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1. Cadre réglementaire et
contenu de l’étude d’impact

1.1. RÉGLEMENTATION
Le présent dossier constitue une demande d’autorisation de modification des
conditions d’exploitation d’une installation de récupération et de stockage de
déchets métalliques, le pétitionnaire souhaitant développer une activité de
déchirage de péniches/barges selon le code de l’environnement (rubrique 2712-2
de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement).
Le site en projet est localisé sur le territoire communal de Freneuse dans le
département des Yvelines (78).
Cette étude d'impact est l'annexe principale de la demande d'autorisation de
modification des conditions d’exploitation de l’installation existante. Cette demande
est déposée par la société M.R.D.P.S.
Cette étude est élaborée conformément au code de l’environnement et aux textes
y afférent, notamment l’article R. 122-5 définissant le contenu de l’étude d’impact,
et l’article R. 512-8 complétant ce contenu pour les ICPE soumises à autorisation.

1.2. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Cette étude d'impact vise, par rapport à un état initial de la zone et des milieux
environnants, à dégager les effets négatifs et positifs, directs ou indirects,
temporaires ou permanents, à court, moyen et long termes des nouvelles activités
de déchirage de péniches/barges et de transport par péniches des matériaux
découpés sur son environnement.
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Cette étude vise également à définir les mesures envisagées par la société pour
éviter, réduire ou compenser les inconvénients de ces activités.
Conformément à l’article R.122-5 complété par l’article R.512-8 du code de
l’environnement, les principaux points développés dans cette étude d'impact sont :
1

une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être
affectés par le projet,

2

une analyse des effets de l'exploitation sur l’environnement et des effets
cumulés avec d’autres projets connus, ainsi qu’une évaluation des risques
sanitaires liés à cette activité,

3

une présentation des solutions de substitution, des raisons pour lesquelles le
projet a été retenu, ainsi que la compatibilité du projet avec le document
d’urbanisme opposable et son articulation avec les plans, schémas et
programmes,

4

une description des mesures prévues pour éviter, réduire et si possible
compenser les inconvénients du projet sur son environnement et la santé
humaine,

5

les conditions de remise en état du site.

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet, une description
des difficultés rencontrées et des compétences techniques employées pour la
réalisation de l’étude sont fournies ci-après.
Un résumé non technique est joint en annexe 3 du présent dossier.
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2. Analyse des méthodes utilisées
pour établir l’état initial et évaluer
les effets du projet sur
l’environnement

2.1. PRÉAMBULE
Selon l’article R.122-5, alinéa II – 8, du code de l’environnement, modifié par le
décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, les études d’impact doivent
intégrer « une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial [...] et
évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ».
Instruments de propositions et d’aide à la décision, les études d’impact ont pour
objectifs essentiels d’évaluer l’état de l’environnement du milieu concerné au
moment où l’on décide d’entreprendre un projet, d’analyser ses perspectives
d’évolution, de mesurer les effets du projet sur le milieu en question et de proposer
les mesures propres à éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet, en
contribuant à modifier celui-ci.
La méthode utilisée d’une manière générale pour une telle étude est celle de
l’analyse multicritère, les critères étant choisis en rapport avec le projet et la région
concernée. Cette méthode permet d’étudier les impacts dus au projet au regard
des diverses caractéristiques de l’environnement et de présenter, en fonction de
chacun des paramètres, les mesures propres à éviter, réduire ou en compenser ses
effets.
Ces études s’effectuent en phases successives et en étroite relation avec le maître
d’ouvrage, en l’occurrence, la société M.R.D.P.S.
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L’élaboration de ce dossier au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, a nécessité l’intervention de compétences variées citées ci-après.
La société pétitionnaire a décidé de confier la révision du dossier initial de
demande, dont notamment l’étude d’impact, au bureau d'études ATE Dev Sarl,
tout en faisant intervenir d’autres cabinets experts pour l’élaboration des études
spécialisées nécessaires.
La conduite de cette étude d’impact a été menée ainsi :
1. recueil des données techniques et environnementales,
2. visites du site et de ses abords,
3. synthèse des données,
4. concertation avec les parties prenantes,
5. études spécifiques et complémentaires,
6. analyse de l’état initial de l’environnement,
7. analyse des effets sur l’environnement et sur la santé,
8. analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus,
9. élaboration de
compensation.

mesures

d’évitement,

de

réduction

et

de

Ce dossier a été monté en étroite collaboration avec le pétitionnaire. La maîtrise
d’œuvre a été assurée par M. GEFFRIAUD de la société M.R.D.P.S.

2.2. RECHERCHE DES DONNÉES RELATIVES AU DOMAINE DE
L'ENVIRONNEMENT
Un premier dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées,
réalisé par le bureau d’études BIEF, a été déposé en Préfecture par la société
M.R.D.P.S. en juin 2014 et complété en novembre 2014.
Par ailleurs, la société, implantée au sein de la commune de Freneuse depuis
plusieurs années, a fait procéder à la réalisation d’une étude d’impact en 2008 dans
le cadre de la mise en service de son activité actuelle de récupération et de
stockage de déchets métalliques.
Le présent dossier, faisant suite aux nombreuses demandes de compléments de la
part de l’administration, reprend le dossier réalisé par BIEF et y apporte les
compléments nécessaires.
Dans le cadre de cette révision, des données sur le milieu physique, le milieu naturel,
l'occupation du sol, le patrimoine architectural et historique, les servitudes, ont été
vérifiées et complétées à travers notamment les sources suivantes :
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 des documents d’urbanisme et d’orientation (Plan d’Occupation des
Sols de Freneuse, Schéma de Cohérence Territoriale du Mantois,
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de SeineNormandie, Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine
et de l’Oise, etc.) ;
 de sites d’organismes publics comme l’Agence Régionale de Santé
(ARS), la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE), la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), la Préfecture, etc. ;
 des cartes et photographies aériennes de l'IGN.
Nous avons également procédé à une consultation préalable du dossier de 2008
dans la mesure où il était susceptible d’apporter certains éléments concernant les
activités actuelles du site.

2.3. CONCERTATION ET RENCONTRE DES PRINCIPAUX
INTERLOCUTEURS
Dans le cadre du présent projet, plusieurs réunions ont été organisées avec différents
services administratifs dont la DRIEE, avant et pendant la réalisation du dossier.
Plusieurs rencontres ont également eu lieu avec la municipalité en 2014 et 2015.
Une rencontre avec VNF est prévue courant mai 2015 pour rediscuter des modalités
d’implantation des infrastructures fluviales et des contraintes éventuelles y afférent.
Enfin, précisons qu’un contrôle a été réalisé par l’inspection du travail suite au
premier dépôt de dossier.

2.4. SYNTHÈSE DES DONNÉES
L'ensemble des documents, études, préconisations et attentes a été synthétisé dans
ce rapport. La totalité des paramètres a été analysée, et notamment les points les
plus sensibles (écologie, hydrogéologie, hydrologie, paysage, acoustique, zones
humides, etc.). Les impacts à court, moyen et long termes ont été estimés avec le
pétitionnaire.
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2.5. ÉTUDES SPÉCIFIQUES ET COMPLÉMENTAIRES
Aussi, afin de bien cerner tous les enjeux et impacts de ses activités actuelles et
futures, la société s’attache :
 à réaliser un diagnostic de l’état initial, évaluer les effets potentiels de
l’activité et réduire les impacts et les nuisances liées à celle-ci,
 à définir, en concertation avec la commune et les autres acteurs
locaux, la vocation optimale des terrains concernés et des
infrastructures mises en place dans le cadre des activités du site autravers de leur remise en état.
Au vu de cette analyse et de ce diagnostic, différentes études techniques ont été
réalisées dans le cadre de l’élaboration du dossier d’autorisation de 2008 :
 une étude foudre réalisée par le bureau d’études DUVAL MESSIEN en
2003,
 une mesure du niveau sonore du site réalisée par le bureau d’études
E2A en 2003,
 une expertise d’impact acoustique prévisionnel réalisée par la société
ENVITEC en 2008,
 une expertise d’impact acoustique réalisée par la société ENVITEC en
2010.
Dans le cadre du dossier de demande de modification des conditions d’exploitation
réalisé en 2014, une étude relative à la réalisation d’un ouvrage de déchargement
et d’une rampe de mise hors d’eau réalisée par le bureau d’études BIEF en
décembre 2013.
Afin de répondre au mieux aux interrogations et demandes de précision de
l’administration suite au dépôt du premier dossier de demande d’autorisation en
2014, le pétitionnaire a fait réaliser, dans le cadre du présent dossier, certaines
études complémentaires :

A/

Avis à dire d’expert faune-flore-milieux naturels

Le projet de déchirage de péniches/barges objet du présent dossier comprend la
réalisation d’aménagements tels que notamment un quai de chargement /
déchargement et une rampe de mise hors d’eau. La mise en place de ces
ouvrages nécessite également la réalisation d’opérations de dragage de la Seine.
De nombreuses questions de la part du service de la Police de l’eau ont ainsi porté
sur l’impact de ces travaux sur les potentialités écologiques de la berge.
Afin de caractériser au mieux les impacts du projet sur cette zone, un avis à dire
d’expert écologue a été apporté par le Cabinet d’Études et de Recherches en

© ATE DEV Sarl

- 20 -

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE
STOCKAGE DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : PRÉSENTATION

Environnement (LE CERE) ayant pour mission de répondre sur les potentialités
écologiques de la berge et de résumer les impacts pressentis sur le projet.
Leur mission s’est basée sur une visite de terrain effectuée le 10 mars 2015, et sur les
données bibliographiques issues du dossier de demande d’autorisation réalisé par la
société BIEF. La présence de frayère au droit du projet ainsi que la fonctionnalité
écologique de la berge ont ainsi pu être évaluées.
Dans un deuxième temps, l’étude a consisté à déterminer les effets potentiels du
projet sur la berge.
Enfin, le cas échéant, la proposition de mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement a été formulée.
L’avis à dire d’expert est intégralement fourni en annexe 6.1.

B/

Étude de dispersion 3D des fumées d’un
incendie

De la même manière de nombreuses remarques ont été faites par la DRIEE vis-à-vis
de l’étude de dangers nécessitant une analyse préliminaire des risques potentiels
d’incendie liés aux activités actuelles et futures du site, ainsi que la mise en place
d’une modélisation de la dispersion atmosphérique des effluents gazeux issus de la
combustion selon les différents scénarii.
Afin de caractériser au mieux ces impacts, une étude de dispersion 3D de ces
fumées a été réalisée par le bureau d’expertise ARIA TECHNOLOGIES à l’aide du
logiciel ARIA LOCAL – Code _Saturne, logiciel généraliste de Mécanique des Fluides
Numérique (CFD).
Les scénarii retenus en accord avec la DRIEE dans le cadre de cette étude sont les
suivants :
 incendie de la benne stérile contenant des emballages,
 incendie d’une cuve de gasoil,
 incendie des deux cuves d’huiles usagées,
 incendie généralisé des 3 cuves.
Cette étude est intégralement fournie en annexe 6.2. La méthodologie détaillée de
réalisation de cette étude, et notamment la description des codes de calcul utilisés,
les hypothèses et méthodes utilisées pour les calculs et la description des maquettes
numériques utilisées, figure au sein du rapport du bureau ARIA TECHNOLOGIES.

C/

Analyse du risque foudre

Une actualisation de l’analyse du risque foudre réalisée en 2003 a été demandée
par l’administration afin que celle-ci soit conforme à l’arrêté ministériel du
04/10/2010 modifié par l’arrêté ministériel du 19/07/2011 relatif à la prévention des
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risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l’environnement.
Cette étude a été réalisée par le bureau d’études DUVAL MESSIEN et est intégralement
fournie en annexe 6.4.

D/

Études complémentaires

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier d’autorisation
déposé en mai 2015, les services consultés ont présenté des remarques portant sur
différentes thématiques. Afin de répondre au mieux aux interrogations et demandes
de précision de l’administration, le pétitionnaire a fait réaliser certaines études
complémentaires :
 une note hydraulique réalisée par le bureau d’études HYDRATEC en
septembre 2015 ;
 une analyse granulométrique réalisée par le bureau d’études SEMOFI
en novembre 2015 ;
 une note complémentaire de l’expertise écologique réalisée par le
bureau d’études LE CERE en décembre 2015.
Ces études techniques, réalisées dans le cadre de la procédure d’instruction du
présent dossier, sont directement intégrées au sein des courriers de réponses de
l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».

2.6. PRISE EN COMPTE DES REMARQUES FAITES PAR LES
DIFFÉRENTS SERVICES DANS LE CADRE DE
L’INSTRUCTION DES RAPPORTS DÉPOSÉS EN JUIN 2014

(MODIFIÉ EN NOVEMBRE 2014) ET EN MAI 2015
Un premier dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées,
réalisé par le bureau d’études BIEF, a été déposé en Préfecture par la société
M.R.D.P.S. en juin 2014 puis complété en novembre 2014.
Cependant suite à l’importante quantité de remarques et demandes de
compléments énoncées par les services de l’administration consultés lors de
l’instruction de ce premier dossier, et compte tenu du caractère encore incomplet
du dossier complété en novembre 2014, le pétitionnaire a souhaité redéposer un
dossier de demande de modification des conditions d’exploitation de son
installation de récupération et de stockage de déchets métalliques.
Le présent dossier, réalisé par le bureau d’études ATE DEV, reprend le dossier
complété de BIEF et y apporte les compléments nécessaires abordés par les
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différents services de l’administration dans le cadre de l’instruction du premier
dossier déposé et listés au sein des courriers et mails suivants :
 avis de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de
Secours, Groupement Prévention par courrier daté du 16/07/14 ;
 avis de la Direction Départementale des Territoires, Service
Urbanisme, Bâtiments et Territoires, Unité Planification par courrier
daté du 17/07/14 ;
 avis de la Direction Départementale des Territoires, Service de
l’Environnement par courrier daté du 07/08/14 ;
 avis de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, Direction
Territoriale des Yvelines, Département Veille et Sécurité Sanitaires,
Service Contrôle et Sécurité Sanitaires des Milieux par courrier daté du
27/08/14 ;
 rapport des compléments à apporter au dossier de demande
d’autorisation
instruit
par
la
Direction
Régionale
et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie, Unité
Territoriale des Yvelines par courrier daté du 16/09/2014 ;
 demande de compléments de la Police de l’eau transmis par mail le
12/01/2015 par M. Pascal Lambrecht de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie.
L’intégralité des remarques, recommandations et interrogations formulées par les
différents services consultés lors de l’instruction du premier dossier déposé ont été
reprises au sein du rapport transmis par la DRIEE à la date du 16/09/2014.
Suite aux modifications apportées par BIEF en novembre 2014 au premier dossier
déposé, une nouvelle demande de compléments a été transmise par l’inspecteur
des Installations Classées de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie, Unité Territoriale des Yvelines, Cellule Risques
Accidentels-Urbanisme par mail daté du 8/12/14.
Ainsi se retrouvent dans le présent dossier de demande d’autorisation tous les points
abordés au sein du courrier de la DRIEE daté du 16/09/2014 ainsi que des mails datés
du 8/12/14 (mail DRIEE) et du 12/01/2015 (mail Police de l’eau) :
 en ce qui concerne la présentation des installations actuelles et
futures du site (point 1 du rapport de la DRIEE), se reporter aux
chapitres II et IV de la demande ;
 en ce qui concerne le contexte réglementaire de cette demande
d’autorisation de modification des conditions d’exploitation (point 6
du rapport de la DRIEE), se reporter à la demande : § 1 de l’objet du
dossier,
 en ce qui concerne le classement des activités actuelles et futures du
site au sein des rubriques de la nomenclature des installations
classées ou de la nomenclature loi sur l’eau (points 8, 9 du rapport de
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la DRIEE, mail Police de l’eau, mail DRIEE), se reporter aux § 3.1 et 3.2
du chapitre III de la demande ;
 en ce qui concerne les surfaces liées aux activités du site (point 3 du
rapport de la DRIEE, mail DRIEE), se reporter à la demande : § 2.4 du
chapitre II, chapitre III ;
 en ce qui concerne la nature et le volume des activités actuelles et
futures du site (points 7, 8, 10, 11, 12 du rapport de la DRIEE), se
reporter au chapitre III de la demande ;
 en ce qui concerne les modalités d’exploitation des activités
actuelles et futures du site (points 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31 du
rapport de la DRIEE, mail Police de l’eau, mail DRIEE), se reporter au
chapitre IV de la demande ;
 en ce qui concerne la réalisation des plans réglementaires
demandés dans le cadre d’une telle procédure (points 2,20, 21 du
rapport de la DRIEE, mail DRIEE), se reporter à l’annexe 1 ;
 en ce qui concerne la réalisation de plans nécessaires à la
compréhension du projet (point 32 du rapport de la DRIEE, mail Police
de l’eau, mail DRIEE), se reporter :


à la demande ;



à l’étude d’impact ;

 en ce qui concerne les capacités techniques et financières du
demandeur (points 9,19 du rapport de la DRIEE), se reporter au
chapitre V de la demande ;
 en ce qui concerne la réalisation d’un état initial exhaustif (point 2 du
rapport de la DRIEE, mail Police de l’eau, mail DRIEE) de
l’environnement du site, se reporter au chapitre I de l’étude
d’impact ;
 en ce qui concerne la description des effets du projet sur
l’environnement (points 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 du rapport de la
DRIEE, mail Police de l’eau, mail DRIEE), se reporter au chapitre II de
l’étude d’impact ;
 en ce qui concerne la description des mesures prises afin d’éviter, de
réduire ou de compenser les impacts du projet (points 23, 26, 27, 28,
29, 31, 34, 37, 41, 43 du rapport de la DRIEE, mail Police de l’eau, mail
DRIEE), se reporter au chapitre IV de l’étude d’impact ;
 en ce qui concerne la prise en compte des documents d’orientation
et d’urbanisme (points 23, 34, 38, 41, 42 du rapport de la DRIEE, mail
Police de l’eau, mail DRIEE), se reporter à l’étude d’impact : § 3.1 du
chapitre III ;
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 en ce qui concerne les modalités de remise en état et de
réaménagement proposées (point 18 du rapport de la DRIEE), se
reporter à l’étude d’impact : § 2 du chapitre V ;
 en ce qui concerne l’élaboration d’un résumé non technique de
l’étude d’impact (point 35 du rapport de la DRIEE), se reporter à
l’annexe 3 ;
 en ce qui concerne la prise en compte du risque d’inondation (points
17, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43 du rapport de la DRIEE, mail Police de
l’eau, mail DRIEE), se reporter :


à l’étude d’impact : chapitres I, II, III et IV ;



à l’étude de dangers ;

 en ce qui concerne l’actualisation et l’amélioration de l’étude de
dangers (points 44, 46, 47, 48, 49, 50 du rapport de la DRIEE, mail
DRIEE), se reporter à l’annexe 4 ;
 en ce qui concerne l’élaboration d’un résumé non technique de
l’étude de dangers (point 45 du rapport de la DRIEE), se reporter à
l’annexe 4 ;
 en ce qui concerne la mise en conformité de l’analyse foudre (point
51 du rapport de la DRIEE, mail DRIEE), se reporter à l’étude du
bureau DUVAL MESSIEN en annexe 6 ;
 en ce qui concerne l’impact acoustique des activités et les mesures
prises pour respecter les niveaux sonores (points 24, 28, 29, 36 du
rapport de la DRIEE, mail DRIEE), se reporter :


à l’étude d’impact ;



à l’étude acoustique de la société ENVITEC en annexe 6 ;

 en ce qui concerne l’analyse et la modélisation de la dispersion
atmosphérique des effluents gazeux issus de scénarios d’incendie
(points 48, 49, 50 du rapport de la DRIEE, mail DRIEE), se reporter :


à l’étude de dangers ;



à l’étude du bureau ARIA en annexe 6 ;

 en ce qui concerne l’impact des travaux projetés sur les potentialités
écologiques de la berge et les mesures associées (mail Police de
l’eau), se reporter :
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 en ce qui concerne les méthodologies suivies dans le cadre des
études techniques réalisées dans le cadre du présent dossier (mail
Police de l’eau), se reporter aux études de l’annexe 6 ;
 en ce qui concerne la réalisation d’une demande d’autorisation
préalable au titre des installations et travaux divers concernant
l’impact du projet sur la haie ceinturant le site (point 23 du rapport de
la DRIEE), se reporter à l’annexe intégré à la demande.

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier d’autorisation
déposé en mai 2015, les services de la police de l’eau, de l’agence régionale de
santé, de l’inspection des installations classées et du service départemental
d’incendie et de secours ont présenté des remarques portant sur différentes
thématiques, regroupées au sein des courriers datés du 24/07/15, du 29/07/15 et du
13/11/15, et du mail du 24/12/15. Une rencontre sur le terrain avec les inspecteurs de
la DRIEE et le service de la Police de l’eau a également eu lieu à la date du
16/11/15. Afin de répondre au mieux aux interrogations et demandes de précision
de l’administration, trois courriers de réponses datés respectivement du 07/10/2015,
du 17/12/2015 et du 04/01/2016 ont été envoyés à la DRIEE, et sont joints au présent
dossier en annexe 7.
Afin de faciliter la lecture en enquête publique du présent dossier, des renvois en
italique à l’annexe 7 ont été ajoutés à chaque début de paragraphe concerné de
cette version complétée en janvier 2016.
Signalons que la mise en place de garanties financières a été demandée par la
DRIEE en 2014 (point 22 du rapport de la DRIEE, mail DRIEE). Cependant un arrêté
datant du 12/02/2015 modifie l'arrêté du 31/05/2012 fixant la liste des installations
classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en
application du 5° de l'article R.516-1 du code de l’environnement, et prolonge
l’échéance de constitution de ces garanties respectivement au 1 er juillet 2019 pour
l’activité actuelle (rubrique 2713) et au 1er juillet 2017 pour l’activité projetée
(rubrique 2712).
Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées et
sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la rubrique « Garanties
financières » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».

2.7. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Avec l’ensemble des données collectées et disponibles, il a été possible d’élaborer
un état initial du site et de ses abords. Les critères d’analyse retenus sont :
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 le milieu physique, avec les thèmes d'étude suivants : relief,
hydrographie,
géologie,
hydrogéologie,
zones
humides,
climatologie ;
 le milieu naturel, avec les thèmes d'étude suivants : habitats, flore,
faune, espaces fragiles et protégés ;
 l'occupation humaine du sol, avec les thèmes d’étude suivants :
répartition spatiale et caractéristiques de l'habitat, population et
évolution, documents d'urbanisme ; le principal impact étant le risque
de gêne des riverains (bruit, impact visuel, etc.) ;
 le patrimoine culturel (éléments protégés, vestiges historiques), les
activités touristiques et de loisirs ; le principal impact étant le risque de
confrontation du projet avec un monument, un site protégé ou
d’intérêt archéologique ou des sites touristiques ;
 les paysages, le but étant d'éviter la confrontation entre certains
paysages, naturels ou chargés d'histoire, et un site industriel. À
l’opposé, il s’agit de rechercher les composantes du paysage
susceptibles d’assurer une bonne insertion du projet ;
 les activités agricoles, commerciales et industrielles, le principal
impact étant le risque d’atteinte aux espaces cultivés de la
commune et au fonctionnement des activités locales ;
 enfin, les infrastructures, les servitudes
réglementaires pouvant occasionner des
l’implantation du projet.

et les contraintes
gênes voire limiter

2.8. ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Une identification et une quantification des effets potentiels, positifs ou négatifs,
directs ou indirects, permanents ou temporaires, à court, moyen et long termes du
projet sur son environnement immédiat et rapproché ont été réalisées sur :
 la faune, la flore, les sites et le paysage, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
milieux naturels,
 la protection des biens et du patrimoine culturel,
 la commodité du voisinage (bruits, vibrations,…),
 l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.
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2.9. ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTÉ
Conformément à la circulaire n°96-36 du 17 février 1998 relative à l’application de
l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, complétant le
contenu des études d’impact des projets d’aménagement, et aux articles L. 122-1 à
L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement, il a été procédé à l’étude des effets
du projet sur la santé et la salubrité publique dans le chapitre « Effets sur la santé et
la salubrité des personnes / Estimation du risque sanitaire » de l’étude d’impact ; ainsi
que dans le document « Étude de dangers » et le document « Notice d’hygiène et
de sécurité », respectivement en annexes 4 et 5.

2.10. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS
Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, et
instituant l’alinéa II-4 de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, il a été
procédé à une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, dans le
dernier chapitre des effets de l’étude d’impact.
Dans ce cadre, ont été consultés les avis de l’autorité environnementale disponibles
sur les sites internet de la Préfecture des Yvelines, du CGEDD et du MEDDE.
Parmi ces « projets connus », ceux toujours en projet, non caducs, non officiellement
abandonnés, et susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet de la société
M.R.D.P.S. ont été retenus.

2.11. MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION
À partir de l'identification des effets du projet, les mesures à prendre pour éviter,
réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur son
environnement ont été étudiées et mises au point sur la base des préconisations
fournies, en particulier par les études spécifiques (écologique, de dispersion des
fumées d’incendie, etc.).
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2.12. EXPLICATIONS DES RAISONS AYANT CONDUIT AUX
CHOIX OPÉRÉS LORSQUE PLUSIEURS MÉTHODES
ÉTAIENT DISPONIBLES
Le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact dépend du
projet, de la sensibilité environnementale et des caractéristiques de l’impact
potentiel (étendue de l’impact, ampleur et complexité, durée, fréquence et
réversibilité, etc.). Ainsi, les méthodes utilisées pour établir l’état initial et estimer les
effets du projet sur l’environnement sont adaptées au contexte et aux impacts
potentiels du projet. Nous reprenons ici les domaines de l’environnement pour
lesquels un choix a été opéré entre différentes techniques.
Compte tenu de la localisation du projet au sein d’un site industriel déjà en activité
et enclavé dans des parcelles agricoles, de sa petite surface, de l’artificialisation et
de la minéralisation des sols du site, et de sa localisation en dehors de toute zone de
protection ou d’inventaire du patrimoine naturel, il n’a pas été procédé à une
étude écologique fine de terrain, mais uniquement à une étude bibliographique du
secteur et à un avis à dire d’expert écologue visant à déterminer le potentiel
écologique de la berge concernée par les travaux d’aménagement projetés.
Des demandes ont été faites par l’Administration concernant la mise en place
d’une modélisation 3D de la dispersion des fumées d’incendie selon différents
scénarii. Le bureau d’études ARIA a dans ce cadre pris contact avec les services
concernés afin de connaître précisément leurs attentes. Les scénarii retenus pour
cette étude concernent la survenue d’un incendie accidentel au niveau des cuves
de stockage du site (incendie de la benne stérile contenant des emballages, de la
cuve de gasoil, des cuves d’huiles usagées, incendie généralisé des trois cuves).
S’agissant d’activités non mises en place et reprenant les modalités d’exploitation
actuelles de la société, l’élaboration d’une modélisation acoustique n’apporterait
pas d’informations plus précises que celles apportées par l’étude acoustique
réalisée en 2010 dans le cadre des activités existantes. La société s’engage à
réaliser une telle expertise dès les premiers travaux de déchirage de
péniches/barges et de chargement de péniches. Ceci permettra de connaître de
façon plus détaillée l’origine d’éventuels troubles supplémentaires sur le voisinage et
de réfléchir aux moyens techniques à mettre en œuvre le cas échéant pour
poursuivre l’activité.
En ce qui concerne l’étude paysagère, compte tenu des activités déjà menées sur
le site, des infrastructures hautes liées à ces activités actuelles (hangars de stockage,
portiques de levage) déjà présentes sur le site, et de l’éloignement des zones
urbanisées, les impacts visuels et paysagers n’ont pas donné lieu à une étude fine,
mais plutôt à une étude sur les perceptions temporaires du projet en cours
d’exploitation.
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3. Description des difficultés de
nature technique ou scientifique
rencontrées par le maître
d’ouvrage pour réaliser cette étude

Selon l’article R.122-5, alinéa II–9 du code de l’environnement, modifié par le décret
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, les études d’impact doivent présenter
« une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ».
Toujours selon l’article R.122-5, alinéa I, le contenu de l'étude d'impact est
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la
santé humaine.
C’est ainsi que tout en prenant en compte les besoins industriels de déchirage des
bateaux en Seine aval, l’isolement du site qui présente toutes les conditions
apparentes d’acceptabilité de mise en place de telles structures, l’existence même
de l’activité industriel depuis plusieurs années, il a fallu tenir compte de la nature des
travaux à venir et notamment de leurs emprises et influences possibles sur les berges
de la Seine.
Nous reprenons ici les domaines pour lesquels des difficultés ont effectivement été
rencontrées.
L’écologie
Lorsqu’un projet industriel est prévu en bordure d’un cours d’eau de grande
importance qui plus est navigable, les inventaires écologiques liés à la voie d’eau
sont difficilement réalisables compte tenu de l’impossibilité de pouvoir réaliser dans
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un délai respectable et techniquement des relevés piscicoles représentatifs dans un
cours d’eau navigable. Ne sont alors accessibles que les données fournies par les
inventaires réalisés par des organismes officiels plus ou moins à proximité du projet.
L’intervention des spécialistes est alors requise pour confirmer ou nuancer les
données existantes.
L’analyse des effets cumulés
Concernant l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus,
conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, la principale difficulté
est d’obtenir toutes les informations fiables et nécessaires pour l’ensemble des
domaines de l’environnement. Dans ce dernier cas, il est parfois difficile voire
impossible de prendre en compte certaines installations (ou activités) dans la
mesure où :



les informations administratives ne sont pas soit disponibles soit mis à jour sur
le site internet des services concernés ;
les informations techniques ne sont pas disponibles pour aider à une bonne
analyse des effets cumulés.

L’analyse des données issues de la base Aria par le Barpi
La base de données Barpi recense tous les incidents ou accidents technologiques (>
42 000) qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques,
l’agriculture, la nature et l’environnement depuis 20 ans. Pour l’essentiel, ces
événements résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières,
élevages… classés au titre de la législation relative aux Installations Classées. Cette
base donne si possible l’analyse, la mise en forme des données et enseignements
tirés des causes de ces incidents et/ou accidents.
Comme l’activité de déchirage de bateaux n’est pas répertoriée dans la base de
données Barpi, nous avons retenu tous les accidents intervenus dans les rubriques
E38.32 (récupération de déchets triés) et E38.31 (démantèlement d’épaves véhicules) comme étant les activités se rapprochant le plus de celle de la société
M.R.D.P.S. Étant donné le nombre important d’accidents recensés, l’évaluation a
porté sur les accidents survenus entre 2010 et 2014 soit 232 cas recensés parmi
lesquels 117 accidents recensés concordent avec les activités actuelles et futures
exercées sur le site.
Il s’agit principalement d’incendies plus ou moins importants dont la cause est
rarement présentée. Nous avons donc pris des hypothèses majorantes en l’absence
de retour d’expérience probante.
De même nous avons retenu comme type d’accidents les incendie intervenants sur
les DIB (cartons principalement). Comme ceux répertoriés sont intervenus en
décharges, nous les avons notés comme non concordant bien qu’une telle
modélisation d’incendie de DIB ait été demandée par l’administration au sein de
l’activité de M.R.D.P.S. Ici aussi, volontairement, nous avons retenu une benne de 5 T
de DIB, volume nettement majorant par rapport aux activités actuelles de la société.
Autres
Les autres études techniques ou analyses n’ont pas suscité de difficultés notables.

© ATE DEV Sarl

- 32 -

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE
STOCKAGE DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : PRÉSENTATION

4. Compétences techniques
employées pour l’élaboration de la
présente étude

Cette étude d'impact a été réalisée à la demande et sous le contrôle de la société
M.R.D.P.S.

4.1. PRINCIPAUX INTERVENANTS
Elle a été réalisée par le bureau d’études :

43, boulevard du maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Téléphone : 01 46 60 26 77 / Télécopie : 01 46 60 45 96
Mél : philippe.boucher@atedev.fr
Site : www.atedev.fr
par les intervenants suivants :
 M. Philippe BOUCHER, directeur d’études, géomorphologue de
formation, avec plus de 30 années d’expérience dans les dossiers
I.C.P.E.,
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 Melle Marion FONTEIX, chargée d’études, ingénieure agronome
spécialisée en environnement,
 Melle Laure DAVOIGNEAU, chargée d’études, ingénieure
alimentaire spécialisée en gestion des risques industriels.

agro-

4.2. INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
L’avis à dire d’expert écologue, ainsi que la note complémentaire de décembre
2015, ont été réalisés sous la direction de :
M. DEBALLE, regis.deballe@le-cere.com
M. DEPINOY, maxime.depinoy@le-cere.com
Ingénieurs écologues du bureau d’études LE CERE
à Saint-Quentin (02)
L’étude de dispersion 3D des fumées d’un incendie a été réalisée sous la direction
de :
M. NIBART, ingénieur Chef de Projet, spécialiste de la modélisation CFD
Mme DUPUIS, ingénieur d’études, modélisation/simulation de la
dispersion de polluants atmosphériques
Du bureau ARIA Technologies à Boulogne-Billancourt (92)
L’étude foudre a été réalisée sous la direction de :
M. COHU, spécialiste foudre
M. MARTIN, chargé d’affaires
du bureau DUVAL MESSIEN à Saint Maur des Fossés (94)
La note hydraulique complémentaire a été réalisée par :
Mme VIGIER, ingénieur
du bureau HYDRATEC à Paris (75)
L’analyse granulométrique complémentaire a été réalisée par :
Mme HUMBERT, ingénieur
du bureau SEMOFI à Vernon (27)
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5. Façon dont l’enquête publique
s’insère dans la procédure
administrative

Le dossier de demande, soumis à autorisation préalable, comprend un certain
nombre de pièces prévues par l’article R. 512-6 du code de l’environnement :
 le plan de situation au 1 / 25 000 (voir annexe 1.1),
 le plan des abords au 1 / 2 500 (voir annexe 1.2),
 le plan d’ensemble au 1 / 1 500 (voir annexe 1.3),
 l’étude d’impact (voir ci-après),
 l’étude de dangers (cf. annexe 4),
 la notice d’hygiène et de sécurité (cf. annexe 5),
 l’avis des propriétaires et du maire sur la remise en état (cf. annexe
de la demande),
 l’attestation de maîtrise foncière des terrains (cf. annexe de la
demande).
En effet, les articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement et les articles
R.512-1 et suivants du même code précisent que les installations industrielles d’une
certaine importance doivent faire l'objet d’une demande d’autorisation,
préalablement à leur mise en service, mais également lors de toute extension ou
transformation des installations.
Cette autorisation est donnée sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les
dispositions que l’exploitant devra respecter.
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L’autorisation est délivrée par le Préfet du département après instruction par les
services administratifs compétents, après enquête publique et avis des conseils
municipaux concernés, puis après avis du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST).
Les articles L.122-1 et R.122-6 à R.122-8 du code de l’environnement imposent
l’examen des enjeux environnementaux par l’inspection des installations classées. Le
Préfet de région a ensuite 2 mois pour signer son avis concernant l’évaluation
environnementale. Instruction et enquête se font sur la base d’un dossier de
demande d’autorisation, qui est soumis à l’enquête publique après un examen de
recevabilité de la part de l’administration compétente.
Pour les installations classées soumises à autorisation, la consultation de la
population par enquête publique est une obligation qui découle des articles L.512-2
et suivants du code de l’environnement.
L’enquête publique, régie par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de
l’environnement, a une durée minimale de 1 mois, avec une possibilité de
prolongation de 30 jours au maximum par décision motivée du commissaire
enquêteur. Le pétitionnaire a quant à lui la possibilité de demander une enquête
complémentaire d’une durée minimale de 15 jours et/ou de suspendre l'enquête
pour 6 mois au maximum.
Parallèlement à cette enquête, le dossier doit être adressé pour avis aux chefs des
services civils et militaires concernés ainsi qu’aux maires de chaque commune
concernée par le rayon d’affichage, en vue de recueillir l’avis de leurs conseils
municipaux.
À l’issue de l’enquête publique et de la consultation administrative, le présent
dossier, accompagné des éléments recueillis aussi bien au cours de l’enquête que
de la consultation administrative, est examiné en CoDERST.
La décision prise par le Préfet du département, à la fin de la procédure, est publiée
au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Un extrait en est publié dans un
journal régional ou local et est affiché en mairie des communes concernées.
La procédure administrative complète (depuis le dépôt du présent dossier jusqu’à la
décision préfectorale) est représentée dans le schéma figurant sur la page
précédente, avec notamment la façon dont l’enquête publique s’y insère.
Est concerné par l’enquête publique l’ensemble des communes dont le territoire est
compris, en partie ou en totalité, dans le rayon d’affichage défini par les rubriques
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ainsi, pour le présent dossier, le rayon d’affichage de 2 kilomètres concerne les
communes suivantes, toutes situées dans le département des Yvelines :
Freneuse, Bonnières-sur-Seine, Rolleboise, Méricourt, Gommecourt, Bennecourt,
Limetz-Villez, Jeufosse.
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CHAPITRE I
ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL
DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS
PAR LE PROJET
1/ CADRE PHYSIQUE
2/ CADRE HUMAIN
3/ CADRE BIOLOGIQUE
4/ BIENS MATÉRIELS ET PATRIMOINE CULTUREL

Ce présent chapitre a pour objet de dégager les sensibilités environnementales
autour du projet à partir d'une analyse du site et de son environnement.
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1. Cadre physique

1.1. LOCALISATION DES TERRAINS
A/

Localisation administrative

La présente demande d’autorisation de modification des conditions d’exploitation
porte sur :
Région

:

ILE-DE-FRANCE

Département

:

YVELINES

Commune

:

FRENEUSE

La commune de Freneuse, d'une superficie de 10,32 km², est située à 13 km environ
à l'ouest de la commune de Mantes-la-Jolie, en bord de Seine, sur la rive gauche du
fleuve. La commune de Freneuse appartient à l'arrondissement de Bonnières-surSeine et à la communauté de communes des Portes de l’Ile de France.

B/

Localisation géographique

Le terrain objet de la présente demande est localisé en bordure ouest de la
commune de Freneuse, à moins de 100 m de la limite communale la séparant de
Bonnières-sur-Seine.
Le site se trouve au lieu-dit « Le bout de l’île », au niveau de terrains cultivés au nord
du bourg, en bord de Seine.
Le site est délimité :
 au nord, par un chemin de halage et par la Seine,
 à l’ouest par des cultures, puis une station de pompage et des
habitations,
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 au sud par le chemin du bout de l’Île, des cultures jusqu’à la rue
Nourreaux, puis une station d’épuration et quelques habitations,
 à l’est par des habitations implantées illégalement et non référencées
au cadastre, des cultures, un fossé communal de collecte des eaux
pluviales, puis le chemin des prés rejoignant les chemins des halages.

C/ Superficie du site
La présente demande d’autorisation porte sur un site de 12 747 m2 dont 7 800 m2
sont actuellement employés à la récupération et au stockage de déchets
métalliques, et 9 945 m2 seront dédiés aux infrastructures liées à l’activité de
déchirage de péniches/barges (quai de chargement/déchargement, rampe de
mise hors d’eau, aire de déchirage).

D/ Accès au site
La commune est desservie par trois axes routiers principaux :
 l’A.13 localisée au sud de la commune et reliant Paris à Caen en
passant par Rouen,
 la RD.113 localisée au sud de la commune et reliant Mantes-la-Jolie à
La Villeneuve-en-Chevrie avant de devenir la RN.13,
 la RD.37 partant du nord-ouest du territoire communal pour rejoindre
la RD.113 au sud-est du bourg.
Ce réseau routier est adapté à la circulation de poids lourds provenant du site de
M.R.D.P.S.
La boucle est également desservie par la ligne ferroviaire Paris-Le Havre.
L’accès au site se fait par une voie privée, propriété de la société SCI gérée par
Philippe Geffriaud, également co-gérant de la société M.R.D.P.S. Elle relie le chemin
du Bout de l’Île longeant la bordure sud du site aux rues Mathurin Rouzic et Solange
Boutel du bourg de Freneuse.

1.2. OCCUPATION DES SOLS
A/ Au niveau du secteur d’étude
La boucle de la Seine comprenant le site est essentiellement occupée par :
 des espaces ruraux agricoles cultivés en bord de Seine et dans la
partie sud de la boucle,
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 des zones boisées encadrant les parcelles agricoles au nord (« forêt
de Moisson ») ainsi qu’au sud de la boucle (« forêt régionale de
Rosny-sur-Seine »),
 du bâti, discontinu et développé le long d’axes longitudinaux et en
bordure de Seine,
 des zones d’activités artisanales, commerciales et industrielles,
principalement localisées au sud du bourg de Freneuse et au nord du
territoire communal voisin de Bonnières-sur-Seine,
 des axes structurants d’origine anthropique tels que la RD.113, l’A.134,
l’A.13 et la ligne ferroviaire Paris-Le Havre desservant le sud de la
boucle et se ramifiant en un réseau de départementales reliant
l’ensemble de la zone d’étude.

B/ Au niveau du site
Le présent projet concerne un site industriel actuellement en activité et comprenant
des infrastructures déjà en place :
 trois hangars de stockage des métaux,
 deux portiques de levage,
 un poste de pesée avec pont bascule,
 une zone de stationnement et de rangement de bennes avec
décanteur-déshuileur,
 des bureaux et locaux sociaux,
 la loge du gardien,
 un bassin de rétention d’eau pluviale.
Par ailleurs est regroupé sur le site du matériel mobile tel que des camions, engins et
grues. L’ensemble du site est imperméabilisé.
Le terrain est délimité au nord par la Seine, et à l'est, à l'ouest et au sud par des
cultures. Des maisons non référencées au cadastre sont présentes à l’est du site, sur
les parcelles voisines.
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Vue sur l’actuelle zone de stockage des bennes,
dédiée au projet déchirage de péniches
Vue sur les hangars et la piste de circulation des
camions, depuis le parking des véhicules légers

Vue sur le hangar de tri et de stockage de
métaux ferreux

Vue sur le site, depuis l’est vers l’ouest, avec fossé
© ATE
DEV Sarl des eaux pluviales en premier plan
- 42 de
collecte

Vue sur le bassin de récupération des eaux
pluviales et du décanteur-déshuileur

Vue sur le chemin de halage et la berge
longeant la bordure nord du site
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1.3. TOPOGRAPHIE ET BATHYMÉTRIE
A/

Le secteur

Le plateau, au sud de l’autoroute A.13, possède des altitudes homogènes, voisines
de 120 m NGF.
Au nord de l’A.13, le relief s’abaisse d’abord doucement, en direction de la Seine,
pour se terminer par un coteau aux pentes marquées. Tout ce versant sud de la
vallée est entaillé par des petits vallons encaissés, perpendiculaires à la Seine,
comme le Val Guion ou le ravin de la Roquette.
Enfin on trouve les zones basses, au voisinage de la Seine, qui se situent autour de
15 m N.G.F.

B/

Le site et la berge

Des relevés topographiques ont été réalisés en octobre 2013 par un géomètre au
droit de l’emplacement des infrastructures projetées, au niveau de la berge ainsi
que du futur emplacement de la zone de déchirage sur le site d’exploitation de
M.R.D.P.S.
Les relevés indiquent une altitude moyenne de 16,30 m NGF au niveau du chemin
de halage au droit de la zone concernée par le présent projet. La hauteur moyenne
relevée en pied de berge à cet endroit est de 13 m NGF, révélant le caractère
abrupt des berges du site.
L’altitude moyenne du site d’exploitation est quant à elle de 17 m NGF, avec une
altitude de 17,10 m NGF au niveau de la future zone de déchirage.

C/

Relevés bathymétriques1

Lors de la réalisation de l’étude technique préliminaire concernant les
aménagements prévus dans le cadre du projet de déchirage des péniches/barges,
une campagne bathymétrique a été réalisée par BIEF le 13 mars 2012 au droit de la
zone d’étude sur 280 ml de berges. La largeur traitée est de 25 à 60 m.

1

Extrait de l’étude technique relative à la réalisation d’un ouvrage de déchargement et d’une rampe
de mise hors d’eau – BIEF – décembre 2013.
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Limite du linéaire de berges étudié.

Les relevés confirment la présence de profondeurs faibles en pied de berge :
 une bande continue représentant les profondeurs inférieures à 1 m
varie de manière continue de 7 m de large à l’amont du site jusqu’à
15 m à l’aval,
 la profondeur de 4 m est atteinte à 16 m et à 45 m de la laisse de
l’eau respectivement à l’amont et à l’aval de l’ouvrage. Cette limite
correspond à quelques mètres près à la limite rive gauche du chenal
navigable de la Seine à cet endroit.
Le plan ci-dessous présente visuellement les résultats de ces relevés bathymétriques.
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1.4. GÉOLOGIE ET GÉOTECHNIQUE1
A/

Géologie régionale

L’analyse géologique est issue de la carte géologique n°151 « Mantes-La-Jolie » du
BRGM. Au niveau de la zone d’étude, les terrains géologiques affleurant sont formés
d’alluvions.
Aujourd'hui, le débit du fleuve explique la rétraction des méandres : il existe une
basse terrasse limoneuse au pied des rives concaves que la Seine n'érode plus
depuis la fin du dernier glaciaire. En revanche, l'érosion spectaculaire des versants
au Sud (méandre de Moisson) a abandonné de pittoresques pitons et pinacles de
craie.

B/

Géologie locale

La commune de Freneuse se trouve sur le méandre de Moisson. La partie
méridionale se compose d'alluvions modernes ou holocènes de granulométrie fine
(sables, limons, argiles et marnes) alors que la partie septentrionale est constituée
d'alluvions anciennes avec une alternance de lits grossiers (galets à silex, meulière et
calcaire de 5 à 10 cm) et de lits sableux.
Le site de la société M.R.D.P.S. se situe sur des alluvions modernes, qui donnent des
sols riches bien pourvus en eau, reposant sur des argiles.
Les différents terrains géologiques identifiés au droit de la zone d’étude sont :
Des remblais : il est possible d’observer, en surface et sur des épaisseurs variables,
des matériaux d’origine anthropique et de natures diverses (bloc ou niveaux
résistants de toutes tailles ou, à l’inverse, passages meubles et très compressibles),
liés aux aménagements antérieurs du site à différentes étapes de son histoire ;
Les alluvions modernes (Fz) : elles sont constituées de limons sableux marron à
noirâtres, à éléments fins, dans lesquels on rencontre des graviers siliceux ainsi que
des passages tourbeux. L’épaisseur de ces dépôts est d’environ 3 à 6 m ;
Les alluvions anciennes de moyen et bas niveau (Fy) : elles forment soit des terrasses,
soit des glacis alluviaux. D’une épaisseur variant entre 5 et 10 m, les alluvions
anciennes sont constituées par une alternance de lits de silex et de lits sableux plus
ou moins rubéfiés ;
La craie Coniacien-Santonien (C4-5): c’est une craie blanchâtre traçante, demitendre, formée de carbonate de chaux presque dur. Elle est coupée de silex noirs.

1

Avec des extraits du rapport d’étude géotechnique d’avant-projet de site_missions G11-G12 - SEMOFI,
mai 2013.
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Carte de la géologie du secteur (extraite du dossier de demande d’autorisation de
2008 – ATE Dev).
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C/

Investigations géotechniques

Lors de la réalisation de l’étude technique préliminaire concernant les
aménagements prévus dans le cadre du projet de déchirage des péniches/barges,
des sondages géotechniques ont été réalisés par l’entreprise SEMOFI. Le rapport
définitif avec essais en laboratoire est daté du 14 mai 2013.
La mission réalisée est de type G11 (étude géotechnique préliminaire du site) - G12
(« étude géotechnique d’avant-projet) et comprend :
 un sondage SP1 : sondage pressiométrique à une profondeur de
20,14 m,
 un sondage SC2 : sondage à la tarière à une profondeur 20,20 m.
Les sondages ont été réalisés depuis le chemin de halage. La cote du terrain naturel
(appelé TN) des sondages est estimée à 16,30 m NGF.

Implantation des deux sondages géotechniques réalisés par SEMOFI.
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Le tableau ci-dessous présente les résultats du sondage SC2 :

Échantillons
Sondage

Masse
volumique

Paramètres intrinsèques

Profondeur
(m)

Description

Y (kN/m3)

C’ (kPa)

Φ’ (°)

1m – 2m

Limon marron
mou avec des
cailloutis

2,65

13

18

2,65

9

6,7

2,65

9

27,7

Limon tourbeux
mou avec des
5m – 6m
radicelles et des
débris coquillés

SC2

Cailloutis de
craie dans
18m – 19m

matrice de
craie molle à
ferme

Compte tenu des résultats obtenus au cours de cette campagne
reconnaissance, le site se caractérise par le contexte géotechnique suivant :

de

 les Alluvions modernes sont présentes jusqu’à environ 11,00 m de
profondeur par rapport au TN. Elles présentent de mauvaises
caractéristiques mécaniques.
 la Craie est rencontrée jusqu’à la base du sondage. Cette formation
est de consistance moyenne et présente des caractéristiques
mécaniques moyennes.
Il est à noter que le faciès peut comporter des blocs de silex et des niveaux endurés
de toutes dimensions.

1.5. PAYSAGE
L’ensemble de la région est marqué par les profondes vallées de la Seine et de
l’Epte qui découpent la région en quatre zones naturelles.
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La première est constituée par la terminaison occidentale du Vexin français au nord
de la Seine et à l’ouest de l’Epte, surface structurale lutétienne supportant des
buttes témoins oligocènes boisées.
La seconde est la terminaison sud-est du Vexin normand caractérisée par une
surface campanienne recouverte d’un épais manteau de sables de Lozère et de
formations superficielles à dominante argileuse.
La troisième est le plateau du Mantois et du Vernonnais au sud de la Seine. Elle se
compose à l’Est d’un plateau crétacé et à l’ouest d’un plateau lutétien-bartonien
surmonté de buttes (recouverts de sables granitiques et de limons).
La dernière est le Val de Seine où se sont surimposés le méandre de Guernes et
surtout l’imposant méandre de Moisson, emmagasinant dans leurs lobes convexes
un extraordinaire tonnage d’alluvions caillouteuses. Il existe une basse terrasse au
pied des rives concaves de la Seine. De nombreux coteaux modélisent le paysage
du Val de Seine et notamment celui de l’Hautil, point culminant de cette région
(172 m).
Trois grandes unités paysagères résultent de cette morphologie :
 le plateau cultivé, aux lignes simples, ponctué de bosquets ;
 les versants de la vallée de la Seine ; par endroits, ce sont des
coteaux calcaires et des petites falaises abruptes. Ailleurs, ce sont des
vallonnements, des ondulations, des ravins perpendiculaires à la
vallée. Les boisements et les bosquets sont abondants. Les divers
écrans formés par le relief et la végétation composent un paysage
assez animé. Les hauteurs réservent des vues étendues sur la vallée ;
 la vallée, avec des îles boisées et un fond plat occupé par des
prairies et des boisements, ponctué par les villages le long des berges.
Le paysage est complexe, cloisonné ; les vues ne portent pas très loin,
et de façon partielle.
Le département des Yvelines a la forme d’un triangle d’environ 70 km de hauteur
sur une cinquantaine de kilomètres de largeur maximale. Sa superficie est de
2 271 km2.
Il est bordé au nord par le Val d’Oise, à l'est par les Hauts-de-Seine et l’Essonne, au
sud par l’Eure-et-Loir, à l'ouest par l’Eure.
Le Schéma Directeur de la Région d’Ile de France (SDRIF) le caractérise « à la fois
par un patrimoine historique et un environnement naturel remarquables et par la
situation contrastée de son armature urbaine et de ses habitants. Au nord, la vallée
de la Seine, inscrite dans un site de qualité paysagère remarquable, est un secteur
dont la revalorisation économique et urbaine doit être prioritairement assurée. Il
accueille de nombreux grands ensembles urbains et des industries polluantes ».
« Le reste du département se caractérise par la richesse de ses paysages urbains et
naturels ».
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La vallée de la Seine, de Meulan à Port-Villez, constitue un couloir naturel fortement
urbanisé et industrialisé, traversé par d’importants flux de circulation. La commune
de Freneuse est située sur un de ses méandres. Elle est traversée par la RD.113 et la
ligne SNCF Paris-Le Havre.
Le secteur présente une grande diversité de paysages depuis le fond de la vallée,
encadré par des coteaux boisés, jusqu’aux plateaux cultivés.

1.6. HYDROGÉOLOGIE
A/

Contexte

La structure géologique des Yvelines s’insère dans celle de l’Île-de-France et plus
généralement du bassin parisien, vaste cuvette sédimentaire formée d’un
empilement de couches alternées de calcaires, marnes, sables et argiles.
Au niveau du secteur d’étude, on trouve 2 aquifères :
 la nappe « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix », utilisée pour
l’alimentation en eau potable (AEP) et soumise à de fortes pressions,
 la nappe « Albien-néocomien captif », à une profondeur importante,
bien protégée des pollutions de surface et constituant une ressource
stratégique de très bonne qualité pour l’AEP.
La nappe des alluvions anciennes est à mettre en relation directe avec le niveau de
la Seine. Elle est soumise aux fluctuations saisonnières et en période de crue ces
fluctuations peuvent être d’amplitude métrique à plurimétrique.
La nappe de la Craie est quant à elle alimentée soit par infiltration des eaux
superficielles, soit par les nappes sus-jacentes, soit par la Seine.
La boucle de Moisson possède un potentiel hydrologique très important En 1979,
l'Agence Financière de Bassin Seine Normandie avait chargé le Service Géologique
National de réaliser un inventaire des zones sur lesquelles pourraient être implantés
des champs de captage capables d'alimenter en eau potable les collectivités à
raison de plus de 20 000 m3/jour. L'étude avait alors conclu que le débit de la boucle
de Moisson pourrait être supérieur à 30 000 m 3/jour, l'essentiel des captages
intéressants se trouvant sur le territoire de la commune de Moisson.
Les nappes phréatiques sont situées dans la craie. En effet, la craie a été fissurée lors
des mouvements tectoniques avec la formation d'une grande faille sur laquelle se
sont greffées des cassures secondaires perpendiculaires. Le niveau des nappes est
relativement stable car le niveau de la Seine est lui-même régulé par le barrage de
Méricourt (12,2 m NGF en aval et 17,2 m NGF en amont). De plus, les plans d'eau
jouent un rôle d'amortisseur des crues et de tampon. II n'y a donc aucun contact
avec le fleuve. Les nappes de la boucle sont faiblement alimentées par les pluies
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utiles (en hiver) qui alimentent seulement la nappe de niveau de base de la Seine
(aux alentours de 12 à 13 m NGF).
Bien que les nappes de la boucle aient un fonctionnement relativement
indépendant, il semble qu'il existe des connections avec les nappes du Vexin
comme le laissent à penser les récents problèmes de pollution à l'atrazine à Moisson
en même temps qu'à Fourges par exemple.1

B/

Qualité des sédiments2

Une campagne de prélèvement et d’analyse des sédiments a été réalisée par le
bureau d’étude BIEF le 13 mars 2012 afin de contrôler la qualité des sédiments
présents et de déceler toute trace de pollution.
Les analyses ont été réalisées par le laboratoire SGS Multilab d’Evry, agréé par le
Ministère et certifié par le COFRAC.
Deux problématiques liées, mais néanmoins distinctes, doivent bien être distinguées :
 l’impact sur le milieu aquatique (arrêté du 9 août 2006),
 le devenir des matériaux (arrêté du 28 octobre 2010).
Les tableaux suivants reprennent les résultats de l’analyse.
Paramètres

Unité

résultats
Échantillon n°1

Arrêté du 9 août Arrêté du 28 octobre
2006 SEUIL S1
2010 SEUIL

BRUTS
MERCURE SUR SEC

mg/kg

6,00

1,00

ARSENIC

mg/kg

28,07

30,00

PLOMB

mg/kg

403,07

100,00

CADMIUM

mg/kg

1,74

2,00

CHROME

mg/kg

89,63

150,00

CUIVRE

mg/kg

254,99

100,00

NICKEL

mg/kg

13,29

50,00

ZINC

mg/kg

786,15

300,00

NAPHTALENE SUR SEC

mg/kg

1,27

ACENAPHTYLENE SUR SEC

mg/kg

0,34

ACENAPHTENE SUR SEC

mg/kg

0,47

FLUORENE SUR SEC

mg/kg

0,80

PHENANTHRENE SUR SEC

mg/kg

6,45

1
2

Source : Union pour la Protection de la Boucle de Moisson et de ses Habitants (Association Loi de 1901
N° 630- Agréée le 27/O1/1978).
Extrait de l’étude technique relative à la réalisation d’un ouvrage de déchargement et d’une rampe
de mise hors d’eau – BIEF – décembre 2013.
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ANTHRACENE SUR SEC

mg/kg

2,25

FLUORANTHENE SUR SEC

mg/kg

14,80

PYRENE SUR SEC

mg/kg

12,02

BENZO(A)ANTHRACENE SUR SEC

mg/kg

6,20

CHRYSENE SUR SEC

mg/kg

5,25

BENZO(B)FLUORANTHENE SUR SEC

mg/kg

9,31

BENZO(K)FLUORANTHENE SUR SEC

mg/kg

3,22

BENZO(A)PYRENE SUR SEC

mg/kg

6,09

DIBENZO(A,H)ANTHRACENE SUR SEC

mg/kg

2,53

INDENO 1,2,3 (CD) PYRENE SUR SEC

mg/kg

5,40

BENZO(GHI)PERYLENE SUR SEC

mg/kg

4,84

SOMME DES 16 HAP (MINIMUM) SUR
SEC
PCB 28 SUR SEC

mg/kg

81,23

mg/kg

<0,005

PCB 52 SUR SEC

mg/kg

<0,005

PCB 101 SUR SEC

mg/kg

<0,005

PCB 118 SUR SEC

mg/kg

<0,005

PCB 138 SUR SEC

mg/kg

<0,005

PCB 153 SUR SEC

mg/kg

<0,005

PCB 180 SUR SEC

mg/kg

<0,005

SOMME MAXIMUM DES 7 PCB SUR
SEC
HYDROCARBURES TOTAUX/SEC

mg/kg

0,04

mg/kg

30,00

500

SOMME DES BTEX

mg/kg

<0,05

6

BENZENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

ETHYLBENZENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

(M+P)-XYLENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

O-XYLENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

TOLUENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

1,2,3-TRIMETHYLBENZENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

1,2,4-TRIMETHYLBENZENE

mg/kg

<0,05

1,3,5-TRIMETHYLBENZENE

mg/kg

<0,05

CHLOROBENZENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

ISOPROPYLBENZENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

PROPYLBENZENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

SECBUTYLBENZENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

STYRENE SUR SEC

mg/kg

<0,05

22,80

0,68

Résultats des analyses de sédiments prélevés sur le site d’étude : analyse sur brut.
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Paramètres

Unité

résultats
Échantillon n°1

Arrêté du 9 août 2006
SEUIL S1

Arrêté du 28 octobre
2010 SEUIL

LIXIVIAT
POIDS DU SOL POUR EXTRACTION/LIX

g

192,89

VOLUME EXTRACTANT

mL

950,00

PH LIXIVIAT/EXTRAIT

Unité pH

8,00

TEMPERATURE DU PH LIXIVIAT/EXTRAIT (*)

°C

23,30

CONDUCTIVITE EAU/LIX. À 25°C

µS/cm

384,00

FRACTION SOLUBLE

mg/kg

1753,12

4000

CARBONE ORGANIQUE TOTAL LIXIVIABLE

mg/kg

160,00

500

FLUORURE LIXIVIABLE

mg/kg

3,34

10

INDICE PHENOL LIXIVIABLE

mg/kg

<0,2

mg/L

10,00

mg/kg

106,00

SULFATE
SULFATE LIXIVIABLE
CHLORURES

1000

mg/L

6,00

CHLORURES LIX IVIABLES

mg/kg

58,00

800

MERCURE

mg/kg

0,01

0,01

ANTIMOINE

mg/kg

0,04

0,06

SELENIUM

mg/kg

<0,05

0,1

ARSENIC

mg/kg

<0,5

0,5

BARYUM

mg/kg

3,84

20

CADMIUM

mg/kg

<0,02

0,04

CHROME

mg/kg

0,13

0,5

CUIVRE

mg/kg

0,44

2

MOLYBDENE

mg/kg

<0,5

0,5

NICKEL

mg/kg

<0,1

0,4

PLOMB

mg/kg

0,83

0,5

ZINC

mg/kg

1,74

4

TENEUR EN EAU (**)

%

6,10

CARBONE ORGANIQUE TOTAL SUR SEC
(**)

%

3,50

3

Résultats des analyses de sédiments prélevés sur le site d’étude : analyse sur lixiviats.

Les analyses de sédiments révèlent pour certains paramètres, des teneurs
supérieures aux seuils réglementaires. Sept valeurs dépassent les seuils cités
précédemment. Sur ces valeurs, cinq paramètres dépassent le seuil S1 (mercure,
plomb, cuivre, zinc et HAP). Les résultats sur les métaux dépassent de beaucoup ce
seuil.
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Selon les analyses réalisées, les sédiments ne seront pas admissibles en stockage de
catégorie de déchets inertes. En effet, cet échantillon présente des caractéristiques
non conformes à l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de
déchets inertes, notamment pour le paramètre Chlorure lixiviable et pour le plomb
lixiviable (résultats de tests de lixiviation dépassent les valeurs seuils).

C/

Exploitation de la ressource en eau potable1

Plusieurs captages AEP sont localisés au sein de la boucle de Moisson :
 le captage du Galicet sur la commune de Freneuse à environ 1 km
de l’emprise du site,
 le forage F2 Albien sur le territoire communal de Bonnières-sur-Seine à
environ 1 km de l’emprise du site (le forage Albien Bonnières est
aujourd’hui abandonné),
 le captage de la Vacherie sur la commune de Moisson à environ
5 km de l’emprise du site.
Concernant le forage Galicet, un rapport a été établi en 2000 par un
hydrogéologue agréé proposant des périmètres de protection. Toutefois aucun
arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique ces périmètres n’a été émis.
Le forage de la Vacherie dispose de périmètres de protection rapproché et éloigné
déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 05/12/2001.
Le forage F2 Albien dispose d’un périmètre de protection immédiat déclaré d’utilité
publique par arrêté préfectoral du 01/12/2006.
Le site n’est compris dans aucun des périmètres de protection rapprochés et
éloignés de ces captages AEP.
D’autres ouvrages sont recensés dans un rayon de 1 km autour de l’emprise du site :
 le forage industriel de la société Chantovent, à environ 230 m au sudouest du site, sur la commune de Freneuse,
 trois sondages remblayés à plus de 500 m au nord-est du site, sur la
commune de Freneuse.
En 2013 aucune pollution bactérienne ou chimique de l’eau des captages
communaux de Freneuse n’a été détectée.

1

D’après les données fournies par l’ARS, Délégation territoriale des Yvelines, dans un courrier daté du 30
avril 2015.
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1.7. CONTEXTE HYDRAULIQUE1
A/

La Seine

La commune de Freneuse est située au bord de la Seine, dans le secteur de la
boucle de Moisson.
Le réseau hydrographique est uniquement constitué par la Seine, c'est à dire le
chenal principal et ses anciens bras, autrefois vifs, morts ou en partie remblayés de
nos jours. Les écoulements naturels vers le fleuve sont quasi nuls du fait de la grande
perméabilité des terrains constitués d'alluvions fines ou grossières qui reposent sur un
socle crayeux.
La Seine passe à environ 10 m du site de la société M.R.D.P.S., et un fossé communal
de collecte des eaux pluviales est localisé à environ 110 m à l’est.
La commune de Freneuse est concernée par les périmètres d’inondation de la
vallée de Seine. D'après les sites internet du MEDDE (PRIM.NET – Cartorisque et la
base de données CARMEN), le projet est situé en zone inondée par les Plus Hautes
Eaux Connues (PHEC, crue de 1910, données de 2011).
Dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, des
masses d’eaux superficielles ont été définies. La zone d’étude se situe au niveau de
la masse d’eau FRHR230B nommée «La Seine du confluent de la Mauldre (exclu) au
confluent de l'Epte (exclu) ».

B/

Caractéristiques physiques de la Seine

Il existe une station de mesure des débits de la Seine à Vernon (code station
H8100021), mais celle-ci est récente (2009) et la synthèse des données hydrologiques
n’est pas encore possible (la synthèse nécessite 10 ans de données).
Ce point se situe au Pont Clémenceau, juste à l’amont du site d’étude. À cet
endroit, la surface du bassin versant est de 64604 km². Les débits journaliers et
mensuels (QJM) sont cependant disponibles pour l’année 2013 :

1

Avec des extraits de l’étude technique relative à la réalisation d’un ouvrage de déchargement et
d’une rampe de mise hors d’eau – BIEF – décembre 2013.
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Données sur les débits de la Seine à Vernon (QMM : écoulement mensuel mesuré ; QMN :
écoulement naturel reconstitué ; QJM : débit journalier moyen) (source : banque Hydro).

Les statistiques disponibles pour l’année 2013 sont les suivantes :
 écoulement mensuel : débit moyen : 931.0 m3/s ; débit moyen
spécifique : 14.40 l/s/km2 ; lame d'eau : 38.6 mm,
 écoulement naturel reconstitué : débit moyen : 931.0 m3/s ; débit
moyen spécifique : 14.40 l/s/km2 ; lame d'eau : 38.6 mm,
 maximum instantané : débit : 1330. m3/s ; le 03/01/2013 à 14:00.
Par ailleurs, la station de mesure de la banque HYDRO possédant un historique
hydrologique complet la plus proche du site d’étude se situe à Poissy, à environ
40 km en amont. Cette station reprend un bassin versant de 61 820 km².

Débits moyens mensuels calculés sur 36 ans (source : Banque Hydro).
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La période de hautes eaux se situe entre décembre et avril tandis que la période de
basses eaux s’étale sur la période juillet-septembre.
Le débit moyen mensuel le plus important est relevé en février avec un pic qui
atteint les 811 m3/s et le débit le plus faible est relevé en août avec 250 m3/s.
Le module de la Seine à Poissy est de 483 m3/s.
À l’étiage, le débit mensuel minimal annuel en quinquennal sèche peut descendre
à 170 m3/s.
Le débit journalier maximal connu date du 16 janvier 1982 et s’élève à 2100 m 3/s. Cet
événement a une période de retour proche de la décennale, ce qui fait de lui un
événement assez fréquent.
Les niveaux caractéristiques de la Seine au droit du site sont les suivants :
 Retenue Normale théorique (R.N.) : 12.34 m NGF,
 Plus Hautes Eaux Navigables (P.H.E.N.) : 16.25 m NGF,
 Plus Hautes Eaux Connues (P.H.E.C., crue de 1910) : 18,04 m NGF (PK
138).

C/

Qualité physico-chimiques de la Seine1

Selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
Bassin de Seine-Normandie 2010-2015, l’état écologique de cette masse d’eau est
définie comme mauvais (CARMEN).
Le SDAGE fournit les objectifs d’état écologique, chimique et global ainsi que les
délais pour les atteindre :
Objectif d’état global

Code de la
masse
d’eau

Nom de la
masse
d’eau

Longueur

FRHR230B

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

42,17 km

Statut
état

fortement
modifiée

Bon
potentiel

délai

2027

Objectif
écologique

d’état

Objectif
chimique

d’état

état

délai

état

délai

2021

Bon état

2027

Bon
potentiel

Objectifs de la masse d’eau concernée par le projet (source : SDAGE).

1

Source : DRIEE Ile-de-France / AESN / DREAL.
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La directive cadre européenne sur l'eau a été transposée en droit français au travers
de la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose aux états membres de respecter
un calendrier de mise en œuvre de la directive de façon à maintenir ou obtenir à
l'horizon 2015 un bon état des milieux aquatiques. D’après cette loi, « les objectifs de
qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux correspondent : pour les eaux de surface, à l’exception des
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un
bon état écologique et chimique ».
L’évaluation de la qualité de l’eau est réalisée conformément aux seuils de l’arrêté
du 25 janvier 2010.
L’évaluation de l’état de la qualité de l’eau se fait par la méthode du calcul du
percentile 90 % à partir des données acquises lors des deux dernières années. Le
percentile 90 % est un paramètre de position répartissant les observations en deux
classes. Si l’on considère N observations, le percentile d’ordre 90 est la valeur pour
laquelle 90 % des valeurs sont inférieures et 10 % sont supérieures.
Les limites supérieure et inférieure des paramètres physico-chimiques soutenant la
biologie définissant le « bon état écologique » des cours d’eau sont présentées dans
le tableau suivant :

Limites du « bon état écologique » des cours d’eau selon le guide technique de mars 2009
repris dans l’arrêté du 25 janvier 2010.

La qualité des eaux de surface est définie par rapport à la mesure d’une série de
paramètres physico-chimiques, dont les plus fréquemment retenus sont les suivants :
 les matières organiques et oxydables,
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les matières en suspension,



les matières azotées,



les matières phosphorées.

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie gère l’ensemble des informations recueillies
dans le cadre du Réseau National de Bassin (RNB).
Une station de mesure de la qualité de l’eau du Réseau National de Bassin se trouve
sur la Seine en amont de la zone d’étude à BONNIERES-SUR-SEINE (78), ce qui
permet d’avoir une estimation de la qualité de l’eau au niveau du site d’étude.
Les résultats sont fournis par la DRIEE. Il s’agit des résultats de la campagne de
mesures de la qualité de l’eau réalisée entre 2006 et 2010.
Cinq classes de qualité par altération sont définies, de très bon à très mauvais, afin
d’évaluer la qualité des eaux superficielles.

Les résultats des analyses physico-chimiques sont les suivants :
Code Masse d'eau : HR230B
Taille : G9
Contexte Piscicole : Cyprinicole
Année
Paramètre (Unité)

2006

2007

2008

2009

2010

5,87

7,58

8,10

7,75

7,73

82,00

92,00

85,00

84,00

Code
SANDRE
Physico-chimie

Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous (mg O2 /L)

1311

Taux de saturation en O2 (%)

1312

Demande biochimique en Oxygène (mg O2 /L)

1313

7,00

4,00

3,00

4,80

1,70

Carbone organique dissous (mg C /L)

1841

4,20

3,90

4,66

4,81

3,51

1433

0,72

0,77

0,43

0,47

0,68

65,00

Nutriments
Orthophosphates (mg PO43- /L)
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Phosphore total (mg P /L)

1350

0,31

0,33

0,25

0,29

0,25

Ammonium (mg NH4+/L)

1335

5,00

0,98

1,11

1,03

1,41

Nitrites (mg NO2- /L)

1339

1,16

0,79

0,61

0,82

0,85

Nitrates (mg NO3- /L)

1340

34,20

27,30

28,20

30,50

Acidification

1302

33,60

pH mini

pHmin

7,58

7,80

7,71

7,66

7,43

pH maxi

pHmax

8,20

8,08

8,17

8,14

8,06

19,50

22,70

20,70

24,00

Température (°C)

1301

23,00

Synthèse des analyses physico-chimiques sur la période 2006-2010.
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Calcul du P90 sur la Seine à Bonnières (source : Cariçaie d’après données
brutes AESN).

Pour la période étudiée, l’eau présente un mauvais état écologique pour les
paramètres suivants : nitrites, orthophosphates, phosphore total, ammonium. Les
autres paramètres physico-chimiques étudiés sont bons à très bons.
La qualité de la Seine au niveau de la zone d’étude présente un « mauvais état
écologique » pour la période étudiée.
Les objectifs de qualité garantissant un « bon état écologique » du cours d’eau ne
sont pas assurés.
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D/

Qualité hydrobiologique de la Seine

La qualité hydrobiologique de la Seine est définie à travers les paramètres IBD et
IBGA.
 IBD (Indice Biologique Diatomique) : analyse basée sur la composition
d’un peuplement de diatomées,
 IBGA (Indice Biologique Global Adapté aux grands cours d’eau) :
analyse basée sur la composition des peuplements de macroinvertébrés.
Les résultats des analyses hydrobiologiques en 2010 sont les suivants :
Année
Paramètre (Unité)

2010
Code SANDRE

Hydrobiologie
IBGA-DCE (invertébrés)

6951

14

IBD 2007 (diatomées)

5856

12,6

Sur la Seine en 2010, la qualité hydrobiologique est moyenne, notamment en ce qui
concerne le paramètre IBD.
La qualité de l’eau en termes de macro-invertébrés est bonne.

E/

Activités humaines liées à la Seine

Au droit du projet, la Seine est navigable.
La figure ci-dessous présente un extrait de la navicarte :
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Extrait de la navicarte.

Mai 2015

- 65 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ M.R.D.P.S.

Commune de Freneuse (78)

Les limites du chenal navigable ont été demandées auprès du service de Voies
Navigables de France. Elles sont présentées sur la carte ci-dessous :

Site M.R.D.P.S.

Carte VNF avec les limites du chenal navigable.

La limite rive gauche du chenal navigable est située :
 18 m du pied de berge en amont du site,
 48 m du pied de berge en aval du site.
Les bateaux susceptibles de naviguer sur ce tronçon de la Seine possèdent les
caractéristiques suivantes :
 Un tonnage jusqu’à 5 000 T,
 Une longueur de 180 m,
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 Une largeur de 11,40 m.
Les ouvrages projetés et l’activité liée à ceux-ci n’auront aucun impact sur la
navigation.
Par ailleurs les bords de Seine peuvent être fréquentés par des promeneurs, des
cyclistes ou des pêcheurs, via le chemin de halage.
Notons également que des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées dans la Seine
sont localisés à proximité du site (CARMEN).
Concernant les données du trafic fluvial au niveau de la boucle de Moisson, se
référer au chapitre 4.1.A/ Voies de communication.

1.8. CLIMATOLOGIE ET QUALITÉ DE L’AIR
Le climat des Yvelines est un climat humide orageux en été avec des hivers
modérés. C'est un climat de type tempéré océanique, légèrement altéré par des
apparitions sporadiques d'influences continentales. En particulier, les hauteurs de
précipitations de fin de printemps et de l'été sont rehaussées par des orages plus
fréquents qu'en climat océanique franc. Le climat à Freneuse est un climat tempéré
de type océanique dégradé caractéristique de celui de l'Île-de-France.

A/

Les températures

Les températures moyennes s'échelonnent entre 2 à 5°C en hiver (janvier) et 14 à
25°C en été (juillet). La température moyenne annuelle est de 10,7°C. Ces
températures sont le reflet d'un climat tempéré.
Les températures présentent des amplitudes moyennes (écart entre les moyennes
des températures minimales et maximales). Le maximum d'amplitude est relevé pour
le mois d'août avec une valeur de 12,0°C et le minimum pour le mois de décembre
avec une valeur de l'ordre de 4,7°C.

Normales annuelles de températures et d’ensoleillement de la station d’Évreux (source :
Météo-France).
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B/

Les précipitations

La pluviométrie moyenne, relativement basse et bien répartie sur les douze mois de
l'année, s'établit à environ 600 mm par an, soit une moyenne mensuelle d’environ
50 mm. Les mois les plus pluvieux vont d'octobre à janvier, avec un maximum en
octobre et un minimum en août.

Normales annuelles de températures et de précipitations de la station d’Évreux (source :
Météo-France).

C/

Les vents

Les vents dominants sont orientés de secteur sud/sud-ouest (fréquence 42 %) et de
secteur nord-ouest (fréquence 26,2 %). Les vents faibles (2 à 4 m/s) viennent de
toutes les directions avec néanmoins une orientation de secteur sud-ouest plus
marquée. Les vents les plus forts (> 8 m/s) viennent du sud-ouest.
La rose des vents, reproduite sur la carte IGN au niveau de la commune de
Freneuse, représente les fréquences moyennes des directions du vent en %.

© ATE DEV Sarl

- 68 -

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE
STOCKAGE DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : ÉTAT INITIAL

Rose des vents de Magnanville (extraite du dossier de demande d’autorisation de
2008 – ATE Dev).

D/

Le risque kéraunique

Sur une année, le nombre moyen de jours d'orage enregistré est de 20,5 jours
(contre 11,54 en France). Les mois les plus orageux sont les mois de mai et de juillet
avec une moyenne de 4 jours d'orage. A l'inverse avec aucun jour d'orage, le mois
de janvier est le moins orageux. La densité de foudroiement est de
0,71 impacts/an/km².

E/

La grêle et le brouillard

Sur une année, le nombre moyen de jours de grêle enregistré est de 4,9 jours. Le
mois où il grêle le plus souvent est le mois d'avril avec 1,2 jour de grêle.
Sur une année, le nombre moyen de jours de brouillard est de 48,3 jours. Le mois où
les jours de brouillard sont les plus nombreux est le mois de décembre avec 8,1 jours
de brouillard.
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F/

La qualité de l’air

En Île-de-France, la qualité de l'air est surveillée par AIR PARIF (Association
Interdépartementale pour la gestion du Réseau de mesure de la Pollution
atmosphérique et d'Alerte en Région Île-de-France), qui fait partie du réseau
national de surveillance et d'information sur l'air ATMO.
Airparif publie des données de 2013 sur la commune de Freneuse concernant les
deux polluants les plus problématiques dans la région : le dioxyde d’azote et les
PM101. Il n’y a pas de dépassement des concentrations moyennes annuelles
réglementaires pour ces polluants sur la commune. Ces dépassements sont
considérés comme négligeables en termes d’habitants affectés et de superficie
cumulée.

Carte des concentrations annuelles en NO2 et PM10.

La station la plus proche du site étudié est localisée à Mantes-la-Jolie. Cette station
urbaine permet le suivi du dioxyde d'azote et de l’ozone.

2013

2014

2015

NO2 (µg/m3)

22,48

20,52

25,40

O3 (µg/m3)

46,00

44,63

36,63

Moyennes annuelles des concentrations en polluants suivis par la station de Mantes-la-Jolie.

1

Particules de diamètre ≤ 10 μm.
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L’article R. 221-1 du code de l’environnement concernant la surveillance de la
qualité de l’air ambiant fixe pour le dioxyde d’azote :
 un objectif de qualité pour la protection de la santé humaine de
40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
 une valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine de
40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
On constate que la concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote est
relativement constante au cours des années 2013 à 2015, et reste inférieure au seuil
réglementaire.
L’article R. 221-1 du code de l’environnement concernant la surveillance de la
qualité de l’air ambiant fixe pour l’ozone :
 un objectif de qualité pour la protection de la santé humaine, de
120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures
pendant une année ;
 une valeur cible pour la protection de la santé humaine, de
120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures à
ne pas dépasser plus de 25 jours par an, en moyenne sur 3 ans.
En absence de valeur maximale journalière, l’impact sur la santé humaine n’est pas
déductible au sens de la directive du 21 mai 2008. Cependant on peut constater
une diminution progressive de la concentration moyenne ces dernières années.
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2. Cadre humain

2.1 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
A/

Données démographiques1

La population communale de Freneuse, passant de 3 694 habitants en 1990 à 3 933
habitants en 2011, aura augmenté de 6,5 % en 21 ans. L’évolution démographique
est faible sur ce territoire communal.
La densité de population à Freneuse en 2011 est de 381 hab/km2, ce qui reste
inférieur aux moyennes départementale (619) et régionale (987), mais supérieur à la
moyenne nationale (103).
La commune de Freneuse est par ailleurs constituée d’une population dont la
proportion de moins de 45 ans est de 60 %. De plus, la répartition de la population
par tranche d’âge entre 2006 et 2011 est relativement stable.

B/

Données économiques1

L’économie des Yvelines se situe au quatrième rang des départements de l’Ile de
France en termes d’emplois, et au premier rang de la grande couronne.
Plus de 47 % des salariés à Freneuse travaillent dans le secteur du commerce, des
transports et autres services.
En 2011, le taux de chômage s’élevait à 9,4 % sur la commune de Freneuse, contre
9,1 % en 2006. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale, qui s’établissait aux
alentours de 12,8 % en 2011.

1

Données issues de l’INSEE.
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C/

Activités

La commune de Freneuse est essentiellement résidentielle. Elle abrite toutefois des
zones d'activités telles que la ZA du Clos Prieur ou la ZAC des Portes de l’Ile-deFrance.
Quelques entreprises sont situées dans un rayon de 400 m autour du site, la plus
proche étant l’usine de préparation et de conditionnement de vin du Languedoc
de la société CHANTOVENT à environ 170 m au sud-ouest du site de M.R.D.P.S. sur la
commune de Bonnières-sur-Seine.
Au 31 décembre 2010, Freneuse comptait 194 établissements : 7 dans l’agriculturesylviculture-pêche, 16 dans l'industrie, 34 dans la construction, 117 dans le
commerce-transports-services divers et 20 étaient relatifs au secteur administratif.
En 2011, 25 entreprises ont été créées à Freneuse, dont 15 par des autoentrepreneurs.

2.2. HABITAT ET ERP
A/

Les zones d’habitat du secteur

Le présent projet de modification des conditions d’exploitation d’une installation de
récupération et de stockage de déchets métalliques est localisé en bordure ouest
de la commune de Freneuse, au niveau de terrains cultivés au nord du bourg, en
bord de Seine et en limite de la commune de Bonnières-sur-Seine.
Le site est séparé de la plupart des habitations par des parcelles agricoles ou la
Seine.
L’habitat autour du site en projet dans un rayon de 500 m est constitué par :
 les premières habitations du bourg de Bonnières-sur-Seine au lieu-dit
« Le Grand Clos » à plus de 150 m au sud-ouest du site,
 les habitations du lieu-dit « les Plantines » sur la commune de Freneuse
à plus de 200 m au sud-ouest du site,
 les habitations du lieu-dit « l’Ilette » sur la commune de Bennecourt à
plus de 200 m au nord, séparées du site par la Seine,
 les habitations de l’île de la Lorionne sur la commune de Bennecourt
à plus de 265 m au nord du site,
 les premières habitations du bourg de Freneuse au lieu-dit « les
Baloches » à environ 270 m au sud-est du site,
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 les habitations de l’île du Motillon de Haut sur la commune de
Bennecourt à environ 330 m au nord du site,
 les habitations du hameau de Jocourt sur la commune de
Bennecourt à près de 400 m au nord, séparées du site par la Seine.
Notons la présence de trois habitations illégalement implantées et non référencées
au cadastre en bordure est de l’emprise du site.

B/

Les établissements recevant du public (ERP)

Les établissements recevant du public (ERP) localisés dans un rayon de 1 km autour
du site sont :
 des écoles localisées dans les bourgs de Freneuse et de Bonnières-surSeine, à plus de 500 m du site,
 des terrains de sport, un parcours sportif à 200 m et un centre de loisirs
à environ 1 km de l’emprise du site,
 le port Saint-Nicolas sur la commune de Bennecourt (réseau
secondaire de haltes de plaisance et de concessions légères) à plus
de 560 m du site,
 des offices de postes et réserves de gendarmerie à plus de 500 m du
site,
 la gare et l’église de Bonnières-sur-Seine respectivement à 510 et
590 m du site,
 une maison de retraite dans le bourg de Bonnières-sur-Seine à plus de
520 m du site.
Les ERP les plus proches sont situés à plus de 200 m du site. Par ailleurs le site est
éloigné de tout ERP recevant du public sensible (écoles, établissements de santé).
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2.3. ÉTAT INITIAL DE L’INTENSITÉ SONORE DU SITE ET DE SES
ABORDS1
Dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation de 2008, des
campagnes de mesures du bruit ont été effectuées par le bureau d’études Envitec
en 2008 de façon prévisionnelle puis en 2010.
L’objet de l’étude de 2010 a été d'estimer l'impact sonore du projet au niveau des
zones à émergence réglementée et en limite du site et de définir, si nécessaire, les
mesures à prendre pour garantir des niveaux de bruit satisfaisants.
Nous reprenons ici les conclusions de cette étude acoustique dont le texte intégral
est en annexe 6.3.

A/

Cadre réglementaire

Deux critères sont à retenir pour évaluer les émissions sonores et les gênes
éventuelles qui pourraient résulter des activités :
 la notion d’émergence : différence entre le bruit pendant les activités
(ou bruit ambiant) et en l’absence d’activités (ou bruit résiduel) au
droit des habitations les plus proches ;
 les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété.
L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement,
et modifié par l’arrêté du 24 janvier 2001, précise que « l’installation est construite,
équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci ».
« Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est
réglementée : »

1

Voir l’étude acoustique « Expertise d’impact acoustique sur l’unité de récupération et de recyclage
de déchets métalliques de Freneuse » - Envitec, décembre 2010, jointe en annexe 6.3.
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NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à
émergence réglementée (incluant
le bruit de l’établissement)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de pour la période allant de
7h à 22h, sauf
22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés

Supérieure à 35 dBA et inférieure ou
égale à 45 dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieure à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

Cet arrêté spécifie que « les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de
propriété de l’établissement ne pourront excéder 70 dB(A) pour la période de jour et
60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée
est supérieur à cette limite. »

B/ Mode opératoire
Les relevés sonométriques ont été effectués le 29 novembre 2010.

Localisation des points de mesures sonométriques (étude Envitec, décembre 2010).
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La campagne de mesures a été réalisée en 6 points, reportés sur la carte ci-avant :
 en bordure nord-ouest du site, face aux activités, près de la clôture
côté Seine (L1),
 à l’angle est du site, au dos du hangar des métaux ferreux (L2),
 au niveau de la maison la plus proche sur le chemin du Bout de l’Île
(R1),
 dans un terrain vague rue des Baloches, près de la plus proche
maison et en vue du site (R2),
 au niveau du chemin des Nourreaux en bordure de champs, en face
des propriétés les plus proches (R3),
 au niveau de l’habitation la plus proche sur la rive opposée de la
Seine (R4).
Les sources d’émissions sonores résiduelles qui ont été prises en compte sont :
 l’activité industrielle proche avec mouvements de véhicules poidslourds,
 la circulation sur les routes environnantes et le trafic fluvial,
 les bruits d’animaux (oiseaux, chiens).

C/

Niveaux sonores résiduels

Le tableau ci-après résume les valeurs des niveaux sonores au niveau des 6 points
de contrôle, relevés lors des campagnes de mesures.
Bruit résiduel (Leq en dB(A))
Points

Avec passages de
péniches

Hors passage de
péniches

L1

44,1 (donnée 2008)

/

L2

47,9 (donnée 2008)

/

R1

45,0

/

R2

42,8

/

R3

38,9

/

R4

45,6

43,8

Bilan des niveaux sonores résiduels en dB(A).
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3. Cadre biologique

3.1. PATRIMOINE NATUREL1
La commune de Freneuse est située sur un méandre du val de Seine, la boucle de
Moisson qui présente une grande richesse écologique.

A/

Zones de protection réglementaire

Il existe trois zones Natura 2000 dans un rayon de 3 km autour du site :
 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR1100797 « Coteaux et
Boucles de la Seine », située à plus de 1 km au nord-est et à plus de
2 km au sud-ouest du projet, occupe au total 1 417 ha. « Le site est
principalement constitué de coteaux calcaires où se développent
des pelouses et des boisements calcicoles. Les formations végétales
acidiphiles sèches (landes et pelouses), d'un grand intérêt
phytoécologique sont situées sur les terrasses alluviales de la boucle
de Moisson. Ce site présente des habitats rares en Ile-de-France ainsi
que
des
espèces
végétales
en
limite
de
répartition
biogéographique. La principale menace porte sur l'envahissement
naturel, par les ligneux, des landes et des pelouses (fermeture des
milieux) ».
 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR1112012 « Boucles de
Moisson, de Guernes et de Rosny », située à plus de 1,5 km au sud et
à l’est du projet, occupe au total 6 033 ha. « Les boucles et les
boisements attenants de fond de vallée (forêt de Rosny) constituent
une entité écologique très favorable à l'avifaune. Ces deux boucles
de Seine revêtent une importance ornithologique primordiale en Îlede-France, déjà constatée par plusieurs classements et inventaires
1

Sources : site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum national d’Histoire
naturelle, site CARMEN de la DRIEE d’Île-de-France, atlas du patrimoine.
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[…]. Elles comprennent à la fois de grands espaces boisés et des
plans d'eau régulièrement égrenés le long du fleuve (Sandrancourt,
Lavacourt, Freneuse) qui accueillent de nombreux oiseaux d'eau. On
y observe des habitats rares (landes, zones steppiques), utilisés par les
oiseaux non seulement en période de reproduction mais encore lors
des passages prénuptiaux ou postnuptiaux. […] La présence de ces
plans d'eau, parfois de grande superficie (base de loisirs de
Lavacourt) en font un dortoir hivernal et une zone d'hivernage
d'importance régionale, usités par de nombreux laridés et anatidés.
Les espaces boisés présents au sein de ce site bénéficient
actuellement d'une gestion compatible avec les objectifs de
préservation de l'avifaune. Concernant les espaces ouverts, le risque
majeur concerne la fermeture du milieu par un boisement spontané
qui compromettra à terme la présence des espèces qui y sont
associées. […] Enfin, la gestion des berges de la Seine et des îles
incluses dans le périmètre devra permettre le développement d'une
végétation naturelle (roselières, ripisylve) ».
 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR1102014 « Vallée de
l’Epte francilienne et ses affluents », située à environ 2,5 km au nord
du projet, occupe au total 3 187 ha. « La vallée de l'Epte constitue
une entité écologique de grande importance à l'échelon du bassin
parisien présentant des milieux humides et des coteaux ayant
conservé leurs caractères naturels. L'Epte et ses affluents sont
caractérisés par la présence d'habitats naturels et d'espèces
remarquables (espèces piscicoles, habitats alluviaux). Les coteaux
présentent, pour leur part, un ensemble de milieux ouverts ou semiouverts d'une grande richesse écologique mais aussi paysagère. La
conservation d'un système hydraulique naturel a permis de maintenir
une qualité de l'eau et des milieux humides remarquables. Ce site est
menacé par la fermeture des milieux suite à l'abandon des pratiques
agricoles extensives, par les travaux de drainage, de remblaiement,
de profilage des berges. Les risques de pollution et d'eutrophisation
des milieux aquatiques sont aussi à prendre en compte ».
Le site en projet est par ailleurs localisé à plus de 1,5 km à l’ouest du Parc Naturel
Régional (PNR) du Vexin français, d’une superficie de 71 056 ha. Ce PNR a été classé
par décret du 30/07/2008.
Le projet est également situé à plus de 1 km au sud-ouest de la Réserve Naturelle
Nationale (RNN) des Coteaux de la Seine et à plus de 4 km à l’ouest de la Réserve
Naturelle Régionale (RNR) Boucle de Moisson.
Le site objet de la présente demande est situé en dehors et à plus de 1 km de toute
zone de protection réglementaire du patrimoine naturel.
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B/

Zones d’inventaire

Il existe 3 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de
type I et 4 ZNIEFF de type II dans un rayon de 3 km autour du site :
 la ZNIEFF de type II n°110001333 nommée « Boucle de GuernesMoisson », incluant la partie nord-est du site ;
 la ZNIEFF de type II n°110001330 nommée « Forêt de Rosny », située à
moins de 960 m au sud-ouest du projet ;
 la ZNIEFF de type I n°110020049 nommée « Coteaux de la RocheGuyon », située à plus de 1km au nord-est du projet ;
 la ZNIEFF de type II n°110001327 nommée « Bois de la Roquette »,
située à près de 1,5 km au sud-ouest du projet ;
 la ZNIEFF de type II n°110001325 nommée « Bois de Port-Villez et
Jeufosse », située à plus de 2 km à l’ouest et au sud-ouest du projet ;
 la ZNIEFF de type I n°110001326 nommée « Coteau de Port-Villez à
Jeufosse », située à plus de 2 km à l’ouest et au sud-ouest du projet ;
 la ZNIEFF de type I n°110020343 nommée « Ravin du bois de la
Roquette », située à près de 2,6 km au sud-ouest du projet.
Le site est par ailleurs intégré à la Zone d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) de la Boucle de Moisson.
Le site en projet est partiellement inclus dans une ZNIEFF de type II et est inclus dans
une ZICO.

C/

Patrimoine forestier

La boucle de Moisson est un milieu à dominance rurale abritant ou avoisinant
d’importants ensembles forestiers :
 le bois de Freneuse, à environ 1,5 km au nord-est du centre-ville,


la forêt de Moisson, à environ 2,5 km au nord-est du centre-ville,

 le bois de la Houssaye, à environ 2,5 km au sud du centre-ville,
 le bois de la Roquette, à environ 4 km au sud-ouest du centre-ville,
 la forêt de Rosny, à environ 4,3 km au sud du centre-ville.
Il n’existe aucun boisement au sein de l’emprise du site d’activité de la société
M.R.D.P.S. Le site est ceinturé sur ses bordures nord, est et ouest par une haie
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arbustive protégée par le code de l’urbanisme. Une ripisylve peu fournie et abîmée
(présence de trouées) longe le bord de Seine à moins de 10 m des limites du site.
Quelques arbres éparses bordent la limite est du terrain.
Il n’existe pas d’espaces boisés classés à proximité immédiate de la zone d’étude.
Selon le POS en vigueur de la commune de Freneuse, ces espaces sont situés dans
la partie nord du territoire communal.
Il n’existe aucune forêt de protection dans un rayon de 3 km autour du site. Les plus
proches sont les forêts de Rambouillet et d’Évreux à plus de 25 km du projet.
Les terrains sont à distance de toute forêt de protection ou de tout espace boisé
classé. La mise en place d’infrastructures dans le cadre du présent projet
nécessitera la coupe d’une portion de la ripisylve ainsi que de la haie ceinturant le
site.

3.2. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DU SITE
A/

Au niveau des infrastructures actuelles

La ZNIEFF de type II n°110001333 « Boucle de Guernes-Moisson » traverse la partie
nord-est du site. Cette zone a été établie pour les habitats déterminants suivants :
forêts caducifoliées, landes sèches, lagunes industrielles et canaux d’eau douce,
fourrés et pelouses pionnières medio-européennes.
Aucun de ces milieux ne se retrouve au niveau du site. La fiche ZNIEFF indique que la
fréquentation [humaine] ne pose actuellement problème que sur des zones
extrêmement localisées.
Rappelons que le site a une vocation industrielle depuis de nombreuses années et
que sa superficie a été entièrement imperméabilisée. La valeur écologique du site
lui-même peut être évaluée comme faible, étant donné l’absence de végétation
au sein de ce dernier.
De par l’historique industriel du site, sa vocation actuelle, son sol artificialisé et sa
localisation au sein d’un milieu anthropique (surfaces agricoles), le site en projet ne
possède pas d’intérêt écologique propre.

B/

Au niveau de la berge

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 17/12/15 à la
rubrique « Biodiversité » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».
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Un schéma environnemental des berges des voies navigables d’Ile-de-France a été
réalisé par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Île-de-France en
décembre 2012, afin de connaître précisément et de manière homogène les berges
des voies navigables de la région et de proposer de façon hiérarchisée la
renaturation des secteurs prioritaires.
Dans le cadre de ce schéma, un diagnostic environnemental des berges a été
mené, et les informations obtenues ont été regroupées au sein d’une base de
données géographique sous forme de « fiches tronçons ». La fiche tronçon n° 120788
correspond au linéaire de berge concerné par le présent projet.

Site de
M.R.D.P.S
.

Extrait de la fiche tronçon concernée (diagnostic berges du schéma environnemental des
berges d’Île-de-France).

Cette portion de berge est considérée comme « naturelle épaisse », c’est-à-dire non
artificialisée dont la végétation est majoritairement spontanée et dont l’épaisseur est
supérieure à 5 m (épaisseur totale de plus de 10 m).
Le potentiel écologique de cette zone est considéré comme fort (intérêt écologique
intrinsèque de la berge avec une strate arbustive arborée spontanée et continue en
pied de berge et une strate herbacée arborée spontanée et continue au niveau du
talus, ainsi qu’une végétation aquatique présente sur la quasi-totalité du tronçon).
L’orientation proposée en termes d’intervention est la conservation de la berge,
l’opportunité effective de conservation étant considérée comme très forte en
absence de contrainte à l’aménagement sur le tronçon. Le niveau de pression
anthropique est regardé comme moyen compte tenu de la présence d’un
cheminement public sans source lumineuse à moins de 20 m.
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Il convient de noter également qu’un diagnostic des berges de Seine a été mené
par l’organisme SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien
des berges de la Seine et de l’Oise) sur la commune de Freneuse et donnant lieu à
une synthèse portant sur le tronçon concerné par le présent projet présentée en
2009.
Les conclusions ont fait état d’une berge naturelle haute de 3,10 m dont le pied de
berge « est majoritairement constitué de végétation arborée mais présente
quelques surfaces nues ». Le rapport met en évidence un talus « totalement
dénudé » et n’étant « pratiquement plus protégé par la végétation du pied et de la
crête de berge ». Concernant la stabilité de la berge, il y est indiqué une instabilité
du talus, les racines des arbres présents en crête ne participant plus à son maintien
et leur effondrement provoquant l’arrachage d’une partie de la berge. Le pied de
berge, quant à lui, est également « soumis à de très fortes contraintes érosives et est
dégradé ». Le document précise en outre que la « présence continue d’herbiers de
rubanier sur le secteur offre quelques potentialités écologiques pour la faune
piscicole ».
Les orientations d’aménagement évoquées par Seine Aval consistent en une
stabilisation de la berge par technique mixte, avec remblaiement et reprofilage de
l’encoche d’érosion et pose d’un enrochement en pied de berge avec
végétalisation du talus.
Notons qu’un dragage de la Seine a récemment eu lieu sur le tronçon concerné par
le présent dossier.
Mentionnons aussi le classement en « liste 1 poissons » de la Seine au droit du site
d’après la cartographie de 2013 des inventaires frayères du site CARMEN de la DRIEE
d’ Île-de-France.

Le projet de déchirage de péniches/barges objet du présent dossier comprend la
réalisation d’aménagements supplémentaires consistant en un quai de
chargement/déchargement et une rampe de mise hors d’eau. La mise en place de
ces ouvrages nécessite également la réalisation d’opérations de dragage de la
Seine.
Afin de caractériser au mieux les impacts du projet sur cette zone, un avis à dire
d’expert écologue a été apporté par le Cabinet d’Études et de Recherches en
Environnement (Le CERE) ayant pour mission de répondre sur les potentialités
écologiques de la berge et la présence de frayères.
Ce rapport est intégralement fourni en annexe 6.1. Nous en reprenons ici les
principales conclusions.
« La zone d’étude s’inscrit dans un ensemble de milieu dont la richesse écologique
n’est plus à démontrer. La vallée de la Seine constitue un corridor écologique
important et ses fonctionnalisées touchent l’ensemble des écosystèmes la bordant.

© ATE DEV Sarl

- 86 -

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE
STOCKAGE DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : ÉTAT INITIAL

[…] Toutefois, si la richesse écologique de cette vallée est fortement reconnue, le
développement de son urbanisation et de ses infrastructures ont engendré un
fractionnement des habitats expliquant les raisons pour lesquelles la richesse n’est
pas répartie de façon homogène.
Ainsi, si des spots de biodiversité la mettent en valeur, cette vallée possède aussi des
endroits dont la biodiversité est faible et où la capacité d’accueil ne permet de
toute façon pas l’expression d’une faune et d’une flore plus diversifiée. […] c’est le
cas sur le site étudié ».
« La berge est le bord d’une rivière ou d’un fleuve. Elle s’étend du niveau de l’étiage
jusqu’au niveau auquel le débordement commence. Située entre la terre et l’eau
c’est une zone de transition humide et adjacente au lit mineur. […]
Dans tous les cas et au regard de l’écologie, la berge en tant que milieu de
transition est un facteur d’augmentation de la biodiversité. Appelée aussi zone
d’écotone, la berge recueille à la fois les espèces des milieux aquatiques et celles
des milieux terrestres. Ainsi plus cette zone d’écotone est large et plus elle est
accueillante pour la biodiversité. […] ce n’est pas le cas sur la zone étudiée ».
« La frayère est un lieu où les poissons, les amphibiens et par extension les crustacés
et les mollusques déposent leurs œufs.
Ainsi pour qu’une frayère soit fonctionnelle, il faut un support apprécié de ces
groupes d’espèce comme la vase, le gravier, les cailloux, l’herbe ou les plantes
aquatiques et de préférence sur une zone de haut fond et si elles doivent être sur le
bord des berges que ces dernières soient en pentes douces.
Sur le site étudié les caractéristiques des berges laissent à penser qu’il n’y a pas de
frayères très fonctionnelles. En effet, les berges sont abruptes. Le développement
des arbres est conséquent et la production de feuille limite considérablement la
pénétration de la lumière et donc de la chaleur important pour la maturation des
œufs. […]
Les berges de Seine au droit du site ne sont donc pas favorables à de bonnes
frayères ».
« Totalement colonisée par les saules et sur une pente abrupte, elle [la berge] ne
présente aucune caractéristique permettant d’accueillir une faune et une flore
diversifiée ».
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C/

Zones humides1

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein des courriers datés du 07/10/15 à la
rubrique « Biodiversité - Zones humides » et du 17/12/15 à la rubrique « Biodiversité »
de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».
L'étude régionale de 2010 relative à l’identification et à la cartographie
d’enveloppes potentiellement humides suite à l’analyse de données mise à
disposition et de la photo-interprétation d’images satellites, identifie une zone
humide avérée au niveau de la berge (zone 2) ainsi qu’une zone humide potentielle
au niveau du site d’activités actuel (zone 3).

Site de
M.R.D.P.S
.

Cartographie des enveloppes potentiellement humides en Île-de-France (CARMEN, DRIEE).

Tel qu’évoqué précédemment, rappelons que le site a une vocation industrielle
depuis de nombreuses années et que sa superficie a été entièrement
imperméabilisée, et ce bien avant 2010.
Le linéaire de berge impacté par le présent projet correspond à l'emplacement du
quai de chargement et de la rampe de mise hors d’eau, soit sur une largeur d'une
vingtaine de mètres.

1

Source : site CARMEN de la DRIEE d’Île-de-France.
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Les investigations géotechniques réalisées par la société SEMOFI lors de la réalisation
de l’étude technique préliminaire concernant les aménagements prévus dans le
cadre du projet de déchirage des péniches/barges en 2013 ont d’ailleurs mis en
évidence la présence de remblais composés d’argiles sableuses marron avec des
racines, silex et blocs d’enrobés et de petits débris de craie sur une épaisseur
d’environ 80 cm au niveau de la berge et du chemin de halage.
De plus, comme indiqué au sein de l’avis à dire d’expert fourni en annexe 6.1, « les
berges ayant fait l’objet de cette visite de terrain sont d’une qualité très médiocre ».

D/

La trame verte et bleue : les corridors
écologiques

La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 officialise et réglemente les trames vertes et
bleues (article L371-1 et suivants du code de l’environnement).
Un corridor écologique est un milieu ou un réseau de milieux répondant à des
besoins fondamentaux des êtres vivants : se déplacer (pour des animaux très
mobiles) ou se propager (pour des plantes ou des animaux peu mobiles), de façon
à pouvoir se nourrir ou se reproduire. Les populations d’êtres vivants sont souvent
dispersées, et les échanges entre populations d’une même espèce sont nécessaires
pour assurer leur pérennité, notamment par un brassage génétique.
La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la
restauration des continuités écologiques.
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux
écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs
de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une
population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La trame verte et
bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.
L’Île-de-France, en adoptant le 21 octobre 2013 son SRCE (Schéma Régional de
Cohérence Écologique) après son adoption à l'unanimité par le conseil régional,
s'est dotée d'un dispositif d'aménagement durable du territoire, déclinaison locale
de la trame verte et bleue.

© ATE DEV Sarl

- 90 -

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE
STOCKAGE DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : ÉTAT INITIAL

Site de
M.R.D.P.S
.

Carte des composantes de la trame verte et bleue au droit du site
(source : http://www.natureparif.fr/applications/SRCE/carte.php/?q=78255).

La carte ci-dessus montre que le site d’étude est compris dans un des réservoirs de
biodiversité (hachures) d’Île-de-France. Le fossé communal de collecte d’eau
pluviale localisé à l’est du site est ici décrit en tant que cours d’eau intermittent à
fonctionnalité réduite.
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Site de
M.R.D.P.S
.

Carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue au droit du
projet (source : http://www.natureparif.fr/applications/SRCE/carte.php/?q=78255).

Le présent projet est compris au sein d’un corridor à préserver: il s’agit d’un corridor
alluvial multitrame le long de la Seine. Le réseau hydrographique (Seine et fossé)
localisé à proximité du site est à préserver et/ou à restaurer.
Rappelons que le présent projet concerne un site possédant une vocation
industrielle depuis plusieurs dizaines d’années.
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4. Biens matériels et patrimoine
culturel

4.1. BIENS MATÉRIELS
A/

Voies de communication

Réseau routier
De par sa situation géographique entre Paris et Rouen, la zone d’étude est assez
bien desservie, avec notamment deux voies rapides desservant le sud de la boucle
de Moisson :
 l’A.13, également appelée « autoroute de Normandie », qui relie Paris
à Caen en passant par Rouen, et qui contourne la Seine par le sud,
passant à environ 1,2 km au sud-ouest du site en projet ;
 la RD.113 reliant Mantes-la-Jolie à Vernon où elle devient la RD.6015
rejoignant Rouen, et passant à plus de 500 m au sud-ouest du site en
projet.
Au niveau de la commune de Freneuse, la RD.113 devient la RD.37 desservant
l’ensemble du territoire communal.
Les principaux axes et flux de circulation desservant la boucle sont rappelés dans le
tableau ci-après :
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Comptage tous véhicules

RD.37 (au niveau de la sortie de la
RD.113)

2 809

RD.113 (ex RN.13)

13 013
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A13 (au niveau de Rosny-sur-Seine)

53 298

A13 (au niveau de La Villeneuve-enChevrie)

55 166

Trafic moyen journalier annuel
(Source Conseil Général 78 « Trafics sur les réseaux routiers national et départemental » - 2007)

La desserte du site
Le site et ses abords sont desservis par la RD.113, et un réseau routier adapté à la
circulation de poids lourds.
La société M.R.D.P.S. a aménagé une voie d’accès privée desservant le site depuis
les rues Mathurin Rouzic et Solange Boutel du bourg de Freneuse. Des déchets
ferreux ou non ferreux continueront d’être apportés sur le site par les camions de
l’exploitation ou par des particuliers.

Réseau ferroviaire
La ligne SNCF Paris-Le Havre traverse la commune de Freneuse à moins de 400 m du
site. La gare la plus proche est celle de Bonnières-sur-Seine, à environ 600 m du site.

Réseau fluvial
Le site de la société M.R.D.P.S. est localisé à moins de 10 m des bords de Seine,
seulement séparé des berges par un chemin de halage. Au droit du projet, la Seine
est navigable.
Autre axe de communication, la Seine permet la jonction entre l’Ile-de-France et les
grands ports normands que sont Rouen (1er port d’Europe pour l’exportation de
céréales) et Le Havre (2ème port de France en tonnage) par lesquels transite la
moitié du commerce extérieur maritime français.
Relié aux ports maritimes du Havre et de Rouen et à de nombreux ports intérieurs, le
bassin de la Seine représente environ 25 % du réseau fluvial français, 40 % du trafic
en tonnages transportés et 55 % en t/km (chiffres clés 2012 de la Direction Territoriale
Bassin de la Seine, ex Service de la Navigation de la Seine).
D’après les données de 2012, le trafic représenterait 22,1 Mt de marchandises en
Seine Aval entre le Havre et Paris.
Voici ci-après les données VNF concernant le trafic fluvial en 2013 au sein de la
boucle de Moisson (comptage du nombre de passages à Méricourt) :
Type de
trafic

Marchandises

Plaisance
privée

Fluviomaritime

Convois

Service

Plaisance
profession

Logement

Trafic
annuel

7 378

540

210

3 184

39

729

0
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Au niveau de la commune de Freneuse, une moyenne de 230 bateaux (pousseurs,
caboteurs, bateaux passagers, yachts) par semaine navigue sur le fleuve.
L'essentiel de l'activité nautique sur la Seine se caractérise par le trafic commercial
et de convois.
La desserte du site
Les péniches ou barges destinées au déchirage ainsi que les péniches servant à la
commercialisation des matériaux triés utiliseront les infrastructures portuaires (quai de
chargement et rampe de mise hors d’eau) prévues dans le cadre du présent projet.
La commercialisation des déchets métalliques s’effectuera exclusivement par voie
fluviale.

B/

Réseaux

Électricité
Une ligne EDF aérienne longe le chemin rural dit du Bout de l’Île bordant la partie
sud du site. Le site est raccordé à cette ligne par l’intermédiaire d’un transformateur
de 20 000 V – 100 KW.
Un ouvrage souterrain longe également le chemin rural dit du Bout de l’Île, au
niveau des parcelles voisines, à environ 30 m à l’est de l’emprise du site.
Il existe des ouvrages électriques à proximité du site, qui ne seront pas concernés
par le projet de déchirage de péniches/barges.

Gaz
Aucune canalisation de gaz n’est signalée dans le secteur.
Les terrains objet du présent projet ne sont donc soumis à aucune servitude relative
à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz.

Télécommunications
Un câble France Telecom longe le chemin d’accès mis en place par la société
M.R.D.P.S. puis le chemin rural dit du Bout de l’Île au sud du site. Le site est raccordé
à cette ligne.
Il existe un ouvrage aérien de télécommunications à proximité du site, qui ne sera
pas concerné par le projet de déchirage de péniches/barges.
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Alimentation en eau potable (AEP)
Un réseau de distribution d’eau potable dessert le site. Il est situé sous le chemin rural
dit du Bout de l’Île et rejoint le chemin d’accès mis en place par la société M.R.D.P.S.
Une canalisation d’eau potable longe le sud du site, mais ne sera pas concernée
par le projet de déchirage de péniches/barges.

Assainissement
Il n’existe aucun réseau d’assainissement collectif à proximité du site. Un schéma
directeur d’assainissement finalisé en mars 2008 pour le compte du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement Bonnières-sur-Seine – Freneuse a été approuvé par
la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France en mars 2014. Une
révision de ce document est actuellement en cours afin de prendre en compte les
projets immobiliers dans ses projections et modélisations.
D’après ce schéma, le site est dans une zone d’assainissement non collectif.
Il n’y a aucune canalisation d’assainissement à proximité du projet.
L’assainissement est réalisé au moyen d’une fosse septique toutes eaux existante
d’une capacité de 2500 L.

4.2. PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISME
A/

Patrimoine historique

La base de données « Mérimée » du Ministère de la Culture et de la
Communication, recense six édifices inscrits ou classés aux Monuments Historiques
dans un rayon de 3 km autour du site en projet :
 une sépulture néolithique sur la commune de Bonnières-sur-Seine,
classée par arrêté du 14 novembre 1951 et localisée à environ 475 m
au sud-ouest du projet,
 l’église Saint-Ouen sur la commune de Bennecourt, classée par arrêté
du 18 mai 1932 et localisée à environ 1 km à l’ouest du projet,
 les vestiges de la Tour carrée du Mesnil-Regnard à Bonnières-surSeine, inscrits par arrêté du 21 octobre 1925 et localisés à environ 1,7
km au sud-ouest du projet,
 une église ancienne à Jeufosse, inscrite par arrêté du 19 juin 1926 et
localisée à environ 2,6 km à l’ouest du projet,
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 une croix de cimetière sur la commune de Limetz-Villez, classée par
arrêté du 1er avril 1966 et localisée à environ 2,7 km au nord-ouest du
projet,
 le clocher et les chapelles formant le transept et le chœur de l’église
Saint Sulpice à Limetz-Villez, inscrits par arrêté du 10 décembre 1927
et localisés à environ 2,8 km au nord-ouest du projet.
Les monuments classés ou inscrits aux Monuments Historiques bénéficient d’une aire
de protection d’un rayon de 500 m.
Les monuments mentionnés à l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel, sans
inscription ni classement aux Monuments Historiques, ne font l’objet d’aucune
protection particulière. Aucun de ces sites n’est compris dans le territoire communal
de Freneuse.
Le projet se situe en dehors et à distance des espaces protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques, pour chacun des objets du patrimoine, et
se trouve en dehors de toute servitude particulière.

B/

Sites inscrits et sites classés

Certains sites sont classés ou inscrits au titre des sites du code de l’environnement (loi
1930), leur protection est ponctuelle (absence de périmètre de protection). Le Titre
IV du Livre troisième du Code de l’Environnement, et notamment les articles L341-1 à
L341-15, prévoit deux niveaux de classement.
Le classement proprement dit constitue une protection forte, les sites classés ne
pouvant être détruits ou modifiés qu’avec l’agrément du ministre de tutelle.
L’inscription est une protection plus souple. Dans tous les cas, toute opération
d’aménagement touchant un site est soumise à autorisation pour les sites classés ou
à déclaration avec avis de l’inspecteur et de la commission des sites pour les sites
inscrits.

Site inscrit « Boucles de la Seine de Moisson à Guernes »
Ce site est inscrit au titre du patrimoine naturel depuis le 18 janvier 1971 pour son
caractère pittoresque et est étendu sur de nombreuses communes dans les
départements des Yvelines et du Val d’Oise, à près de 200 m au nord du projet.

Site classé « Falaises de la Roche-Guyon et Forêt de Moisson »
Ce site est classé au titre du patrimoine naturel depuis le 16 juillet 1990 pour son
caractère scientifique et pittoresque et est étendu sur de nombreuses communes
dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à plus de 1 km à l’est du projet.
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Site inscrit « Forêt de Rosny »
Ce site est inscrit au titre du patrimoine naturel depuis le 2 octobre 1970 pour son
caractère pittoresque et concerne plusieurs communes des Yvelines, à près de
1,2 km au sud du projet.

Site classé « Giverny-Claude-Monet »
Ce site est classé au titre du patrimoine naturel depuis le 9 septembre 1985 pour ses
caractéristiques originales, tant en ce qui concerne le site lui-même que son intérêt
artistique, archéologique et écologique. Il concerne plusieurs communes des
départements des Yvelines et de l’Eure, à moins de 1,5 km au nord du projet.

Site inscrit « Boucle de Guernes »
Ce site est inscrit au titre du patrimoine naturel depuis le 24 novembre 1972 pour son
caractère pittoresque et concerne les communes de Follainville-Dennemont,
Guernes et Saint-Martin-la-Garenne dans les Yvelines, à près de 3 km au sud du
projet.
Le site en projet est situé en dehors de tout site classé ou inscrit au titre du patrimoine
naturel.

C/

Patrimoine archéologique

Selon le site de l’Institut National de Recherches Archéologiques (INRA), aucun site
archéologique n’a été recensé sur la commune de Freneuse.
Rappelons que les terrains concernés par le présent projet accueillent actuellement
une activité industrielle sur un sol intégralement revêtu. Le projet de déchirage de
péniches/barges et de chargement de péniches nécessitera la mise en place
d’infrastructures au niveau de la berge et du chemin de halage.
Selon le Service Régional de l'Archéologie d'Île-de-France, le projet, « compte tenu
de sa localisation et de son importance, n’est pas susceptible de porter atteinte à la
conservation du patrimoine archéologique. En conséquence, aucune prescription
d’archéologie préventive ne sera formulée » (courrier daté du 10/7/2014 en réponse
aux demandes de renseignements transmises par le bureau d’étude BIEF).
Le projet de la société M.R.D.P.S. ne nécessite aucun diagnostic archéologique
préalable et n’affectera aucun vestige archéologique.

D/

Patrimoine gastronomique

Le site en projet correspond à un site industriel ainsi qu’à une portion de berge. Il
n'est concerné par aucune servitude liée aux AOC du secteur.
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E/

Tourisme

Le département des Yvelines, et plus particulièrement les boucles de la Seine, offre
aux touristes un patrimoine riche, à la fois culturel (monuments historiques, sites
classés et inscrits, etc.) et naturel (PNR du Vexin français, RNN des Coteaux de la
Seine, RNR Boucle de Moisson, forêt régionale de Rosny-sur-Seine, domaine régional
de la boucle de Moisson, zones Natura 2000, ZNIEFF, etc.).
Les boucles de Moisson et de Guernes proposent également les zones d’attrait
touristique suivantes :
 la base de plein air et de loisirs des Boucles de Seine Moisson
Mousseaux, le domaine régional de la boucle de Moisson, le
château de la Roche-Guyon et le golf club des Boucles de Seine au
nord de la boucle de Moisson,
 le port de plaisance de l’Îlon à Saint-Martin-la-Garenne (faisant partie
des 5 ports principaux dans les Yvelines) et le port Saint-Nicolas sur la
commune de Bennecourt (réseau secondaire de haltes de plaisance
et de concessions légères),
 le domaine écologique régional de Flicourt (zone d’observation
ornithologique) sur la commune de Guernes,
 le château de Sully à Rosny-sur-Seine.
À proximité du projet, on trouve en particulier :
 le chemin de halage de la Seine longeant la bordure nord du site,
 un parcours sportif longeant la Seine à plus de 170 m au nord-est du
site,
 le port Saint-Nicolas à plus de 570 m au nord-ouest du site,
 des terrains de sports à environ 1 km au nord-est du site.
Des sentiers de randonnée sont également présents au sein des massifs boisés
encadrant le secteur d’étude. Un chemin de Grande Randonnée (GR 26) passe à
environ 135 m à l’est de l’emprise du site.
Le site en projet a une vocation industrielle et ne possède en lui-même pas d’intérêt
touristique. Des chemins de promenade ont été recensés au sein du secteur
d’étude : un chemin de halage longeant la bordure nord du site et un circuit de
randonnée passant à environ 135 m à l’est du site.
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4.3. SERVITUDES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AFFECTANT LE SITE
A/

Documents d’orientation et d’urbanisme

La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et les différents schémas
ou programmes opposables est détaillée dans le chapitre III – Raisons du projet,
paragraphe 3. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables
et articulation avec les plans, schémas et programmes.
Dans le cadre du présent projet, plusieurs documents d’urbanisme et d’orientation
ont été consultés. Il en ressort que :
 la commune de Freneuse possède un Plan d’Occupation des Sols
(POS) dont la dernière modification approuvée date du 3 juillet 2009
et qui classe le projet en zone NDg. Il s’agit d’une zone naturelle
intégrant le site de la société M.R.D.P.S. Le règlement de la zone ND
ne permet pas la réalisation d’une installation portuaire sur la Seine.
Un PLU est en cours d’élaboration et permettra la réalisation des
superstructures nécessaires au projet ;

 la commune de Freneuse est incluse dans le périmètre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Mantois actuellement en cours
d’élaboration par arrêté du 19 décembre 2013 ;


la commune de Freneuse est concernée par le Plan de Prévention
des Risques Inondations « vallée de la Seine et de l’Oise –
Département des Yvelines ». Ce PPRI a été prescrit le 28 juillet 1998
puis approuvé le 30 juin 2007 (voir paragraphe D/ du chapitre 4.3.
Servitudes et dispositions particulières affectant le site) ;

 le projet est compatible avec le Schéma Directeur de la Région Îlede-France (SDRIF) approuvé en 2013 ;
 le projet est en accord avec les dispositions et orientations
fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2010-2015 ;
 le projet tient compte des orientations stratégiques émises par le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Île-deFrance de 2012.
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B/

Dossier Départemental des Risques Majeurs des
Yvelines

Établi en 2007, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines
signale que la commune de Freneuse est susceptible d’être touchée par le risque
d’inondation et le risque lié au transport de matières dangereuses (à la fois par voie
routière, voie ferroviaire et par voie fluviale).
Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) « vallée de la Seine et de l’Oise
– Département des Yvelines », et intégrant la commune de Freneuse, a été
approuvé en 2007. Le site du projet est situé en secteur inondable (voir § D chapitre
4.3).
La commune est également concernée par le risque lié au transport de matières
dangereuses (TMD). Ce type de transport peut s’effectuer via la départementale
D.113 passant à plus de 500 m du projet, mais aussi via la ligne SNCF Paris-Le Havre
traversant la commune à moins de 400 m du site ou via la Seine, la vallée de la
Seine disposant de la plus grande capacité de stockage d’hydrocarbures du
territoire national. La présence d’un tunnel au niveau des communes de Freneuse et
de Rolleboise implique un risque TMD supplémentaire par voie ferroviaire.
Le projet de la société M.R.D.P.S. est concerné :
 par le risque lié au TMD par voie fluviale, la Seine passant à moins de
10 m de l’emprise du site et qui sera concernée par les activités de
déchirage de péniches/barges et de transport des matériaux par
voie fluviale à travers les nouvelles infrastructures projetées,
 par le risque lié au TMD par voie routière puisque l’acheminement des
déchets métalliques entrants sur le site continuera de s’effectuer par
camions pouvant emprunter la RD.113 adaptée aux poids lourds.
La commune ne possède pas de Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM).

C/

Schéma Départemental des Risques Naturels
Majeurs des Yvelines

Un Schéma Départemental des Risques Naturels Majeurs des Yvelines (SDRNM) a été
élaboré par la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (CDRNM)
et approuvé par arrêté préfectoral du 26 novembre 2013. Ce document planifie un
programme d’actions pour les années 2013-2017 visant à prévenir et réduire les
conséquences des évènements naturels.
La présence de risques naturels (risque d’inondation, risque d’effondrement de
cavités souterraines, mouvements de terrains) a été prise en compte au sein du
présent dossier et intégrée au sein de l’étude d’impact et de l’étude de dangers.
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Les prescriptions et recommandations du PPRI « vallée de la Seine et de l’Oise –
Département des Yvelines » incluant la commune de Freneuse ont été considérées
et intégrées à la présent étude.

D/

Plan de Prévention des Risques d’Inondation

D'après les sites internet du MEDDE (PRIM.NET – Cartorisque et la base de données
CARMEN), le projet est situé en zone inondée par les Plus Hautes Eaux Connues
(PHEC).
Site de
M.R.D.P.S

Carte des plus hautes eaux connues (PRIM.NET – Cartorisque).

Ainsi la commune de Freneuse est concernée par le Plan de Prévention des Risques
Inondations « vallée de la Seine et de l’Oise – Département des Yvelines ». Ce PPRI a
été prescrit le 28 juillet 1998 puis approuvé le 30 juin 2007.
Les zones d’aléas sont obtenues dans le cadre des études préalables à la réalisation
de ce PPRI par classement des hauteurs de submersion. Le site d’activité de la
société M.R.D.P.S. se trouve localisé au sein de la zone d’aléas forts (de 1 à 2 m de
submersion) tandis que la berge concernée par le projet de mise en place
d’infrastructures de type portuaire est concernée par un niveau d’aléas très fort
(plus de 2 m de submersion).
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Site de
M.R.D.P.S
.

Carte des aléas du PPRI (CARTELIE).

Le plan de zonage élaboré dans le cadre du présent PPRI découpe le site en
différentes zones selon le niveau d’aléas considéré :
 les hangars de stockage et bâtiments annexes à l’activité de la
société M.R.D.P.S., l’aire dédiée au stockage des engins et du
matériel ainsi qu’une partie de l’aire dédiée au stockage des bennes
et qui sera dédiée au déchirage des péniches/barges sont compris
au sein de la zone rouge clair,
 la seconde partie de l’aire actuelle dédiée au stockage des bennes
qui sera dédiée au déchirage des péniches/barges ainsi que l’aire
qui sera quant à elle dédiée au stockage des bennes dans le cadre
des activités futures du site sont compris au sein de la zone verte,
 les berges de Seine ainsi que le chemin de halage concernés par la
mise en place du quai de chargement et de la rampe de mise hors
d’eau sont compris au sein de la zone marron.
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Site de
M.R.D.P.S.

Carte de zonage du PPRI (CARTELIE).

La zone rouge clair est constituée de l’ensemble des zones urbanisées hors centres
urbains exposées à des aléas forts (entre 1 et 2 m). L’objectif en zone rouge clair est
d’arrêter les nouvelles urbanisations tout en permettant un renouvellement urbain
de zones exposées au risque d’inondation.
Les zones vertes sont constituées de l’ensemble des secteurs inondables non bâtis,
au bâti dispersé ou obsolète soumis aux aléas modérés à très forts (de 0 m à plus de
2 m). Ces secteurs considérés comme non constructibles doivent conserver ou
retrouver leur fonction de champ d’expansion des crues de la Seine.
Le présent projet ne prévoit pas la mise en place de nouveaux bâtiments.
La zone marron est constituée de l’ensemble des secteurs inondables situés en zone
de grand écoulement exposée à des aléas souvent très forts.
Le présent projet prévoit la mise en place d’infrastructures telles qu’un quai de
chargement et une rampe de mise hors d’eau. Il se trouve ainsi soumis à l’article M
2.4 – Aménagements liés à la voie d’eau dans le cas de constructions ou
d’aménagements :
4° les installations, constructions, remblais, ouvrages et dépôts liés et nécessaires à
l’usage de la voie d’eau, à condition que :
 4-1 le matériel d’accompagnement situé sous la cote des PHEC
majorée de 0,20 m soit démontable ou ancré au sol,
 4-2 le premier plancher des constructions soit réalisé au-dessus de la
cote des PHEC, excepté pour les hangars à bateaux.
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La référence aux PHEC est définie sur les points de repère (PR) portés sur le plan de
zonage. Le présent projet étant situé entre deux PR, la cote prise en référence sera
de 18,04 m NGF correspondant au PR situé le plus en amont des infrastructures
projetées.
Le matériel d’accompagnement des infrastructures projetées constitué de gardecorps, d’une passerelle amovible et d’une plateforme au niveau de l’estacade
respecteront les prescriptions du PPRI.
Aucune construction ne sera réalisée en dehors des infrastructures portuaires.
Les infrastructures projetées respecteront les recommandations de la zone marron
du PPRI.
Les travaux envisagés respecteront également les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde édictées par le Titre III du règlement du PPRI (voir
chapitre IV des mesures).

E/

Risques industriels

La base des Installations Classées du Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie (MEDDE) recense plusieurs installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) à proximité du projet, sur les communes de
Freneuse et de Bonnières-sur-Seine. L’ICPE la plus proche est l’usine de préparation
et de conditionnement de vin du Languedoc de la société CHANTOVENT soumise à
autorisation, à Bonnières-sur-Seine. Elle se trouve à environ 170 m au sud-ouest du
site de M.R.D.P.S.
La base des Installations Classées recense également les établissements classés
SEVESO. Citons notamment ceux localisés dans un rayon d’environ 10 km autour du
projet :
Commune

Nom de
la société

Activité principale

Régime
SEVESO

Distance par
rapport au projet

Rosny-sur-Seine

Goodman Rosny
France

Plate-forme logistique

Seuil bas

6,7 km

Mantes-la-Jolie

Sopral

Fabrication de matelas

Seuil bas

8,5 km

Snecma

Conception et
production de moteurs
spatiaux pour fusées et
satellites

Seuil haut

9,5 km

Vernon

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages prévoit la mise en place de Plans de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) autour des installations classées SEVESO seuil
haut.
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Dans les Yvelines, quatre sites sont concernés par l’élaboration d’un PPRT :
 les sites de transport et de stockage de Trapil et RM à Coignières pour
lesquels un PPRT a été prescrit le 19 mai 2009 ;
 le site de dépôt pétrolier Total à Gargenville pour lequel le PPRT a été
approuvé le 26 décembre 2012 ;
 le site de stockage de gaz souterrain de Storengy à Saint-Illiers dont le
PPRT a été approuvé le 29 décembre 2010 ;
 le site de stockage de gaz souterrain de Storengy à Beynes. Sur ce
dernier site, le PPRT a été approuvé le 07 mai 2012.
Aucun de ces 4 établissements ne se trouve à proximité de la zone d’étude ; le
projet n’est concerné par aucun périmètre PPRT.
D’après la base de données BASOL du MEDDE, aucun site pollué ou
potentiellement pollué n’a été recensé sur la commune de Freneuse.
Parallèlement au recensement BASOL, un recensement des Anciens Sites
Industriels et Activités de Service (BASIAS) a été réalisé au niveau national.
La base de données recense 9 sites sur la commune de Freneuse. Toutefois
aucun ne concerne directement le site en projet. Notons la présence d’une
ancienne activité de métallurgie (SA Metallurgique Bonnieroise de 1957 à 1999)
au niveau des parcelles voisines, à l’est du projet.
Le site du projet n’est pas exposé au risque industriel.

F/

Code de la santé

Le présent projet est localisé à environ 1 km des captages AEP les plus proches.
Le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP.

G/

Protection du patrimoine naturel

Le projet objet de la présente demande se situe à proximité de trois zones Natura
2000 :
 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR1100797, nommée
« Coteaux et Boucles de la Seine », située à plus de 1 km au nord-est
et à plus de 2 km au sud-ouest du projet ;
 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR1112012 « Boucles de
Moisson, de Guernes et de Rosny », située à plus de 1,5 km au sud et
à l’est du projet ;
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 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR1102014 « Vallée de
l’Epte francilienne et ses affluents », située à environ 2,5 km au nord
du projet.
Le site en projet est également localisé :
 à plus de 1,5 km à l’ouest du Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin
français,


à plus de 1 km au sud-ouest de la Réserve Naturelle Nationale (RNN)
des Coteaux de la Seine,

 à plus de 4 km à l’ouest de la Réserve Naturelle Régionale (RNR)
Boucle de Moisson.
Le site objet de la présente demande est situé en dehors et à plus de 1 km de toute
zone de protection réglementaire du patrimoine naturel.
Le site en projet est par ailleurs partiellement inclus dans la ZNIEFF de type II
n°110001333 nommée « Boucle de Guernes-Moisson » et est inclus dans la ZICO de la
Boucle de Moisson.

H/

Code forestier

Il n’existe pas d’espaces boisés classés, ni de forêts de protection à proximité
immédiate de la zone d’étude.
Il n’existe aucun boisement au sein de l’emprise du site d’activité de la société
M.R.D.P.S. Le site est ceinturé sur ses bordures nord, est et ouest par une haie
arbustive protégée par le code de l’urbanisme. Une ripisylve peu fournie et abîmée
(présence de trouées) longe le bord de Seine à moins de 10 m des limites du site.
Quelques arbres épars bordent la limite est du terrain.
La mise en place d’infrastructures dans le cadre du présent projet nécessitera la
coupe d’une portion de la ripisylve ainsi que d’une partie de la haie discontinue
ceinturant le site.
Une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers
concernant l’impact du projet sur la haie à préserver et comprenant la description
des mesures compensatoires apportées est présentée en parallèle du présent
dossier à la commune de Freneuse.
Des reboisements permettront de compenser les coupes nécessaires au projet.
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I/

Protection des monuments historiques

La commune de Freneuse ne possède aucun édifice inscrit ou classé aux
monuments historiques, ni aucun monument mentionné à l’Inventaire Général du
Patrimoine Culturel de 1975 (voir § 4.2.A. Patrimoine historique). Des édifices inscrits
ou classés aux Monuments Historiques ont été recensés sur les communes voisines. Le
périmètre de protection du monument le plus proche du projet se situe à plus de
470 m de l’emprise du site.
Rappelons que les monuments mentionnés à l’Inventaire Général du Patrimoine
Culturel, sans inscription ni classement aux monuments historiques, ne font l’objet
d’aucune protection particulière.
Le projet se situe en dehors des espaces protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques, et se trouve en dehors de toute servitude particulière.

J/

Code du patrimoine

Selon le Service Régional de l'Archéologie d'Île-de-France, le projet, « compte tenu
de sa localisation et de son importance, n’est pas susceptible de porter atteinte à la
conservation du patrimoine archéologique. En conséquence, aucune prescription
d’archéologie préventive ne sera formulée » (courrier daté du 10/7/2014 en réponse
aux demandes de renseignement transmises par le bureau d’étude BIEF).
Le projet de la société M.R.D.P.S. ne nécessite aucun diagnostic archéologique
préalable et n’affectera aucun vestige archéologique.

K/

AOC

Le site en projet correspond à un site industriel ainsi qu’à une portion de berge. Il
n'est concerné par aucune servitude liée aux AOC du secteur.

L/

Servitudes liées à la voirie

Plusieurs chemins accessibles au public sont localisés en périphérie immédiate du
site de M.R.D.P.S. :
 le chemin de halage sur les bords de Seine longeant la bordure nord
du site,
 le chemin rural du Bout de l’Ile longeant la bordure sud du site,
 le chemin rural des Prés passant à environ 120 m à l’est du site,
 la voie d’accès au site privée reliant le chemin rural du Bout de l’Ile
aux rues Mathurin Rouzic et Solange Boutel du bourg de Freneuse.
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Le réseau routier desservant le site est adapté à la circulation des poids lourds.
Le présent projet consistant notamment en la mise en place d’infrastructures
portuaires sur la berge telles qu’une rampe de mise hors d’eau et d’une estacade
de chargement de bateaux, le chemin de halage ne sera plus accessible aux
promeneurs et cyclistes lors de la prise en charge d’un bateau sur le site ou lors du
chargement d’une péniche.
Le chemin de halage sera concerné de façon ponctuelle par le projet de déchirage
de péniches/barges et de chargement des péniches. Des mesures de
contournement du site seront prises lorsque les activités nécessiteront son
interruption.

M/

Servitudes relatives au chemin de fer

Au vu de l’éloignement du site de la ligne de chemin de fer (plus de
350 m), aucune servitude n’est applicable au projet.
Le projet n’est soumis à aucune servitude concernant les voies de chemin de fer.

N/

Servitudes aéronautiques

L’aérodrome le plus proche est celui de Mantes-Chérence dans le Val d’Oise,
localisé à environ 8 km au nord-est du site.
Il n'est pas connu de servitudes liées au trafic aérien affectant le site.

O/

Servitudes liées aux réseaux électriques, de
télécommunications, de gaz, d’eau potable et
d’assainissement

Des réseaux aériens (une ligne électrique et un câble de télécommunications)
longent la bordure sud du site. Une canalisation souterraine d’eau potable longe la
voie d’accès au site. Aucune canalisation de gaz n’est signalée dans le secteur. Le
site se situe dans une zone d’assainissement non collectif.
Le projet de déchirage de péniches/barges n’est concerné par aucune servitude
liée aux réseaux ou aux canalisations.

Mai 2015

- 113 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ M.R.D.P.S.

Commune de Freneuse (78)

© ATE DEV Sarl

- 114 -

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE
STOCKAGE DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : ANALYSE DES EFFETS

CHAPITRE II
ANALYSE DES EFFETS
DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT
0/ DESCRIPTION DU PROJET
1/ EFFETS SUR LE CADRE PHYSIQUE
2/ EFFETS SUR LE CADRE HUMAIN
3/ EFFETS SUR LA SANTÉ ET SALUBRITÉ DES PERSONNES /
ESTIMATION DU RISQUE SANITAIRE
4/ EFFETS SUR LE CADRE BIOLOGIQUE
5/ EFFETS SUR LES BIENS MATÉRIELS ET
LE PATRIMOINE CULTUREL

6/ EFFETS CUMULÉS AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS
Ce présent chapitre a pour objet d'analyser les effets négatifs et positifs, à court,
moyen et long terme, directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la
protection des biens et du patrimoine culturel, sur la commodité du voisinage (bruits,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses) et sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité
publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. Ce chapitre
comporte également une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus.
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0. Description du projet

L’article R. 122-5 du code de l’environnement décrivant le contenu d’une étude
d’impact prévoit, à son alinéa II-1, la présentation d’une description du projet. Cet
alinéa précise que « pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent
code […], cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d’autorisation en application de l’article R. 512-3 ». Le présent projet rentre dans ce
cadre, puisqu’il s’agit d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement).
Ainsi, et afin d’éviter une redondance d’informations avec les autres pièces du
dossier de demande d’autorisation d’exploiter, la description du projet telle que
prévue à l’article précédemment cité n’est pas reprise ici.
Le projet est en effet décrit en détail dans la demande, qui présente notamment :
 la nature et le volume des activités, au chapitre III (nomenclature
ICPE, matériaux concernés, volume de l’activité, etc.),
 les procédés d’exploitation actuels et projetés, au chapitre IV
(réception des déchets métalliques, déchirage des péniches/barges,
tri et stockage, évacuation par voie fluviale, description des
aménagements projetés, description des équipements annexes,
gestion des déchets, etc.).
Notons que les travaux de mise en place des infrastructures fluviales débuteront dès
l’obtention de l’arrêté préfectoral.
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1. Effets sur le cadre physique

1.1. EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE ET LA BATHYMÉTRIE
En phase d’exploitation
Il a été constaté dans les sondages réalisés en 2013 que le site actuellement en
exploitation a été rehaussé de 0,70 à 1,00 m par rapport au terrain naturel afin de
prévenir les inondations. Les opérations de déchirage se déroulant sur le site actuel
ne nécessiteront aucune rehausse complémentaire et n’auront aucun impact sur la
topographie du site.
L’activité concernée par le présent dossier nécessite la réalisation d’aménagements
supplémentaires consistant notamment en un quai de chargement/déchargement
et une rampe de mise hors d’eau de la Seine.
Les travaux d’aménagements projetés comportent notamment la réalisation de
structure en béton armé (estacade, rampe) et la mise en place et l’équipement de
ducs d’Albe. L’ensemble de ces équipements sera calé au TN de la future zone de
déchirage des navires au niveau du site de M.R.D.P.S., soit 17,10 m NGF. La
topographie au niveau de la berge actuelle sera ainsi élevée d’environ 0,8 m. Des
garde-corps seront disposés au niveau du quai sur une hauteur de 1,10 m.
Le projet comprend également le dragage de la Seine au droit du front
d’accostage et jusqu’à la limite du chenal navigable afin de créer une zone de
mouillage de 4 m de profondeur, pour une cote visée de 8,34 m NGF en moyenne,
soit un abaissement du fond du fleuve pouvant atteindre presque 2 m au plus
proche des infrastructures.
La mise en place d’infrastructures portuaires modifiera très ponctuellement la
topographie de la berge ainsi que la bathymétrie de la Seine.
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1.2. IMPACT PAYSAGER ET PERCEPTION DU SITE
A/

Impact paysager

En phase travaux
Une zone en chantier peut entrainer un impact visuel négatif bien que temporaire,
avec notamment l’utilisation d’engins de chantier, la production de déchets ou les
marques de roulage des véhicules.
La phase travaux entrainera un impact visuel paysager temporaire lié à la zone de
chantier.

En phase d’exploitation
Rappelons que la société M.R.D.P.S. est implantée dans une zone industrielle (dite du
« Cognard ») depuis plusieurs années, au niveau d’un site déjà industrialisé dans le
passé. Les opérations de déchirage se déroulant sur le site actuel et selon les mêmes
modalités qu’aujourd’hui, celles-ci n’auront aucun impact supplémentaire sur le
paysage local.
Le contexte paysager sera par contre modifié par l’apparition de la rampe, de
l’estacade et des ducs d’Albe. Ces aménagements sont en lien avec le milieu
fluvial, au sein d’un secteur déjà fortement marqué par les activités liées à la Seine.
Le projet s’intègre bien au paysage local.

B/

Impact visuel

La notion d'impact visuel peut s'analyser selon différents critères :
 l'éloignement par rapport au site : vue éloignée/vue rapprochée,
 le mode de perception : vue statique/vue dynamique,
 la nature de cette perception : permanente ou temporaire, directe
ou indirecte,
 la topographie locale.
La perception est également évolutive :
 en fonction de la saison avec par exemple la diminution du couvert
végétal en hiver,
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 en fonction des activités de l’installation.
Rappelons qu’une clôture empêche l’accès au site et a été rendue plus opaque
afin de masquer le site aux regards extérieurs. Sa hauteur est d’environ 2,5 m.
Rappelons également qu’une haie ceinture le site au niveau de ses bordures nord,
ouest et est. Les vues sur les activités du site depuis le sud sont occultées par les
hangars de stockage (jusqu’à 12 m de hauteur).

C/

Perception pendant l’activité

En phase d’exploitation
La perception du site est possible depuis de nombreux points de vue, étant donné
que le site est situé au bord de la Seine, donc en fond de vallée, et qu’un bâtiment
imposant existe. De plus, les champs entourant le site ne constituent pas un écran
visuel pouvant masquer la perception. Les seuls écrans sont constitués par la
végétation à l’est et au nord du site.
La perception depuis les axes de circulation concerne principalement la rue
Solange Boutel. Le site est également visible par intermittence depuis la rue des
Bastiannes, la rue des Balloches, les chemins des Noureaux et des Près. Ce sont ces
axes qui offrent le plus de points de vue sur le site.

Vue sur le site depuis la rue Solange Boutel.

Depuis le plateau, au Sud, la perception sur le site et la vallée est limitée par la
végétation. Toutefois, certains points de vue offrent une perspective sur la ville de
Freneuse, ses zones d’habitation et ses zones d’activités, parmi lesquelles le site est
aisément identifiable.
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Vue sur le site depuis la RD.113.

Depuis la commune de Bennecourt, de l’autre côté de la Seine, le site n’est que très
peu visible. En effet, une végétation dense borde la Seine sur chaque rive. Cette
végétation ne laisse que très peu d’angles de vue sur le site.
Quelques trouées dans le rideau arbustif laissent cependant parfois apparaître les
bâtiments.

Vue sur le site depuis la RD.100.

Vue sur le site depuis la rive droite de la Seine.
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Tant en ce qui concerne l’habitat que les usagers des axes de circulation,
l’évaluation de l’impact doit tenir compte de ce fait : le présent projet concerne un
secteur déjà occupé par des infrastructures et bâtiments industriels. Les impacts de
la nouvelle activité en sont minimisés.
De même les nouvelles infrastructures portuaires ne seront perceptibles que depuis
la rive droite de la Seine, en bordure du fleuve, la végétation rivulaire bloquant une
perception éloignée depuis les axes de communication. Il s’agira alors d’une
perception sur une barge prête à être hissée via la rampe et de péniches en cours
de chargement des matériaux ferreux à acheminer majoritairement vers l’usine Iton
à Bonnières.

D/

Perception après l’activité

Celle-ci sera directement fonction de la remise en état décidée par les élus locaux
et VNF. La remise en état consistera à nettoyer le terrain, ce qui laissera une friche
qui sera soit reprise par une entreprise, soit destinée à une vocation différente, en
fonction des décisions des élus (habitat, loisirs,…). En cas de non reprise par une
industrie, les bâtiments seront démantelés afin de ne pas provoquer un phénomène
de squat. Sauf avis contraire de VNF, les infrastructures portuaires seront aussi ôtées.

1.3. EFFETS SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL
En phase travaux
La mise en place de la rampe de mise hors d’eau nécessite le terrassement de la
berge et la mise en œuvre d’un remblai, tandis que la construction du quai implique
la mise en œuvre de fondations depuis la berge et dans la Seine.
En phase travaux le projet aura un impact sur la stabilité de la berge et du fond de
Seine.

En phase d’exploitation
Le site actuellement en exploitation est entièrement revêtu afin de prévenir tout
risque de pollution accidentelle des sols et des eaux. Les opérations de déchirage se
déroulant sur le site actuel et demandant les mêmes modalités d’exploitation,
celles-ci n’auront pas d’impact sur les sols.
Le chemin de halage au droit de ces infrastructures sera également revêtu, évitant
les risques de pollution et les impacts liés au roulement des engins chargeant les
péniches.
Le revêtement des sols et les mesures prises par l’exploitant au cours de
l’exploitation permettront de prévenir tout risque de pollution des sols ou du sous-sol.
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1.4. EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
A/

Effets sur la qualité des eaux de surface

En phase travaux
La phase travaux qui fait intervenir des engins à proximité du cours d’eau est
susceptible d’avoir un impact négatif sur la qualité des eaux du fait de :
 la présence d’engins de chantier et donc d’hydrocarbures,
 la réalisation de travaux de dragage pouvant entraîner la mise en
suspension de sédiments et donc augmenter ponctuellement et de
façon provisoire le taux de matières en suspension (MES),
 de l’utilisation de bétonnières (risques liés au ciment).
Cette phase de chantier sera cependant limitée dans le temps et aura donc un
impact temporaire. La présence d’hydrocarbures sera par conséquent très limitée
sur le site. Le chantier se déroulera essentiellement depuis la berge.
Afin d'éviter toute pollution par les hydrocarbures pendant la phase des travaux, liée
à la présence et l'utilisation des engins divers, des prescriptions seront imposées aux
entreprises intervenant sur le chantier (ces prescriptions seront incluses dans le cahier
des charges et vérifiées sur le terrain par le maître d’œuvre). Un plan de prévention
en cas de pollution sera mis en œuvre pour la phase de chantier.
Concernant les matières en suspension, l’organisation du chantier avec la réalisation
d’une partie des travaux hors eau va permettre d’éviter cet impact. Les travaux de
réalisation de la rampe en béton se feront à sec. Les travaux nécessiteront toutefois
un pompage de l’enceinte.
Des prescriptions seront également imposées aux entreprises travaillant sur le site afin
d’éviter de rejeter des particules fines issues du chantier et susceptibles d’être mises
en suspension dans l’eau.
Les fortes concentrations en MES augmentent l'envasement et la concentration de
micro-polluants toxiques, limitent la pénétration de la lumière, ce qui diminue la
photosynthèse et gène la vie normale du poisson (colmatage des branchies).
Les sédiments non dangereux inertes dragués, directement chargés sur barges,
seront évacués vers les filières d’élimination adaptées (en ISDI Classe 3).
L’ensemble des mesures prises lors des travaux sont décrites au sein du chapitre IV
du présent document.
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Les travaux susceptibles d’affecter la qualité de l’eau seront limités tant en ampleur
qu’en durée. Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet aura un
impact très faible sur la qualité des eaux superficielles durant cette phase de
travaux.

En phase d’exploitation au niveau du site d’activité
Les activités actuelles et futures du site n’induisent aucun rejet aqueux. L’utilisation
des sanitaires représentera la totalité de la consommation en eau de l’installation.
Les eaux usées provenant de l’utilisation des sanitaires sont dirigées vers une fosse
septique répondant aux prescriptions fixées par le gestionnaire de l’assainissement
non collectif (Veolia). Ces eaux usées sont ensuite rejetées dans le milieu naturel (La
Seine).
Rappelons que le site est entièrement imperméabilisé. Les eaux ruisselant sur ces
zones étanches (eaux de pluie) risquent d’entraîner des hydrocarbures (traces dues
aux égouttures provenant des engins et véhicules évoluant sur le site). Ces eaux sont
toutes collectées et traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel (cf. chapitre
IV de la présente étude).

En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
Le présent projet permettra notamment l’accostage de péniches/barges.
Leur présence est susceptible d’avoir un impact ponctuel et négatif sur la qualité de
l’eau (risques de fuites d’hydrocarbures, de chargement, etc.).
Cependant, leur présence sera limitée dans le temps et ces risques peu probables.
Des mesures seront prises afin de limiter ces risques.
En phase d’exploitation, le projet de par sa nature et grâce aux mesures prises par
l’exploitant, aura un impact quasiment nul sur la qualité de l’eau.

B/

Effets sur l’écoulement des eaux superficielles

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein des courriers datés du 07/10/15 et du
17/12/15 à la rubrique « Prise en compte du risque d’inondation » de l’annexe 7
« Échanges avec la DRIEE ».

En phase travaux
D’une manière générale, les travaux seront temporaires : ils ne dureront que
quelques mois.
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Afin de limiter les impacts sur l’écoulement de l’eau, les travaux seront réalisés en
dehors des périodes des crues et en dehors des périodes de fortes pluies.
Les travaux de mise en œuvre de la rampe de mise hors d’eau seront réalisés à sec
dans l’enceinte de palplanches métalliques. Les travaux n’engendreront aucune
modification des écoulements globaux de la Seine.
Lors du chantier, les entreprises surveilleront les prévisions de crues. En cas
d’annonce de crue, les entreprises auront pour obligation d’évacuer leurs
installations du chantier.
Aucun dispositif de dérivation des eaux ne sera mis en œuvre. L’écoulement des
eaux du fleuve sera donc maintenu lors de la phase chantier.
Grâce à l’ensemble des mesures mises en place lors des travaux (période,
prévention), ceux-ci n’auront aucun impact sur les écoulements des eaux en phase
travaux.

En phase d’exploitation au niveau du site d’activité
D'après les mesures réalisées par le cabinet de géomètres-experts E.GE.TO de
Mantes la Jolie dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation
de 2008, le terrain présente une topographie comprise entre 16,74 m NGF et 17,26 m
NGF.
Les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) au niveau du site sont établies à la cote de
18,04 m NGF. En cas d'inondation, le site serait donc envahi par les eaux sur une
hauteur comprise entre 0,78 et 1,30 m.
Les activités de déchirage au niveau du site engendrent un risque supplémentaire
d’entraînement de matériel par flottaison (cuves ou bennes partiellement ou
totalement vides, bidons,…) ou de pollution (eaux superficielles par contact avec
des hydrocarbures ou des solides tels que des chiffons gras, filtres à huiles,…
polluants) causés par la survenue d’une crue.
La société M.R.D.P.S. a prévu des mesures permettant de supprimer ces risques de
pollution et de flottaison liés aux crues (cf. chapitre IV de la présente étude).

En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
Le projet prévoit la mise en œuvre de 9 tubes métalliques (diamètre 914 mm et
longueur 16,20 m) pour le soutènement de l’estacade, ainsi qu’une enceinte de
palplanches métalliques d’une longueur de 10 m et la mise en place de 4 ducs
d’Albe (diamètre 771 mm et longueur 16,30 m).
Le projet prévoit également un curage du site.
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Les effets locaux d’un aménagement en rivière peuvent être appréciés par
l’estimation des sections mouillées avant et après aménagement, et ceci pour
différents niveaux d’eau, en l’occurrence la Retenue Normale RN et les Plus Hautes
Eaux Normales (PHEN).
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie
d’Île-De-France (DRIEE) a établi une doctrine hydraulique concernant les
aménagements présentant un impact sur le libre écoulement des eaux et les
mesures compensatoires afférentes.
Cette doctrine précise que, dans le cas de pieux, le calcul d’impact doit intégrer
« le cas où des encombres flottantes viennent se plaquer entre l’obstacle et en
augmenter la section apparente. Ainsi, tout espace latéral inférieur à 8 m doit être
considéré comme complètement obstrué en situation dégradée ».
Dans le cas présent, les pieux projetés les plus proches de la berge seront implantés
à une distance de 9 m de celle-ci. Compte tenu des prescriptions de la doctrine
hydraulique, la section comprise entre les pieux et la berge a été considérée
comme non obstruée dans le calcul de la section mouillée « projet ».
Un cours d’eau peut être défini par une succession de sections perpendiculaires à
une direction privilégiée de l’écoulement, appelée axe d’écoulement.
La section mouillée est l'aire de la section transversale occupée par l'eau d'une
rivière.
La mise en place d’un aménagement quelconque dans le lit mineur d’un cours
d’eau va provoquer une réduction de la section mouillée et par conséquent une
rehausse de la ligne d’eau en amont du projet : il s’agit ici de la mise en place, sur
un profil-type, de 2 tubes métalliques de diamètre 914 mm (cote de l’estacade de
section 19,20 x 1,10 m à 17,10 NGF), d’un duc d’Albe de diamètre 771 mm et d’une
rampe de 21,10 m en pente de 34% environ, entre les cotes 17,10 NGF et 9,84 NGF.
Certaines opérations dans le lit mineur d’un cours d’eau vont au contraire
provoquer une augmentation de la section mouillée et par conséquent une baisse
de la ligne d’eau en amont du projet : il s’agit ici des opérations de dragage à une
cote de 8,34 NGF.
Une simple approche par comparaison des sections mouillées actuelles et futures
permet ainsi d’estimer si l’aménagement projeté aura une influence ou non sur les
niveaux d’eau considérés.
Le calcul de section mouillée future est donc fait à partir de l’ajout des sections des
tubes, et de la soustraction des sections des sédiments extraits.
Les sections des pieux de l’estacade, ducs d’Albe et de la rampe ont été soustraites
de la section mouillée « projet », même s’ils ne se rencontrent pas tous dans un
même profil. C’est donc une hypothèse pessimiste qui a été choisie.

Mai 2015

- 127 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ M.R.D.P.S.

Commune de Freneuse (78)

Le calcul de la section mouillée « projet » intègre également le dragage prévu à la
cote de 8,34 NGF.
Les calculs ont été effectués pour les niveaux d’eau indiqués suivants :
 Retenue normale théorique (RN) : 12,34 NGF,
 Plus Hautes Eaux Navigables (PHEN) : 16,25 NGF.
Les résultats sont récapitulés dans les tableaux ci-après :

Niveau d’eau (NGF)

Section mouillée (m²)
Actuel

Futur

Écart (%)

RN

12,34

730

743,93

+ 1,91%

PHEN

16,25

1502

1505,76

+ 0,25%

Comparaison des sections mouillées avant/après aménagements selon un profil transversal
au droit du projet.

La comparaison en section courante des sections mouillées avant et après
aménagements indique une augmentation de la section mouillée de l’ordre de 0,25
à 1,91%, au droit du projet, ce qui est significatif par rapport aux écoulements. La
section mouillée de la Seine sera donc légèrement augmentée de 0,25 à 1,91%,
selon les niveaux d’eau de référence.
Ces augmentations de la section mouillée sont notamment dues au dragage.
Le projet, de par son dragage notamment, aura donc un impact positif sur les
écoulements et le niveau des eaux de la Seine. L’impact positif sur les écoulements
sera plus significatif en Retenue Normale.
Le projet n’aura donc pas d’impact notable sur les niveaux et les écoulements des
eaux de la Seine en période de Retenue Normale, comme en période de Plus
Hautes Eaux Normales.
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C/

Effets sur l’hydromorphologie

En phase travaux
Les travaux concerneront une modification de l’inclinaison de la berge en rive
gauche de la Seine, mais sur une largeur de 10 m seulement, pour la mise en place
de la rampe de mise hors d’eau en béton dans une enceinte en palplanches
métalliques.
La pente et l’écoulement du fleuve ne seront pas modifiés.
Les travaux engendreront un export de sédiments lors du dragage, le volume étant
estimé à 2 500 m3. Ceux-ci ne seront donc plus disponibles pour le transport
sédimentaire. Cependant, par rapport au volume global des sédiments de la Seine,
le transport sédimentaire ne sera pas significativement modifié.
L’impact sur l’hydromorphologie de la Seine pendant les travaux sera très faible
voire nul.

En phase d’exploitation
Les ouvrages prévus reprendront quasiment les profils morphologiques transversal et
longitudinal du lit, après la fin des travaux.
La zone draguée permettra un meilleur écoulement des eaux et une activité
économique nouvelle.
Il n’y aura pas d’impact perceptible en phase d’exploitation sur l’hydromorphologie
de la Seine.

D/

Effets sur les eaux souterraines

Rappelons que le présent projet se situe à distance et en dehors de tout périmètre
de protection autour d’un captage AEP. Celui-ci n’aura aucun impact sur la
ressource en eau du secteur.

En phase travaux
Les travaux s’effectueront dans le souci de protéger la ressource en eau.
Les prescriptions imposées aux entreprises travaillant sur le chantier permettront
d’éviter tout risque de pollution des eaux souterraines, notamment par les
hydrocarbures.
Notons également que le projet ne sera pas de nature à engendrer un rabattement
de nappe.
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Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet n’aura aucun impact sur
les eaux souterraines.

En phase d’exploitation
Les seuls risques que fait courir l’activité à la nappe sont dus à des accidents ou des
situations anormales : accident de circulation avec épandage de liquide polluant
(diesel, huiles, liquide de refroidissement,…) sur une zone non étanche, puis
infiltration et contamination des eaux souterraines.
Rappelons que l’intégralité du site est imperméabilisée, et que le chemin de halage
au droit du site, sur la portion qui sera empruntée par les engins de chargement et
les péniches hissées dans le cadre du déchirage, sera également revêtu.
Les activités se déroulant exclusivement sur surface étanche, celles-ci n’auront
aucun impact sur les eaux souterraines.

1.5. EFFETS SUR L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
En phase travaux
Lors du chantier, la consommation énergétique sera principalement liée au transport
induit pour l’approvisionnement en matériaux, mais aussi à l’usage des engins de
chantier.
La phase travaux entrainera une utilisation temporaire de fuel voire d’électricité
(éclairage).

En phase d’exploitation
Les activités de déchirage, de tri et de stockage de déchets métalliques
occasionnent une consommation de fuel (engins, péniches), de gaz (découpe,
chauffage) et d’électricité (locaux sociaux, bascule).
L’électricité sera utilisée pour :
 l’éclairage intérieur et extérieur (5 lampes de type halogène pour
l’extérieur, 35 lampes pour les entrepôts et éclairage des sanitaires,
des bureaux et du logement du gardien),
 les engins d’exploitation (chariots élévateurs),
 le chauffage des bureaux et des sanitaires,
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 le compresseur.
Le gasoil est destiné à l’alimentation des camions et du matériel de l’exploitation.
Le gaz naturel est destiné à l’alimentation de la chaudière fournissant le chauffage
du logement du gardien et des bureaux.
Ces sources d’énergie « traditionnelles » ont un impact sur l’environnement :
 la consommation d’électricité sollicite des procédés nucléaires ou
thermiques dommageables pour le milieu naturel,
 la consommation de fuel participe à l’épuisement des ressources
fossiles naturelles et sollicite l’industrie de la pétrochimie,
 la consommation de gaz participe à l’épuisement des ressources
fossiles naturelles et sollicite l’utilisation de grandes quantités d’eau
douce dans le cadre de son extraction.
Une fois les travaux achevés, les aménagements fluviaux ne comportant pas
d’appareillage électrique ou thermique, la consommation énergétique sera nulle.
Les moyens mis en œuvre pour utiliser l’énergie de manière rationnelle seront
exposés dans le chapitre IV.

1.6. EFFETS SUR LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR
A/

Climat

En phase travaux
En ce qui concerne l’impact de la phase travaux sur le climat, il pourrait
éventuellement provenir des émissions de gaz à effet de serre liées à la circulation
des engins de chantier et des camions servant à l’approvisionnement en matériaux.
Du fait principalement du caractère temporaire de ces travaux, ces émissions ne
seront pas de nature à avoir un impact sur le fonctionnement climatique local et
global.

En phase d’exploitation
L’utilisation d’engins, de camions et de péniches entraînera une consommation de
carburant, source d’émission de gaz à effet de serre.
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Sur le site en projet, les émissions seront réduites par plusieurs mesures, détaillées
dans le chapitre IV, dont : l’utilisation d’un faible nombre d’engins, un transport
réduit, l’entretien des engins et l’isolement des locaux du personnel.
Le projet n’aura pas d’impact sur le contexte climatique local ou global.

B/

Qualité de l’air

En phase travaux
Durant la phase chantier, les travaux d’aménagement et les mouvements des
engins pourront être à l’origine d’émissions de poussières et de gaz d’échappement
dans l’air.
Cependant, les travaux se feront rapidement sur berge et avec des matériaux
humides dans le cas du dragage ce qui limitera les émissions de poussières.
Les travaux auront un impact très faible et très localisé sur la qualité de l’air.

En phase d’exploitation
Le projet pourrait avoir un impact sur la qualité de l’air du secteur de par :
 l’émission de polluants atmosphériques (CO2, CO, NOx, SO2)
provenant de la circulation des engins, péniches et camions,
 l’émission de poussières métalliques provenant des stocks de déchets
métalliques (érosion éolienne) par vent violent, de la découpe des
métaux, de la manipulation des déchets (chargement,
déchargement, tri),
 l’émission de COV (Composés Organiques Volatils) liée à la présence
de cuves de fuel et d’huile sur le site. Lors du remplissage d’une cuve
vide, le volume de fuel ou d’huile introduit chasse un volume d’air
saturé en vapeurs.
Les mesures prises par l’exploitant limiteront l’impact du projet sur la qualité de l’air
du secteur.
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2. Effets sur le cadre humain

Les différentes nuisances résultent principalement d'émissions sonores, de vibrations,
d’émissions de poussières, ou encore de modification du paysage.
D’une façon générale, ces nuisances sont d'autant plus perçues comme impacts
(négatifs) que l'habitat est proche. Comme tout projet de ce type, les impacts
affectant la commodité du voisinage sont particulièrement étudiés.

2.1. RAPPEL DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
Les effets de l’exploitation sur l’environnement humain sont liés à la proximité des
habitations.
Rappelons que le site est séparé de la plupart des habitations par des parcelles
agricoles ou la Seine. Les premières habitations des bourgs de Freneuse et de
Bonnières-sur-Seine sont localisées respectivement à 200 et 150 m de l’emprise du
site. Les plus proches habitations localisées en rive droite de la Seine (lieu-dit
« l’Ilette » sur la commune de Bennecourt) sont localisées à plus de 200 m de
l’emprise du site.
Signalons également que les établissements recevant du public présents dans le
secteur sont éloignés de plus de 200 m par rapport au site en projet. Par ailleurs le
site est éloigné de tout ERP recevant du public sensible.
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2.2. IMPACT SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES DU SECTEUR
En phase travaux
La pêche sera impossible sur les berges au droit du site, durant les périodes de
chantier, mais subsisteront en amont et plus loin en aval.
En phase travaux, les promeneurs et cyclistes ne pourront plus accéder au chemin
de halage. Le contournement du site restera possible via le chemin existant au sud
du site (CR du Bout de l’Île).

En phase d’exploitation
Le projet concernant un site industrialisé et une portion de berge, celui-ci
n’entraînera pas de perte de terres agricoles et n’aura pas d’impact sur l’activité
cynégétique du secteur.
Le projet aura un impact positif sur la navigation puisque celui-ci consiste à faire
accoster des péniches marchandes ou à faire sortir des péniches à démonter.
L’impact est donc très positif par cette opportunité économique au sein de la
société M.R.D.P.S.
Une fois les travaux finis, les zones auparavant ouvertes au public (chemin de
halage) seront à nouveau accessibles en dehors des périodes d’utilisation des
infrastructures portuaires.

2.3. EFFETS LIÉS AUX ÉMISSIONS SONORES
Dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation de 2008, des
campagnes de mesures du bruit ont été effectuées par le bureau d’études Envitec
en 2008 de façon prévisionnelle puis en 2010.
L’objet de l’étude de 2010 a été d'estimer l'impact sonore du projet au niveau des
zones à émergence réglementée et en limite du site et de définir, si nécessaire, les
mesures à prendre pour garantir des niveaux de bruit satisfaisants.
Nous reprenons ici les conclusions de cette étude acoustique dont le texte intégral
est en annexe 6.3.
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A/

Cadre réglementaire (rappel)

L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997, modifié par l’arrêté du 24 janvier 2001, relatif
à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour
la protection de l’environnement, précise que « l’installation est construite, équipée
et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci ».
« Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci
est réglementée :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’établissement)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de pour la période allant de
7h à 22h, sauf
22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés

Supérieure à 35 dB(A) et inférieure
ou égale à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieure à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Cet arrêté spécifie que les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété
de l’établissement ne pourront excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit, sauf si le bruit pour la période considérée est supérieur à
cette limite. »

B/

Modélisation de la situation en période d’activité

ENVITEC, chargé de l’étude acoustique, a réalisé un calcul prévisionnel des
contributions sonores des futures activités afin d'estimer l'impact du projet.
Pour la représentation du site en période d’activité, la situation choisie a été
volontairement la plus pénalisante, avec une activité permanente, la réalisation
simultanée de différentes opérations (découpage à la presse-cisaille,
chargement/déchargement, déplacement des métaux) et avec mise en
mouvement à vide des engins entre ces opérations.
Les points de contrôle en zones à émergence réglementée ont été positionnés, pour
chaque hameau à proximité de la maison potentiellement la plus exposée au bruit
du site, et pour chaque maison à l’endroit où l’émergence est potentiellement la
plus forte. Les points de contrôle en limite de propriété ont été placés au plus
proche des sources de bruit des activités modélisées.
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C/

Évaluation de la gêne

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Émissions sonores » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».
Les tableaux ci-après résument les valeurs des niveaux sonores pour les 6 points de
contrôle, relevés lors des campagnes de mesures.

Zones à émergence réglementée
Niveaux résiduels

Niveaux ambiants

Émergences

(Leq en dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

Points

Avec
passages de
péniches

Hors passage
de péniches

Avec passages
de péniches

Hors passage de
péniches

Avec
passages de
péniches

Hors passage
de péniches

R1

45,0

/

49,5

/

4,5

/

R2

42,8

/

42,7

/

n.s.

/

R3

38,9

/

42,7

/

3,8

/

R4

45,6

43,8

49,3

48,5

3,7

4,8

Niveaux sonores au niveau des zones à émergence réglementée (plus proches habitations).

L’émergence sonore admissible au niveau de ces zones à émergence réglementée
est de + 5 dB(A), étant donné que les niveaux ambiants sont supérieurs à 45 dB(A).
« Les mesures et calculs d’émergences sur les points choisis en zones à émergence
réglementée ne présentent pas de dépassement des valeurs autorisées ».
« L’activité sonore de l’installation M.R.D.P.S. est effectivement perçue
principalement des propriétés situées à l’est et de certaines situées sur l’autre rive de
la Seine. La plupart des bruits émis par l'activité de récupération, notamment les
bruits de moteur, s'inscrivent cependant dans un environnement sonore de
transports divers et de quelques activités proches et ne sont parfaitement
identifiables que moyennant une attention particulière. En revanche les chutes de
matériaux ressortent plus nettement, et constituent la nuisance principale pouvant
être ressentie à l'extérieur ».
Dans les conditions de mesures sonores décrites précédemment et dans le cadre
des activités actuelles de la société, les émergences résultantes au niveau des
zones à émergence réglementée restent en-dessous des seuils fixés par la
réglementation (5 dB(A)).
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En limite du site
Points

Exposition (dB(A))

L1

63,9

L2

57,2

Niveaux sonores en limite de site.

« Les mesures en limite de propriété de l'Unité de Récupération et de Recyclage de
Déchets Métalliques de Freneuse ne présentent pas de dépassement du niveau
maximum de 70 dBA le jour et 60 dBA la nuit ».
Dans les conditions de mesures sonores décrites précédemment et dans le cadre
des activités actuelles de la société, les valeurs de bruits ambiants en limite du site
restent en-dessous du seuil fixé par la réglementation (70 dB(A)).
Notons que l’activité de déchirage ne fera pas intervenir d’engins supplémentaires
vis-à-vis des activités actuelles de la société. Si des émissions sonores
supplémentaires étaient à envisager, elles ne proviendraient que de l’arrivée des
péniches au niveau du quai, de leur mise à l’air libre et de leur découpe.
S’agissant d’activités nouvelles pour la société pétitionnaire, une modélisation
préalable des nuisances sonores ne serait pas adaptée.
Des mesures acoustiques seront effectuées dès le commencement des nouvelles
activités du site afin de déterminer leur conformité aux exigences légales et si
besoin de mettre en place des solutions techniques adaptées.

2.4. EFFETS LIÉS AUX PROJECTIONS ET VIBRATIONS
En phase travaux
Les travaux liés aux infrastructures portuaires sont susceptibles d’être à l’origine de
vibrations ou de projections (engins de chantier et camions transportant les
matériaux, battage de pieux métalliques de fondations et de palplanches).
Du fait du caractère temporaire de ces travaux, ceux-ci ne sont pas de nature à
engendrer une gêne dans la période diurne (pas de travaux en période nocturne).

En phase d’exploitation
Les activités de découpe, de tri, de stockage et de chargement de péniches de la
société M.R.D.P.S. ne sont pas susceptibles de produire des vibrations ou projections.
D’éventuelles vibrations légères pourraient provenir de la circulation des engins et
camions liée aux activités ainsi qu’à la mise à l’air libre des péniches/barges avant
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déchirage. La circulation des engins sur le site reste limitée. La circulation des
camions se fait relativement loin des maisons. Rappelons que la commercialisation
des métaux s’effectuera par voie fluviale dans le cadre du présent projet et non plus
par voie routière.
Le projet n’occasionnera pas de projection et peu de vibrations susceptibles
d’engendrer une gêne.

2.5. EFFETS LIÉS AUX ÉMISSIONS LUMINEUSES
En phase travaux
Des émissions lumineuses pourront être présentes de manière ponctuelle en raison
de l’éclairage des engins de chantier en période hivernale.

En phase d’exploitation
Des émissions lumineuses pourront être présentes en raison de l’éclairage des engins,
des péniches/barges et des bâtiments pendant la période hivernale qui présente
une faible luminosité en période diurne notamment en début de matinée et en fin
d’après-midi.
Le projet n’occasionnera que peu d’émissions lumineuses, qui ne seront pas
susceptibles d’être une gêne.

2.6. EFFETS LIÉS AUX ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES, ODEURS ET
FUMÉES
En phase travaux
Durant la phase chantier, les travaux d’aménagement et les mouvements des
engins pourront être à l’origine d’émissions de gaz d’échappement et
éventuellement de poussières dans l’air.
Du fait du caractère temporaire de ces travaux et de la collecte de matériaux
humides dans le cas du dragage, ces émissions seront extrêmement limitées.

En phase d’exploitation
Les effets sur l’atmosphère sont à rechercher au niveau d’émissions de gaz
d’échappement, poussières ainsi que d’odeurs et de fumées en quantité
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suffisamment importantes pour provoquer une gêne pour les riverains. Rappelons
par ailleurs que les vents dominants sont de secteur sud-ouest, et propagent donc
préférentiellement ces émissions vers le nord-est, en direction de la Seine.
En l’absence de tout brûlage de matériaux sur le site, les risques possibles de gêne
proviendront essentiellement des émissions de gaz d’échappement des engins
(pelles, presse-cisaille) et de poussières, par temps sec, liées au travail mécanique
des métaux. De plus, un incendie peut être la cause d’émissions de fumées.
L’ensemble du site étant muni d’un revêtement, les poussières sont émises en
particulier à cause de la rouille sur les ferrailles. Cette rouille peut être émise sous
forme de poussières lors de la manipulation des stocks de ferrailles ou lors de la
circulation des camions ou engins, notamment en période sèche.
Des mesures seront prises afin de limiter les émissions aériennes. Elles sont décrites
dans le chapitre IV de la présente étude.
Les incendies peuvent avoir lieu en raison des engins circulant sur le site, des
péniches stationnées ou des stockages de produits inflammables. Ce risque est traité
dans l’étude de danger. Signalons toutefois qu’une étude foudre a été réalisée afin
de prévenir le risque pouvant intervenir lors d’orages.
L'application de mesures spécifiques permettra de limiter les émissions aériennes.

2.7. EFFETS LIÉS AUX SALISSURES DE LA VOIE PUBLIQUE
En phase travaux
Durant la phase chantier, les mouvements des engins et camions pourront être à
l’origine de salissures sur les voies empruntées.
Du fait du caractère temporaire de ces travaux ces effets seront limités et la société
procédera à tous les travaux de nettoyage nécessaires voire de reconstitution des
chemins empruntés.

En phase d’exploitation
Des salissures pourraient être présentes sur le réseau routier en sortie du site (CR du
Bout de l’Île, chemin d’accès privé) sous forme de boues ou de poussières. Notons
que l’utilisation prévue de la voie fluviale dans le cadre de la commercialisation des
métaux permettra de limiter ces salissures.
Des mesures continueront d’être prises pour limiter voire éliminer de telles salissures
(voir chapitre IV).
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Des salissures de faible ampleur liées aux camions se feront de manière très
ponctuelle à la sortie du site, sur une portion de route utilisée par les tiers, et feront
l’objet d’un nettoyage comme c’est le cas aujourd’hui.

2.8. HYGIÈNE DU PERSONNEL
En phase d’exploitation
En ce qui concerne le personnel de la société amené à travailler sur le site, le détail
des mesures d’hygiène appliquées est donné dans l’étude « Hygiène et sécurité »
jointe en annexe 5.
Précisons néanmoins que le personnel dispose sur le site actuel, de locaux sociaux
adaptés : vestiaires, réfectoire, sanitaires et douche alimentés en eaux potables par
un raccordement au réseau AEP et reliés à un système d’assainissement non
collectif. Ces locaux pourront être mis à disposition des ouvriers appelés à intervenir
durant la phase chantier.
Des locaux sociaux adaptés sont présents au niveau du site de M.R.D.P.S.

2.9. IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
En phase travaux
Pour les tiers, les travaux pourraient présenter des dangers permanents, notamment
des accidents corporels (engins en mouvement). Le chemin de halage sera interdit
au public (et détourné) lors de la phase de chantier.

En phase d’exploitation
Pour les tiers, les activités d’exploitation du site, l’utilisation d’engins et de camions
en mouvement, la présence d’infrastructures en bord de Seine pourraient présenter
des dangers permanents, notamment des accidents corporels. Des mesures
spécifiques sont et seront prises pour limiter ces risques. Elles sont détaillées dans le
chapitre IV de la présente étude et dans l’étude de dangers.
Lors des opérations de halage de barges ou lors du chargement des péniches, le
chemin de halage sera fermé provisoirement pour des raisons de sécurité. Les
promeneurs seront appelés à contourner le site via le chemin du Bout de l’Île.
Le respect du plan de circulation et de la vitesse réduite limite également les
risques.
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Le site est intégralement clôturé et surveillé (gardiennage et chiens de garde),
interdisant l’accès aux personnes extérieures.

2.10. IMPACTS SUR LE TRAFIC ROUTIER
En phase travaux
En phase travaux, une partie du trafic lié au chantier se fera par voie terrestre. Ce
trafic ponctuel et temporaire ne sera pas de nature à engendrer des difficultés de
circulation dans ce secteur peu fréquenté.

En phase d’exploitation
L’activité génère actuellement environ 15 rotations de camions par jour,
comprenant les rotations des camions livrant les bennes vides aux clients, les
camions rapportant les bennes pleines sur le site et les camions évacuant les
déchets métalliques triés.
La part des véhicules particuliers est négligeable et correspond majoritairement aux
arrivées et départs des salariés de l’entreprise et des sous-traitants.
Les camions empruntent la RD.113 (ex RN. 13) puis le réseau local (chemin du port,
rue Mathurin Rouzic, rue Solange Boutel) sur environ 1,5 km afin de rejoindre le site.
Aucune donnée concernant le trafic sur le réseau local n’est disponible. Nous
pouvons toutefois comparer le trafic au niveau de ce réseau avec celui à la sortie
de Freneuse en direction de Moisson (RD.37), qui est de 684 véhicules par jour en
2007. L’augmentation maximale due à l’activité de la société est alors de moins de
6% par rapport à la situation actuelle.
Rappelons que le présent projet permettra une diminution du trafic routier de
manière globale suite à une capacité de chargement plus élevée dans le cas
d’une péniche (200 à 5 000 T contre 30 T pour un camion) et à l’arrivée des VHU à
découper par voie fluviale.
L’impact du projet sur le trafic routier de la voirie publique est faible, et diminuera
après mise en place du présent projet.
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2.11. IMPACTS SUR LE TRAFIC FLUVIAL
En phase travaux
Les travaux ne seront pas en mesure d’impacter le trafic fluvial (respect du chenal
navigable).

En phase d’exploitation
La fréquence moyenne de déchirage prévue est de 1 à 2 péniche/barge par
semaine. La fréquence de chargement prévisionnelle est quant à elle de 2 péniches
par mois.
Au niveau de la commune de Freneuse, une moyenne de 230 bateaux (pousseurs,
caboteurs, bateaux passagers, yachts) par semaine naviguent sur le fleuve (donnée
de 2013). Si l’on prend un maximum de 3 péniches accostant sur le site en une
semaine, l’augmentation maximale du trafic serait de 1,3 %.
L’impact du projet sur le trafic fluvial est considéré comme négligeable.

2.12. EFFETS LIÉS À LA PRODUCTION DE DÉCHETS
En phase travaux
De par leur nature, les travaux de construction de l’estacade et de la rampe de
mise hors d’eau n’engendreront aucune production de déchets dangereux.
Les déchets issus du chantier seront :
 les sédiments qui seront envoyés dans des filières de traitement
adaptés,
 les déchets de type « ordure ménagère» générés par la vie sur le
chantier.
Des conteneurs seront installés sur place afin de permettre une collecte sélective
des déchets et leur élimination vers la filière adaptée selon la réglementation en
vigueur.
Des mesures seront prises afin de maîtriser les déchets générés par les travaux (voir
chapitre IV).
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En phase d’exploitation
Dans le cadre des activités de récupération de déchets métalliques et de
déchirage de péniches/barges, la société M.R.D.P.S. récupère également des
Déchets Industriels Banals (DIB), qui se retrouvent en mélange dans les bennes de
déchets métalliques ou faisant partie des navires à déchirer. Les DIB les plus
fréquemment trouvés sont des emballages sous forme de matière plastique, du bois
traité, des cartons.
Conformément à l’article 15 de la circulaire du 10 avril 1974 relative aux dépôts et
activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux, la quantité
de DIB est limitée à 300 m3. La société M.R.D.P.S. stocke ces déchets dans une
benne de 30 m3 à l’intérieur des bâtiments en attendant de les envoyer dès que
possible vers des filières de valorisation correspondantes au type de déchets.
La présence sur le site d’un séparateur décanteur relié à l’aire bétonnée extérieure
entraîne la production de déchets dangereux (hydrocarbures, huiles) provenant de
son entretien régulier. De même, les opérations d’entretien sur les engins (vidanges,
graissage,…) produisent des déchets dangereux.
Ces déchets sont collectés par une entreprise spécialisée et dirigés vers un centre
de traitement agréé. Chaque opération d’enlèvement des déchets dangereux
donne lieu à l’émission d’un Bordereau de Suivi de Déchet Dangereux (BSDD).
L'ensemble des déchets dangereux non évacués immédiatement en centre de
stockage sont stockés dans des bacs étanches sur une plateforme de 2,5 m de haut
afin de prévenir le risque de crue de la Seine. Les huiles usagées sont de plus
stockées dans deux cuves de 1 m3 sur rétention.
Dans le cadre du projet de déchirage de péniches/barges, les déchets dangereux
liquides (huiles, fuel) seront pompés directement dans les réservoirs. En cas
d’indisponibilité de l’organisme agréé contacté de se déplacer, les fluides seront
stockés temporairement dans les cuves de 1 m3 sur rétention et en hauteur avant
d’être évacués.
Il existe un risque de présence de déchets radioactifs dans un chargement arrivant
par camion. Un portique de détection de la radioactivité localisé à l’entrée du site
permet la détection de tels déchets. Comme c’est déjà le cas, la société M.R.D.P.S.
informera systématiquement la DRIEE en cas de déclenchement et refusera le
chargement.
Les déchets susceptibles d’être acceptés sur le site en vue de leur tri et de leur
valorisation sont les suivants :
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Nomenclature des déchets
Rubriques
Limaille et chutes de
métaux ferreux

Déchets
provenant
du
traitement
physique
et
mécanique de surface des
Limaille et chutes de
métaux
métaux non ferreux

Emballages métalliques

Code
12 01 01

Éliminateur
ALPA (Limay)
Iton Seine (Bonnières)

Filière de
traitement
Valorisation

GDE (Beauchamps)
12 01 03

15 01 04

CFF (Atis Mons)

REVIVAL
(Gennevilliers)
ALPA (Limay)
ITON SEINE (Bonnières)

Valorisation

Valorisation

GDE (Beauchamps)
Cuivre, bronze, laiton

17 04 01

CFF (Atis Mons)

REVIVAL
(Gennevilliers)

Valorisation

GDE (Beauchamps)
aluminium

17 04 02

CFF (Atis Mons)

REVIVAL
(Gennevilliers)

Valorisation

GDE (Beauchamps)
plomb

17 04 03

CFF (Atis Mons)

REVIVAL
(Gennevilliers)

Valorisation

GDE (Beauchamps)
zinc

Métaux (y compris leurs
alliages)
provenant
de
déchets de construction et
de démolition
fer et acier

17 04 04

17 04 05

CFF (Atis Mons)

REVIVAL
(Gennevilliers)
ALPA (Limay)
ITON SEINE (Bonnières)

Valorisation

Valorisation

GDE (Beauchamps)
étain

17 04 06

CFF (Atis Mons)

REVIVAL
(Gennevilliers)

Valorisation

GDE (Beauchamps)
Métaux en mélange

17 04 07

CFF (Atis Mons)

REVIVAL
(Gennevilliers)

Valorisation

GDE (Beauchamps)
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Métaux ferreux

16 01 17

ALPA (Limay)

Valorisation

GDE (Beauchamps)
Métaux non ferreux

16 01 18

CFF (Atis Mons)

Valorisation

REVIVAL
(Gennevilliers)
GDE (Beauchamps)

Métaux

20 01 40

CFF (Atis Mons)

Valorisation

REVIVAL
(Gennevilliers)

Les risques de décharge sauvage sur le site sont réduits par la présence d’une
clôture, de panneaux, de la présence d’un gardien et de chiens de garde
empêchant l’intrusion de toute personne en-dehors des heures de travail.
L’ensemble des déchets générés par les activités de la société sont et seront
maîtrisés.

2.13.

EFFETS DES ENVOLS D’ÉLÉMENTS LÉGERS

En phase travaux
Les travaux ne sont pas susceptibles d’engendrer des envols d’éléments légers.

En phase d’exploitation
Les envols d’éléments légers tels que des papiers et des plastiques peuvent
occasionner une gêne pour le voisinage.
Des mesures destinées à limiter ces envols sont exposées au chapitre IV.
L'application de mesures spécifiques permet de limiter les envols et leurs nuisances.
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3. Effets sur la santé et salubrité
des personnes/
Estimation du risque sanitaire

3.1. PRÉAMBULE
L'objectif de cette étude d'impact sur la santé et la salubrité publiques est de réaliser
une évaluation des risques sanitaires dans le cadre du fonctionnement normal de
l’installation. L’étude des risques intervenant dans le cadre d’un fonctionnement
anormal est abordée dans l’étude de dangers jointe en annexe 4.
Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d'être observés au sein des
populations extérieures à l'installation, et plus particulièrement parmi les riverains, et
au sein des clients. La santé du personnel est quant à elle prise en compte dans la
notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel, en annexe 5.

3.2. ANALYSE DE LA SITUATION
A/

Population concernée ou exposée

Sont considérées comme personnes exposées l'ensemble des individus résidant à
proximité du site. Ces individus sont en effet susceptibles d'inhaler des substances
émises dans l'atmosphère par le site (effet direct) et de consommer des produits
alimentaires cultivés sur un sol où ces substances se seraient déposées (effet
indirect). D'autres catégories de personnes sont également visées : les personnes
sensibles fréquentant des ERP à proximité (enfants, personnes du 3 ème âge), les
touristes de passage, le personnel de la société, etc.
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Les individus les plus exposés seront les salariés du site et les personnes résidant à
proximité immédiate et sous les vents dominants.
Les zones d’habitat les plus proches du projet d’exploitation sont :
 les premières habitations du bourg de Bonnières-sur-Seine au lieu-dit
« Le Grand Clos » à plus de 150 m au sud-ouest du site,
 les habitations du lieu-dit « les Plantines » sur la commune de Freneuse
à plus de 200 m au sud-ouest du site,
 les habitations du lieu-dit « l’Ilette » sur la commune de Bennecourt à
plus de 200 m au nord, séparées du site par la Seine.
Aucune de ces habitations ne se trouve sous les vents dominants (provenant du
secteur sud à sud-ouest) par rapport au site. Les habitations les plus proches situées
sous les vents dominants sont situées à plus de 500 m du site, en rive droite de la
Seine.
Signalons qu’il n’y a aucun établissement recevant du public dans un rayon de
200 m autour du projet, et aucun établissement recevant du public sensible dans un
rayon de 500 m autour du projet.

B/

Descriptif des activités

Les activités qui apparaissent comme des sources de pollution pouvant présenter un
risque sanitaire pour les populations sont les suivantes :
 circulation d’engins
d’échappement) ;

et

de

camions

(émissions

de

gaz

 déchirage des péniches/barges, manipulation, cisaillage, stockage
de ferrailles, chargement des péniches (émissions de poussières) ;
 remplissage des cuves de gasoil et d’huile (émission de COV) ;
 évolution d’engins et de camions, sortie de l’eau des
péniches/barges, activités de l’exploitation (émissions sonores,
vibrations).
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3.3. IDENTIFICATION DES SUBSTANCES EN PRÉSENCE
A/

Les émissions atmosphériques

En phase travaux
De par leur caractère temporaire, les travaux ne peuvent en aucun cas être à
l’origine d’une exposition chronique à des polluants.

En phase d’exploitation
On distingue trois catégories d’émissions :
 les émissions de poussières métalliques,
 les gaz d’échappement des engins et camions,
 les émissions de COV.
On notera que dans le cas de l’activité concernée, les émissions atmosphériques
sont majoritairement de type diffus.
Les émissions de poussières métalliques
Les sources d’émissions de poussières sont diverses. On notera :
 les stocks (érosion éolienne) par vent violent ;
 les engins de découpe ;
 les manipulations (chargement, déchargement, tri).
L’ensemble des opérations de manipulation des ferrailles (tri, stockage) continueront
de s’effectuer sous un hangar ferronné qui empêchera la propagation des
poussières. L’activité de déchirage s’effectuera à l’extérieur des bâtiments au
niveau de la zone dédiée à cet effet. La présence d’une haie arbustive en bordure
du site limite la diffusion des poussières vers les riverains.
Lors des opérations de chargement des péniches toutes les précautions seront prises
afin de déposer sans heurt les métaux au fond des navires.
Les envols de poussières dus à des vents violents ne sont pas liés au fonctionnement
normal du site, mais à un événement exceptionnel. Ils sont donc traités dans l'étude
de dangers (jointe en annexe 4).
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Les gaz d’échappement des engins et camions
En ce qui concerne les émissions de fumées, les principaux gaz émis par les engins,
camions et péniches ayant potentiellement un effet sur la santé sont : CO, CO 2,
NOx, SO2.
Les engins utilisés sont des véhicules diesel homologués. Ils sont réglés, entretenus,
alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émission de fumées nuisibles
ou incommodantes. Les moteurs subissent périodiquement des contrôles d’émissions
de monoxyde de carbone.
Concernant les péniches, rappelons que la fréquence moyenne de déchirage
prévue est de 1 à 2 péniche/barge par semaine et que la fréquence de
chargement prévisionnelle est quant à elle de 2 péniches par mois. De par leur
présence ponctuelle et temporaire sur le site, et de l’arrêt de leur moteur lors de leur
chargement et lors de leur mise à l’air libre, les péniches ne sont pas susceptibles de
nuire à la santé des riverains. De même rappelons que l’activité de déchirage ne
fera pas intervenir d’engins supplémentaires vis-à-vis des activités actuelles de la
société.
Les émissions de COV
La présence de cuves de fuel et d’huile sur site (cuves de 1 m3) induit des émissions
de COV lors de leur remplissage.
Étant donné le faible volume de ces cuves et leur localisation au sein des hangars,
nous ne retenons pas les COV comme source potentielle de danger pour le
voisinage.

B/

Les émissions aqueuses

En phase travaux
Aucun rejet aqueux ne sera émis lors des travaux.

En phase d’exploitation
L’activité de déchirage de péniches/barges, de tri et de stockage de déchets
métalliques n’est pas à l’origine de rejets aqueux. Toutefois, les eaux de ruissellement
du site sont susceptibles de lessiver des éléments traces d’hydrocarbures et de
métaux. C’est pourquoi toutes ces eaux récupérées sont traitées avant rejet dans le
milieu naturel.
Rappelons que le site étant en dehors de tout périmètre de protection de captage
AEP, une éventuelle pollution accidentelle causée par des hydrocarbures, des
effluents ou des déchets au droit du site ne serait en aucun cas susceptible
d’entraîner une pollution de l’eau potable.
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C/

Les émissions sonores et les vibrations

En phase travaux
De par leur caractère temporaire et l’utilisation d’engins conformes à la
réglementation en vigueur, les travaux ne peuvent avoir d’effet sur la santé des
riverains.

En phase d’exploitation
L’activité de déchirage de péniches/barges, de tri et de stockage de déchets
métalliques est à l’origine d’émissions sonores. Les bruits émis peuvent provoquer des
gênes mais également des effets irréversibles sur les populations, en cas de forts
dépassements de pression maximale acoustique de l’ouïe.
Rappelons que l’activité de déchirage ne fera pas intervenir d’engins
supplémentaires vis-à-vis des activités actuelles de la société. Les émissions sonores
supplémentaires proviendront de l’arrivée des péniches au niveau du quai, de leur
mise à l’air libre et de leur découpe.
D’éventuelles vibrations pourraient provenir de la circulation des engins et camions
liée aux activités ainsi que de la mise à l’air libre des bateaux. Les vibrations
produites sont de faible ampleur et non susceptibles d’être à l’origine de nuisances
pour les riverains.
Des mesures acoustiques seront effectuées dès le commencement des nouvelles
activités du site afin de déterminer leur conformité aux exigences légales et si
besoin de mettre en place des solutions techniques adaptées.

3.4. IMPACT DES ÉMISSIONS SONORES SUR LA SANTÉ
PUBLIQUE
A/

Les émissions sonores et leurs effets sur la santé1

Le bruit est une perturbation mécanique de l’équilibre de l’air. C’est le résultat d’une
vibration de l’air se propageant de proche en proche.
Pour l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), le bruit est un
« phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme
désagréable ou gênante » (norme NFS 30001). L’association française de
normalisation (AFNOR) qualifie de bruit « toute sensation auditive désagréable ou
gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation ».
1

Source : rapport sur les impacts sanitaires du bruit, AFSSE (Agence Française de Sécurité Sanitaire de
l'Environnement), novembre 2004.
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Le bruit se caractérise par sa fréquence (en hertz), son intensité (en décibels) et sa
durée. D’autres caractéristiques temporelles complètent la description du bruit,
notamment le caractère stable ou impulsionnel, continu ou intermittent.
L’oreille humaine peut percevoir les sons dans une plage de fréquence comprise
entre 20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu).
L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition, mais peut aussi perturber
l’organisme en général, et notamment le sommeil ou le comportement. Les impacts
sanitaires liés au bruit sont de trois ordres : les effets auditifs, les effets extra-auditifs et
les effets subjectifs.
Il n’existe actuellement pas de valeur toxicologique de référence pour le bruit. Il
s’agit donc de rechercher les données permettant de définir des seuils d’effet sur la
santé.

Effets auditifs du bruit sur la santé
Les impacts directs du bruit sur l’audition sont de deux ordres : la fatigue auditive, qui
est temporaire, et les pertes auditives partielles ou totales, qui sont irréversibles.
La nocivité du bruit est liée à un certain nombre de paramètres : la qualité
(fréquence) du bruit1, sa pureté, son intensité, son rythme (continu / impulsif), sa
périodicité, la durée d’exposition et la vulnérabilité individuelle.
Le tableau ci-après présente l’échelle de bruit et les valeurs-seuils définies dans le
rapport de l’AFSSE de novembre 2004 :

1

Seuils

Nombre de
décibels

Bruit correspondant

D’audibilité

0

Laboratoire scientifique

10

Studio d’enregistrement

20

Jardin calme

30

Chambre à coucher

40

Bureau tranquille

50

Restaurant paisible

60

Marché animé

70

Salle de classe bruyante

De risque

80

Rue à fort trafic

De danger

90

Aboiement ou tondeuse à gazon

Les bruits de fréquence aiguë (fréquence élevée) sont, à intensité égale, plus nocifs que les bruits
graves.
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De douleur

100

Klaxon ou marteau-piqueur à 2 m

110

Discothèque ou concert rock

120

Circuit de formule 1

130

Avion au décollage
à 100 m

Il est à noter que l’ADEME fixe le seuil de risque à 85 décibels 1 ; et que le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Santé fixe le seuil de danger à 85 décibels 2. L’INRS
considère quant à lui que, pour une journée de travail (8 heures), l’ouïe est en
danger à partir de 80 décibels3.

Effets biologiques extra-auditifs du bruit sur la santé
Les effets biologiques du bruit ne se réduisent pas uniquement à des effets auditifs :
des effets non spécifiques peuvent également apparaître. En effet, les messages
nerveux d’origine acoustique atteignent de façon secondaire d’autres centres
nerveux et provoquent des réactions plus ou moins spécifiques et plus ou moins
marquées au niveau de fonctions biologiques ou de systèmes physiologiques autres
que ceux relatifs à l’audition.

Effets subjectifs du bruit sur la santé
La façon dont le bruit est perçu a un caractère éminemment subjectif, car on
qualifie généralement de bruits des sons qui apparaissent comme indésirables,
inacceptables, ou qui provoquent une sensation désagréable.

Valeurs limites d’exposition
Il existe deux références en termes de définition d’indicateurs pour les impacts
sanitaires du bruit :
 les valeurs guides de l’OMS relatives aux effets du bruit sur la santé
dans des environnements spécifiques, proposées en 2000,
 les valeurs réglementaires françaises fixées dans l’article 2 de l’arrêté
du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.

1
2
3

Source : fiche d’information sur le bruit, Clic’ADEME SSE (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie, Santé Sécurité Environnement).
Source : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-effets-auditifs-du-bruit.html.
Source : dossier web sur le bruit, INRS (Institut national de recherche et de sécurité).
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Effet critique sur la santé

LAeq1
[dB(A)]

Base de
temps
[heures]

LAmax2
[dB(A)]

Gêne sérieuse pendant la journée
et la soirée

55

16

-

Gêne modérée pendant la
journée et la soirée

50

16

-

Intérieur des logements

Intelligibilité de la parole et gêne
modérée pendant la journée et la
soirée

35

16

-

Intérieur des chambres à coucher

Perturbation du sommeil,
la nuit

30

8

45

À l’extérieur des chambres à
coucher

Perturbation du sommeil,
fenêtre ouverte

45

8

60

Zones industrielles, commerciales,
marchandes, de circulation,
extérieur et intérieur

Perte de l’audition

70

24

110

Environnement spécifique

Zone résidentielle extérieure

Extrait des valeurs guides de l’OMS relatives aux effets du bruit sur la santé
LAeq
(6h - 22h)

LAeq
(22h - 6h)

Établissement de santé, de soins et d’activité sociale
Établissements d’enseignement (à l’exclusion des
ateliers bruyants et des locaux sportifs)
Logements en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée

60 dB(A)

55 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

Autres logements

65 dB(A)

60 dB(A)

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance
sonore préexistante modérée

65 dB(A)

Usage et nature des locaux

60 dB(A)

Niveaux sonores maximaux admissibles fixés par l’arrêté du 5 mai 1995

Il faut souligner que les activités prévues par le projet auront lieu en période diurne
uniquement (8h - 17 h) et ne sont donc en aucun cas susceptibles d’émettre des
nuisances sonores durant la nuit.
C’est pourquoi nous ne prendrons pas en compte les effets sur les systèmes
endocrinien et immunitaire (qui sont uniquement liées à une exposition nocturne).
Nous retiendrons cependant le risque de troubles du sommeil comme impact
sanitaire potentiel du bruit des activités sur les riverains, car une exposition diurne
peut provoquer des perturbations du sommeil.
Le tableau suivant présente les valeurs limites d’intensité acoustique retenues pour
chaque effet du bruit sur la santé, sachant que la période d’exposition est limitée à

1
2

Il s’agit du niveau de bruit moyen perçu pendant la durée d’observation.
Il s’agit du niveau instantané maximum de bruit.
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la période diurne, et qu’il n’y a pas d’établissements recevant du public sensible à
proximité du site.
Effet indésirable potentiel
Effet auditif

Effets extra-auditifs

Effets subjectifs

B/

Valeur limite d’exposition

Perte d’audition

70 dB(A)

OMS, 2000

Troubles du sommeil
Désordre cardio-vasculaire

70 dB(A)

AFSSE, 2004

-

-

Gêne

50 dB(A)

OMS, 2000

Modification des attitudes et
des comportements

80 dB(A)

OMS, 2000

Diminution des performances
intellectuelles (chez les enfants)

55 dB(A)

Ministère de l’Équipement, du
Logement, des Transports et du
Tourisme, 1996

Interférence avec la
communication

65 dB(A)

AFSSE, 2004

Entretien ou aggravation de
l’état anxio-dépressif

Estimation de l'exposition au bruit

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Émissions sonores » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».
Dans les conditions d'exploitation décrites plus haut et d’après les mesures sonores
du secteur d’étude présentées au paragraphe 2.3, les expositions prévisibles en
émergences sonores sont les suivantes :
Niveaux résiduels

Niveaux ambiants

Émergences

(Leq en dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

Points

Avec
passages de
péniches

Hors passage
de péniches

Avec passages
de péniches

Hors passage de
péniches

Avec
passages de
péniches

Hors passage
de péniches

R1

45,0

/

49,5

/

4,5

/

R2

42,8

/

42,7

/

n.s.

/

R3

38,9

/

42,7

/

3,8

/

R4

45,6

43,8

49,3

48,5

3,7

4,8

Bilan des niveaux sonores en dB(A) au niveau des plus proches habitations.

Les niveaux ambiants, incluant les bruits liés aux activités du site, sont inférieurs au
seuil de gêne de 50 dB(A) défini par l’OMS. Dans tous les cas, les niveaux ambiants
sont largement en-dessous des seuils de douleur (120 dB(A)), de danger (90 dB(A))
et de risque (80 dB(A)).
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Les bruits liés au fonctionnement actuel du site ne sont à l’origine d’aucun impact sur
la santé des riverains.
Des mesures acoustiques seront effectuées dès le commencement des nouvelles
activités du site afin de déterminer leur conformité aux exigences légales et si
besoin de mettre en place des solutions techniques adaptées.

3.5. CONCLUSIONS
Les estimations et mesures réalisées lors de cette étude nous montrent que le projet
ne présente pas de risque sanitaire pour les populations voisines.
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4. Effets sur le cadre biologique

4.1. IMPACT SUR LE PATRIMOINE NATUREL
A/

Zones de protection réglementaire

Rappelons qu’il existe trois zones Natura 2000 dans un rayon de 3 km autour du site,
toutes localisées à plus de 1 km du site.
Ces zones sont relativement éloignées du site objet du projet, et en sont séparées
par des zones d’activités, des zones d’habitations et des routes.

En phase travaux
Pendant les travaux, le projet et notamment le bruit ne gênera pas la faune de ces
sites en raison de la distance et du caractère temporaire de ceux-ci (quelques
mois).

En phase d’exploitation
Le projet de déchirage concerne un site déjà en exploitation et entièrement
minéralisé : l’occupation du sol est donc différente de l’habitat présent au niveau
des zones Natura 2000.
Du fait de leur distance, le bruit, les vibrations et les émissions atmosphériques
pouvant être générés par l’activité n’affecteront pas ces sites. Les activités actuelles
et futures ne sont source d’aucun rejet aqueux dans la Seine.
De même, le projet n’impactera pas le PNR du Vexin français ni la RNN des Coteaux
de la Seine.
Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’intégrité des zones de
protection réglementaire du patrimoine naturel.
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B/

Zones d’inventaire

Rappelons qu’il existe 7 ZNIEFF dans un rayon de 3 km autour du site, et qu’une
partie du site ainsi que la berge sont incluses au sein de la ZNIEFF de type II
n°110001333 nommée « Boucle de Guernes-Moisson ».
Le site est par ailleurs intégré à la Zone d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) de la Boucle de Moisson.

En phase travaux
L’emprise des travaux dans la ZNIEFF, représente moins de 0,0015% de sa superficie
totale.
Aucune espèce déterminante de la ZNIEFF n’est présente sur le site des travaux.

En phase d’exploitation
La ZNIEFF a été établie pour les habitats déterminants suivants : forêts caducifoliées,
landes sèches, lagunes industrielles et canaux d’eau douce, fourrés et pelouses
pionnières medio-européennes. Aucun de ces milieux ne se retrouve au niveau du
projet.
Rappelons que le site possède une vocation industrielle depuis plusieurs années.
Étant donné l’aspect local des infrastructures projetées (absence d’effets à grande
échelle) et l’absence de relation et de connexion entre le site et les ZNIEFF, le projet
n’est pas susceptible de remettre en cause l’intégrité de ces zones.
De même, au vu de l’aspect local des infrastructures projetées, du caractère
temporaire des travaux de mise en place de ces infrastructures fluviales et de la
localisation du projet au niveau d’un site industriel déjà en activité, le projet n’est
pas susceptible de remettre en cause l’intégrité de la ZICO.
Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’intégrité des zones
d’inventaire du patrimoine naturel.

4.2. IMPACT SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DU SITE
A/

Impacts potentiels1

Afin de caractériser au mieux les impacts du projet sur cette zone, un avis à dire
d’expert a été formulé par le Cabinet d’Études et de Recherches en Environnement
1

Avec des extraits du rapport « Avis à dire d’expert, faune-flore-milieux naturels » du bureau d’études
Le Cere, mai 2015.
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(Le CERE) ayant pour mission de répondre sur les potentialités écologiques de la
berge et la présence de frayères.
Cet avis est intégralement fourni en annexe 6.1. Nous reprenons ici les principales
conclusions de cette étude en distinguant les impacts directs et indirects potentiels
généraux liés aux travaux de mise en place des infrastructures fluviales projetées et
à leur exploitation.
« Les impacts directs
La destruction d’habitats ou d’espèces protégés et/ou remarquables ne constituera
pas un impact important dans ce projet. En effet, suite à la visite de terrain, la berge
est abrupte et ne devrait pas accueillir une faune et une flore très diversifiée.
L’effet de coupure sur la zone d’étude ne devrait pas constituer un impact très fort.
En effet, le projet s’insèrera de façon parallèle à la vallée et ne s’étendra pas sur
plus de 25 m.
L’effet de substitution par la mise en place d’habitats artificiels pourrait constituer un
impact significatif si une telle mise en place devait être réalisée et si le choix et
l’adjonction de ces habitats ne respectaient pas les aspects fondamentaux des
mœurs de la faune (zone de quiétude, d’alimentation et de reproduction). En
d’autres termes, si des habitats devaient être réimplantés sur les bords de la rampe
de mise à l’eau et en remplacement des habitats détruits, ils devront alors être
conformes aux habitats initiaux.
Les impacts indirects
La mortalité engendrée par la destruction constituera quantitativement un impact
faible sur la faune et la flore. Il est tout de même important de signaler que cet
impact sera d’autant plus faible si les travaux sont bien engagés hors période de
reproduction.
La modification des paramètres abiotiques (modification du sol, du climat, de l’eau
exceptée la pollution vue ci-après) aura de réelles et conséquentes répercutions sur
la faune et la flore puisque ces modifications conditionnent le fonctionnement des
biotopes et en ce sens la structure de leur biocénose. Sur la zone d’étude et compte
tenu du projet entraînant une modification complète, cet impact sera fort. Il ne le
sera pas sur une modification du climat mais beaucoup plus sur la texture du sol.
Ceci concerne toute la zone d’étude. Cet impact se caractérisera par une
disparition de la surface en terre au profit d’un sol bétonné (rampe de sortie d’eau).
L’effet de pollution aquatique : L’eau étant l’élément essentiel dans le
fonctionnement de tout organisme, la pollution aquatique peut avoir de très fortes
répercutions sur le fonctionnement des écosystèmes. Une attention particulière sera
portée à la Seine, située au nord du périmètre rapproché afin qu’aucune pollution
ne vienne modifier la qualité des eaux.
L’effet de pollution aérienne par la concentration de matière polluante dans la
chaîne trophique est un impact dont l’importance reste très difficile à estimer. Les
effets visibles de cet impact sont très rares à court terme. Enfin il sera d’autant plus
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faible que le temps et la quantité d’engins servant à la construction du site seront
faibles.
L’effet de perturbation par la diminution de l’espace vital et la modification du
fonctionnement des écosystèmes constituera un des impacts faibles dans ce projet.
Ce dernier, bien qu’indirect, sera durable dans le temps. Cet impact découle
directement de la modification des paramètres abiotiques. Il concerne cette fois les
paramètres biotiques. Les modifications des structures des peuplements végétal et
animal changeront radicalement le fonctionnement des écosystèmes identifiés en
état initial. Cet impact concerne le périmètre concerné par le projet.
L’effet de fréquentation par une augmentation ou une diminution de la pression
d’exploitation du milieu sera quant à lui un impact faible. En effet, la zone d’étude
actuellement exploitée ne verra pas d’augmentation de sa fréquentation ».
L’avis à dire d’expert conclut qu’« au vu d’un enjeu écologique faible, les impacts
de ce projet devraient être eux aussi faibles ».
Cependant, au vu des visites de terrain menées par BIEF et Le CERE et des données
bibliographiques recueillies sur le secteur, l’analyse des impacts a été détaillée cidessous pour les groupes d’espèces les plus susceptibles d’être impactés par le
projet.

B/

Impact sur les habitats et la flore

En phase travaux
En phase travaux, les impacts sur la flore et les habitats seront liés aux travaux de
talutage de la berge pour la partie terrestre et aux dragages pour la partie
aquatique. Les habitats situés directement sur ces emprises seront directement ou
indirectement impactés lors de la phase travaux du projet.
Les berges au droit du site ainsi que les secteurs qui seront dragués ne présentent
pas un intérêt majeur sur le plan écologique. La zone d’étude n’est notamment pas
concernée par une formation décrite dans l’annexe 1 de la Directive Habitats
92/43/CEE ou dans la ZNIEFF de la « Boucle de Guernes-Moisson ».
L’intérêt floristique du site du projet est donc considéré comme faible compte tenu
des espèces floristiques qui s’y développent et compte tenu de la relativement
faible superficie du terrain concerné par les travaux.
Attendu, qu’aucun habitat sensible ni aucun spécimen végétal protégé n’a été
identifié lors des visites de BIEF en 2014 et du CERE en 2015 ni parmi la bibliographie,
les impacts sur les habitats terrestres et aquatiques et sur les espèces végétales
seront donc quasiment nuls et limités dans le temps et liés à la phase travaux
uniquement.
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En phase d’exploitation au niveau du site d’activité
Rappelons que le site a une vocation industrielle depuis de nombreuses années et
que sa superficie a été entièrement imperméabilisée, et ce bien avant 2010. Notons
également que les modalités d’exploitation évoquées dans le cadre du présent
projet correspondent à celles déjà en cours sur le site.

En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
Compte tenu de la nature du projet, les milieux naturels ne vont pas être amenés à
évoluer, puisque ni les débits ni la qualité de l’eau ne seront modifiés. La végétation
et les habitats seront les mêmes qu’actuellement une fois les travaux terminés, après
un court temps de recolonisation.
Dans le document « Cahiers d’habitats Natura 2000* - Connaissance et gestion des
habitats et espèces d’intérêt communautaire – Tome 3 Habitats Humides » dans les
conseils de gestion de l’habitat 3260-5 « rivière eutrophe » concerné, il est préconisé
pour la gestion de l’habitat de « restaurer ou préserver l’écoulement et éviter le trop
fort envasement ». Le projet va dans ce sens.
Le projet, en phase d’exploitation, n’aura donc aucun impact sur la flore et un
impact légèrement positif sur les habitats aquatiques notamment.

C/

Impact sur la faune piscicole

En phase travaux
Les travaux de dragage pourront occasionner un dérangement de la faune
piscicole, notamment. Ces travaux pourront mettre en suspension des particules
fines de sédiments ou de matériaux terreux. Cette légère turbidité ne sera
cependant pas un danger pour la faune piscicole qui, par ailleurs, pourra trouver
refuge à l’écart de la zone de travaux.
Les travaux de réalisation de la rampe de mise hors d’eau se feront dans une
enceinte de palplanches métalliques en rive gauche, après pompage des eaux. La
mise à sec se fera progressivement et les poissons qui s’y trouveraient seront replacés
dans la rivière adjacente. Les relargages de matières en suspension liés au
pompage seront minimes et cantonnés à la rive gauche du cours d’eau, et vers
l’aval. Cette opération aura donc un impact négligeable sur les poissons.
Le caractère très limité dans le temps de ces opérations permettra de diminuer
l’impact sur toutes les populations piscicoles, y compris les pontes d’espèces
protégées.

En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
En phase d’exploitation, les conditions pour la faune piscicole seront quasiment les
mêmes qu’actuellement. La construction de l’estacade fournira cependant une
zone ombragée qui pourra servir de cache aux poissons vis-à-vis des oiseaux
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prédateurs qui eux-mêmes se serviront des Ducs d’Albe comme observatoire dans
leur chasse.
Une fois les travaux de dragage terminés, le site retrouvera un habitat aquatique
moins colmaté, donc a priori, plus favorable à la faune aquatique.
De même, les faciès hydromorphologiques seront plus diversifiés et suite au
décolmatage, des frayères pourront potentiellement apparaître, telles que
l’implantation d’herbiers aquatiques favorables au frai des cyprinidés ou de fonds
graveleux pour les salmonidés.
Dans une très faible mesure, les surfaces des pieux pourront constituer des habitats
pour certains gastéropodes aquatiques. Ces derniers pourront, par ailleurs, constituer
une ressource alimentaire pour les poissons.
Ainsi, en phase d’exploitation, le projet aura un impact légèrement positif sur la
faune piscicole.

D/

Impact sur l’avifaune

En phase travaux
La zone d’étude présente potentiellement une richesse importante au niveau de
l’avifaune.
Les travaux pourront occasionner un dérangement de la faune aviaire, notamment.
Toutefois, les oiseaux pourront se réfugier facilement dans les secteurs non
concernés par les travaux.
L’agitation et les nuisances sonores (battage des palplanches et tubes métalliques,
etc.) engendrées par le chantier pourront pousser l’avifaune du site à s’installer
temporairement dans des milieux avoisinants, à l’aval ou en amont du site.
La durée de chantier sera limitée à quelques mois et une fois les travaux achevés, le
site retrouvera son niveau sonore habituel.
Les oiseaux protégés au niveau national (arrêté du 29 octobre 2009) susceptibles
d’être présents dans le périmètre du projet sont assez nombreux.
Le projet aura donc une très légère incidence négative sur l’avifaune, en phase
travaux, qui sera cependant limitée dans le temps.

En phase d’exploitation au niveau du site d’activité
Rappelons que le site a une vocation industrielle depuis de nombreuses années et
que sa superficie a été entièrement imperméabilisée, et ce bien avant 2010. Notons
également que les modalités d’exploitation évoquées dans le cadre du présent
projet correspondent à celles déjà en cours sur le site.
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En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
Une fois les travaux achevés, le site retrouvera son niveau sonore habituel et
l’avifaune pourra recoloniser les lieux.
Le projet n’entrainera pas la destruction de la ripisylve existante et donc du milieu
de nidification de la majorité des oiseaux.
Après les travaux, les habitats avicoles seront les mêmes qu’aujourd’hui ; les oiseaux
protégés au niveau national (arrêté du 29 octobre 2009) retrouveront les mêmes
conditions de nidification et de nourrissage notamment.
Seul un tout petit secteur arbustif sera débroussaillé à l’emplacement de la rampe
sur un linéaire de 20 m environ.
En phase d’exploitation, les conditions pour l’avifaune seront sensiblement les
mêmes qu’actuellement (bruits…).
En phase d’exploitation, le projet n’aura donc pas d’impact sur l’avifaune.
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5. Effets sur les biens matériels
et le patrimoine culturel

5.1. IMPACT SUR LES BIENS MATÉRIELS
A/

Voies de communication

En phase travaux
Les travaux projetés impacteront le chemin de halage car ils comprendront
notamment le terrassement de la berge, la mise en place d’un revêtement entre le
site en exploitation et les infrastructures portuaires, l’installation d’une passerelle
amovible et d’une rampe d’accès à cette passerelle.
Par sécurité, le chemin de halage sera interdit au public pendant le chantier.

En phase d’exploitation
Les activités projetées de déchirage de péniches/barges et de commercialisation
par voie fluviale des métaux nécessiteront l’utilisation ponctuelle des infrastructures
portuaires mises en place.
Le chemin de halage sera interdit au public lors des manœuvres effectuées pour
ces opérations.
Le chemin de halage restera accessible au public le reste du temps.
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Le chemin de halage sera ponctuellement interdit au public lors de la phase de
chantier puis lorsque les activités de la société nécessiteront l’utilisation des
infrastructures portuaires mises en place. Des mesures de contournement du site
seront prises lorsque les activités nécessiteront l’interruption temporaire du chemin
de halage.

B/

Réseaux

En phase travaux
La zone de travaux n’est pas concernée par la présence de réseaux d’après les
réponses obtenues aux Déclarations de Travaux (demandes effectuées à la date du
09/04/2015).
L’entrepreneur établira toutefois une demande de Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) préalablement à l’exécution des travaux afin de
prévenir l’ensemble des exploitants de réseaux de l’imminence de travaux et
d’éviter tout risque d’accident et d'atteinte aux ouvrages.

En phase d’exploitation
Le projet ne prévoit pas l’extension ou la création de réseaux supplémentaires.
Rappelons que le projet de déchirage de péniches/barges n’est concerné par
aucune servitude liée aux réseaux ou aux canalisations, et qu’il n’est pas susceptible
de les affecter.
Le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux du secteur.

5.2. IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE TOURISME
A/

Patrimoine archéologique

En phase travaux
Les travaux ne vont pas nécessiter des travaux de terrassements importants.
Selon le Service Régional de l'Archéologie d'Île-de-France, le site d’étude n’est pas
particulièrement sensible au niveau archéologique.
La berge étant en constante évolution en raison de crues de la Seine, la probabilité
de vestiges archéologiques est très faible. En cas de découverte fortuite, les services
de l’état seront immédiatement avertis.
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En phase d’exploitation
Rappelons que les terrains concernés par le présent projet accueillent actuellement
une activité industrielle sur un site intégralement revêtu.
Des mesures seront prises lors de la phase travaux afin de ne pas impacter des
vestiges archéologiques éventuellement présents au niveau de la berge.

B/

Patrimoine historique

En phase d’exploitation
Rappelons que le projet se trouve à distance de tout monument classé ou inscrit (à
plus de 470 m). Il n’est situé dans aucune aire de protection de monument
historique.
Par ailleurs, les monuments du secteur sont séparés du site, suivant les directions, par
les bâtiments industriels de l’entreprise Chantovent, les bourgs de Bonnières-sur-Seine
et de Bennecourt, ou la Seine. Le site et les infrastructures qui y seront mises en place
ne seront donc pas ou peu perceptibles depuis les monuments historiques.
Le projet n’aura aucun impact sur les monuments historiques du secteur.

C/

Sites inscrits et sites classés

En phase d’exploitation
Rappelons que le projet se trouve en dehors et à distance de tout site inscrit ou
classé en application de la loi du 2 mai 1930 (le site le plus proche est à 200 m en
rive droite de la Seine).
Le projet n’aura aucun impact sur les sites inscrits et classés du secteur.

D/

Tourisme

En phase d’exploitation
Le site en projet a une vocation industrielle et ne possède en lui-même pas d’intérêt
touristique. Un itinéraire de contournement du site sera mise en place lors des
interruptions ponctuelles du chemin de halage.
Le projet n’aura aucun impact sur les activités touristiques du secteur.
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6. Effets cumulés avec les autres
projets connus

6.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements modifie le code de
l’Environnement. Selon l’article R.122-5 II – 4°, les études d’impact, déposées à partir
du 1er juin 2012, doivent présenter une analyse des effets cumulés du projet avec
d’autres projets connus.
« Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article
R-214-6 et d’une enquête publique ;
 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’état compétente en
matière d’environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à
R.214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont
l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. »

6.2. LISTE DES PROJETS CONNUS
Afin de déterminer les éventuels projets à prendre en compte pour l'analyse des
effets cumulés avec le présent projet, la démarche suivante a été adoptée :
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 en ce qui concerne les projets ayant fait l’objet « d’un document
d’incidences au titre de l’article R. 214-6 [du code de
l’environnement]1 et d’une enquête publique » : les avis d’enquêtes
publiques de projets soumis à la loi sur l’eau ont été consultés sur le
site internet de la Préfecture des Yvelines (données disponibles : 2012
à 2015) ;
 concernant les projets ayant fait l’objet « d’une étude d’impact au
titre du [code de l’environnement] et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’état compétente en matière
d’environnement a été rendu public » : les avis de l’autorité
environnementale (Préfet des Yvelines, CGEDD2 et MEDDE3) ont été
consultés sur les sites internet de la DRIEE (données disponibles : 2010
à 2015), du CGEDD (données disponibles : 2009 à 2015) et du MEDDE
(données disponibles : 2009 à 2015).
6 « projets connus » ont été recensés au sein de ces différents sites :
 la demande d’autorisation au titre des ICPE de renouvellement
d’autorisation d’exploiter, de modification de remise en état finale et
d’extension d’une carrière alluvionnaire au Bois de la Plaine sur la
commune de Saint-Martin-la-Garenne, et de défrichement d’une
partie des parcelles situées à l’intérieur de la demande d’autorisation
d’exploiter, présentée par la société LAFARGE GRANULATS SEINE NORD
(DRIEE),
 la demande d’autorisation au titre des ICPE d’exploitation d’une
carrière alluvionnaire au lieu-dit Les Bretelles sur la commune de
Saint-Martin-la-Garenne, présentée par la société LAFARGE GRANULATS
FRANCE (DRIEE),
 la demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour le projet de
création d’une voie nouvelle entre la rue Charles de Gaulle et la rue
Curie sur le territoire de la commune de Freneuse (préfecture),
 la demande d’autorisation décennale au titre de la loi sur l’eau
d’effectuer des dragages d’entretien du lot C Paris-Rouen pour le
Bassin de la Seine par Voies Navigables de France (VNF) relatifs au
Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragages (PGPOD,
préfecture),
 le projet de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
« Cœur de ville » à Bonnières-sur-Seine (CGEDD),


1
2
3

le projet de création de la ZAC Eco-quartier fluvial à Mantes-la-Jolie
et Rosny-sur-Seine (CGEDD).

C’est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable.
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
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Ne sont pas retenus :
 les projets qui ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation, et
qui ne sont donc plus considérés comme des projets mais comme des
installations ou travaux existants1 ; c’est le cas des projets suivants :


le renouvellement, la modification des conditions
d’exploitation et l’extension d’une carrière à Saint-Martinla-Garenne par LAFARGE GRANULATS SEINE NORD : arrêté
préfectoral du 25 novembre 2013,



le projet de création d’une voie nouvelle entre la rue
Charles de Gaulle et la rue Curie sur le territoire de la
commune de Freneuse : DUP du 8 août 2014,



les travaux de dragage d’entretien du lot C Paris-Rouen
pour le Bassin de la Seine par VNF : arrêté interpréfectoral
du 6 mai 2015,



le projet de ZAC Eco-quartier fluvial à Mantes-la-Jolie et
Rosny-sur-Seine : DUP du 31 octobre 2013.

 Les projets dont les travaux ont été autorisés et sont en cours :


le projet de ZAC « Cœur de ville » à Bonnières-sur-Seine.

Concernant la demande d’exploitation d’une carrière alluvionnaire au lieu-dit Les
Bretelles sur la commune de Saint-Martin-la-Garenne, par la société LAFARGE
GRANULATS FRANCE, un avis d’enquête publique a été publié, celle-ci se déroulera du
20 avril au 30 mai 2015 inclus.
Précisons par ailleurs que ce projet se trouve à plus de 5 km du présent projet
présenté par M.R.D.P.S.

6.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS
A/

Principe retenu

Nous avons choisi la méthode d’analyse suivante pour la détermination des impacts
cumulatifs. Voici les conditions retenues pour qu’il y ait impact cumulatif.
 Il doit y avoir un effet environnemental causé par le projet examiné.

1

Ces installations font partie de l’état initial de l’environnement.
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 On doit démontrer que cet effet environnemental agit de façon
cumulative avec les effets environnementaux d’autres projets ou
activités.
Ainsi, pour chaque composante de l’environnement, l’objectif est de répondre aux
questions suivantes.
1. Le projet de la société M.R.D.P.S. a-t-il des effets ?
2. Quelles sont les limites spatiales et temporelles des effets (au-delà desquelles
les effets deviennent insignifiants) ?
3. Des projets alentours ont-ils des effets qui pourraient être cumulés à ceux du
projet objet de la présente demande ?
4. Pour les projets retenus, quels sont les effets qui pourraient être cumulés à
ceux du projet de la société M.R.D.P.S. ?
5. Quels sont les effets cumulés ?

B/

Identification des effets du projet susceptibles
d’agir de manière cumulative avec d’autres
projets et analyse des effets cumulés

Au vu de la portée du projet (limites spatiales et temporelles des effets) sur chaque
composante de l’environnement et de la comparaison des activités, les effets
cumulés avec le projet de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE ont été étudiés sur le
trafic fluvial seulement.
Les matériaux extraits du projet de carrière seront acheminés par bande
transporteuse jusqu’à l’installation de traitement située à proximité du projet, vers le
hameau de Sandrancourt sur la commune de Saint-Martin-la-Garenne. Selon l’Avis
de l’Autorité Environnementale, les matériaux traités seront par la suite
commercialisés majoritairement par voie routière mais également par voie fluviale.
Cependant étant donné que :
 le projet de carrière est situé en amont du présent projet et que les
matériaux seront vraisemblablement commercialisés à destination de
la région parisienne (le trafic sera limité bien en amont du site de
M.R.D.P.S.),
 le trafic de péniches/barges arrivant de la région parisienne induit
par le projet de déchirage de la société M.R.D.P.S. est faible (1 à 2
péniche/barge par semaine, soit moins de 100 péniches par an),
représentant moins de 1 % du trafic actuel, ce qui peut être
considéré comme peu impactant,
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 la commercialisation des déchets métalliques par voie fluviale
s’effectuera majoritairement vers l’aval du fleuve, en direction
notamment de la société ITON Seine (donc sans aucun effet
cumulatif avec les activités de LAFARGE GRANULATS FRANCE),
il n’y aura pas d’effets cumulés entre les deux projets.
Aucun effet cumulé impactant n’a été mis en évidence entre le présent projet et les
projets connus du secteur.
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CHAPITRE III
RAISONS POUR LESQUELLES LE
PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ
RETENU, ET COMPATIBILITÉ ET
ARTICULATION AVEC LES
DOCUMENTS D’URBANISME ET
D’ORIENTATION
1/ JUSTIFICATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
DU PROJET

2/ JUSTIFICATIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
DU CHOIX DE LA LOCALISATION DU SITE

3/ COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE DOCUMENT
D’URBANISME ET ARTICULATION AVEC LES PLANS,
SCHÉMAS ET PROGRAMMES
Ce chapitre a pour objet de présenter les principales solutions de substitution, les
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
environnementales, le projet présenté a été retenu, et la compatibilité et
l’articulation du projet avec les documents d’urbanisme et d’orientation.
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1. Justifications économiques et
sociales du projet

Selon le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), la vallée aval de la
Seine est un territoire où « l’enjeu du maintien et du renforcement industriel est
primordial. […] Le développement du tourisme et des activités fluviales, notamment
autour de la base de loisirs de Moisson-Mousseaux, participe de l’attractivité de ce
territoire ».
La mise en place d’une activité de déchirage de péniches/barges au sein de la
grande couronne parisienne permet de répondre à une forte demande régionale
en Île-de-France sur un marché allant de Rouen à Paris. La réalisation du présent
projet permettrait à la société M.R.D.P.S. de devenir le premier ferrailleur en
découpage de bateaux en Île-de-France et de pouvoir valoriser ainsi les quelques
centaines de péniches en attente au niveau régional.
Cette nouvelle activité s’accompagnera également d’une embauche de
personnel (1 à 2 personnes au minimum) et à la valorisation des compétences
techniques de la société.
Précisons que l’organisme Voies Navigables de France (VNF) ainsi que la commune
de Freneuse (voir courrier du maire joint à la demande) soutiennent ce projet ainsi
que la mise en place d’un quai de chargement et d’une rampe de mise hors d’eau.
Ce projet répond à une demande réelle et importante des acteurs de la navigation
fluviale en Île-de-France tout en proposant une solution de recyclage aux navires en
fin de vie.
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2. Justifications techniques et
environnementales du choix de la
localisation du site

2.1. JUSTIFICATIONS TECHNIQUES DU CHOIX DU SITE
Le site concerné par le présent projet possède une vocation industrielle depuis plus
de 20 ans et est aujourd’hui entièrement revêtu. La société M.R.D.P.S. détient la
maîtrise foncière du terrain.
Par ailleurs le site présente plusieurs avantages techniques pour accueillir une
activité de déchirage de péniche :
 la société M.R.D.P.S. exploitant une installation de récupération et de
stockage de déchets métalliques, celle-ci possède déjà l’ensemble
du matériel et engins nécessaires dans le cadre d’une activité de
déchirage de péniches/barges, ainsi que d’un personnel
expérimenté afin de réaliser les opérations de découpe et de tri,
 la zone destinée à l’étape de déchirage des péniches/barges et
actuellement dédiée au stockage de bennes possède les dimensions
suffisantes afin d’accueillir les bateaux,
 un treuil localisé au niveau de cette zone de stockage permettra de
hisser le bateau hors de l’eau,
 les hangars de tri et de stockage présents sur le site ont la capacité
suffisante afin d’accueillir les déchets métalliques de cette nouvelle
activité,
 le nombre de bennes présentes sur le site actuel est suffisant pour
accueillir temporairement les DIB récupérés sur les navires,
 des pylônes de quai ont déjà été mis en place sur la Seine dans le
cadre de l’activité antérieure,
 à travers la voie fluviale, le pétitionnaire pourra continuer
d’approvisionner l’aciérie voisine (société ITON SEINE du groupe RIVA
sur la commune de Bonnières-sur-Seine) possédant les infrastructures
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adaptées, ainsi que des sociétés localisées à l’étranger (Belgique
Allemagne, Espagne,...),
 le site se situe dans la grande couronne et peut facilement accueillir
les péniches et barges de la région Île-de-France alors
qu’aujourd’hui, cette activité est essentiellement basée au Havre.
Notons que l’emplacement des infrastructures fluviales projetées a fait l’objet d’une
étude de faisabilité par le bureau d’études BIEF.
Au vu des infrastructures et accès déjà existants sur le site et de la réalisation d’une
étude de faisabilité concernant les équipements projetés, le choix de la localisation
du quai et de la rampe a été porté à cette portion de berge.

2.2. JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DU CHOIX DU
SITE
Le site est situé dans une zone industrielle, en bordure de Seine, dans un secteur
occupé par des champs et des bandes boisées. Cet emplacement offre un cadre
relativement isolé qui limite les nuisances au niveau des riverains. Le site est
entièrement revêtu et ne possède pas d’intérêt écologique propre.
L’exploitation est située à distance des principales zones d’habitat, de tout ERP, de
tout captage AEP, de toute zone de protection du patrimoine naturel, de tout
monument historique et de tout site classé ou inscrit. Notons que le site est compris
au sein de zones d’inventaire du patrimoine naturel mais n’est pas susceptible de
remettre en cause l’intégrité de ces zones, étant donné l’aspect local du projet, sa
localisation au sein d’une zone industrielle et les mesures prises afin de limiter les
impacts potentiels sur l’environnement.
Du fait de ce contexte et des dispositions prévues, le projet a peu voire pas
d’impact potentiel sur les cadres physique, humain (y compris la santé publique),
biologique, et culturel.
Le site est par ailleurs concerné par le risque d’inondation. Les mesures prises dans le
cadre de l’exploitation actuelle continueront d’être respectées dans le cadre des
activités projetées. Les infrastructures projetées respecteront les exigences du PPRI
« vallée de la Seine et de l’Oise – Département des Yvelines ».
De plus la société M.R.D.P.S. est localisée à proximité de ses principaux clients et des
installations recevant les déchets triés. Cette localisation permet de limiter les
transports entre le site et les clients d’une part, et le site et les filières de traitement ou
de valorisation d’autre part. Rappelons également que les activités projetées de
déchirage de navires et de commercialisation des déchets métalliques par voie
fluviale permettront de diminuer la circulation routière à provenance et à
destination du site.
Le contexte environnemental du site est favorable à la réalisation du projet, et ne
présente aucun enjeu ou contrainte majeur. Par ailleurs, l’analyse des effets du
projet sur l’environnement n’a mis en évidence aucun impact significatif.
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3. Compatibilité du projet avec le
document d’urbanisme et
articulation avec les plans,
schémas et programmes

La compatibilité du projet avec le règlement du PPRI « vallée de la Seine et de l’Oise
– Département des Yvelines » est développée au sein du paragraphe D/ du chapitre
4.3. Servitudes et dispositions particulières affectant le site.

3.1. PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) DE FRENEUSE
La commune de Freneuse possède un Plan d’Occupation des Sols (POS). Il a été
publié le 7 décembre 1981 et révisé le 26 janvier 2001 puis le 26 mars 2009. Sa
dernière modification approuvée date du 3 juillet 2009.
Le site est inclus dans le secteur NDg appartenant à la zone ND du POS de Freneuse
défini dans le règlement du document comme « zone naturelle qu'il convient de
protéger en raison de la qualité du site ». L’article 9 du règlement indique que le
projet ne pourra pas implanter de nouveaux bâtiments ou structures. Le règlement
de la zone ND ne permet pas la réalisation d’une installation portuaire sur la Seine.
Le POS est actuellement en révision. Un Plan Local d’Urbanisme (PLU), prescrit le 30
juin 2011, est en cours d’élaboration et permettra la réalisation des superstructures
nécessaires au projet (voir la lettre d’accord préalable du maire en annexe de la
demande).
La commune de Freneuse est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Mantois actuellement en cours d’élaboration par arrêté du 19
décembre 2013.
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3.2. SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
(SDRIF)
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) a été adopté par le conseil
régional le 18 octobre 2013 et approuvé par décret le 27 décembre 2013.
Selon le SDRIF, « les éléments naturels (zones humides, zones naturelles d'expansion
des crues, berges naturelles, dépendances et délaissés de rivière et réseaux
aquatiques et humides de têtes de bassin) participant au fonctionnement des
milieux aquatiques et humides et aux continuités écologiques et paysagères liées à
l'eau ne doivent pas être dégradés par les aménagements et les constructions ».
Le schéma met notamment en exergue que « si la construction ou
l’imperméabilisation des berges ne peut être évitée, pour assurer des fonctions en
lien avec la voie d’eau notamment (port, zone de logistique multi-modale, base
nautique, etc.), la continuité de la trame bleue et de la trame verte et l’accessibilité
du public aux cours d’eau doivent être respectées. »
Concernant les eaux de ruissellement, « l’infiltration (des eaux non polluées) et la
rétention de l’eau à la source doivent être privilégiées. La gestion alternative des
eaux pluviales visera à optimiser la maîtrise du ruissellement et à limiter les rejets dans
les réseaux de collecte. »
Par ailleurs, un des grands objectifs poursuivi par le SDRIF est la valorisation des
opportunités du système fluvial et portuaire car « la voie d’eau est un mode
permettant le fret massifié qui répond à la demande croissante de transport de fret
tout en luttant contre la congestion routière et les émissions de CO 2 ».
Le projet est en accord avec les objectifs du SDRIF puisque :
 une analyse des impacts du présent projet sur la fonctionnalité des
milieux aquatiques et humides, des zones humides et des berges a
été effectuée dans le cadre du présent dossier ;
 l’accessibilité du public au chemin de halage sera maintenue en
dehors des heures de fonctionnement du site ; un contournement du
site sera balisé pendant la plage horaire d’activité de la société,
lorsque les activités le nécessiteront ;
 la continuité des trames bleue et verte sera respectée dans le cadre
du présent projet ;
 le risque d’inondation a été pris en compte au sein du présent dossier
dans le cadre de la mise en place des infrastructures nécessaires au
projet de déchirage de péniches/barges ;
 le présent projet est compatible avec les dispositions du SDAGE SeineNormandie concernant la maîtrise des eaux de ruissellement du site ;
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 la mise en place d’une rampe de mise hors d’eau ainsi que d’un quai
de chargement permettra l’apport et le commerce de matériaux
ferreux par voie fluviale tout en diminuant la circulation sur voie
routière.
Le projet de la société M.R.D.P.S. est en accord avec les objectifs du SDRIF.
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Site du projet

2 km
© ATE DEV Sarl

- 184 -

Source : SDRIF

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE STOCKAGE DE
DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

3.3. SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SDAGE) DU BASSIN DE SEINE-NORMANDIE
Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 a été adopté par le Comité de Bassin le 29 octobre
2009, approuvé par arrêté préfectoral le 20 novembre 2009, et modifié en avril 2010.
Le document émet 8 orientations fondamentales dont :
 diminuer les pollutions diffuses et ponctuelles des milieux,
 protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et
future,
 protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
 gérer la rareté de la ressource en eau,
 limiter et prévenir le risque d'inondation.
Le projet est en accord avec les dispositions du SDAGE puisque :
 les eaux de ruissellement du site sont collectées dans un bassin de rétention,
prétraitées par décantation puis traitées à travers un décanteur-déshuileur
avant d’être rejetées dans la Seine (dispositions 1, 5 et 7) ;
 l’intégralité du site est imperméabilisé (disposition 20) ;
 les eaux de ruissellement des toitures sont collectées dans une cuve enterrée
servant de réserve d’eau incendie et reliée à une lance incendie (dispositions
1 et 8) ;
 toutes les précautions seront prises pour éviter les risques de pollution des
nappes souterraines (disposition 20) ;
 le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau
potable (défi 5) ;
 une analyse des impacts du présent projet sur la fonctionnalité des milieux
aquatiques et humides, sur le lit mineur et les berges a été effectuée dans le
cadre du présent dossier (disposition 46) ;
 une expertise sur les potentialités écologiques de la berge et sur la présence
de frayère au droit du projet a été réalisée dans le cadre du présent dossier
(disposition 54) ;
 les protections réglementaires concernant le patrimoine naturel ont été prises
en compte (le projet est en dehors de toute zone Natura 2000) (disposition
78) ;
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 une analyse des impacts sur la fonctionnalité des zones humides concernées
par le présent projet a été effectuée dans le cadre du présent dossier
(disposition 78) ;
 la consommation d’eau potable sera limitée aux besoins sanitaires des salariés
(défi 7) ;
 le risque d’inondation a été pris en compte au sein du présent dossier dans le
cadre de la mise en place des infrastructures nécessaires au projet de
déchirage de péniches/barges (dispositions 134 et 136) ;
 des mesures sont mises en œuvre sur le site en activité de la société M.R.D.P.S.
afin de prévenir les risques d’inondation ; celles-ci continueront d’être
appliquées dans le cadre du présent projet (dispositions 134 et 136) ;
 le présent projet est compatible avec les dispositions du PPRI « vallée de la
Seine et de l’Oise – Département des Yvelines » ainsi qu’avec le règlement et
les grandes orientations du PLU de Freneuse en cours d’élaboration
(disposition 136).
Le projet de la société M.R.D.P.S. est en accord avec les dispositions et orientations
fondamentales du SDAGE Seine-Normandie.

3.4. SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR, ET DE L’ÉNERGIE
(SRCAE) DE L’ILE DE FRANCE
Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France a été approuvé par
arrêté préfectoral le 14 décembre 2012.
Ce schéma fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en
matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et
d’adaptation aux effets du changement climatique.
Une des grandes priorités fixées par le SRCAE concerne la réduction de 20 % des émissions de
gaz à effet de serre du trafic routier d’ici 2020, combinée à une forte baisse des émissions de
polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).
Concernant plus particulièrement le transport de marchandises, les recommandations du
Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) sont reprises par le SRCAE :
 « réduire le trafic […] ;
 favoriser l’inter modalité, les modes ferroviaire et fluvial pour le transport des
marchandises pour la desserte régionale et interrégionale ;
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 favoriser le retrait de la circulation des véhicules les plus émissifs en polluants
réglementés. »
Le projet de la société M.R.D.P.S. veille à réduire les émissions de polluants atmosphériques
notamment de gaz à effet de serre. L’entretien régulier des camions et engins utilisés par la
société, et la mise en place d’une commercialisation des matériaux ferreux du site par voie
fluviale contribue à cette baisse.
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CHAPITRE IV
MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE ET SI POSSIBLE
COMPENSER LES
INCONVÉNIENTS DU PROJET
SUR L'ENVIRONNEMENT
1/ MESURES CONCERNANT LE CADRE PHYSIQUE
2/ MESURES CONCERNANT LE CADRE HUMAIN
3/ MESURES CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SALUBRITÉ DES
PERSONNES

4/ MESURES CONCERNANT LE CADRE BIOLOGIQUE
5/ MESURES CONCERNANT LES BIENS MATÉRIELS ET
LE PATRIMOINE CULTUREL

6/ ESTIMATION DES DÉPENSES DES MESURES DE
PROTECTION
Ce chapitre a pour objet de présenter les mesures envisagées par le maître
d’ouvrage ou le pétitionnaire pour éviter, réduire et si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation
des dépenses correspondantes.
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1. Mesures concernant le cadre
physique

1.1. MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE ET LA
BATHYMÉTRIE
En phase d’exploitation
Les opérations de déchirage se déroulant sur le site actuel, celles-ci n’auront pas
d’impact sur la topographie du site.
L’activité concernée par le présent dossier nécessite cependant la réalisation
d’aménagements supplémentaires en bord de Seine augmentant ponctuellement
la topographie de la berge d’environ 0,8 m, ainsi qu’un dragage de la future zone
de mouillage avec un abaissement du fond du fleuve pouvant atteindre presque
2 m au plus proche des infrastructures afin que les barges puissent accoster.
Mesures de réduction
L’ensemble des équipements projetés (estacade, rampe, ducs d’Albe) seront calés
au TN de la future zone de déchirage des navires au niveau du site de M.R.D.P.S. et
augmenteront de façon ponctuelle (sur un linéaire d’une vingtaine de mètres) et
peu conséquente (un exhaussement de moins de 1 mètre) la topographie de la
berge et du chemin de halage. La mise en place d’une rampe d’accès à la
passerelle mobile à pente douce (4 %) et un encadrement par la végétation de la
ripisylve atténueront les effets liés à cet exhaussement.
Sauf avis contraire de la part de VNF, l’ensemble des équipements sera retiré lors de
l’arrêt des activités du site.
Les caractéristiques des aménagements projetés et les mesures prises limiteront
l’impact lié à l’exhaussement ponctuel de la berge et du chemin de halage.
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1.2. MESURES CONCERNANT LES IMPACTS PAYSAGERS ET
VISUELS
En phase travaux
Mesures de réduction
En phase travaux, toutes les préconisations seront faites aux entreprises pour avoir un
chantier « propre » :

 un nettoyage régulier du chantier,
 des aires de stockage des éventuels déchets bien définies.
Ces mesures réductrices permettront de limiter l’impact visuel parfois négatif que
peut dégager une zone de chantier.

En phase d’exploitation
Rappelons que le projet n’aura pas d’impact sur le paysage local, car intégré à un
site à vocation industrielle et puisque les aménagements projetés s’intégreront à une
activité fluviale déjà fortement marquée sur la Seine.
En l’absence d’impact paysager, aucune mesure spécifique n’est prévue.
En ce qui concerne les impacts visuels, rappelons que les infrastructures projetées ne
seront globalement pas perceptibles depuis la plupart des habitations et axes de
communication du secteur puisque cachées par les hangars du site et relativement
bien isolées par la ripisylve des bords de Seine.
En l’absence d’impact visuel du projet sur les zones d’habitat et les axes de
communication du secteur, aucune mesure spécifique n’est prévue.

1.3. MESURES CONCERNANT LES SOLS ET LE SOUS-SOL
Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Risque de pollution accidentelle du sol est des eaux » de l’annexe 7
« Échanges avec la DRIEE ».
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En phase travaux
Mesure d’évitement
L’utilisation des équipements projetés peut provoquer de nombreux efforts
horizontaux et verticaux sur le substrat. Au sein du rapport d’étude géotechnique
d’avant-projet de site réalisé par le bureau SEMOFI en mai 2013, des préconisations
ont été faites concernant leur mise en place, tel que l’ancrage des fondations et le
battage des palplanches métalliques jusqu’à la Craie.
Un impact potentiel sur la stabilité des sols sera évité par le respect de mesures
efficaces.

En phase d’exploitation
Mesures d’évitement
Afin d’éviter toute infiltration dans le sol et les eaux souterraines, rappelons que les
dispositions suivantes sont actuellement prises sur le site de la société M.R.D.P.S. :

 les opérations de traitement des métaux sont réalisées sur une surface
étanche, à l’intérieur du bâtiment ;

 les stockages de bennes vides sont réalisés en extérieur, sur des zones
étanches reliées à un décanteur et un déshuileur ;

 les pistes de circulation et toutes les zones étanches sont également
reliées à un décanteur et un déshuileur ;

 les opérations d’entretien des engins sont réalisées sur surface
étanche à l’intérieur du bâtiment ;

 le stockage de gasoil est réalisé sur rétention, sur zone étanche, en
hauteur et à l’intérieur du bâtiment.

Les opérations de déchirage se dérouleront sur zone étanche sur le site actuel. Le
chemin de halage au droit des infrastructures projetées sera également revêtu,
évitant toute infiltration dans le sol.
Le revêtement des sols et les mesures prises par l’exploitant au cours de
l’exploitation permettront de prévenir tout risque de pollution des sols ou du sous-sol.
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1.4. MESURES CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX DE
SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES
A/

Mesures concernant la qualité des eaux de
surface

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Risque de pollution accidentelle du sol est des eaux » de l’annexe 7
« Échanges avec la DRIEE ».

En phase travaux
Mesures d’évitement et de réduction
Rappelons que la phase travaux est susceptible d’avoir un impact temporaire sur la
qualité des eaux du fait de :

 la présence d’engins de chantier et donc d’hydrocarbures,
 la réalisation de travaux de dragage pouvant entraîner la mise en
suspension de sédiments et donc augmenter ponctuellement et de
façon provisoire le taux de matières en suspension (MES). Cet impact
sera toutefois très limité dans le temps,

 de l’utilisation de bétonnières (risques liés au ciment).
Afin d'éviter toute pollution par les hydrocarbures pendant la phase des travaux et
afin d’éviter de rejeter des particules fines issues du chantier et susceptibles d’être
mises en suspension dans l’eau, des prescriptions seront imposées aux entreprises
intervenant sur le chantier (ces prescriptions seront incluses dans le cahier des
charges et vérifiées sur le terrain par le maître d’œuvre).
En cas de pollution accidentelle, l'entreprise se chargera d'avertir au plus vite le
service chargé de la Police de l'Eau ainsi que les services de secours (pompiers), et
prendra les mesures nécessaires pour limiter l'étendue de la pollution et éviter qu'elle
ne se reproduise : mise en place d’un barrage flottant et utilisation d'une pompe,
prélèvement des terres éventuellement souillées et évacuation vers une filière
d'élimination adaptée.
Rappelons que la réalisation d’une partie des travaux s’effectuera à sec et depuis la
berge limitant ainsi les impacts sur les eaux de surface.
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Des mesures efficaces seront prises pour prévenir tout risque de pollution des eaux,
et pour limiter au maximum les conséquences en cas de survenue d’un accident.

En phase d’exploitation au niveau du site d’activité
Mesures d’évitement
Rappelons que les activités actuelles et futures du site n’occasionnent aucun rejet
aqueux.
Dans le cadre de l’activité actuelle, un réseau de collecte des eaux de ruissellement
sur les sols étanches du site est raccordé à un bassin de rétention des eaux pluviales,
étanche aux produits collectés et d’une capacité minimum de 240 m3. Ce bassin,
divisé en deux parties pour un pré-traitement des eaux par décantation, est luimême relié à un décanteur-déshuileur de 15 l/s où les eaux sont traitées avant rejet
dans la Seine.
Ce système de traitement permet de traiter l’ensemble des eaux pluviales des aires
étanches extérieures et de retenir les hydrocarbures et les matières en suspension
(MES) de l’ensemble de ces aires.
Les capacités de stockage du bassin de rétention jouent un rôle de tampon afin de
ne pas saturer le décanteur-déshuileur. Le stockage amont est en effet (largement)
dimensionné afin de recevoir les pluies d’un orage décennal. Par ailleurs, il permet
une première décantation des matières en suspension et évite ainsi le remplissage
trop rapide de la réserve à boue du décanteur-déshuileur. Enfin, en cas d’incendie
sur un engin ou un stockage, le stockage tampon jouera un rôle de rétention des
eaux incendie.
Le bassin est curé régulièrement. Le décanteur-déshuileur est régulièrement nettoyé
par une société agréée.
Une vanne d’isolement en aval permet d’interrompre tout rejet dans la Seine en cas
d’anomalie au niveau du rejet ou en cas d’accident survenant sur site.
Pour la sécurité de l’exploitation, deux alarmes « niveau haut » ont été installées pour
les hydrocarbures et les MES.
Le contrôle des eaux se fait manuellement par recueil dans les regards d’eaux
pluviales installés spécialement en amont et à l’aval du système de traitement.
Les eaux de ruissellement des toitures sont quant à elles collectées dans une cuve
enterrée de 50 000 L servant de réserve d’eau incendie et reliée à une lance
incendie.
Les eaux sanitaires sont recueillies au sein d’une fosse septique toutes eaux.
De par les mesures déjà existantes au niveau du site d’exploitation de la société
M.R.D.P.S., le présent projet aura un impact nul sur la qualité des eaux de surface.
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En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
Mesures de réduction
En cas de fuite de péniches/barges accostées au niveau des infrastructures
portuaires ou d’un problème de déversement survenue lors du chargement d’une
péniche, une alerte sera immédiatement déclenchée auprès des services de
secours et de VNF.
La péniche concernée sera mise à l’isolement par un barrage flottant anti-pollution.
Des mesures efficaces seront prises en cas de survenue d’un accident au niveau des
péniches accostées.

B/

Mesures concernant l’écoulement des eaux
superficielles

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein des courriers datés du 07/10/15 et du
17/12/15 aux rubriques « Prise en compte du risque d’inondation » et « Réaction aux
alertes de crue » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».

En phase travaux
Mesure d’évitement
De par la faible superficie du chantier et des infrastructures projetées, ainsi que des
modalités de mises en œuvre des travaux, ceux-ci n’auront aucun impact sur les
écoulements des eaux.
Lors du chantier, les entreprises surveilleront les prévisions de crues. En cas de crue,
les entreprises auront pour obligation d’évacuer leurs installations du chantier.
Les stations de surveillance des crues recensées à proximité du site dans la banque
Hydro d’Eaufrance sont les suivantes :

 « La Seine à Vernon » (station dans l’Eure), H8100021,
 « La Seine à Limay (Mantes) » (station dans les Yvelines), H7940020.
Il est possible par clic sur une station hydrologique, d’obtenir un graphique ou un
tableau contenant les dernières hauteurs d’eau et les derniers débits mesurés à
cette station, lorsque ces données sont disponibles.
En l’absence d’impact sur les écoulements en phase travaux, aucune mesure
spécifique n’est prévue.
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En phase d’exploitation au niveau du site d’activité
Mesures d’évitement et de réduction
Le site est localisé en zone inondable. La montée des eaux du fleuve et de ses
affluents est relativement lente, et un bulletin d’alerte est émis dès lors qu’il y a un
risque d’inondation. Le site VIGICRUES du MEDDE émet des cartes de vigilance qui
sont actualisées deux fois par jour.
La carte est accompagnée d’un bulletin d’information national et de bulletins
d’information locaux. Ces bulletins précisent la chronologie et l’évolution des crues,
en qualifient l’intensité et fournissent (si possible) des prévisions chiffrées pour
quelques stations de référence (dont Mantes-la-Jolie). Ils contiennent également
une indication des conséquences possibles, ainsi que des conseils de
comportement définis par les pouvoirs publics, lorsque nécessaire.
La carte de vigilance des crues, les bulletins et les données temps réel sont
disponibles en permanence. En période de crues, quand cela est justifié par la
rapidité d’évolution de la situation, les bulletins sont réactualisés plus fréquemment.
Par ailleurs, si un changement notable intervient, carte et bulletins peuvent être
réactualisés à tout moment. L’alerte précède de plusieurs heures, voire quelques
jours, la montée des eaux.
La société met actuellement en œuvre sur son site d’activités les mesures décrites ciaprès :

 les cuves mobiles de gasoil et d’huiles usagées sont stockées sur
rétention sur une plateforme située à 2,5 m de hauteur. Cette
plateforme de 60 m2 est installée sur pilotis afin de laisser la libre
circulation de la crue ;

 tous les déchets dangereux produits dans le cadre des activités

exercées tels que les filtres à huiles et tout autre matériau souillé
(chiffons gras, cartons et emballages souillés,…) sont également
stockés sur cette plateforme ;

 les bonbonnes de propane sont stockées sur la plateforme ;
 la cuve de butane est amarrée à une dalle béton au moyen de deux
câbles d’acier ;

 les bonbonnes d’oxygène installées dans des cadres C16 (2 cadres

de 16 bouteilles maximum) sont amarrées à la plateforme béton du
bâtiment au moyen d’un câble d’acier ;

 le système de traitement des eaux pluviales (décanteur-déshuileur)
est implanté hors sol. Il est ancré sur une dalle béton dans le
prolongement du bassin de stockage des eaux pluviales. Les arrivée
et sortie d’eau sont situées à plus de 1,57 m du sol, soit 0,27 m au-
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dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Il n’y a donc aucun
risque de contact entre les eaux de crue et les eaux du décanteurdéshuileur ;

 le poste de transformation électrique a été conçu de manière à être

hors d'eau. Il est placé à plus de 1,60 m du sol. Ce poste appartient à
la société M.R.D.P.S. Le gérant de la société possède les habilitations
électriques B1VBT et H1VHT conforme à l'UTE C 18-510. Il peut donc
aller couper l'alimentation en cas de besoin ;

 toutes les prises d'alimentation électriques sont installées de manière
à être hors d'eau (niveau de la PHEC + 0,20 m) ;

 en cas d'annonce d'une crue, les stocks de ferrailles pouvant être
entraînés seront évacués du site et amenés sur le site de la société
ITON à Bonnières-sur-Seine ou à ALPA à Limay ;

 les engins et véhicules pourront être déplacés en cas de crue (les
presses-cisaille sont mobiles et peuvent être évacuées) ;

De plus les éléments qui risquent d’être entraînés par les eaux de crue sont confinés
à l’intérieur du site par la présence de la clôture de 2,5 m de haut constituée d'un
treillis soudé de maillage 10 x 30 cm. Chaque plant de la haie ceinturant une partie
du site est espacé de 1 à 1,5 m pour ne pas entraver la circulation des eaux.
Les mesures actuelles prises dans le cadre des activités de M.R.D.P.S. continueront
d’être appliquées dans le cadre des activités projetées.

En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
Rappelons que les infrastructures projetées ne sont pas en mesure d’impacter
l’écoulement des eaux de surface. Le projet, de par son dragage notamment, aura
de plus un impact positif sur les écoulements des eaux de la Seine.

Respect des prescriptions du PPRI
Rappelons également que les caractéristiques de ces infrastructures respecteront les
prescriptions du PPRI « vallée de la Seine et de l’Oise – Département des Yvelines »
(voir paragraphe 4.3.D/ Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’état initial)
et notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde édictées
par le titre III du règlement :

 la préservation des fonctions hydrauliques du fleuve (Article 1.1. du
titre III du PPRI). Les fonctions hydrauliques de la Seine sont
maintenues, et même améliorées. Ce point est démontré grâce au
calcul des sections mouillées (voir § 1.4.B. du chapitre II Effets) ;

 le système de compensations obligatoires en cas de création de
remblais ou de volumes étanches (rampe de mise à l’eau) (Article 1.2
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du titre III du PPRI). Ce point ne concerne pas le projet, la rampe
étant située en dessous du TN et sa surface étant inférieure à 400 m².
De plus, le projet, du fait du dragage, comporte plus de déblais que
de remblais ;

 le respect des prescriptions en cas de stockage de produits toxiques,

dangereux ou polluants (Article 2.1 du titre III du PPRI). Le carburant,
les déchets dangereux et les huiles usagées sont placés en hauteur
sur une plateforme de 2,5 m de hauteur (au-delà de la cote
PHEC+20cm soit 18,24 m NGF) ;

 le respect des prescriptions concernant les réseaux électriques

(Article 2.2 du titre III du PPRI). Le poste de transformation électrique
est placé à plus de 1,60 m du sol et toutes les prises d'alimentation
électriques sont installées de manière à être hors d'eau (niveau de la
PHEC + 0,20 m) ;

 le respect des prescriptions concernant les aires de stationnement

((Article 2.3 du titre III du PPRI). Le parking visiteur est localisé à
l’entrée du site. Les engins pourront être déplacés en cas de crue (les
presses-cisaille sont mobiles et peuvent être évacuées).

C/

Mesures concernant l’hydromorphologie

En phase travaux
Pour la mise en place de la rampe, les travaux concerneront une modification de
l’inclinaison de la berge sur une largeur de 10 m seulement. Il n’y a pas lieu de
prévoir de mesures particulières.
Le dragage prévu dans le cadre de la création d’une zone de mouillage
n’impactera pas le transport sédimentaire de la Seine.
En l’absence d’impact sur l’hydromorphologie en phase travaux, aucune mesure
spécifique n’est prévue.

En phase d’exploitation
Les ouvrages prévus reprendront quasiment les profils morphologiques transversal et
longitudinal du lit, après la fin des travaux.
La zone draguée permettra un meilleur écoulement des eaux et une activité
économique nouvelle.
En l’absence d’impact des infrastructures portuaires sur l’hydromorphologie, aucune
mesure spécifique n’est prévue.
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D/

Mesures concernant les eaux souterraines

Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Risque de pollution accidentelle du sol est des eaux » de l’annexe 7
« Échanges avec la DRIEE ».
Rappelons que le présent projet se situe à distance et en dehors de tout périmètre
de protection autour d’un captage AEP. Celui-ci n’aura aucun impact sur la
ressource en eau du secteur.

En phase travaux
Mesures d’évitement et de réduction
Rappelons que le projet ne sera pas de nature à engendrer un rabattement de
nappe.
La phase travaux est susceptible d’engendrer un risque de pollution des eaux
souterraines par les hydrocarbures lié à la présence d’engins. Les sociétés devant
intervenir pour ces travaux devront appliquer les consignes d’exploitation propres à
M.R.D.P.S. sous sa responsabilité.
En cas de pollution accidentelle, l'entreprise se chargera d'avertir au plus vite le
service chargé de la Police de l'Eau ainsi que les services de secours (pompiers), et
prendra les mesures nécessaires pour limiter l'étendue de la pollution et éviter qu'elle
ne se reproduise : mise en place d’un barrage flottant et utilisation d'une pompe,
prélèvement des terres souillées et évacuation vers une filière d'élimination adaptée.
Des mesures efficaces seront prises pour prévenir tout risque de pollution des eaux,
et pour limiter au maximum les conséquences en cas de survenue d’un accident.

En phase d’exploitation
Mesures d’évitement
Afin d’éviter toute infiltration dans le sol et les eaux souterraines, les dispositions
suivantes sont actuellement prises sur le site de la société M.R.D.P.S. :

 l’intégralité du site d’exploitation comprenant les pistes de circulation

sont étanches et reliées à un bassin de rétention et à un décanteurdéshuileur ;

 le chemin de halage au droit des infrastructures projetées sera
également revêtu ;
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 les opérations de découpage et de tri des métaux sont réalisées sur
une surface étanche, à l’intérieur du hangar ;

 les opérations de dépollution et de déchirage des péniches seront
réalisées sur la zone étanche dédiée au déchirage, sur le site
d’exploitation ;

 les stockages de bennes sont réalisés en extérieur, sur des zones

étanches reliées à un bassin de rétention et à un décanteurdéshuileur ;

 le stockage des ferrailles en attente de chargement dans le cadre de
leur commercialisation s’effectuera au niveau de la zone de
déchirage étanche ;

 les opérations d’entretien des engins sont réalisées sur surface
étanche à l’intérieur du hangar ;

 le stockage de gasoil et d’huiles usagées est réalisé sur rétention, sur
zone étanche et à l’intérieur du bâtiment.

Dans le cas où, malgré les surfaces étanchées des infrastructures et du chemin
halage, une pollution accidentelle viendrait à survenir au niveau de la berge,
terres polluées seraient excavées au droit de la surface d'absorption, stockées
une surface étanche, acheminées vers un centre de traitement spécialisé
remplacées.

de
les
sur
et

Les activités se déroulant exclusivement sur surface étanche, celles-ci n’auront
aucun impact sur les eaux souterraines.

1.5. MESURES CONCERNANT L’UTILISATION RATIONNELLE
DE L’ÉNERGIE
En phase travaux
Lors du chantier, la consommation énergétique sera principalement liée au transport
induit pour l’approvisionnement en matériaux, mais aussi à l’usage des engins de
chantier.
Mesures de réduction
Des mesures de réduction seront mises en œuvre conformément aux articles L.220-1
et suivants du code de l’environnement (voir paragraphe suivant).
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En phase d’exploitation
Le présent projet occasionnera une consommation de fuel, de gaz et d’électricité.
Mesures de réduction
L’emplacement du site répond à un besoin local pour la gestion des déchets
métalliques. Les transports entre les clients où les déchets sont produits et le site sont
donc réduits, ce qui induit une réduction de la consommation de fuel.
La commercialisation par voie fluviale des déchets métalliques permettra
également de réduire cette consommation de fuel par une plus grande capacité
de chargement (diminution du nombre de trajets).
Par ailleurs et conformément aux articles L.220-1 et suivants du code de
l’environnement, la société continuera de mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour une utilisation rationnelle de l’énergie :
 entretien régulier de tous ses camions et engins (évitant la
surconsommation de fuel et permettant une combustion optimale
par un bon réglage des moteurs),
 isolation correcte des bureaux et des locaux du personnel afin
d’éviter les déperditions de chaleur et limiter les consommations
d’électricité et de gaz dues au chauffage,
 gestion rationnelle de l’éclairage et du chauffage en période
hivernale par sensibilisation du personnel,
 extinction de tout matériel en fin de journée.
Les mesures mises en œuvre pendant la phase travaux et l’exploitation permettront
une utilisation rationnelle de l’énergie.

1.6. MESURES CONCERNANT LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE
L’AIR
A/

Climat

En absence d’impact significatif du projet sur le contexte climatique local ou global,
aucune mesure spécifique n’est prévue.
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B/

Qualité de l’air

En phase travaux
Mesures de réduction
La phase travaux est susceptible d’entraîner l’émission de polluants atmosphériques
(poussières, gaz d’échappement), qui sera limitée par le caractère temporaire et
local de cette phase.
Des mesures seront prises telles que :
 la limitation du nombre de rotations de camions pour
l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déchets
(transport par barges des sédiments dragués),
 l’entretien régulier de l’ensemble des camions et engins.

En phase d’exploitation
Le projet pourrait avoir un impact sur la qualité de l’air du secteur de par l’émission
de gaz à effet de serre, de poussières métalliques et de COV. Ces émissions ne sont
pas de nature à impacter significativement la qualité de l’air.
Mesures de réduction
 suivi et entretien régulier des engins et camions afin de limiter les
échappements de gaz,
 suivi des mêmes modalités d’exploitation dans le cadre du déchirage
de péniches/barges avec utilisation des engins actuels,
 commercialisation des déchets métalliques par voie fluviale,
 modalité de chargement des barges réalisée sans heurt,
 manipulation des ferrailles (tri, stockage) sous un hangar ferronné,
 stockage d’hydrocarbures sous hangar.
Le projet ne sera pas susceptible d’affecter de façon significative la qualité de l’air.
Quelques mesures permettront toutefois de réduire les émissions dans l’air.
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2. Mesures concernant le cadre
humain

2.1. MESURES VIS-À-VIS DES ACTIVITÉS HUMAINES DU
SECTEUR
Mesure de réduction
Le chemin de halage sera concerné de façon temporaire par la phase chantier puis
de façon ponctuelle par le projet de déchirage de péniches/barges et de
chargement des péniches. Un itinéraire de contournement du site sera indiqué
lorsque les activités nécessiteront l’interruption ponctuelle du passage.

2.2. MESURES CONCERNANT LE BRUIT
Mesure de réduction
Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Émissions sonores » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».
L’étude acoustique réalisée en 2010 a mis en évidence la conformité des activités
actuelles du site aux exigences légales.
Une vérification des émissions ressenties lors du déchirage des premières péniches
sera réalisée par un expert acousticien. Des solutions techniques adaptées seront
mises en place si besoin.
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2.3. MESURES CONCERNANT LES PROJECTIONS ET
LES VIBRATIONS
En phase travaux
Du fait du caractère temporaire des travaux, et de l’interdiction d’accès au chemin
de halage pendant le chantier, ceux-ci ne sont pas de nature à engendrer une
gêne.
En absence d’impact significatif du projet concernant les projections ou vibrations,
aucune mesure spécifique n’est prévue.

En phase d’exploitation
Mesure d’évitement
La commercialisation des métaux s’effectuera par voie fluviale dans le cadre du
présent projet et non plus par voie routière.
Mesure de réduction
Le hissage des péniches/barges sera ponctuel (pour une fréquence moyenne de 1
à 2 péniches/barges par semaine) et sur une distance d’environ 70 m.
Les mesures prévues permettent de diminuer la gêne potentielle induite par les
activités du site.

2.4. MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS LUMINEUSES
Sur le site en projet, des émissions lumineuses pourront être présentes pendant la
période hivernale, qui montre une faible luminosité en début de matinée et en fin
d’après-midi.
La présence d’une haie ceinturant le site dans ses bordures nord, est et ouest ainsi
que la ripisylve des bords de Seine offrent une protection visuelle naturelle. Le risque
de gêne dû à l’éclairage des engins est donc très faible.
Mesures d’évitement
 aucun travail nocturne,
 pas de projecteurs orientés vers les maisons.
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Mesure de réduction
 gestion rationnelle de l’éclairage
sensibilisation du personnel.

en

période

hivernale

par

Les mesures prises réduiront les sources et les émissions lumineuses, et éviteront tout
risque de gêne des riverains.

2.5. MESURES CONCERNANT LES POUSSIÈRES, LES ODEURS
ET LES FUMÉES
En phase travaux
Mesures de réduction
La phase travaux est susceptible d’entraîner l’émission de polluants atmosphériques
(poussières, gaz d’échappement), qui sera limitée par le caractère temporaire et
local de cette phase.
Des mesures seront prises telles que :
 la limitation du nombre de rotations de camions pour
l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déchets
(transport par barges des sédiments dragués),
 l’entretien régulier de l’ensemble des camions et engins.

En phase d’exploitation
Le projet est susceptible de provoquer l’émission de gaz d’échappement et de
poussières métalliques. Outre la potentialité d’impacts sanitaires, développés au
paragraphe 3 du présent chapitre, ces émissions de poussières pourraient avoir
plusieurs effets sur l’environnement proche de l’installation (impact visuel, impact sur
la sécurité des automobilistes, odeurs, etc.).
Notons que la présence d’une haie et de la ripisylve constituent des obstacles
naturels à la dispersion des poussières.
Mesures d’évitement
Les engins, camions et péniches seront conformes à la réglementation, et leur
entretien régulier permettra d'assurer leur bon fonctionnement et empêchera tout
risque d’émission d'odeurs ou de fumées lié aux gaz d'échappement.
Par ailleurs, tout brûlage sera interdit sur le site.
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Mesures de réduction
 suivi et entretien régulier des engins et camions afin de limiter les
échappements de gaz,
 commercialisation des déchets métalliques par voie fluviale,
 modalité de chargement des barges réalisée sans heurt,
 manipulation des ferrailles (tri, stockage) sous un hangar ferronné,


circulation des engins et camions à vitesse réduite, limitée à 20 km/h,



circulation sur des voies goudronnées,



arrosage des voies par temps sec si nécessaire.

Les facteurs naturels du secteur, les modalités d’exploitation mises en œuvre et les
mesures appliquées par le pétitionnaire permettront d’éviter les émissions de fumées
et d’odeurs, et de réduire efficacement l’émission et la dispersion de poussières ou
de gaz. Il n’y aura pas de risque de gêne des riverains, des usagers des routes
voisines ou des activités proches.

2.6. MESURES CONCERNANT LES SALISSURES
En phase travaux
Mesure de réduction
Durant la phase chantier, les mouvements des engins et camions pourront être à
l’origine de salissures sur les voies empruntées.
Le chantier sera tenu propre. Au besoin, la société dispose d’un appareil de lavage
sous pression.

En phase d’exploitation
Mesures d’évitement et de réduction
Rappelons que l’intégralité du site est munie d’un revêtement goudronné
permettant de limiter les boues. Cette mesure permet de limiter les salissures au
niveau des roues des camions ainsi que sur la chaussée.
Au besoin, la société dispose d’un appareil de lavage sous pression.
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La commercialisation des métaux par voie fluviale limitera le phénomène de
salissure des voies par réduction de circulation des camions.

2.7. MESURES CONCERNANT L’HYGIÈNE DU PERSONNEL
En phase d’exploitation
En ce qui concerne le personnel de la société amené à travailler sur le site, le détail
des mesures d’hygiène appliquées est donné dans l’étude « Hygiène et sécurité »
jointe en annexe 5.
Précisons néanmoins que le personnel dispose sur le site actuel, de locaux sociaux
adaptés : vestiaires, réfectoire, sanitaires et douche alimentés en eaux potables par
un raccordement au réseau AEP et reliés à un système d’assainissement non
collectif.
Des locaux sociaux adaptés sont présents au niveau du site de M.R.D.P.S.

2.8. MESURES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
En phase travaux
Mesure d’évitement
Pour les tiers, les travaux pourraient présenter des dangers permanents, notamment
des accidents corporels (engins en mouvement).
Le chemin de halage sera interdit au public lors de la période de chantier.

En phase d’exploitation
Mesures d’évitement et de réduction
Afin d'assurer la sécurité des tiers, la société a déjà mis en place :
 une clôture efficace autour du site,
 des panneaux rappelant le caractère privé et l'accès interdit au
public.
L'entrée du site est systématiquement fermée en dehors des heures de travail par un
portail cadenassé. Les accès au site sont limités et contrôlés. L’accès est réservé au
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personnel. De plus, un réseau de caméras de surveillance est installé afin d’observer
toute intrusion.
Un gardien est domicilié sur place et des chiens de garde sont lâchés sur le site en
période nocturne.
Les visiteurs disposent d’un parking à l’entrée du site. L’accès aux différents secteurs
du site ne peut se faire qu’accompagné par un membre du personnel de M.R.D.P.S.
et sous réserve du port des équipements de protection individuelle (chaussures de
sécurité, casque, lunettes de protection, gilet fluorescent). Concernant le personnel,
celui-ci est individuellement informé des consignes de sécurité propres au site.
Rappelons que l’accès au chemin de halage sera interdit lors de chaque utilisation
des infrastructures portuaires par la société M.R.D.P.S. dans le cadre de ses activités.
De plus la vitesse des engins et véhicules est limitée à 20 km/h sur le site.
Les mesures prises par le pétitionnaire permettront d’assurer la sécurité du public,
tant sur le site qu’à l’extérieur. L’inventaire des risques engendrés par les activités et
le détail des mesures prises figurent dans l’étude de dangers.

2.9. MESURES CONCERNANT LA CIRCULATION
En phase travaux
Mesures de réduction
La zone de chantier respectera strictement les limites du chenal navigable. Des
mesures de signalisation fluviale de la zone de travaux seront prises pour éviter tout
risque d’accident.
Les sédiments dragués seront évacués par voie fluviale.
Les chauffeurs de poids lourds et d’engins respecteront le code de la route.

En phase d’exploitation
Mesures de réduction
Concernant les véhicules sur le site, les mesures de sécurité portent principalement
sur la limitation de vitesse, l’aménagement des voies de circulation et
l’aménagement d’aires de stationnement.
Rappelons que le présent projet permettra une diminution du trafic routier de
manière globale suite à une capacité de chargement plus élevée dans le cas
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d’une péniche (200 à 5 000 T contre 30 T pour un camion) et à l’arrivée des VHU à
découper par voie fluviale.
Le projet ne présentant aucun impact négatif sur la navigation, il n’est pas prévu de
mesure spécifique.
Du fait des mesures d’évitement et de réduction prises, l’impact du projet sur le trafic
routier sera négligeable, et la sécurité des conducteurs sera assurée.

2.10. MESURES CONCERNANT LA GESTION DES DÉCHETS
Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Demandes complémentaires de la police de l’eau - Gestion des
déchets » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».

En phase travaux
Mesures de réduction
De par leur nature, les travaux de construction de l’estacade et de la rampe de
mise hors d’eau n’engendreront aucune production de déchets dangereux.
D’une manière générale sur le chantier, des consignes seront appliquées dont
notamment :
 interdiction de brûler les déchets,
 mise en place de conteneurs signalisés et placés proches des sources
de production,
 un respect du tri des déchets (aucun déchet dangereux ne sera
mélangé aux ordures ménagères),
 une évacuation par barge des sédiments dragués vers des filières
d’élimination adaptées (en ISDI Classe 3).

En phase d’exploitation
Mesures de réduction
Les déchets qui sont assimilables aux ordures ménagères seront éliminés via le plan
d’élimination de la commune.
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Sont interdits sur le site, les pièces ou matériels métalliques souillés (sauf batteries et
moteurs), les produits explosifs, les lots de ferrailles contenant des ordures ménagères
et les déchets radioactifs. Un panneau situé à l’entrée du site rappelle ces
interdictions.
Un portique de détection des déchets radioactifs est installé à l’entrée du site.
Les DIB mélangés aux ferrailles ou récupérés sur les bateaux en cours de déchirage
seront évacués vers des filières de valorisation correspondantes au type de déchets.
Les déchets dangereux (hydrocarbures, huiles) provenant de l’entretien régulier du
séparateur et des engins ainsi que de la dépollution des péniches/barges avant
déchirage continueront d’être confiés à un collecteur spécialisé et traités dans un
centre agréé.
Aucun déchet valorisable ne sera mis en décharge conformément à la loi n° 92-646
du 13 juillet 1992, sauf justification de son caractère ultime.
La société s'engage à interdire tout dépôt sauvage sur le site ou ses abords dont elle
a le contrôle. La clôture périphérique, le portail fermé en dehors des heures de
travail et le gardiennage renforcent cette interdiction.
Tout brûlage sur site est interdit.
Les éventuels déchets récupérés dans le cadre des activités de la société ou qui
seraient générés sur le site continueront d’être maîtrisés et évacués par les circuits
légaux adéquats.

2.11. MESURES CONCERNANT LES ENVOLS D’ÉLÉMENTS
LÉGERS
En phase travaux
Les travaux ne sont pas susceptibles d’engendrer des envols d’éléments légers.
Aucune mesure spécifique n’est prévue.

En phase d’exploitation
Mesures de réduction
 présence d’une clôture sur le pourtour du site,
 sensibilisation du personnel.
L'application de mesures spécifiques permet de limiter les envols et leurs nuisances.
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3. Mesures concernant la santé et
la salubrité des personnes

3.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES MESURES CONCERNANT
LA SANTÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUE
Il a été abordé au cours du chapitre II l’absence de certains effets et, au cours de
ce chapitre, les mesures prévues pour atténuer ceux susceptibles d’être observés.
Concernant la protection de la santé publique, il s’agit plus particulièrement :
 des mesures pour protéger le sol et les eaux souterraines,
 des mesures prises pour éviter les nuisances sonores et vibrations,
 des mesures prises pour éviter les émissions lumineuses,
 des mesures prises pour éviter les salissures sur la voirie publique,
 des mesures prises pour limiter les émissions de poussières,
 des mesures prévues pour respecter les réseaux existants.
Il n’a pas paru nécessaire de reprendre l’intégralité des mesures déjà exposées ciavant. Citons les points suivants.
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3.2. MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS DE
POUSSIÈRES, ODEURS ET FUMÉES
En phase travaux
De par leur caractère temporaire, les travaux ne peuvent en aucun cas être à
l’origine d’une exposition chronique à des polluants.
En l’absence de risque sanitaire vis-à-vis des populations avoisinantes, aucune
mesure spécifique n’est prévue.

En phase d’exploitation
Rappelons que les émissions de poussières, de gaz, ou d’odeurs engendrées par les
activités actuelles du site ne sont pas ou très peu susceptibles d’être une gêne pour
les populations des zones d’habitat avoisinantes, et encore moins d’engendrer un
impact sanitaire. Les nouvelles activités ne seront pas à l’origine d’émissions
supplémentaires.
Les mesures prises pour limiter au maximum les émissions de poussières, de gaz ou
d’odeurs sont exposées au paragraphe 2.5 ci-avant.
En l’absence de risque sanitaire vis-à-vis des populations avoisinantes, aucune
mesure spécifique n’est prévue. Les mesures concernant les émissions d’odeurs, de
gaz et de poussières seront de nature à réduire voire éviter tout risque de gêne ou
de pollution accidentelle.

3.3. MESURES CONTRE LA POLLUTION DES EAUX
Le site est en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP, et une
éventuelle pollution accidentelle se produisant sur les terrains ne serait en aucun cas
susceptible d’engendrer une contamination de l’eau potable. Les mesures de
prévention adoptées pour éviter tout risque de pollution accidentelle et protéger les
eaux sont détaillées au paragraphe 1.4.A et 1.4.D ci-avant.
En l’absence de risque sanitaire vis-à-vis des populations avoisinantes, aucune
mesure spécifique n’est prévue. Les mesures concernant la protection des eaux
seront de nature à réduire voire éviter tout risque de gêne ou de pollution
accidentelle.
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3.4. MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS ET
ÉMISSIONS SONORES
Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein du courrier daté du 07/10/15 à la
rubrique « Émissions sonores » de l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».

En phase travaux
De par leur caractère temporaire et l’utilisation d’engins conformes à la
réglementation en vigueur, les travaux ne peuvent avoir d’effet sur la santé des
riverains.
En l’absence de risque sanitaire vis-à-vis des populations avoisinantes, aucune
mesure spécifique n’est prévue.

En phase d’exploitation
L’étude acoustique réalisée en 2010 dans le cadre des activités actuelles du site a
mis en évidence l’absence de nuisance pour le voisinage.
Une vérification des émissions ressenties lors du déchirage des premières péniches
sera réalisée par un expert acousticien.

3.5. CONCLUSION
L’ensemble des mesures prises par le pétitionnaire concernant la protection contre
les poussières, les odeurs et les fumées, la protection des eaux superficielles et
souterraines ou encore la protection contre le bruit et les vibrations permettront
d’assurer en toutes circonstances le respect et la préservation de la santé et de la
salubrité publique. Aucun risque sanitaire ni aucun risque de nuisance majeure visà-vis des populations avoisinantes n’est à craindre.
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4. Mesures concernant le cadre
biologique

4.1. MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE NATUREL
Le projet est éloigné de plus de 1 km de toute zone de protection réglementaire du
patrimoine naturel.
La partie nord-est du site en exploitation comprenant la zone de déchirage ainsi
que la berge sont incluses au sein de la ZNIEFF de type II n°110001333 nommée
« Boucle de Guernes-Moisson ». Le site est par ailleurs intégré à la ZICO de la Boucle
de Moisson.

En phase travaux
Mesure d’évitement
De par l’éloignement des zones de protection réglementaire du patrimoine naturel
vis-à-vis du projet et du caractère temporaire des travaux, ceux-ci ne sont pas en
mesure d’impacter les espèces habitats et espèces faunistiques et floristiques de ces
espaces.
Le projet ne sera pas susceptible d’impacter la ZNIEFF des « Boucle de GuernesMoisson » de par sa faible superficie et l’absence d’espèce déterminante.
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En phase d’exploitation
Le site d’activité n’est pas susceptible d’être en relation directe ou indirecte avec
ces espaces (en termes d’occupation du sol, de topographie, d’hydrographie,
d’espèces remarquables, etc.).
En l’absence d’impact du projet sur les espaces protégés ou d’inventaire du
patrimoine naturel, aucune mesure spécifique n’est prévue.

4.2. MESURES CONCERNANT LES INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUES
LOCAUX
Dans le cadre de la procédure de recevabilité du présent dossier où des avis ont
été émis par des services de l’administration, des précisions ont été apportées au
présent chapitre et sont consultables au sein des courriers datés du 07/10/15 aux
rubriques « Biodiversité - Zones humides » et « Risque de pollution accidentelle du sol
est des eaux » et du 17/12/15 aux rubriques « Biodiversité » et « Natura 2000 » de
l’annexe 7 « Échanges avec la DRIEE ».
Rappelons que l’avis à dire d’expert formulé par le bureau d’études Le Cere en 2015
conclut qu’« au vu d’un enjeu écologique faible, les impacts de ce projet devraient
être eux aussi faibles ». Aucune mesure spécifique ne sera alors prévue. Cependant
plusieurs préconisations seront suivies au cours des phases travaux et d’exploitation
afin d’éviter ou de réduire d’éventuels impacts potentiels sur le milieu biologique.

En phase travaux
Mesures de réduction
Afin de réduire les impacts potentiels sur la flore et les habitats recensés toutes les
précautions nécessaires seront prises notamment lors de la phase travaux :
 la réutilisation éventuelle des matériaux initialement présents sur le site
permettra de faciliter la venue du cortège floristique en place avant
travaux,
 les déplacements d’engins lourds seront strictement encadrés et
limités aux zones absolument nécessaires.
Les modalités de réalisation des travaux auront pour objectif de limiter autant que
faire se peut :
 la mise en suspension de sédiment,
 les circulations d’engins et les terrassements.
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Toutes les précautions seront également prises pour limiter les impacts sur la faune
piscicole :
 lors du pompage de l’enceinte en palplanches, les poissons seront
recueillis avec une épuisette et remis dans la Seine immédiatement,
 la largeur de la zone draguée ne représentera moins de 8 % de la
largeur du cours d’eau sur un très faible linéaire (10 m),
 l’estacade pourra servir de cache,
 toutes les préconisations nécessaires seront faites aux entreprises pour
éviter tout risque de pollution notamment aux hydrocarbures.

En phase d’exploitation au niveau du site d’activité
Rappelons que le site a une vocation industrielle depuis de nombreuses années et
que sa superficie a été entièrement imperméabilisée, et ce bien avant 2010, et que
les modalités d’exploitation évoquées dans le cadre du présent projet
correspondent à celles déjà en cours sur le site. En l’absence d’impact sur le milieu
biologique, aucune mesure supplémentaire n’est proposée dans le cadre du
présent projet. L’exploitant continuera de respecter les préconisations déjà en place
dans le cadre de ses activités actuelles.

En phase d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires
Rappelons que le chemin de halage au droit des infrastructures projetées sera
revêtu, évitant toute infiltration accidentelle dans le sol.
En cas de fuite de péniches/barges accostées au niveau des infrastructures
portuaires ou d’un problème de déversement survenue lors du chargement d’une
péniche, une alerte sera immédiatement déclenchée auprès des services de
secours et de VNF.
La péniche concernée sera mise à l’isolement par un barrage flottant anti-pollution.

Mai 2015

- 219 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ M.R.D.P.S.

Commune de Freneuse (78)

© ATE DEV Sarl

- 220 -

Mai 2015

DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION ET DE
STOCKAGE DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ÉTUDE D’IMPACT : MESURES PRÉVUES

5. Mesures concernant les biens
matériels et le patrimoine culturel

5.1. MESURES CONCERNANT LES BIENS MATÉRIELS
A/

Voies de communication

En phase travaux
Le chemin de halage sera interdit au public lors de la période de chantier.
Un itinéraire de contournement du site sera mis en place lors de la phase de
chantier.

En phase d’exploitation
Le chemin de halage sera interdit au public lors des manœuvres effectuées pour les
opérations nécessitant l’utilisation ponctuelle des infrastructures portuaires mises en
place.
Un itinéraire de contournement du site sera mis en place lorsque les activités de la
société nécessiteront l’utilisation des infrastructures portuaires.

B/

Réseaux

En phase travaux
Mesure d’évitement
Aucun réseau existant ne sera directement affecté par les travaux projetés.
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L’entrepreneur établira toutefois une demande de Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) préalablement à l’exécution des travaux afin de
prévenir l’ensemble des exploitants de réseaux de l’imminence de travaux et
d’éviter tout risque d’accident et d'atteinte aux ouvrages.

En phase d’exploitation
Mesure d’évitement
Rappelons que le projet de déchirage de péniches/barges n’est concerné par
aucune servitude liée aux réseaux ou aux canalisations, et qu’il n’est pas susceptible
de les affecter.
Le site d’activité possède déjà des raccordements aux réseaux EDF, France Telecom
et d’eau potable. Le projet ne prévoit pas l’extension ou la création de réseaux
supplémentaires.
Le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux du secteur et ne nécessite pas de
mesures particulières.
La société dispose d’un assainissement non collectif.
Un contact a été établi avec le Service Public d’Assainissement Non collectif
(SPANC) afin de vérifier la conformité de la fosse septique du site. L’exploitant
s’engage à la remplacer si besoin par une fosse répondant aux exigences
réglementaires.

5.2. MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE CULTUREL ET
LE TOURISME
A/

Patrimoine archéologique

En phase travaux
Mesure d’évitement
Les travaux ne vont pas nécessiter des travaux de terrassements importants.
Le personnel du chantier prendra les mesures nécessaires à la prise en compte des
risques que les travaux sont susceptibles de faire courir au patrimoine
archéologique. En particulier, en cas de mise à jour de vestiges nécessitant une
fouille préventive, la poursuite des travaux sera subordonnée à l’achèvement de
l’intervention archéologique.
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En phase d’exploitation
Rappelons que les terrains concernés par le présent projet accueillent actuellement
une activité industrielle sur un sol intégralement revêtu.
En l’absence d’effets sur les éventuels vestiges archéologiques, aucune mesure
spécifique n’est prévue.

B/

Patrimoine historique

En phase d’exploitation
Le site se trouve à distance de tout monument historique et n’est compris dans
aucune aire de protection. Les infrastructures projetées ne seront pas perceptibles
depuis les monuments du secteur.
En l’absence d’impact du projet sur les monuments historiques, aucune mesure
spécifique n’est prévue.

C/

Sites inscrits et classés

En phase d’exploitation
Le projet se trouve en dehors et à distance de tout site inscrit ou classé.
En l’absence d’impact du projet sur les sites inscrits et classés du secteur, aucune
mesure spécifique n’est prévue.

D/

Tourisme

En phase d’exploitation
Le site en projet a une vocation industrielle et ne possède en lui-même pas d’intérêt
touristique. Un itinéraire de contournement du site sera mise en place lors des
interruptions ponctuelles du chemin de halage.
En l’absence d’impact du projet sur les activités touristiques du secteur, aucune
mesure spécifique n’est prévue.
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6. Estimation des dépenses des
mesures de protection

De nombreuses mesures servant à supprimer, limiter et si possible compenser les
inconvénients des activités actuelles du site sur l’environnement ont déjà été mises
en place. Les activités projetées dans le cadre du présent dossier, et notamment
l’activité de déchirage de péniches/barges se déroulant sur le site d’exploitation
actuel, bénéficieront de ces mesures.
De nouvelles mesures vont toutefois apparaître dans le cadre du présent projet :

Mise en place de panneaux réglementaires et informatifs (type
« pêche et baignade interdite »)

3 000,00 € HT

Mise en place d’une bouée de sauvetage et achat de gilets
de sauvetage

1 000,00 € HT

Plantation de pieds pour recomposer la haie impactée (50
pieds à 10 €)

500,00 € HT

Mise en place de barrières pour les interruptions ponctuelles du
chemin de halage

1 500,00 € HT

Mise en place de panneaux indicatifs pour le contournement
du chemin de halage

1 000,00 € HT

Mise en place d’une passerelle mobile au niveau de la rampe
pour l’accès au chemin de halage par le grand public

p.m. (intégré aux
coûts des travaux)

Intervention régulière d’un organisme agréé pour la vidange
des navires avant déchirage

p.m.

Rentrer les engins sur site après chaque phase de chantier ou
d’exploitation au niveau des infrastructures portuaires

p.m.
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Sensibilisation et formation des salariés

p.m.

Réalisation d’une expertise acoustique

2 500,00 € HT

Toutes ces mesures sont de nature à limiter et/ou à diminuer l’impact de l’activité sur
l’environnement.
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CHAPITRE V
CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT
FINALE DU SITE

1/ PRINCIPES DE REMISE EN ÉTAT
2/ CESSATION D’ACTIVITÉ

Ce chapitre a pour objet de présenter les conditions de remise en état du site après
exploitation.
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1. Principes de remise en état et
utilisation ultérieure du site

L’alinéa II-3 de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, qui vient compléter
l’article R.122-5 du même code définissant le contenu d’une étude d’impact, stipule
que l’étude d’impact doit présenter « les conditions de remise en état du site après
exploitation ».
Rappelons que la société M.R.D.P.S. est implantée dans une zone industrielle (dite du
« Cognard ») depuis plusieurs années, au niveau d’un site déjà industrialisé dans le
passé.
Lorsque le site arrivera au terme de son cycle de vie pour quelque raison que ce
soit, et sauf avis contraire des élus locaux et/ou des services de VNF, la remise en
état consistera à :
 évacuer l’ensemble du matériel et les engins de l’exploitation ainsi
que les stocks de ferrailles et les bennes de déchets,
 démonter et enlever les hangars de stockage ainsi que les locaux
annexes (en l'absence de reprise du site par une autre société),
 retirer les aménagements et équipements annexes (auvents, dalle
béton, bassin de rétention, décanteur-déshuileur, poste de pesée
avec pont bascule, portiques de détection, portiques de levage,
cuves de stockage, bonbonnes de gaz ...),
 déconstruire les infrastructures portuaires (rampe de mise hors d’eau,
quai de chargement, ducs d’Albe),


nettoyer les terrains,

 en cas de déconstruction des infrastructures portuaires, plantation de
la berge.
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Le site pourra retrouver une vocation industrielle ou toute autre vocation compatible
avec les règlements d'urbanisme en vigueur.
À la fin de son activité, le site sera ainsi mis en sécurité, et les terrains placés dans un
état tel qu’ils ne puissent porter atteinte à l’environnement.
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2. Cessation d’activité

En cas de cessation définitive d’activités, et si le site n’est pas repris par une autre
société, l’exploitant adressera au préfet, conformément aux articles R. 512-39-1 et
R. 512-39-3 du code de l’environnement, une notification comprenant :
 le plan mis à jour des terrains,
 le descriptif des mesures prises pour mettre en sécurité le site, et
notamment :


la gestion des déchets,



les interdictions ou limitations d’accès,



la suppression des risques d’incendie et d’explosion,



la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement,

 un mémoire sur l’état du site, précisant les mesures prises pour assurer
la protection de l’environnement, et notamment :


les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement
nécessaires,



les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines
ou superficielles éventuellement polluées.

Les mesures présentées ci-avant permettront, lors de la cessation définitive des
activités :
 de mettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger
ou inconvénient pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,
l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement et la
conservation des sites et monuments,
 mais également de remettre le site dans un état compatible avec sa
réutilisation.
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ANNEXE

DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES FLORE/FAUNE
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0. Méthodologie

L’état initial sur les données floristiques, faunistiques et les habitats a été établi à
partir :
 de données issues des inventaires ZNIEFF, zone Natura 2000, INPN,
etc. ;
 de l’atlas des oiseaux nicheurs ;
 de données issues des stations de suivi existantes (données piscicoles
de Poses et Triel-sur-Seine) ;
 etc.
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1. Données floristiques

L’inventaire floristique de la berge de la Seine en 2012 n’a montré que des espèces
communes. La strate arborée est composée de petits sujets d’aulnes (Alnus
glutinosa) et de frênes (Fraxinus excelsior). La strate arbustive comprend quelques
aubépines (Crataegus monogyna) et clématites (Clematis vitalba). La strate
herbacée est composée de ronces (Rubus sp.), d’armoise (Artemisia vulgaris) et de
graminées.
La Seine appartient ici à l’habitat 3260-5 des « rivières eutrophes (d’aval), neutres à
basiques, dominées par des Renoncules et des Potamots ».
Une liste des espèces végétales patrimoniales inventoriées sur la commune de
Freneuse a été établie par l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN).
Cette liste recense l’intégralité des espèces présentant un intérêt patrimonial avéré
sur l’ensemble de la commune. Elle permet de connaître les espèces patrimoniales
pouvant être présentes aux abords du projet.
La liste des espèces végétales protégées sur la commune concernée par le projet
est présentée ci-dessous :
Espèce végétale

Epipactis
helleborine
(L.) Crantz, 1769
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Nom commun

Statut de protection

Épipactis à larges feuilles,
Elléborine à larges feuilles

Règlement (CE) N° 338/97 modifié du
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur
commerce Annexe B
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Himantoglossum hircinum
(L.) Spreng., 1826

Hyacinthoides non-scripta
(L.) Chouard ex Rothm.,
1944

Loncomelos pyrenaicus (L.)
Hrouda, 1988

Orchis bouc,
Himantoglosse à odeur de
bouc

Règlement (CE) N° 338/97 modifié du
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur
commerce Annexe B
Règlement d'exécution (UE) N° 828/2011
de la Commission du 17 août 2011
suspendant l'introduction dans l'Union de
spécimens de certaines espèces de
faune et de flore sauvages Article
premier

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois, Scille
penchée

Arrêté ministériel du 13 octobre 1989
relatif à la liste des espèces végétales
sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale
permanente ou temporaire, modifié
Article 1er

Ornithogale des Pyrénées

Arrêté ministériel du 13 octobre 1989
relatif à la liste des espèces végétales
sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale
permanente ou temporaire, modifié
Article 1er

Platanthera
chlorantha Orchis vert, Orchis
verdâtre, Platanthère à
(Custer) Rchb., 1828
fleurs verdâtres

Règlement (CE) N° 338/97 modifié du
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur
commerce Annexe B

Liste des 5 espèces végétales protégées recensées sur la commune de Freneuse
(source : Cariçaie d’après données brutes INPN :
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/78255/tab/especesprot).

Aucune de ces 5 espèces végétales protégées n’a été observée dans le périmètre
du projet.
Au regard des données floristiques bibliographiques et de celles issues des visites de
terrain, le site M.R.D.P.S. présente un intérêt floristique global très faible.
L’examen de la liste floristique établie au droit du site d’étude montre qu’aucune
espèce présente n’est mentionnée dans :
 l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié, relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
 l’arrêté du 11 mars 1991 modifié, relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région Île-de-France, complétant la liste
nationale.
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2. Données faunistiques

2.1. DONNÉES PISCICOLES
La Seine est classée en seconde catégorie piscicole (cyprinicole) sur la zone
d’étude.
Il existe des résultats d’inventaire piscicole RHP issus de pêches réalisées par
l’ONEMA sur la Seine dans le département de l’Eure, sur la commune de Poses, à
55 km en aval de la zone d’étude et dans le département des Yvelines à Triel-surSeine, à 40 km en amont.
Le peuplement piscicole au droit du projet, peut donc être donné d’après l’analyse
de ces pêches.

Mai 2015

- 239 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ M.R.D.P.S.

Commune de Freneuse (78)

Résultats des inventaires piscicoles de la Seine à Poses, d’après des données de l’Onema.
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Résultats des inventaires piscicoles de la Seine à Triel-sur-Seine, d’après des données de
l’Onema.

En aval, à Poses, l’espèce majoritaire est la Perche qui est présente à chaque
échantillonnage dans des proportions importantes. Ensuite, l’anguille est bien
présente lors des 5 pêches. Viennent ensuite le Gardon, le Chevaine, le Goujon.
En amont, à Triel-sur-Seine, les Anguilles, Gardons et Goujons sont également très
présents. L’année 2010 a cependant vu une abondance de mélanotes.
Le tableau suivant indique les habitudes écologiques des poissons les plus
communément rencontrés dans la Seine dans la zone d’étude.

Anguille
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Habitat

Caractéristique
alimentaire

Période
reproduction

Zone de frayère

Eaux calmes, eaux
courantes,
estuaires

Invertébrés
benthiques, alevins,
œufs, écrevisses,
batraciens

Printemps

Dans les eaux
salées de la mer
des Sargasses
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Chevaine

Courants agités et
proximité de
barrages naturels
ou artificiels

Alevins, larves
d’insectes, fruits,
déchets

Printemps (avriljuin)

Fond sableux et
végétation

Gardon

Courants et
remous des rivières
à fonds sableux

Petits vers, larves
d’insectes, crustacés,
végétaux

Printemps (maijuin)

Végétation

Goujon

Eaux agitées à
fonds de sable ou
graviers

Petits vers, larves
d’insectes

Printemps (avriljuin)

Fonds de graviers et
végétation

Perche

Eaux courantes
propres

Alevins, petits vers,
mollusques, larves
d’insectes

Printemps (maijuin)

Végétation

Caractéristiques écologiques des principaux poissons pêchés.

Le peuplement en place comporte de nombreuses espèces caractéristiques de
cours d’eau offrant à la fois des zones courantes et des secteurs plus calmes.
Le gardon, le goujon, la perche sont des espèces tolérantes vis-à-vis de la qualité de
l’eau, et profitent de l’altération du milieu pour se développer au détriment des
espèces plus exigeantes.
La majorité des poissons présents au niveau du site d’étude fraie dans les herbiers
aquatiques. Il y a tout de même quelques cas particuliers comme le chevaine qui
pond ses œufs sur fond sableux et l’anguille qui se reproduit dans les eaux salées de
la mer des Sargasses.
D’un point de vue alimentaire, les poissons les plus communément rencontrés au
niveau du site d’étude se nourrissent principalement d’invertébrés benthiques, de
vers et de larves d’insectes.
Enfin, seule l'anguille est présente parmi les poissons migrateurs. C’est une espèce à
caractère patrimoniale important (Convention de Barcelone, annexe III).
À noter également la présence de la Perche Soleil et de l’écrevisse américaine qui
sont des espèces exotiques envahissantes.

2.2. DONNÉES SUR L’AVIFAUNE
D’après le site internet www.atlas-ornitho.fr, pour la maille n°E059N688 qui contient le
site MRDPS et ses alentours, les données recueillies entre 2009 et 2012 sont les
suivantes :
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Nicheurs possibles :

Nicheurs probables :

Nicheurs certains :

13 espèces

21 espèces

75 espèces

Busard Saint-Martin

Alouette lulu

Accenteur mouchet

Caille des blés

Autour des palombes

Alouette des champs

Canard chipeau

Bergeronnette des ruisseaux

Bergeronnette grise

Chevêche d'Athéna

Bergeronnette printanière

Bernache du Canada

Circaète Jean-le-Blanc

Bouvreuil pivoine

Bondrée apivore

Cochevis huppé

Grive draine

Bruant des roseaux

Engoulevent d'Europe

Grosbec casse-noyaux

Bruant jaune

Faisan vénéré

Locustelle tachetée

Bruant proyer

Gobemouche gris

Mésange noire

Bruant zizi

Grand Cormoran

Mésange nonnette

Buse variable

Pouillot siffleur

Perdrix grise

Canard colvert

Roitelet à triple bandeau

Perdrix rouge

Chardonneret élégant

Rousserolle verderolle

Pic épeichette

Choucas des tours

Pic mar

Chouette hulotte

Pic noir

Corbeau freux

Pigeon biset domestique

Corneille noire

Pipit des arbres

Coucou gris

Pipit farlouse

Cygne tuberculé

Pouillot de Bonelli

Effraie des clochers

Roitelet huppé

Épervier d'Europe

Rougequeue à front blanc

Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule
Fuligule morillon
Gallinule poule-d'eau
Geai des chênes
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
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Grive musicienne
Héron cendré
Hibou moyen-duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Moineau domestique
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Serin cini
Sittelle torchepot
Sterne pierregarin
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
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Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe

Liste des oiseaux recensés à proximité du site d’étude (Source : atlas-ornitho.fr).

L’intérêt patrimonial des oiseaux se porte essentiellement sur les espèces nicheuses.
En effet, ce sont majoritairement les espèces d’oiseaux nicheuses qui sont
susceptibles d’être sensibles à diverses perturbations humaines. Les oiseaux
migrateurs ou hivernants n’étant présents qu’une partie de l’année.
De manière générale, l’avifaune du site d’étude est diversifiée, et abrite des
espèces à fortes valeurs patrimoniales (la plupart des espèces sont protégées
nationalement ou au niveau européen ou international).

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Convention relative à la
conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le
19 septembre 1979) Annexe II et
Annexe III
Arrêté interministériel du 29
octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de
leur protection Article 3

Columba palumbus Linnaeus,
1758

Pigeon ramier

Directive 79/409/CEE du Conseil
du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux
sauvages Annexe II/1 et Annexe
III/1
Arrêté ministériel du 26 juin 1987
fixant la liste des espèces de
gibier dont la chasse est
autorisée

Exemple de protection pour 2 espèces d’oiseaux présentes à proximité du projet (source :
INPN).

La bibliographie révèle que 75 espèces d’oiseaux ont été aperçues dans le
périmètre du site d’étude, auxquelles il faut ajouter 34 espèces d’oiseaux pouvant
potentiellement y nicher.
En conclusion, 109 espèces d’oiseaux sont susceptibles d’être présentes ou
potentiellement présentes sur le site d’étude en période de nidification.
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2.3. DONNÉES SUR LES MAMMIFÈRES, REPTILES ET
AMPHIBIENS PROTÉGÉS
Une liste des espèces patrimoniales inventoriées sur la commune de Freneuse a été
établie par l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN).
Cette liste recense l’intégralité des espèces présentant un intérêt patrimonial avéré
sur l’ensemble de la commune. Elle permet de connaître les espèces patrimoniales
pouvant être présentes aux abords du projet.
La liste des espèces végétales protégées sur la commune concernée par le projet
est présentée ci-dessous :
Espèce végétale

Nom commun

Statut de protection

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Lézard vert occidental

Directive 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore
sauvages Annexe IV
Convention
relative
à
la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le 19
septembre 1979) Annexe III
Arrêté
interministériel
du
19
novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
Article 2

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard des murailles

Directive 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore
sauvages Annexe IV
Convention
relative
à
la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le 19
septembre 1979) Annexe II et
Annexe III
Arrêté
interministériel
du
19
novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
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Article 2

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille commune

Directive 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore
sauvages Annexe V
Convention
relative
à
la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le 19
septembre 1979) Annexe III
Arrêté
interministériel
du
19
novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
Article 5

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Convention
relative
à
la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le 19
septembre 1979) Annexe III

Orvet fragile

Arrêté interministériel du 19
novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection Article
3
Capreolus capreolus (Linnaeus,
1758)

Chevreuil européen, Chevreuil

Convention
relative
à
la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le 19
septembre 1979) Annexe III
Arrêté ministériel du 26 juin 1987
fixant la liste des espèces de gibier
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dont la chasse est autorisée

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Couleuvre à collier

Convention
relative
à
la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le 19
septembre 1979) Annexe III
Arrêté interministériel du 19
novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection Article
2

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Convention
relative
à
la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne, signée le 19
septembre 1979) Annexe III

Écureuil roux

Arrêté interministériel du 23 avril
2007 modifié fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection Article
2
Sus scrofa Linnaeus, 1758

Sanglier

Arrêté ministériel du 26 juin 1987
fixant la liste des espèces de gibier
dont la chasse est autorisée

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Renard roux

Arrêté ministériel du 26 juin 1987
fixant la liste des espèces de gibier
dont la chasse est autorisée

Liste des espèces de mammifères, reptiles et amphibiens protégés recensés à Freneuse
(source : Cariçaie d’après données brutes INPN).

Lors des investigations de terrain, il n’a pas été possible de confirmer la présence des
espèces mammifères, reptiles et amphibiens indiqués dans cette liste de l’INPN.
L’intérêt patrimonial du site pour les mammifères, reptiles et amphibiens est donc
faible.
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