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Je soussigné, François du Cluzeau, ai reçu de la société GSM Ile de France Ouest1 par
l’intermédiaire de Monsieur Thierry Hauchard, Responsable Foncier & Environnement au sein de ladite
société, la mission de me prononcer sur la qualité d’un ensemble arboré situé sur la commune de
Guerville dans les Yvelines. La zone d’étude, d’une surface inférieure à 1 hectare, est localisée au sein
des parcelles cadastrales ZA 2, ZA 3, ZA 18 et ZA 154 (commune de Guerville - 78), propriétés de Ciments
Calcia2.
Ainsi, le vendredi 20 avril 2018, à l’issu d’une présentation du projet de la société et du contexte de
l’expertise (I) j’ai procédé à des constatations de terrain (II) afin de me prononcer sur la qualité de
l’ensemble (III).
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I – LE PROJET DE GSM - CONTEXTE DE L’EXPERTISE
La société GSM a été mandatée par le Ciments Calcia pour procéder à un remblayage
complémentaire d’une partie d’une ancienne carrière de craie située à Guerville (78), afin d’accueillir des
terres issues des grands chantiers de terrassement parisiens. La carrière d’origine a fait l’objet de divers
travaux de remise en état prescrits par arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation. Les travaux de
plantations étaient imposés essentiellement pour l’intégration paysagère du site, lequel n’a pas fait l’objet
d’autorisation de défrichement et donc non soumis à des boisements compensateurs. Dans le secteur du
projet de remblayage mené par GSM, cette remise en état comprenait la création d’un talus et des
plantations afin d’améliorer la cohérence paysagère du site, comme mentionné dans les annexes 13 et 24 de
ce rapport. Le projet de remblayage porte sur environ 12ha et comprend ce talus arboré sur environ 0,9
ha, devant être détruit pour les travaux. Ils nous interrogent ainsi sur la qualité forestière de ces plantations.

Localisation de la zone d’étude

3

Annexe 1 : Carrière de Guerville AP n°02-34 DUEL du 20/02/2002 – Art III : Remise en état du site
PV de recollement du 13/05/2013. Modifications apportées par le projet d’ISDI sur les prescriptions de
plantations.
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral du 20/02/2002

GSM – Expertise sylvicole

II – CONSTATATIONS DE TERRAIN ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE
L’ENSEMBLE
Situation générale
L’ensemble arboré est issu d’une plantation récente (2006). La densité plantée a été supérieure à
2.000 plants par hectare et les arbres ont été protégés contre le lapin par la mise en place de protections
individuelles encore bien visibles sur le site. L’ensemble est disposé tout en longueur, selon la forme du
talus, sur une longueur d’un peu plus de 200 mètres et sur une largeur généralement comprise entre 30 et
40 mètres. Il en résulte le caractère isolé de la plantation dans un milieu très ouvert. Cette situation confère
à l’ensemble une première caractéristique, celle d’un milieu environnant dénué d’ambiance forestière.

Localisation de la zone d’étude sur photo aérienne et fond cadastral
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Composition
Il s’agit d’une plantation de 12 ans composée quasi exclusivement de robiniers faux-acacias qui
dominent l’ensemble. On distingue de façon très anecdotique voir rare la présence d’autres essences
comme l’érable sycomores et l’érable champêtres, le merisier, le bouleau ou encore le tremble qui sont
venu tenter de coloniser la zone avec peu de succès.

Photo prise sur place le 20 avril 2018

La structure
La structure se caractérise par un peuplement équien aux diamètres moyen d’environ 10 à 15 cm à
1,30m de hauteur.
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Richesse
La densité de plantation était plutôt dense à l’origine (plus de 2.000 plants/ha) mais le taux d’échec
a été important puisque nous l’estimons proche de 40% aujourd’hui. Ce manque de densité ajouté à l’effet
de lisière dominant a conduit à un apport de lumière important au sein de la plantation. Les arbres sont
donc, d’un point de vu forestier, de qualité médiocre, inaptes à la production de bois d’œuvre de qualité.

Photo prise sur place le 20 avril 2018

Information sur la régénération
Au sol, la végétation se caractérise par la présence de graminées qui parviennent à se développer
au sol bien plus facilement que dans une plantation forestière classique de cet âge grâce à l’ambiance
lumineuse de l’ensemble.
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Qualité et potentiel des arbres
Comme exposé précédemment, la forte branchaison des tiges les rendent inaptes à la production
de bois de qualité.
Le robinier faux-acacia se caractérise par sa grande souplesse d’adaptation puisqu’il survit sur des
sols forestiers de textures diverses (argile, limons, sables), de richesse variable (pH), et de profondeur très
différentes (profonds ou superficiels).
En revanche, s’il a cette capacité de colonisation et de développement large, cela ne signifie pas
qu’il puisse produire du bois de qualité en tous lieux, cette capacité étant bien souvent limitée aux stations
les plus riches sur des sols profonds. En l’espèce, nous sommes situés sur des sols superficiels remaniés et
la capacité du robinier à produire du bois d’œuvre de qualité nous semble nulle en l’état actuel du
peuplement.
Indication sur le sol
Le sol en présence est totalement remanié puisqu’il s’agit de remblais. La profondeur prospectable
facilement par les racines nous apparaît comme généralement inférieure à 20 cm (arrêt de la tarrière
pédologique traduisant une forte pierrosité).
Conclusion sur l’ensemble
Il s’agit d’un ensemble arboré jeune (12 ans), ne produisant pas de bois d’œuvre de qualité,
recouvrant un talus de remblais jointif à un environnement ouvert et non forestier. L’ensemble a été créé
à des fins paysagères et est dominé par le robinier faux-acacia qui parvient à se développer malgré des
contraintes stationnelles particulièrement difficiles. Sa vigueur est aujourd’hui convenable mais sans avenir
de production forestière.
Fait à Paris, le 22 avril 2018
Pour servir et valoir ce que de droit,
François du Cluzeau
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Annexe 1 : Présentation du projet d’ISDI au regard des prescriptions de
plantations fixées par les anciennes autorisations d’exploiter la carrière de craie
(AP n°02-34 DUEL du 20/02/2002)

Commune de Guerville (78)
Projet de remblayage d’une partie de l’ancienne carrière de craie
exploitée par Ciments Calcia dans le cadre d’une Installation de
Stockage de Déchets Inertes
(ISDI – Rubrique 2760-3 de la nomenclature des Installations classées)

Présentation du projet d’ISDI au regard des prescriptions de
plantations fixées par les anciennes autorisations d’exploiter la
carrière de craie

Avril 2018
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1) Historique
La carrière de Guerville a été exploitée de 1896 à 1984 pour alimenter en craie et argile la cimenterie,
également implantée à Guerville. À partir des années 1970, l’exploitation est encadrée par des
autorisations préfectorales qui se sont succédées:
- Arrêté préfectoral n° 78.62 du 9 février 1978 ;
- Arrêté préfectoral n° 94.110 SUEL du 19 septembre 1994;
- Arrêté préfectoral n° 02-34 DUEL du 20 février 2002.
La superficie de la carrière est d’environ 45 ha. Le site n’a pas fait l’objet d’autorisation de
défrichement. Les plantations réalisées dans le cadre de la remise en état ont un objectif d’insertion
paysagère et non forestière. La remise en état finale du site s’est achevée en 2013 avec l’établissement
d’un procès-verbal de récolement qui a pris acte de la réalisation des travaux prescrits (13/05/2013)
par l’arrêté de février 2002.
Le site en juillet 1987
Le site est le siège d’une activité
industrielle quasi centennale. Il y a 30
ans, la carrière située au sud de
l’autoroute A13, comprend, d’Ouest
en Est :
• des bâtiments industriels
• une excavation à fond de
fouille plat,
• un front de taille variant de
30 à 55 m,
• avec un replat intermédiaire.

Le site en septembre 2008
La remise en état finale est engagée en
application des prescriptions
préfectorales avec notamment :
• la démolition des bâtiments
industriels ;
• des boisements
périphériques,
• le remblayage partiel de
l’excavation avec des
matériaux inertes entourée,
d’un talus planté,
•
une restauration écologique
du le replat intermédiaire en
ZNIEFF de type I,
• la création d’un piège à
cailloux en pied des fronts de
taille.
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2) Le projet d’ISDI
Le projet de remblayage complémentaire du site dans le cadre d’une Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) porte sur l’ancienne excavation ayant déjà fait l’objet d’un remblayage partiel.
Carte des emprises

La superficie de la carrière autorisée était de l’ordre de 45 ha.
La superficie à remblayer dans l’ISDI est d’environ 12 ha.
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3) Effets du projet d’ISDI par rapport aux prescriptions de plantations pour remise en état de la
carrière de Ciments Calcia
Toutes les zones plantées dans le cadre de la remise en état de la carrière de Ciments Calcia sont
préservées hormis un talus boisé ou « merlon central », qui borde l’espace déjà remblayé par le passé.
Carte de synthèse
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4) Plantations concernées
Le sol du talus boisé concerné a été constitué de matériaux de découverte du site et d’apports
extérieurs.
Il borde l’est de la zone à remblayer. Les plantations à débroussailler pour permettre le projet d’ISDI
couvrent une superficie d’environ 0,9ha.
Localisation du talus planté

N

Le massif arboré est implanté sur les parcelles cadastrées commune de Guerville section ZA numéros
2 , 3, 18 et 154. Les plantations, réalisées en 2006, sont dominées par le robinier faux acacia.

Situation en 2006.
Plantations en cours sur
le talus
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Situation actuelle (2018)
Zones boisées préservées

Talus boisé à débroussailler

Emprise à remblayer dans l’ISDI
État des plantations
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Annexe 2 : Autorisation d’exploiter la carrière de craie
AP n°02-34 DUEL du 20/02/2002)

