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Synthèse
La DRIEE, en charge de l’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter,
a demandé à CIMENTS CALCIA de faire réaliser une tierce-expertise concernant
l’impact sur les eaux souterraines et superficielles de la création de la nouvelle carrière
de calcaire cimentier, à Brueil-en-Vexin. Le présent document répond à la demande de
la DRIEE d’Ile-de-France.
Le document examiné dans le cadre de cette expertise est le rapport BURGEAP intitulé
« Volet eau de l’étude d’impact du DDAE relatif au projet de création d’une carrière de
calcaire cimentier » (rapport n°CACIIF131682 / RACIIF01329-05 du 12/06/17 et version
modifiée du 23/10/17).
Les résultats montrent une influence maitrisée des effets engendrés en phase travaux
et en phase d’exploitation, sur les eaux souterraines et superficielles (sur et en dehors
du carreau d’exploitation), y compris lors de la survenue d’un évènement pluvieux
d’occurrence décennale comme recommandé par le SDAGE1 du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands. En particulier, le BRGM confirme que le risque
d’impact du projet de création de la carrière de Brueil-en-Vexin sur les captages
d’alimentation en eau potable du secteur n’est a priori pas significatif.
Le BRGM rappelle l’importance des mesures suivantes :

1



Utiliser les ouvrages de surveillance du projet (ouvrages PL1 à PL6) pour réaliser,
en cours d’exploitation, des mesures régulières du niveau des eaux souterraines.
Ces mesures permettront de s’assurer que, en période d’étiage, le niveau
d’exploitation du carreau inférieur est bien à une distance supérieure à 1 m de la
nappe.



Respecter les mesures préventives de survenue d’une pollution conformément à
ce qui est présenté dans le rapport de BURGEAP.



Veiller à entretenir les ouvrages de gestion des eaux conformément à ce qui est
présenté dans le rapport de BURGEAP.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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1. Introduction
La société CIMENTS CALCIA exploite actuellement une carrière de calcaire cimentier
sur la commune de Guitrancourt, dans les Yvelines (78). Cette société envisage de
procéder à la création d’une nouvelle carrière sur la commune de Brueil-en-Vexin, à
proximité immédiate de la carrière de Guitrancourt. La société CIMENTS CALCIA a donc
déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter cette carrière auprès de la
Préfecture des Yvelines.
La DRIEE, en charge de l’instruction du dossier, a demandé à CIMENTS CALCIA de
faire réaliser une tierce-expertise concernant l’impact sur les eaux souterraines et
superficielles de la création de la nouvelle carrière à Brueil-en-Vexin. CIMENTS CALCIA
a missionné le BRGM pour la réalisation de cette tierce-expertise.
Une réunion de cadrage de la tierce-expertise s’est tenue le 5 juillet 2017 dans les locaux
de la DRIEE d’Ile-de-France, en présence des représentants de la DRIEE, de la DDT
(Direction Départementale des Territoires) des Yvelines, de CIMENTS CALCIA, de
BURGEAP et du BRGM. Cette réunion a notamment permis de définir précisément les
points du dossier qui devaient être expertisés (cf. partie 3). Le compte-rendu de cette
réunion figure en Annexe 1.
Le présent document répond à la demande de la DRIEE d’Ile-de-France.

2. Dossier examiné
La totalité du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) a été transmis au
BRGM. Toutefois, le document examiné dans le cadre de cette expertise est le rapport
BURGEAP intitulé « Volet eau de l’étude d’impact du DDAE relatif au projet de création
d’une carrière de calcaire cimentier » (rapport n°CACIIF131682 / RACIIF01329-05).
Deux versions de ce rapport ont été fournies au BRGM :
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La version initiale du 12/06/17 ;



La version du 23/10/17, faisant suite à la réunion de présentation des résultats
de la tierce-expertise. Cette réunion s’est tenue le 5 octobre 2017, en présence
des représentants de la DRIEE, de CIMENTS CALCIA, de BURGEAP et du
BRGM. Lors de l’envoi au BRGM, ce rapport était accompagné d’un mémoire de
réponse aux remarques formulées par le BRGM (rapport BURGEAP
n°CDMCIF172521 / RDMCIF01482 -01 du 23/10/17).
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La suite du présent document reprend les différentes parties du rapport de BURGEAP :






Etat initial ;
Présentation du projet de CIMENTS CALCIA ;
Incidences du projet et évaluation des impacts sur les eaux souterraines et
superficielles ;
Mesures visant à Eviter, Réduire et Compenser les incidences du projet et
mesures de surveillance ;
Situation du projet au regard des documents réglementaires relatifs aux eaux
souterraines et superficielles.

3. Champs de l’expertise
Conformément à la réunion de cadrage de la tierce-expertise du 05/07/17, les points à
expertiser sont les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’impact de la création de la
carrière de Brueil-en-Vexin sur la ressource en eau souterraine et superficielle.

4. Etat initial
4.1.

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

Le projet de carrière se situe sur la commune de Brueil-en-Vexin (78), à environ 7 km au
Nord-Est de Mantes-la-Jolie (cf. Figure 1). Ce projet prévoit la mise en place d’un
dispositif de convoyage afin d’assurer le transport du calcaire vers l’usine de Gargenville,
via la carrière actuelle de Guitrancourt. Le domaine d’étude concerne les deux versants
d’une butte témoin orientée NO-SE séparant les vallées de la Seine et de la Montcient.
La carrière actuellement exploitée occupe le versant sud de cette butte alors que le projet
envisagé occupera le versant nord.
L’intégralité du projet de carrière est localisée dans le Parc Naturel Régional du Vexin.
Son environnement direct est essentiellement agricole et forestier. Les zones urbanisées
les plus proches correspondent aux villages de Brueil-en-Vexin (à 0,5 km), Sailly (à 0,9
km), La Chartre (commune de Brueil-en-Vexin, à 1,3 km) et Guitrancourt (à 1 km).

BRGM/RP-67200-FR
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Figure 1 : Localisation géographique du projet (fond de carte topographique IGN 1/25 000 e) – Rapport BURGEAP n°

RACIIF01329-05
8
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4.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Les formations géologiques rencontrées dans la zone d’étude sont les suivantes, des
plus récentes aux plus anciennes :
















Les limons des plateaux (Holocène – Pléistocène – Epaisseur moyenne : < 1 m) ;
Les argiles à meulières de Beauce et de Montmorency (Stampien supérieur –
Epaisseur moyenne : < 5 m) ;
Les sables de Fontainebleau (Stampien moyen – Epaisseur moyenne : 35 à
45 m) ;
Les marnes à huîtres (Stampien moyen – Epaisseur moyenne : < 3 m) ;
Le calcaire de Brie et les marnes vertes (Sannoisien – Epaisseur moyenne :
10 m) ;
Les marnes supragypseuses (Ludien – Epaisseur moyenne : < 5 m) ;
Le calcaire de Champigny (Ludien – Epaisseur moyenne : 5 à 10 m) ;
Les sables de Cresnes (Bartonien moyen – Epaisseur moyenne : < 2 m) ;
Les calcaires de Saint-Ouen (Bartonien moyen – Epaisseur moyenne : < 5 m) ;
Les sables d’Auvers et de Beauchamp (Bartonien inférieur – Epaisseur
moyenne : < 3 m) ;
Les marnes et caillasses (Lutétien – Epaisseur moyenne : 10 m) ;
Le calcaire grossier (Lutétien – Epaisseur moyenne : 15 à 20 m) ;
Les sables de Cuise (Yprésien supérieur – Epaisseur moyenne : 3 à 9 m) ;
L’argile plastique bariolée (Yprésien inférieur – Epaisseur moyenne : 10 à 20 m) ;
La craie du Sénonien (Sénonien – Epaisseur moyenne : 45 à 60 m).

Comme à Guitrancourt, la carrière de Brueil-en-Vexin exploitera le Calcaire grossier du
Lutétien sur une épaisseur pouvant atteindre 20 m. Les figures suivantes (Figure 2 et
Figure 3) présentent le contexte géologique local, respectivement sous forme de carte
et de coupe géologiques.
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Figure 2 : Contexte géologique du projet (fond de cartes géologiques BRGM au 1/50 000e) - Rapport
BURGEAP n°CACIIF131682 / RACIIF01329-05

Figure 3 : Coupe géologique SO-NE de la zone d’étude - Rapport BURGEAP n°CACIIF131682 /
RACIIF01329-05
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4.3.
4.3.1

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

Présentation du contexte hydrographique
La carrière de Guitrancourt surplombe le ru de la Vallée aux Cailloux (ou ru de Fontenay)
qui prend sa source au niveau du village de Fontenay-Saint-Père et disparaît au sein
des alluvions anciennes de la Seine à la faveur d’une perte au niveau du lieu-dit « Fond
de la Vallée ».
Le projet de carrière de Brueil-en-Vexin surplombe une petite rivière, la Montcient, située
à environ 600 m de distance, à une altitude comprise entre 50 et 60 m NGF. Aucun cours
d’eau pérenne ne coule sur ce versant. Néanmoins, plusieurs sources naissent vers 135
à 150 m NGF ainsi que dans la vallée de la Montcient vers 70 à 90 m NGF.
La figure suivante localise ces différents cours d’eau.

BRGM/RP-67200-FR
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Figure 4 : Réseau hydrographique du secteur d’étude (fond de carte : BD ORTHO© IGN) - Rapport
BURGEAP n°CACIIF131682 / RACIIF01329-05

4.3.2

Avis du BRGM :
Le ru de la Vallée aux Cailloux ou ru de Fontenay (§ 1.3.1 - p. 17)
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que le ru de la Vallée aux Cailloux n’a pas de
connexion hydraulique directe avec la Seine car ce ru disparaît au sein des alluvions
anciennes de la Seine à la faveur d’une perte au niveau du lieu-dit « Fond de la Vallée ».
Remarque 1 :
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S’il semble d’après la carte IGN que ce ru ait un écoulement intermittent, la carte
des Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles par les cours d’eau
(EAIPce) indique une connexion directe, au moins, durant les crues (cf. Figure 5).
La description du contexte hydrographique est donc à modifier sur ce point.

Figure 5 : Enveloppes Approchée des Inondations Potentielles (EAIPce) de la zone d’étude (Source
Ministère de l’Environnement/DGPR)

La Seine (§ 1.3.3 - p. 20 à 22)
Le rapport BURGEAP indique que le projet est hors zone inondable car, d’après le Plan
de Prévention du Risque Inondation des Yvelines (figure 6 du rapport BURGEAP), en
cas de crue de la Seine, le site n’est pas concerné par l’aléa inondation.
Remarque 2 :
La figure 6 du rapport BURGEAP (p. 22) est à une échelle beaucoup trop petite
pour permettre toute analyse. Par ailleurs, elle ne semble pas intégrer les
cartographies des risques d’inondations des petits affluents. La figure des EAIPce
(Figure 5) permet de constater que le projet de carrière se situe entre les EAIPce
du ru de la vallée aux Cailloux et de la Montcient. La description du contexte
hydrographique est donc à modifier sur ce point.

BRGM/RP-67200-FR
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4.4.
4.4.1

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Description du contexte hydrogéologique
Les nappes recensées au droit du projet sont topographiquement du plus haut au plus
bas (cf. Figure 3) :




la nappe des sables de Fontainebleau ;
la nappe de l’Eocène moyen et inférieur (formations calcaires plus ou moins
sableux et bioclastiques du Lutétien et formations de sables fins micacés plus ou
moins argileux du Cuisien);
la nappe de la craie du Sénonien.

Les nappes des sables de Fontainebleau et la nappe de l’Eocène moyen et inférieur sont
directement concernées par le projet.
Nappe des sables de Fontainebleau :
Cette nappe libre et perchée n’existe qu’au sommet de la butte car son extension est
limitée par la zone d’affleurement des sables de Fontainebleau. Elle est uniquement
alimentée par les eaux météoriques. Cette nappe s’établit à des côtes comprises entre
140 et environ 155 m NGF. Au contact des marnes sous-jacentes formant son aquiclude
(marnes à huîtres, marnes vertes du Sannoisien et marnes supragypseuses), naissent
des émergences diffuses constituant son exutoire vers 140 à 148 m NGF. Le sens
d’écoulement suit globalement la topographie : vers le sud-ouest sur le versant de
Guitrancourt et vers le nord-est sur le versant de Brueil-en-Vexin. Même si la nappe des
sables de Fontainebleau est peu productive, il existe plusieurs puits ou sources captées.
Nappe de l’Eocène moyen et inférieur :
Cette nappe libre est alimentée par la pluie efficace sur les zones d’affleurement des
calcaires et par ré-infiltration des émergences de la nappe des sables de Fontainebleau.
Cette nappe se développe approximativement entre les cotes 80 (base du Cuisien – e4)
et environ 96 m NGF. L’écoulement de cette nappe suit globalement la topographie,
alimentée par les buttes témoins et drainée par les vallées. Au niveau du site d’étude
ses exutoires se situent dans la vallée de la Montcient côté nord-est et dans la Vallée
aux Cailloux côté sud-ouest où elle participe à l’alimentation des nappes alluviales et par
conséquent au soutien du débit des cours d’eau. Quelques sources de débordement
naissent de cette configuration à des cotes comprises entre 70 et 90 m NGF. Plusieurs
ouvrages d’alimentation en eau potable captent cette nappe.
4.4.2

Avis du BRGM
Données disponibles (§ 1.4.1 – p. 22 à 32)
Après consultation de la Banque de données du Sous-Sol (BSS), il apparait que les
piézomètres PF1 et PL1 à PL4 ne sont pas recensés dans cette base. Il est rappelé que
le code minier impose la déclaration de tous les ouvrages de plus de 10 mètres de
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profondeur et que le code de l’environnement prévoit que les rapports de travaux sur
tous les ouvrages « exécutés en vue de la recherche, la surveillance ou les
prélèvements dans les eaux souterraines » doivent comporter un numéro BSS.
Remarque 3 :
Les ouvrages PF1 et PL1 à PL4 sont à déclarer dans la Banque de données du
Sous-Sol (BSS).

D’après les caractéristiques des ouvrages PL1 à PL4 (Annexe 5 du rapport BURGEAP),
la partie supérieure des crépines est située en dessous du niveau d’eau. Or, pour la
recherche d’éventuelles substances en phase non aqueuse plus légères que l'eau (type
hydrocarbures légers), le haut de la crépine doit être placé au niveau de la frange
capillaire en période de plus hautes eaux de la nappe et jusqu'à plusieurs mètres (par
principe de précaution) sous le niveau piézométrique supposé de la nappe en période
d'étiage, afin d'être sûr d'intercepter ces substances quel que soit le niveau
piézométrique.

Remarque 4 :
Les futurs ouvrages PL5 et PL6 devront être conçus de manière à pouvoir
identifier la présence d’éventuelles substances en phase non aqueuse plus
légères que l'eau (type hydrocarbures légers).
Remarque 5 :
La source d’information de la carte piézométrique de la nappe du Stampien (figure
10 du rapport BURGEAP) est à préciser.
Piézométrie de la nappe du Stampien ou nappe des sables de Fontainebleau (§
1.4.3.2 - p.34)
Note :
D’après la figure 13 du rapport BURGEAP, le battement maximal de la nappe entre mars
2014 et mars 2017 est de 0,7 m (plutôt que 0,5 m comme indiqué dans le rapport).
Piézométrie de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur ou nappe des calcaires du
Lutétien et des sables de Cuise (§ 1.4.4.2 - p. 40 à 43 et annexe 1)
Le battement et la cote du niveau des plus hautes eaux (NPHE) de la nappe de l’Eocène
moyen et inférieur sont évalués en détail en annexe 1 du rapport BURGEAP.
Le niveau actuel de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur sur le secteur de Brueil-enVexin se situe approximativement vers 90,5 m NGF en aval et 94,5 m NGF en amont.
Selon BURGEAP, la cote de niveau des plus hautes eaux (NPHE) retenue pour la nappe
de l’Eocène moyen et inférieur sur le secteur de Brueil-en-Vexin correspond au niveau
actuel (Nétiage) augmenté du battement interannuel moyen observé sur le site de
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Guitrancourt (B) et du relèvement (R) de la nappe suite à l'arrêt éventuel de pompages
situés à proximité ou à distance du projet :
NPHE = Nétiage + B + R
Le paramètre B est estimé à 2,0 m et le paramètre R est considéré nul.
NPHEaval : 90,5 + 2,0 = 92,5 m NGF
NPHEamont : 94,5 + 2,0 = 96,5 m NGF
Remarque 6 :
Le poste pluviométrique de Trappes est utilisé pour les calculs de
dimensionnement des ouvrages d’infiltration et celui de Pontoise pour l’évaluation
du battement de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur. Le choix de 2 postes
pluviométriques différents est à justifier.
Afin de préciser les temps de retour des cumuls annuels de précipitation, la récurrence
de ces évènements a été approchée par une loi de distribution de probabilité du type Loi
de Gumbel. Les précipitations ont tout d’abord été cumulées sur la période d’une année
hydrologique soit du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Ensuite,
les cumuls annuels ont été triés et représentés sur un graphique en fonction de la
variable de répartition réduite de Gumbel (cf. illustration 4 du rapport BURGEAP).

Figure 6 : Illustration 4 du rapport de BURGEAP - Répartition selon une loi de Gumbel réduite
des cumuls annuels des précipitations (du 1er octobre au 30 septembre)
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Remarque 7 :
Le cumul annuel des pluies ne peut pas être considéré comme un évènement
indépendant mais comme une somme d’évènements indépendants. La loi de
Gumbel étant inadaptée à ce type d’échantillon, cette partie de l’étude est à
reprendre.
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que « les récurrences trentennales et
cinquantennales ont été représentées à titre indicatif. Par convention, l’effectif doit être
a minima trois fois supérieur aux périodes de retour calculées (1947-2014 = 67 ans soit
récurrence maximale de l’ordre de 22 ans) ».
Note :
Ce texte est à modifier car c’est l’inverse qui est admis : pour une période d’observation
de 22 ans on estime que l’on peut fournir, au maximum, une évaluation pour une période
de retour de 66 ans.
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que « le seul prélèvement de la nappe de
l’Eocène moyen et inférieur susceptible d’influencer la piézométrie au niveau du site
d’étude est celui réalisé dans l’ITSD2 de GPS&O gérée par la société EMTA ». Or il est
également indiqué (p.41) que « la piézométrie de la nappe de l’Eocène moyen et
inférieur est modifiée au niveau du site de Guitrancourt par :


l’ITSD de la société EMTA […] ;



la carrière de la société CIMENTS CALCIA […] ;



éventuellement, l’exploitation du captage AEP3 de Guitrancourt ».

Remarque 8 :
L’absence d’influence du captage AEP de Guitrancourt sur la piézométrie du site
de Guitrancourt est à justifier. En effet, cette influence peut s’exercer à la fois sur
le battement de la nappe (paramètre B) et sur l’élévation du niveau de la nappe en
cas d’arrêt du prélèvement au niveau de ce captage (paramètre R).
Remarque 9 :
Par ailleurs, le rabattement de nappe réalisé dans l’ITSD visant à stabiliser le
niveau de la nappe au droit des alvéoles de stockage est considéré comme
pérenne dans le rapport BURGEAP. Cette considération est à justifier.

2

Installation de Traitement et Stockage de Déchets

3

Alimentation en Eau Potable
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La valeur considérée dans le rapport BURGEAP du battement de la nappe (paramètre
B) est une valeur moyenne (2 m) du battement observé sur les ouvrages existants. Les
valeurs de battement les plus élevées (jusque 2,9 m) ne sont pas considérées car elles
sont interprétées comme fortement conditionnées par la forte intensité des évènements
pluvieux de 1999-2000 et 2000-2001. Le fait de limiter la valeur du battement à une
valeur moyenne ne permet pas de définir le niveau des plus hautes eaux connu qui, par
définition, correspond au niveau maximal connu.
De plus, les ouvrages où le battement observé est le plus important correspondent aux
ouvrages les plus représentatifs du projet de création de carrière car il s’agit des
ouvrages localisés dans le carreau de la carrière de Guitrancourt (variations
interannuelles de 2,1 à 2,9 m sur la période 1998-2007 pour Pz1, Pz2 et Pz3).
Remarque 10 :
Le niveau des plus hautes eaux connu est donc à évaluer en considérant le
battement maximal observé au droit des ouvrages existants.
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4.5. EAUX DE RUISSELLEMENT, EAUX PLUVIALES ET CAPACITE
D’INFILTRATION DES SOLS
Estimation des débits actuels ruisselés (§ 1.5.2 – p. 63 à 66)
Afin de définir les débits de pointe, les caractéristiques hydrologiques de chaque sousbassin versant ont été évaluées (coefficient de ruissellement ; superficie ; chemin
hydraulique ; pente ; pluviométrie).
L’intensité de pluie I a été calculée à l’aide de la formule de Montana, selon laquelle :
𝐼(𝑇,𝑡) = 𝑎(𝑇) . 𝑡 −𝑏(𝑇)
Avec I en mm/min et t en min
L’absence des valeurs a et b retenues pour l’utilisation des formules empêche tout calcul
de vérification. Par ailleurs, généralement la formule de Montana s’applique avec deux
couples de coefficients a et b qui sont fonction de la durée de la pluie. Quels sont ceux
qui ont été utilisés pour ces calculs?
En vue d’un dimensionnement de bassin d’infiltration, le volume ruisselé est
généralement le paramètre prépondérant. La valeur de ce paramètre ne figure pas dans
le tableau 18 (p. 65).

Remarque 11 :
Le pétitionnaire précisera les valeurs retenues pour les paramètres de Montana a
et b ainsi que le volume ruisselé.

4.6. INVENTAIRE DES INSTALLATIONS
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

CLASSEES

POUR

LA

Note :
Les sites BASIAS localisés sur la figure 23 du rapport BURGEAP correspondent
uniquement à ceux situés à moins de 1 km du projet. Ce point est à préciser dans le titre
de la figure.
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5. Présentation du projet de CIMENTS CALCIA
5.1.1

Gestion des eaux de ruissellement (§ 2.3.1 - p. 78)
Au vu de la configuration du versant, il est proposé une gestion des eaux de
ruissellement par infiltration. Les ouvrages seront dimensionnés pour infiltrer totalement
les eaux ruisselées pour un évènement décennal.
Remarque 12 :
Qu’est-il prévu pour un évènement de fréquence plus faible ?

5.1.2
Dimensionnement du bassin d’infiltration du carreau d’exploitation et des noues
d’infiltration (p. 84 à 86)
Remarque 13 :
Dans le tableau 21 :



Qu’est ce qui explique la différence entre volume utile et le produit
« Emprise x Lame d’eau maximale » ?
Pourquoi le débit d’infiltration est-il de 20 l/s pour la phase « 0 à 5 ans » ?

Le montant pluviométrique et les calculs des différentes caractéristiques n’étant pas
explicités, il n’est actuellement possible que de faire des supputations. Ainsi il semblerait
que :



La durée de vidange soit obtenue en divisant le volume utile par le débit
d’infiltration,
Le volume utile soit calculé en considérant un coefficient de ruissellement de 0.3
avec une pluie de 40 mm survenant sur la superficie du carreau.

Or l’utilisation de la méthode dite « des pluies » optimise le volume utile en fonction de
la durée de la pluie et en soustrayant, au fur et à mesure, au volume entrant le volume
infiltré.
Quant à la pluie, si elle est prise égale à 40 mm, cela semble bien faible pour une durée
de 37 heures. Dans la moitié nord de la France, la pluie journalière décennale est, le
plus souvent, très voisine d’une valeur comprise entre 50 à 65 mm, la pluie en 37 heures
étant elle sensiblement supérieure.
Remarque 14 :
Le montant pluviométrique et les calculs des différentes caractéristiques sont
donc à expliciter davantage.
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5.1.3

Gestion des eaux souterraines en phase travaux (§ 2.3.3.1 – p. 97 à 99)
Il est indiqué dans le rapport de BURGEAP que « les eaux d’exhaure seront ensuite
acheminées vers un bac décanteur avant d’être, suivant la localisation des travaux,
réinfiltrées dans le périmètre du chantier ou dirigées vers le système de gestion des eaux
pluviales de la carrière de Guitrancourt. Les débits recueillis par les fossés sont de l’ordre
de 0,2 l/s, soit 16 m³/j ».
Remarque 15 :
Deux éléments sont à préciser concernant ce point :



La durée des travaux ;
La répartition des débits dirigés vers le site de Guitrancourt et ceux dirigés
vers le site de Brueil-en-Vexin.

Remarque 16 :
En cas d’utilisation de pointes filtrantes, une attention particulière devra être
portée afin de ne pas forer le substratum des sables de Fontainebleau (Calcaires
de Brie et Marnes Vertes). Ce point est important afin de ne pas mettre en
communication la nappe des sables de Fontainebleau et celle de l’Eocène moyen
et inférieur. Les dispositions envisagées pour respecter ce point devront être
ajoutées dans le rapport de BURGEAP.
Remarque 17 :
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que « en phase travaux, le drainage
temporaire de la nappe n’engendrera pas de prélèvement d’eau mais une
modification des zones de résurgences ».
Ce point est à préciser afin de définir quelles zones de résurgences seront
modifiées et dans quelles mesures.

Il est indiqué que « la phase travaux comprendra également la pose de deux
piézomètres de surveillance supplémentaires de la nappe de l’Eocène inférieur et
moyen, dénommés PL5 et PL6. Ces piézomètres de surveillance seront réalisés,
entretenus et abandonnés conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif à la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature EAU, aux règles de l’art et à la norme NF X 10999 ».
Remarque 18 :
Dans la mesure où les ouvrages PL5 et PL6 sont des ouvrages de surveillance des
eaux souterraines au droit du site de la carrière (et non des ouvrages de captage
d’eau ou à visée géothermique), la norme à respecter pour leur conception est la
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norme NF X 31-6144. En particulier, les caractéristiques de ces ouvrages devront
être :



Positionnement du haut de la crépine au-dessus du NPHE connu ;
Positionnement du sommet du massif filtrant au-dessus de la crépine.

Il est rappelé que ces ouvrages devront être déclarés dans la BSS (Base de données du
Sous-Sol).
5.1.4
Gestion des eaux souterraines en phase d’exploitation de la carrière en projet (§
2.3.3.2 – p. 99 à 101)
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que « le projet prévoit l’infiltration des eaux
pluviales au niveau d’un bassin. Le bassin d’infiltration est dimensionné pour recevoir
une pluie décennale et assurer son infiltration vers la nappe en 24 à 48 heures ».
Remarque 19 :
Le pétitionnaire précisera les valeurs retenues pour la pluie décennale de durée
24h et celle de durée 48h.

« Réalisation d’un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l’eau souterraine au droit et
autour d’un site potentiellement pollué ». La version en vigueur au moment de la réalisation des
travaux est à utiliser. Pour information, une nouvelle version sera rendue publique d’ici fin 2017.
4
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6. Incidences du projet et évaluation des impacts sur
les eaux souterraines et superficielles
6.1.1
Incidence quantitative sur les eaux superficielles pour le projet de carrière sur la
commune de Brueil-en-Vexin (§ 3.2.1.1 - p 103).
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que « la gestion des eaux pluviales concernant
le projet de carrière a été décrite au paragraphe 2.3. Il en ressort les éléments quantitatifs
suivants :
Concernant les évènements pluvieux rares (périodes de retour de 10 ans à 100 ans) :


les ruissellements en provenance des bassins versants amont de la carrière et
interceptés par la carrière seront stockés et infiltrés dans des noues d’infiltration.
Ces noues seront dimensionnées pour une pluie décennale. En cas d’évènement
exceptionnel de type pluie centennale, les débordements des noues resteront
cantonnés en pied des merlons périphériques de la carrière ».

Remarque 20 :
Un schéma de principe explicitant la solution proposée pour les événements rares
serait pertinent.
6.1.2

Incidence quantitative sur la nappe du Stampien (§ 3.2.2.1 – p. 105 à 110)
Une modélisation numérique a été réalisée afin de déterminer l’incidence
hydrodynamique du rabattement de la nappe du Stampien lors de la mise en place du
convoyeur. Plusieurs remarques sont formulées concernant cette modélisation.
Concernant la description et le calage du modèle :





La valeur de 90 mm/an pour la pluie utile est à documenter et à justifier (valeur
bibliographique ?, valeur calculée ?, …) ;
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que le calage en régime permanent a
été réalisé par rapport à une piézométrie de référence. Cette piézométrie de
référence est à présenter ;
La valeur de perméabilité horizontale des sables de Fontainebleau considérée
dans le modèle est de 5.10-6 m/s alors qu’il est mentionné une valeur de 2,5.106
m/s dans le paragraphe 1.4.3.3. cette différence est à expliquer ;
Les écarts de piézométrie entre niveaux observés et calculés sont à présenter et
à discuter afin de juger de la fiabilité des résultats obtenus.

Remarque 21 :
Le pétitionnaire apportera ses réponses aux remarques concernant la
description du modèle numérique et son calage.

BRGM/RP-67200-FR

23

Projet de carrière de CIMENTS CALCIA à Brueil-en-Vexin (78) - Tierce-expertise du volet
« Eau » de l’étude d’impact

Concernant la simulation réalisée et l’évaluation des effets :





Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que « les résultats considèrent un niveau
moyen de la nappe du Stampien et ils peuvent varier en fonction de la
pluviométrie et du niveau moyen de la nappe ». Les variations de résultats sont
donc à détailler en réalisant une étude de sensibilité sur ces 2 paramètres
(pluviométrie et niveau de la nappe).
Les courbes calculées d’iso-rabattement de la nappe (Figure 47 du rapport
BURGEAP) ne présentent pas la symétrie par rapport à l’axe du convoyeur à
laquelle on pouvait s’attendre. Ce résultat est à expliquer.
Les points d’eau (points d’eau BSS, sources, …) susceptibles d’être influencées
pour la baisse du niveau de la nappe du Stampien sont à lister.

Remarque 22 :
Le pétitionnaire apportera ses réponses aux remarques concernant les
résultats de la simulation et leur interprétation.
6.1.3
Incidence quantitative sur la nappe de l’Eocène moyen et inférieur (§ 3.2.2.2 – p.
111 à 112)
Remarque 23 :
La valeur du coefficient d’emmagasinement de 1 % dans le calcul du rayon
d’action est à justifier.
L’influence du bassin d’infiltration sur la piézométrie au droit du carreau principal n’est
pas abordée dans le rapport BURGEAP. Or étant donné la faible profondeur de la nappe
par rapport au niveau d’exploitation de la carrière (environ entre 1 et 3 m), cette influence
peut être significative et amener potentiellement à un débordement de la nappe (niveau
de la nappe supérieur au niveau du fond de l’exploitation). Cette influence est donc à
étudier, par exemple en utilisant le modèle numérique de la nappe de l’Eocène moyen
et inférieur présenté en Annexe 2 du rapport BURGEAP. Si tel est le cas, la valeur de la
pluie efficace de 200 mm/an est à justifier.
Remarque 24 :
L’étude doit être complétée par un point relatif à l’influence du bassin d’infiltration
sur la piézométrie de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur.
Remarque 25 :
Les dispositions envisagées en cas d’inondation du carreau principal, suite à un
évènement pluvieux très important, sont à expliquer. Est-il envisagé un arrêt de
l’exploitation ou un rabattement du niveau de la nappe afin de poursuivre
l’exploitation ? Dans ce dernier cas, quelles dispositions (quels débits de
prélèvement, quels exutoires, …) sont envisagées ?
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6.1.4

Incidence qualitative sur les eaux souterraines (§3.2.2.3 – p. 112 à 113)
Cette partie n’appelle pas de remarque de la part du BRGM.

6.1.5

Incidence sur les usages de l’eau souterraine (§3.2.2.4 – p. 113 à 115)
Cette partie n’appelle pas de remarque de la part du BRGM. En particulier, le BRGM
confirme que le risque d’impact du projet de création de la carrière de Brueil-en-Vexin
sur les captages d’alimentation en eau potable du secteur n’est pas significatif. Les
arguments justifiant cette conclusion sont identiques à ceux présentés dans le rapport
de BURGEAP.
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7. Mesures visant à Eviter, Réduire et Compenser les
incidences du projet et mesures de surveillance
7.1.1
Mesures d’entretien des ouvrages de gestion des eaux et de surveillance (§ 4.1.2
- p. 119 à 120)
Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que « la principale mesure mise en œuvre
consistera à contrôler les ouvrages de gestion ou de surveillance :


contrôle des ouvrages temporaires de gestion des eaux pluviales sur site afin de
vérifier leur efficacité dans le temps. Ce contrôle permettra également de
s’assurer que les ouvrages sont entretenus afin d’éviter leur colmatage au fil du
chantier […] ».

Remarque 26 :
Des précisions sur le mode et la fréquence des contrôles, le type d’entretien et le
devenir des éventuels matériaux décapés sont à indiquer.
7.1.2

Surveillance quantitative (§4.2.3 - p.122)
Le NPHE (Niveau des Plus Hautes Eaux) est utilisé pour définir le niveau d’exploitation
au niveau du carreau principal et du carreau inférieur. Or ce NPHE a été évalué sur la
base des données piézométriques du versant de Guitrancourt, à défaut de données
suffisantes sur le versant de Brueil-en-Vexin. Même si cette évaluation est pertinente,
une incertitude demeure sur la précision de l’évaluation notamment du fait de la durée
des observations (environ 19 ans) et de l’influence de la tranchée drainante de la société
EMTA sur la piézométrie du versant de Guitrancourt.
Remarque 27 :
Afin de dépasser cette incertitude, il est recommandé d’utiliser les ouvrages de
surveillance du projet (ouvrages PL1 à PL6) pour réaliser, en cours d’exploitation,
des mesures régulières du niveau d’eau. Ces mesures permettront de s’assurer
que, en période d’étiage, le niveau d’exploitation du carreau inférieur est bien à
une distance supérieure à 1 m de la nappe. De la même manière, ces mesures
pourront permettre de redéfinir le NPHE si les valeurs observées dépassent celles
évaluées.
La fréquence de réalisation de ces mesures proposée par BURGEAP est mensuelle.
Cette fréquence parait suffisante pour satisfaire cette recommandation.
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7.1.3

Surveillance qualitative (§ 4.2.4 – p.122 à 125)
Le réseau de surveillance proposé dans le rapport BURGEAP est composé de 12 points
de surveillance répartis de la manière suivante :






1 piézomètre de surveillance de la nappe du Stampien situé en amont du projet
(PF1) ;
6 piézomètres de surveillance de la nappe de l’Eocène inférieur et moyen (PL1
à PL6) ;
4 points de surveillance de la Montcient et de ses affluents alimentés par la nappe
de l’Eocène inférieur et moyen :
o 2 points sur la rivière Montcient situés à l’amont et à l’aval hydraulique du
projet ;
o 2 points alimentés par la nappe de l’Eocène inférieur et moyen en aval du
projet : la source de la Fontaine Maheu (ou source des étangs du
Haubert) et le ru du Château ;
1 point de surveillance au niveau du rejet des eaux pluviales vers le ru aux
Cailloux.

Il est indiqué dans le rapport BURGEAP que, a minima, les paramètres suivants seront
analysés deux fois par an pour chacun des points de surveillance faisant partie de ce
réseau :






paramètres physico-chimiques : température, pH, conductivité, potentiel d’oxydoréduction ;
turbidité, matière en suspension, DCO, DBO5 auquel sera ajouté la mesure de
l’oxygène dissous (pour les eaux superficielles uniquement) ;
ions majeurs : calcium, magnésium, potassium, sodium, chlorure, carbonate et
hydrogénocarbonate, sulfates, nitrates, nitrites, ammonium ;
métaux : fer, manganèse et aluminium ;
micropolluants organiques : hydrocarbures totaux.

Remarque 28 :
La réalisation des prélèvements d’eau souterraine doit respecter la norme en
vigueur sur cette problématique, à savoir la norme NF X 31-6155.
Remarque 29 :

« Réalisation d’un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l’eau souterraine au droit ou à
proximité d’un site potentiellement pollué ». La version en vigueur au moment de la réalisation
des travaux est à utiliser. Pour information, une nouvelle version sera rendue publique d’ici fin
2017.
5

BRGM/RP-67200-FR

27

Projet de carrière de CIMENTS CALCIA à Brueil-en-Vexin (78) - Tierce-expertise du volet
« Eau » de l’étude d’impact

Conformément à l’article R122-56 du Code de l'environnement, relatif au contenu
de l’étude d’impact, une estimation des dépenses correspondant aux mesures
réalisées pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet doit être réalisée.

6

Cet article précise « les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant
pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est
pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments mentionnés au 5 ».
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8. Situation du projet au regard des documents
réglementaires relatifs aux eaux souterraines et
superficielles
Remarque 30 :
Les éléments présentés n’appellent pas d’observation particulière. Toutefois, la
compatibilité du projet vis-à-vis des éléments définis dans le Schéma
départemental des carrières doit être abordée dans l’étude d’impact.
En effet, le schéma départemental des carrières (SDC) définit les conditions générales
d’implantation et de gestion des carrières dans le département et bientôt dans la région.
Il prend en compte l’intérêt économique, les ressources et les besoins en matériaux du
département, voire de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux
naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant
une utilisation économe des matières premières. Il fixe également les objectifs à
atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
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9. Conclusions et recommandations
L’expertise des différents documents par le BRGM a consisté à détecter dans le
document soumis à l’expertise, eu égard à la réglementation en vigueur et aux règles de
l’art, ce qui est conforme, ce qui manque et les incertitudes du dossier. Les principales
conclusions par parties de l’expertise du dossier sont rappelées dans les paragraphes
suivants.

9.1. AVIS DU BRGM SUITE A L’ANALYSE DU DOSSIER INITIAL
Etat initial


Les informations concernant les zones d’inondations potentielles par
débordement de cours d’eau ne portent que sur les crues de la Seine. Les
informations disponibles concernant les petits affluents (le ru de la vallée aux
Cailloux et la Montcient) sont donc à ajouter.



L’évaluation fréquentielle des cumuls de précipitations (Annexe 1 du rapport
BURGEAP) repose sur un ajustement à une loi de Gumbel qui est généralement
considérée comme inadaptée à ce type d’échantillon. Par ailleurs, la justification
de l’utilisation des données de deux stations pluviométriques différentes n’est pas
fournie.



Le niveau des plus hautes eaux est à réévaluer en vérifiant l’absence d’influence
du captage AEP de Guitrancourt sur la piézométrie du site de Guitrancourt, en
justifiant le caractère pérenne du rabattement de nappe réalisé dans l’ITSD de la
société EMTA et en tenant compte du battement maximal observé au droit des
ouvrages existants.



Les valeurs de pluviométrie utilisées et/ou les paramètres permettant leurs
calculs ne figurent pas dans le rapport de BURGEAP. Il est de ce fait difficile de
valider la démarche et les calculs de dimensionnement des bassins d’infiltration.
Il semble néanmoins que les cumuls pluviométriques retenus sont probablement
sous-estimés.

Présentation du projet de CIMENTS CALCIA


Les explications concernant les débordements en cas d’évènement
pluviométrique exceptionnel paraissent difficilement compréhensibles sans la
présence d’éléments complémentaires ou d’un schéma de principe.



Concernant la gestion des eaux souterraines en phase travaux, différents
éléments d’explication complémentaires sont à apporter (notamment la durée
des travaux, la répartition des débits dirigés vers les sites de Guitrancourt et de
Brueil-en-Vexin et les modifications attendues sur les zones de résurgence).

Incidences du projet et évaluation des impacts


30

Un certain nombre de compléments sont attendus concernant le modèle
numérique réalisé pour évaluer l’incidence quantitative sur la nappe du Stampien
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(notamment justification du choix de certains paramètres, présentation et
discussion des écarts obtenus, évaluation de la sensibilité de certains
paramètres, ajout de la liste des points d’eau susceptibles d’être influencés).


Concernant l’incidence quantitative sur la nappe de l’Eocène moyen et inférieur,
l’influence du bassin d’infiltration sur la piézométrie au droit du carreau principal
est à évaluer. De plus, les dispositions envisagées en cas d’inondation du
carreau principal, suite à un évènement pluvieux très important, sont à expliquer.



L’évaluation de l’incidence qualitative sur les eaux souterraines n’appelle pas de
remarque de la part du BRGM.



L’évaluation de l’incidence sur les usages de l’eau souterraine n’appelle pas de
remarque de la part du BRGM. En particulier, le BRGM confirme que le risque
d’impact du projet de création de la carrière de Brueil-en-Vexin sur les captages
d’alimentation en eau potable du secteur n’est pas significatif.

Mesures visant à éviter, réduire et compenser les incidences du projet


Bassins et noues d’infiltration : des précisions sur le mode et la fréquence des
contrôles, le type d’entretien et le devenir des éventuels matériaux décapés
doivent être apportées.



Le BRGM recommande d’utiliser les mesures de niveaux d’eau des ouvrages de
surveillance du projet (ouvrages PL1 à PL6) pour s’assurer que, en période
d’étiage, le niveau d’exploitation du carreau inférieur est bien à une distance
supérieure à 1 m de la nappe. De la même manière, ces mesures pourront
permettre de redéfinir le NPHE si les valeurs observées dépassent celles
évaluées.

Situation du projet au regard des documents réglementaires relatifs aux eaux
souterraines et superficielles


La compatibilité du projet vis-à-vis des éléments définis dans le Schéma
départemental des carrières est à ajouter.

9.2. AVIS DU BRGM SUITE AUX MODIFICATIONS REALISEES
Les commentaires formulés par le BRGM ont été pris en compte et les réponses aux
demandes d’éclaircissement et d’approfondissement ont été apportées dans le mémoire
de réponse de BURGEAP du 23/10/17.
Les résultats montrent une influence maitrisée des effets engendrés en phase travaux
et en phase d’exploitation, sur les eaux souterraines et superficielles (sur et en dehors
du carreau d’exploitation), y compris lors de la survenue d’un évènement pluvieux
d’occurrence décennale comme recommandé par le SDAGE7 du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands. En particulier, le BRGM confirme que le risque

7

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

BRGM/RP-67200-FR

31

Projet de carrière de CIMENTS CALCIA à Brueil-en-Vexin (78) - Tierce-expertise du volet
« Eau » de l’étude d’impact

d’impact du projet de création de la carrière de Brueil-en-Vexin sur les captages
d’alimentation en eau potable du secteur n’est a priori pas significatif.
Le BRGM rappelle l’importance :

32



D’utiliser les ouvrages de surveillance du projet (ouvrages PL1 à PL6) pour
réaliser, en cours d’exploitation, des mesures régulières du niveau des eaux
souterraines. Ces mesures permettront de s’assurer que, en période d’étiage, le
niveau d’exploitation du carreau inférieur est bien à une distance supérieure à
1 m de la nappe.



De respecter les mesures préventives de survenue d’une pollution conformément
à ce qui est présenté dans le rapport de BURGEAP.



De veiller à entretenir les ouvrages de gestion des eaux conformément à ce qui
est présenté dans le rapport de BURGEAP.
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Annexe 1
Compte rendu de la réunion de cadrage du 5
juillet 2017
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Annexe 2
Tableau de synthèse des remarques du tiers
expert et des réponses du pétitionnaire
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N°

Volet concerné

Remarque

Réponse de l’exploitant

Avis du tiers-expert

1

Contexte
hydrographique

La description du contexte
hydrographique est à
modifier concernant la
connexion hydraulique
entre le ru de la Vallée aux
Cailloux et la Seine.

La carte des Enveloppes Approchées
d’Inondations Potentielles des cours d’eau
(EAIPce) n’est pas un document public et il n’a
pas été possible d’y accéder. Par conséquent,
cette cartographie ne peut donc pas être
intégrée au dossier. Toutefois, la remarque du
BRGM est bien prise en compte et il a été
précisé dans le dossier qu’une connexion
hydraulique du ru de la vallée aux Cailloux et
de la Seine est envisageable pour des
évènements majeurs, vraisemblablement
supérieurs à une crue centennale de la Seine
(cf. §1.3.1., p. 17 de l’étude BURGEAP)

Réponse satisfaisante.

2

idem

La description du contexte
hydrographique est à
modifier concernant le fait
que le projet de carrière se
situe entre les EAIPce du
ru de la vallée aux Cailloux
et de la Montcient.

Il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) ni de Document
d’Information Communal des Risques Majeurs
(DICRIM) pour la commune de Brueil-en-Vexin
où se situe le projet. De même, cette commune
n’est pas intégrée à un Territoire à Risque
important d’Inondation (TRI) et elle ne dispose
ni d’atlas des zones inondables, ni de
Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI). Pour rappel, la Montcient
s’écoule en fond de vallée à une cote d’environ
70 m NGF alors que la cote terrain naturel au
droit du point le plus bas du projet est d’environ
115 m NGF. La carte des EAIPce met en avant
de potentielles zones inondables au niveau des
vallées sèches encadrant le projet : la vallée
Danjon et la vallée aux Clercs.

Par suite de
l’indisponibilité de
l’information, réponse
acceptée.

La cartographie du risque inondation par
débordement de la Seine ne concerne que les
communes d’Issou, Gargenville et Juziers,
limitrophes de la commune de Brueil-en-Vexin.
La cartographie des Plus Hautes Eaux
Connues établie par la DRIEE Ile-de-France
(atlas des zones inondées d’Ile-de-France,
DRIEE, 2004) a été consultée sur le site
Internet http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/18/PHEC.map le 23/10/2017.
3

Contexte
hydrogéologique

Les ouvrages PF1 et PL1
à PL4 sont à déclarer dans
la Banque de données du
Sous-Sol (BSS).

Les éléments nécessaires à la déclaration des
piézomètres PF1 et PL1 à PL4 en Banque de
données du Sous-Sol ont été transmis au
BRGM le 09 octobre 2017 par la société
CIMENTS CALCIA.

Réponse acceptée

La société CIMENTS CALCIA précise
néanmoins que les cinq piézomètres réalisés
ont été déclarés au titre de la Loi sur l’Eau
(DDT78 - dossier n° 78-2013-00055).
4

idem

Les futurs ouvrages PL5 et
PL6 devront être conçus
de manière à pouvoir
identifier la présence
d’éventuelles substances
en phase non aqueuse
plus légères que l'eau
(type hydrocarbures
légers).

BRGM/RP-67200-FR

La société CIMENTS CALCIA prend bonne
note de ces recommandations. Pour mémoire,
les ouvrages PL5 et PL6 sont déjà
dimensionnés conformément à ces
recommandations (cf. Annexe 11 de l’étude
BURGEAP) : la partie crépinée captant
l’ensemble du Calcaire grossier et donc la zone
non saturée.

Réponse acceptée
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N°

Volet concerné

Remarque

Réponse de l’exploitant

Avis du tiers-expert

5

idem

La source d’information de
la carte piézométrique de
la nappe du Stampien
(figure 10) est à préciser.

Le titre de la figure 10 précise qu’il s’agit d’une
carte piézométrique interprétative s’appuyant
sur les mesures de la période 2008-2016.
Cette carte a été réalisée par BURGEAP dans
le cadre de cette étude.

Préciser dans le titre de la
figure qu'il s'agit d'une
source Burgeap

6

idem

Le choix de 2 postes
pluviométriques différents
(Trappes et Pontoise) est
à justifier.

L’étude du Niveau des Plus Hautes Eaux
souterraines (cf. Annexe 1 de l’étude
BURGEAP) a été mise à jour en s’appuyant
sur les données pluviométriques de la station
Météo-France de Trappes et en intégrant
également les remarques 7, 8, 9 et 10
suivantes.

Remarque prise en
considération.

7

idem

L’évaluation de la
récurrence des
évènements pluvieux est à
modifier car la loi de
Gumbel est inadaptée à ce
type d’échantillon.

8

idem

L’absence d’influence du
captage AEP de
Guitrancourt sur la
piézométrie du site de
Guitrancourt est à justifier.

Le captage de Guitrancourt dite « source du
Château » est une émergence naturelle
captée. Il ne s’agit pas d’un pompage induisant
un rabattement de la nappe. Ce point a donc
été supprimé du paragraphe 1.4.4.2 de l’étude
BURGEAP.

Réponse acceptée mais le
type de captage est à
modifer dans le tableau 12
(source et non forage)

9

idem

Le fait que le rabattement
de nappe réalisé dans
l’ITSD de la société EMTA
est considéré comme
pérenne est à justifier.

Afin d’éviter la mise en pression des alvéoles
de stockage de l’ITSD, des tranchées
drainantes périmétriques sont aménagées. Ce
dispositif de drainage garantit l’intégrité des
alvéoles de stockages.

Réponse acceptée

Remarque prise en
considération.

Voir remarque 6, ci-dessus.

Le dispositif d’isolation hydraulique (tranchée
drainante) des alvéoles de stockage est décrit
à l’article 4.3.4 de l’arrêté préfectoral
d’autorisation n°2013322-0005.
Les articles 8.3.9.1 et 8.3.9.3 de ce même
arrêté prévoient bien l’intégration au plan de
réaménagement du dispositif d’isolation
hydraulique (tranchée drainante) ainsi que son
suivi après réaménagement. Ce dispositif sera
donc bien maintenu en phase post-exploitation
et peut être considéré comme pérenne.
Pour mémoire, l’arrêt de l’exploitation est prévu
pour 2030 pour les déchets non dangereux et
2033 pour les déchets dangereux. La phase
post-exploitation a une durée minimale de 10
ans pour es casiers mono-déchets et de 20
ans pour les autres casiers.
10

Annexe 1

Le niveau des plus hautes
eaux connu est à évaluer
en considérant le
battement maximal
observé au droit des
ouvrages existants.

L’étude dite du « niveau des plus hautes eaux
souterraines » n’a pas vocation à définir un
niveau des Plus Hautes Eaux Connus (PHEC).
L’objectif de ce type d’étude est de déterminer
des niveaux hauts de nappe qui permettront de
dimensionner un projet en conséquence.

Réponse acceptée

Ce point a été précisé en préambule à l’étude
du niveau des plus hautes eaux (cf. Annexe 1
de l’étude BURGEAP).
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N°
11

Remarque

Réponse de l’exploitant

Préciser les valeurs a et b
de la formule de Montana.

Les coefficients de Montana fournis par
MétéoFrance pour la station de Trappes pour
une période de retour décennale sont (pluie en
millimètre et durée en minute sur 19 années
d’observation):

Volet concerné
Estimation des
débits actuels
ruisselés

Préciser la valeur du
volume ruisselé dans le
tableau 18.

a

b

6 min à 2 h

4,492

0,574

2h à 24 h

12,441

0,797

Avis du tiers-expert
Remarque prise en
considération.

Les hypothèses de calcul ont été précisées au
paragraphe 1.5.2 de l’étude BURGEAP.
12

Gestion des eaux
de ruissellement

Préciser les dispositifs
envisagés pour la gestion
des eaux de ruissellement
pour un évènement de
fréquence plus faible que
la décennale.

Les sens des écoulements pour des
évènements pluvieux rares (supérieurs à la
décennale) sont présentés sur la figure
suivante. Suite au débordement des noues, les
écoulements seront cantonnés en pied de
merlon puis orientés vers la vallée aux Clercs
et la vallée Danjon, comme à l’état actuel
(ruissellement suivant les courbes
topographiques et rejoignant les thalwegs
naturels).

Remarque prise en
considération.

Cette figure a été versée à la description du
dispositif de gestion des eaux pluviales du
rapport d’étude BURGEAP (cf. paragraphe
2.3.1.1).
13

Dimensionnement
du bassin
d’infiltration du
carreau
d’exploitation et
des noues
d’infiltration

Apporter les explications
demandées par rapport au
tableau 21.

Le volume utile est bien lié au produit de
l’emprise au sol de l’ouvrage par la lame d’eau.
Les écarts sont liés au fait que les lames d’eau
ont été arrondies à la dizaine de centimètre
près :

Remarque prise en
considération.

Le débit d’infiltration est calculé de la manière
suivante : Q = S.k.1000 Avec :
 Q : le débit d’infiltration en l/s ;
 S : la surface au sol du bassin
d’infiltration en m² ;
 k : la perméabilité du fond du bassin
retenue égale à 5.10-6 m/s.
Le bassin étant plus petit lors de la phase 0-5
ans, son débit d’infiltration est donc plus faible.
Le paragraphe 2.3.1.1 de l’étude BURGEAP a
été précisé en ce sens.

14

idem

Le montant pluviométrique
et les calculs des
différentes caractéristiques
sont à expliciter
davantage.

Le bassin de gestion des eaux pluviales a été
dimensionné par la « méthode des pluies »
préconisée par l’Instruction Technique de
1977 et par le guide « la ville et son
assainissement - Principes, méthodes et outils
pour une meilleure intégration dans le cycle de
l’eau » édité par le CERTU en juin 2003.

Remarque prise en
considération.

Cette méthode repose sur une analyse
statistique des pluies considérant la hauteur
précipitée pour une période de retour donnée
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N°

Volet concerné

Remarque

Réponse de l’exploitant

Avis du tiers-expert

et l’évolution des hauteurs d’eaux évacuées en
fonction du temps d’évacuation.
Le volume de stockage du bassin est
dimensionné en identifiant l’écart maximal
entre la lame d’eau interceptée par le bassin
(volume d’eau précipitée sur le bassin versant)
et la lame d’eau évacuée par ce même bassin
(volume d’eau évacué par l’ouvrage de fuite
ramené à la surface active du bassin versant).
La hauteur précipitée a été calculée sur la base
de la surface du projet et des coefficients de
ruissellement associés à l’aide des coefficients
de Montana donnés par Météo-France pour la
station de Trappes pour un évènement d’une
durée de 6 min à 24 h et pour une période de
retour décennale (pluie en mm et durée en
minutes).
Ces compléments ont été ajoutés au
paragraphe 2.3.1 de l’étude BURGEAP.
15

16

Gestion des eaux
souterraines en
phase travaux

idem

La durée des travaux et la
répartition des débits
dirigés vers le site de
Guitrancourt et ceux
dirigés vers le site de
Brueil-en-Vexin sont à
préciser.

La durée totale des travaux pour la mise en
place du convoyeur est estimée à 1 mois. Le
paragraphe 2.3.3.1 de l’étude BURGEAP a été
complété en ce sens.

Préciser les dispositions
envisagées pour ne pas
forer le substratum des
sables de Fontainebleau,
en cas d’utilisation de
pointes filtrantes.

La société CIMENTS CALCIA prend bonne
note de la remarque du BRGM. Un suivi
géologique sera réalisé par l’entreprise de
forage mandatée pour l’exécution des travaux.
La pose des pointes filtrantes sera réalisée
conformément aux règles de l’art et à la
règlementation en vigueur.

Réponse acceptée mais
modification à apporter en
page 112 (7ème
paragraphe)

Les rejets seront exclusivement envoyés vers
le versant de Guitrancourt, la zone de
rabattement se situant sur ce bassin versant.
Réponse acceptée

Le paragraphe 2.3.3.1 de l’étude BURGEAP a
été complété en ce sens.
17

idem

Préciser quelles zones de
résurgences seront
modifiées et dans quelles
mesures.

La mise en place du convoyeur recoupera la
nappe du Stampien au niveau de sa limite de
débordement Sud. Par conséquent, l’infiltration
des eaux d’exhaure dans la même nappe en
aval hydraulique demeure difficile à mettre en
œuvre. Toutefois, une restitution des volumes
prélevés au milieu naturel est prévue sur le
même bassin versant. Dans la mesure du
possible, les eaux d’exhaure seront réinfiltrées
au niveau du chantier dans les sables de
Fontainebleau ou les colluvions de versant, ou
plus en aval par le dispositif de gestion des
eaux pluviales de la carrière de Guitrancourt.

Réponse entendue mais
ce qui est retenu est plutôt
ce qui est dans le rapport
(§3.2.2.1. p.112), à savoir:
"Seules le PF1 suivi par la
société CIMENTS CALCIA
et le Pz1 du CSDU du Bois
des Obligeois seront
potentiellement impactés
par un abaissement
temporaire du niveau de la
nappe de l’ordre de 0,2
m".

En ce sens, le projet prévoit une restitution des
volumes prélevés au milieu naturel.
18

idem

La norme à respecter pour
la conception des
ouvrages PL5 et PL6 est
la norme NF X 31-614.
Ces ouvrages devront être
déclarés dans la BSS.

40

La société CIMENTS CALCIA prend bonne
note des recommandations du BRGM. Les
piézomètres seront réalisés conformément à la
norme NF X 31-614.

Réponse acceptée

Le paragraphe 2.3.3.1 de l’étude BURGEAP a
été complété en ce sens.
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N°

Volet concerné

Remarque

Réponse de l’exploitant

19

Gestion des eaux
souterraines en
phase
d’exploitation

Préciser les valeurs
retenues pour la pluie
décennale de durée 24h et
celle de durée 48h.

Le bassin est dimensionné par la méthode des
pluies, donc pour la durée de pluie la plus
pénalisante, et pour assurer une vidange totale
par infiltration en 24 h à 48 h. Le temps de
vidange est obtenu en divisant le volume utile
du bassin par le débit d’infiltration.

Avis du tiers-expert
Remarque prise en
considération.

Des précisions sur les principes de
dimensionnement du bassin d’infiltration ont
été apportées au paragraphe 2.3.1 de l’étude
BURGEAP.
20

Incidence
quantitative sur
les eaux
superficielles

Ajouter un schéma de
principe explicitant la
solution proposée pour la
gestion des eaux
superficielles en cas
d’évènements pluvieux
rares (périodes de retour
de 10 ans à 100 ans).

Voir remarque 12.

Remarque prise en
considération.

21

Incidence
quantitative sur la
nappe du
Stampien

Apporter les éléments
demandés concernant la
description et le calage du
modèle.

Les modalités de construction du modèle ont
été précisées lors de la réunion de tierceexpertise du 05 octobre 2017. Les données
disponibles étant relativement limitées pour
caler la modélisation numérique, il a été
demandé à BURGEAP de fournir une
évaluation complémentaire par des approches
analytiques usuelles.

Réponse acceptée mais
ces éléments sont à
ajouter dans le rapport.

Pour mémoire, rappelons que le linéaire de
convoyeur recoupant la nappe est de l’ordre de
60 m. La largeur du fond de fouille nécessaire
à la mise en place du convoyeur est de 5,5 m.
La vitesse d’avancement de la pose du
convoyeur étant de l’ordre de 30 m par jour,
l’ensemble du convoyeur devrait être posé en
1 mois et le rabattement de nappe ne devrait
pas excéder quelques jours.
Le débit estimé par modélisation numérique est
de l’ordre de 0,2 l/s soit environ 0,7 m³/h.
Ainsi, il a été convenu de proposer une
approche complémentaire permettant de
confirmer l’ordre de grandeur des débits
d’exhaure attendus.
Une première estimation a été réalisée à l’aide
de la formule donnée par R.W. STALIMAN (in
FERRIS et al., 1962), adaptée aux tranchées
pour une variation brusque du régime
d’écoulement.
Pour 60 m de tranchée, le débit obtenu est de
l’ordre de 1 m³/h.
Une approche complémentaire est proposée à
partir de la formule de DUPUIT (1863),
appliquée au cas d’un drain en nappe libre, à
partir de la formule suivante :
Le débit obtenu par cette seconde approche
est de l’ordre de 0,7 m³/h.
Rappelons que l’ensemble de ces hypothèses
est sécuritaire dans la mesure où la hauteur
totale du convoyeur a été considérée sous le
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N°

Volet concerné

Remarque

Réponse de l’exploitant

Avis du tiers-expert

niveau de la nappe et que ces formules
prennent en compte une alimentation
homogène autour de la fouille.
Les débits estimés par la modélisation
numérique et par calcul analytique sont donc
concordants. L’incidence du rabattement de
nappe sera temporaire (quelques jours) et que
les eaux d’exhaure seront réinfiltrées vers la
nappe ou restitués à l’hydrosystème en aval
hydraulique via le dispositif de gestion des
eaux pluviales de la carrière de Guitrancourt.
22

idem

Apporter les éléments
demandés concernant la
simulation réalisée et
l’évaluation des effets.

Le convoyeur est en pente du N vers le S :
l’entrée N côté Brueil-en-Vexin est située à une
altitude de 160,6 NGF et l’entrée S côté
Guitrancourt est située à une altitude de 130,9
NGF. Par conséquent, seule l’entrée Sud
recoupe le niveau de la nappe nécessitant la
mise en place d’un rabattement de la nappe en
phase travaux.

Idem

Seules le PF1 suivi par la société CIMENTS
CALCIA et le Pz1 du CSDU du Bois des
Obligeois seront potentiellement impactés par
un abaissement temporaire du niveau de la
nappe de l’ordre de 0,2 m.
Ces compléments ont été ajoutés au
paragraphe 3.2.2 de l’étude BURGEAP.
23

Incidence
quantitative sur la
nappe de
l’Eocène moyen
et inférieur

La valeur du coefficient
d’emmagasinement de 1
% dans le calcul du rayon
d’action est à justifier.

Le choix d’un coefficient d’emmagasinement
de 1% s’appuie sur le retour d’expérience de
BURGEAP sur les caractéristiques de cet
aquifère et sur les données bibliographiques
disponibles :

Réponse acceptée

 synthèse bibliographique interne réalisée
par BURGEAP réalisée pour la Société du
Grand Paris dans le cadre de la
modélisation hydrogéologique du secteur
Paris XIII : valeur retenue de 1% ;
 Mégnien C. (1979), secteur des Halles à
Paris, caractéristique d’une nappe libre :
3,3% ;
 0,5% et 1% dans le Multien et le
Soissonnais (d’après le site Internet du
SIGES Seine-Normandie le 23 octobre
2017 à l’adresse
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article344).
24

idem

L’influence du bassin
d’infiltration sur la
piézométrie au droit du
carreau principal est à
évaluer.

Lors de la réunion de tierce-expertise du 05
octobre 2017, la méthode de calcul utilisée a
été discutée avec le BRGM. Il a également été
rappelé que l’exploitation du carreau sera
conditionnée par le niveau de la nappe.

Réponse acceptée

Compte tenu de ces précisions et des
dispositions en cas d’inondation du fond de
fouille rappelées ci-dessous (cf. Remarque 25),
il a été convenu que les garanties apportées
par l’étude BURGEAP et la société CIMENTS
CALCIA répondaient aux remarques émises
par le BRGM.
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Volet concerné

Remarque

Réponse de l’exploitant

Avis du tiers-expert

25

idem

Les dispositions
envisagées en cas
d’inondation du carreau
principal, suite à un
évènement pluvieux très
important, sont à
expliquer.

En cas d’inondation du carreau suite à un
évènement pluvieux important, l’exploitation
sera temporairement arrêtée. L’exploitation
normale reprendra suite au contrôle du
dispositif de gestion des eaux pluviales.

Réponse acceptée

26

Mesures
d’entretien des
ouvrages de
gestion des eaux
et de surveillance

Des précisions sur le
mode et la fréquence des
contrôles, le type
d’entretien et le devenir
des éventuels matériaux
décapés sont à indiquer.

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales
feront à minima l’objet des mesures d’entretien
et de surveillance suivantes :

Remarque prise en
considération.

 mesures de contrôle et d’entretien des
noues ;
 vérification des ouvrages tous les 3
ans (largeur et profondeur) et curage
éventuel. Les sédiments de curage
seront analysés afin de définir la
filière d’évacuation ;
 contrôle visuel annuel lors des
opérations de fauchage et d’entretien
courant ;
 contrôle visuel ponctuel après des
événements pluvieux intense ;
 mesures de contrôle et d’entretien des
bassins ;
 vérification des ouvrages tous les 3
ans (largeur et profondeur) et curage
éventuel. Les sédiments de curage
seront analysés afin de définir la
filière d’évacuation ;
 contrôle visuel ponctuel après des
événements pluvieux intense et
intervention d’entretien si nécessaire ;
 mesures de contrôle et d’entretien de la
base vie ;
 purge annuelle du séparateur à
hydrocarbures par une entreprise
spécialisée et élimination des résidus
dans une installation autorisée à cet
effet (avec suivi par BSD) ;
 vidange annuelle de la bâche de
décantation de la station de lavage
des engins ;
 contrôle visuel des bassins après des
événements pluvieux intense et
curage tous les 5 ans. Les sédiments
de curage seront analysés afin de
définir la filière d’évacuation.
Ces mesures ont été rajoutées au paragraphe
4.2 du rapport BURGEAP.

27

Surveillance
quantitative

Le BRGM recommande
d’utiliser les mesures de
niveaux d’eau des
ouvrages PL1 à PL6 pour
s’assurer que, en période

BRGM/RP-67200-FR

Un suivi piézométrique permettant de vérifier le
niveau de la nappe par rapport au carreau sera
mis en place. Ce suivi permettra d’acquérir de
nouvelles données piézométriques et d’affiner

Réponse acceptée
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28

Volet concerné

Surveillance
qualitative

Remarque

Réponse de l’exploitant

d’étiage, le niveau
d’exploitation du carreau
inférieur est bien à une
distance supérieure à 1 m
de la nappe et pour
redéfinir le NPHE si les
valeurs observées
dépassent celles
évaluées.

la connaissance des variations de la nappe de
l’Eocène moyen et inférieur.

La réalisation des
prélèvements d’eau
souterraine doit respecter
la norme NF X 31-615.

La société CIMENTS CALCIA prend bonne
note des recommandations du BRGM. Les
piézomètres seront réalisés conformément à la
norme NF X 31-615.

Avis du tiers-expert

Ces mesures sont décrites au paragraphe 4.2
du rapport BURGEAP.

Réponse acceptée

Le paragraphe 2.3.3.1 du rapport BURGEAP a
été complété en ce sens.
29

idem

Une estimation des
dépenses correspondant
aux mesures réalisées
pour éviter, réduire ou
compenser les effets du
projet est à ajouter.

L’estimation des dépenses correspondant aux
mesures réalisées pour éviter, réduire et
compenser les effets du projet a été traité dans
le chapitre 7 de l’étude d’impact (cf. §11.11 –
Coûts relatifs à la protection des eaux).

Réponse acceptée

30

Situation du projet
au regard des
documents
réglementaires

La compatibilité du projet
vis-à-vis des éléments
définis dans le Schéma
départemental des
carrières est à ajouter.

La compatibilité du projet avec le Schéma des
Carrières d’Ile-de-France est analysée au
chapitre 12 de l’étude d’impact (p. 554).

Réponse acceptée
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