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1. CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE
La société Ciments Calcia de Gargenville réalise un programme de mesures des retombées
atmosphériques de poussières autour de la carrière de Guitrancourt et autour de la future carrière
de Brueil-en-Vexin afin d’anticiper une évolution règlementaire (projet de guide INERIS1).
La mesure est effectuée à l’aide d’une procédure normalisée décrite dans la norme NF X 43-0142 qui
va permettre :
o d’évaluer l'importance quantitative des retombées de poussières autour de la carrière
exploitée ;
o et de mesurer « l’état zéro » avant l’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin.
La surveillance des retombées de poussières mise en œuvre autour de la carrière de Guitrancourt et
autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin prévoit 3 mesures en 2014 et quatre mesures en
2015. Ce rapport d’étude reprend l’ensemble des résultats des campagnes réalisées en 2014.

2. METHODES ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
2.1. Méthode de mesure
2.1.1. Principe
L’émission dans l’atmosphère de poussières est généralement un phénomène discontinu en matière
de flux. En fonction de la taille, de la granulométrie et de la nature des particules et des conditions
météorologiques (vent, température, humidité), les particules ont un temps de résidence plus ou
moins long dans l’atmosphère et vont être éliminées selon deux processus de dépôts
atmosphériques distincts :
o les retombées sèches (par gravitation, par mouvement Brownien ou par impaction et
interception) ;
o les retombées humides (lessivage durant les précipitations ou piégeage par les gouttes d’eau
nuageuses).
La mesure des retombées sèches et humides au sol est réalisée au moyen de collecteurs de
précipitations. Cette méthode normalisée, NF X 43-014 "Détermination des retombées
atmosphériques totales" de novembre 2003 permet de rendre compte des niveaux de dépôts actuels
dans la zone d’étude.

1

INERIS – Guide méthodologique pour la surveillance environnementale des carrières – rapport d’étude N°DRC-12-126316-12954A PROJET
2
NF X43-014 – Détermination des retombées atmosphériques totales – Échantillonnage, Préparation des échantillons avant analyses –
novembre 2003 – 32 pages.
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2.1.2. Description du dispositif de mesure
Les collecteurs de type jauge Owen (figure 1) sont
constitués d’un entonnoir et d’un flacon de récupération
de 20 litres en polyéthylène.

2.1.3. Préparation des dispositifs

Source : BioMonitor

Le contenu du flacon est mis à l’abri de la lumière pour
limiter la prolifération d’algues et de micro-organismes.
Le récipient est équipé d’un bouchon vissant hermétique
pour les transports. L’ensemble du système est inséré
dans un trépied servant de support. La hauteur de
collecte (tête de l’entonnoir) est située à 1,5 mètres du
sol.
Figure 1. Présentation du dispositif de
mesure

Toutes les pièces en contact avec les retombées sèches et humides ont été nettoyées avant
l’installation. Les différentes pièces sont nettoyées à l’eau distillée acidifiée 5 %. Le lavage se termine
toujours par plusieurs rinçages à l’eau distillée.
La phase de préparation terminée, les flaconnages sont hermétiquement fermés. Les entonnoirs sont
enveloppés d’aluminium. Ces protections sont retirées au dernier moment, lors de l’installation sur site.
2.1.4. Installation des dispositifs
L’installation débute par la mise en place des jauges sur chacune des stations de mesures. Au dernier
moment, les flacons qui avaient été au préalable transportés fermés, sont installés sur les supports
de jauges, ouverts et remplis d’une quantité connue d’eau faiblement minéralisée (V1 = 500 ml
exactement) afin de limiter les réenvols des particules. Cette action marque le début de la mesure.
2.1.5. Retrait des dispositifs
Au terme de la mesure, chaque collecteur est soigneusement rincé avec un volume V2 d’eau
faiblement minéralisée (500 ml). Ce volume s’ajoute alors au volume V1 initial et au volume Vx
collecté durant la période de mesure. Le volume Vx sera déterminé au laboratoire connaissant V1 et
V2. Le flacon contenant le volume final (V1+Vx+V2) est ensuite hermétiquement refermé, codé et
transmis au laboratoire d’analyses sous 24 heures.

2.2. Laboratoire d’analyse
Les analyses ont été confiées au laboratoire Micropolluants Technologie, partenaire habituel de
BioMonitor. Le laboratoire dispose de l’accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025
(accréditation n°1-1151) attestant de la compétence pour la réalisation de ce type d’analyses.
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2.3. Analyse et expression des résultats
L’analyse des poussières sédimentables est réalisée conformément à la norme NF X 43-014. La
quantité d’eau recueillie dans les jauges pendant la période de mesure est filtrée, le filtrat est séché à
105°C pendant un temps donné, puis pesé afin de déterminer la masse et d’évaluer la quantité de
poussières contenue dans chaque jauge. La limite de quantification de l’analyse est de 1 mg.
Les résultats sont exprimés en milligrammes de poussières déposées par mètre carré et par jour
(mg/m²/j).

2.4. Interprétation des résultats
2.4.1. Comparaison des résultats aux valeurs de références et/ou repères
Il n’existe pas à l’heure actuelle de valeurs réglementaire française concernant les retombées
atmosphériques totales de poussières. Les données bibliographiques renseignant sur les bruit de
fond national ou régional de ce paramètres sont peu nombreuses, c’est pourquoi les résultats sont
comparés aux niveaux d’empoussièrement proposés par le réseau de surveillance de la qualité de
l’air, AIR Languedoc-Roussillon fondée sur des observations sur une dizaine d’année3 (tableau 1).
Tableau 1. Valeurs indicatives d’empoussièrement proposées par AIR Languedoc-Roussillon
Niveaux d’empoussièrement

Moyenne annuelle (mg/m²/j)

Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250

2.4.2. Comparaison des résultats entre les campagnes
Les résultats obtenus lors des trois campagnes de mesures mises en œuvre autour de la carrière de
Guitrancourt et autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin en 2014 seront comparés entre eux.
La comparaison entre les campagnes de mesures permet de présenter, dans l’espace et dans le
temps, l’évolution des niveaux de dépôts atmosphériques de poussière (diminution, stabilité, ou
augmentation). Elle est effectuée à l’aide d’histogrammes.
2.4.3. Comparaison des résultats entre les zones d’étude
Les résultats obtenus sur la carrière en exploitation pourront être comparés aux valeurs mesurées
sur l’aire réservée à la future carrière qui représentera le bruit de fond local notamment en raison de sa
proximité à la carrière actuelle.

3

AIR Languedoc - Roussillon - Environnement de l’Ardoise. Bilan 2012 des mesures permanente des poussières dans l’air ambiant.
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2.5. Présentation des carrières
2.5.1. Les carrières et leurs environnements
La carrière de Guitrancourt et la carrière en projet de Brueil-en-Vexin sont situées en Ile de France
dans les Yvelines au sein du parc naturel régional du Vexin français en milieu rural.
La carrière exploitée est située sur la commune de Guitrancourt. Depuis 1921, du calcaire y est exploité
à ciel ouvert. La carrière est localisée dans un contexte rural, entourée de champ cultivé et d’une partie
boisée au nord-est. Un centre d’enfouissement technique de déchets jouxte la carrière à l’ouest.
La future carrière éloignée de 800 mètres au nord/est de l’actuelle carrière est située quant à elle sur
la commune de Brueil-en-Vexin. Actuellement, des champs sont cultivés sur l’emplacement de la
carrière en projet.
2.5.2. Fonctionnement de la carrière
L’extraction du calcaire est menée avec une méthode d’abattage à l’explosif et reprise des masses
abattues à l’aide d’engins mécaniques. L’activité de la carrière intègre des opérations d’exploitation,
de transport, de concassage, de découverte et de réaménagement.
La carrière en exploitation a une superficie de 207 ha environ et sa production maximale est de
700 000 t/an. Le tableau 2 ci-après présente les caractéristiques d’exploitation de la carrière au cours
des trois périodes d’exposition des jauges.
Tableau 2. Paramètres descriptifs de l’exploitation de la carrière
Période d’exposition des jauges

Découverte

Production totale calcaire (t)

du

au

07/08/2014

04/09/2014

Oui

53 215

30/09/2014

28/10/2014

Oui

55 151

11/12/2014

07/01/2014

Non

42 155

La production a été moins importante lors de la dernière campagne de mesure avec un tonnage 25 %
inférieur aux périodes précédentes. La production totale est plus homogène sur les deux premières
campagnes de mesures.

3. PROGRAMME DE MESURES
3.1. Choix et localisation des stations de mesures
3.1.1. Validation des stations de mesures
Sur chacune des zones, l’emplacement exact de la jauge répond aux exigences de la norme NF X 43014 citée précédemment. Ainsi, chaque station a été choisie après avoir vérifié :
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o
o
o
o

l’absence de relief marqué dans l’environnement immédiat de la station ;
l’absence de bâtiment dans l’environnement proche de la station ;
l’absence d’une végétation arborescente dominant la station de mesure ;
l’absence de cours d’eau ou de source d’humidité trop importante à proximité.

3.1.2. Localisation des stations de mesures
Les prélèvements ont été réalisés sur onze stations de mesures, cinq sur la carrière actuelle (stations
1 à 5) et six sur la carrière en projet (stations 6 à 11). La station 11 a été ajoutée au plan de
surveillance lors de la campagne hivernale. Elles ont été définies par le client pour évaluer l’ensemble
des activités de la carrière (exploitation, transport, concassage, découverte et réaménagement). La
figure 2 ci-après présente leur localisation.
9
8

11

7
10

6

5

4
1

3
2

Figure 2. Localisation des stations de mesures (Source : Ciments Calcia)

La description des aires de prélèvements est présentée ci-après.
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Stations autour de la carrière de Guitrancourt
Station 1
La jauge a été installée à l’ouest de la carrière de Guitrancourt à proximité du centre
d’enfouissement des déchets qui jouxte la carrière.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'29.84''
E 01°47'03.41''

Station 2
La jauge a été installée au sud de la carrière de Guitrancourt à proximité des garages-ateliers en
limite de propriété.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'00.18''
E 01°47'12.73''

Station 3
La station de prélèvement est localisée au sud-est de la carrière de Guitrancourt dans une zone
réaménagée.
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Station 4
La jauge est localisée au nord-est du site de Guitrancourt en limite de propriété au niveau du passage
des camions reliant le front en exploitation et le concasseur.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'37.94''
E 01°47'50.96''

Station 5
La jauge a été installée au nord-ouest de la carrière de Guitrancourt en limite de propriété au niveau
d’un front de taille principal.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'49.07''
E 01°47'16.66'

Stations autour de la carrière en projet de Brueil
Station 6
La station de prélèvement est localisée au sud-est de la future carrière de Brueil-en-Vexin à proximité
de la route de Guitrancourt.
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Station 7
La jauge a été installée sur une bande en friche entre deux champs à l’est de la carrière de Brueil-enVexin.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'36.88''
E 01°48'43.18''

Station 8
La jauge est localisée au nord-est de la future carrière de Brueil-en-Vexin entre deux champs cultivés.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'48.72''
E 01°48'25.16''

Station 9
La jauge a été installée sur une friche au milieu de champs au nord de la carrière de Brueil-en-Vexin.
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Station 10
La jauge a été installée au sud-ouest de la carrière de Brueil-en-Vexin à l’entrée d’un parc à pâture à
proximité d’une ferme.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'29.60''
E 01°47'43.15''

Station 11
La jauge a été installée dans l’arrière-cour des services technique de Brueil-en-Vexin.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'29.60''
E 01°47'43.15''

3.2. Déroulement des mesures
Le planning du suivi environnemental réalisé pour l’année 2014 est présenté sur la figure 3 ci-après.
2015

2014

Mois
J
Campagne été
Campagne automne

A
7 août installation

S
04 sept retrait
30 sept installation

O

N

D

J

11 déc installation

7 janv retrait

28 oct retrait

Campagne hiver

Figure 3. Planning de la campagne de mesures 2014
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3.3. Incidents lors de la phase d’exposition
Plusieurs incidents ont été constatés lors du retrait des collecteurs de précipitation :
o lors de la 1ère campagne, la jauge de la station 2 a été renversée. L’analyse n’a pas été réalisée
pour cette station ;
o lors de la 2ème campagne, l’entonnoir de la jauge placé sur la station 2 était de travers, le
résultat n’est pas présenté pour cette station. La présence de fiente d’oiseau dans la jauge de
la station 9 a empêché l’analyse de cette jauge ;
o lors de la 3ème campagne, les entonnoirs sur les stations 4 et 6 se sont envolés. Les résultats
ne sont pas présentés pour ces deux stations.

4. CONDITIONS D’EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES
4.1. Analyse du régime des vents
La direction et la vitesse du vent sont des paramètres importants qui vont influencer le réenvol ainsi
que le transport des poussières sur la carrière. Une faible vitesse de vent sera associée à une faible
dispersion des particules dans l’environnement. La direction quant à elle déterminera l’orientation
de dispersion des poussières.
Les données météorologiques ont été obtenues auprès de la station Météo France de Magnanville.
Cette station météorologique domine, en rive gauche de la Seine, la ville de Mantes-la-Jolie et est
située à une dizaine de kilomètres des carrières. Cette station est considérée comme représentative
du domaine d’étude. Les données acquises correspondent à des données horaires pour les vents et
journalières pour les pluies recueillies sur les périodes d’exposition des collecteurs de précipitations.
Les figures 4 ci-après et l'annexe 1 représentent les régimes des vents enregistrés sur les périodes
d’exposition des jauges.

Régime des vents
du 07 août au 04 septembre 2014
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Régime des vents
du 11 décembre 2014 au 07 janvier 2015

Figures 4. Régimes des vents pris en compte pour les trois campagnes de mesures

Les roses de vents enregistrés sur les trois campagnes de mesures présentent globalement les
mêmes caractéristiques.
Les vents considérés comme non mesurables ou nuls (<5 km/h) mesurés lors des trois campagnes de
mesures sont relativement homogènes, variant de 19, 3 % à 23,7 % des observations réalisées sur la
période et dans ce cas, les retombées ne sont pas influencées.
Les vents faibles (5 à 16 km/h) sont majoritaires et proviennent essentiellement du quart sud-ouest
(160°-260°). Les vents en provenance du nord-est (0° à 60°) sont très peu représentés durant les
périodes d’exposition. Les vents moyens (16 à 29 km/h) sont plus faiblement représentés et
proviennent essentiellement de la même direction que les vents faibles. Quant aux vents forts (>29
km/h), ils sont peu représentés lors des différentes périodes d’intégration.
D’après l’analyse des vents, la station 4 localisé au nord/est de la carrière de Guitrancourt serait
potentiellement plus soumis aux réenvols de poussières issus de la circulation des engins et de
l’activité du concasseur par vent en provenance du secteur sud-ouest sur les trois campagnes de
mesures. Les quatre autres stations (stations 1, 2, 3 et 5), quant à elles, devraient être moins
soumises aux phénomènes de dépôts atmosphériques de poussières du fait de leur localisation.
Les stations 6 à 10 situées autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin, compte tenu de leur
éloignement, ne devraient potentiellement pas être soumises aux réenvols de la carrière en activité.

4.2. Analyse de la pluviométrie
La pluviométrie influe sur le transport des particules vers le sol. Selon leur fréquence et leur
intensité, elle contribue plus ou moins à limiter la dispersion des poussières. L’absence de pluie
favorise quant à elle la remise en suspension des poussières dans l’air sous l’action du vent ou du
passage des véhicules. L’empoussièrement en carrière sera donc plus important en période sèche
qu’en période humide.
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Les données pluviométriques journalières collectées sur la période d’exposition des jauges sont
présentées sur la figure 5 ci-après et en détail en annexe 2. Elles ont également été collectées sur la
station Météo France de Mantes-La-Jolie.
Campagne d'été
25

Précipitations (en mm)

Cumul pluviométrique : 84,1 mm
20

15

10

5

0

Campagne d'automne
25

Précipitations (en mm)

Cumul pluviométrique : 76,1 mm
20

15

10

5

0

Campagne d'hiver
25

Précipitations (en mm)

Cumul pluviométrique : 68,7 mm
20

15

10

5

0

Figures 5. Pluviométrie journalière mesurée sur les périodes d’exposition
des collecteurs de précipitation (en mm)

Sur les différentes périodes d’exposition, les épisodes pluvieux sont irréguliers. Les cumuls
pluviométriques varient de 68,7 à 84,1 mm sur l’aire d’étude selon la période de mesures. Les
précipitations les plus faibles sont observées durant la période hivernale.
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5. RESULTATS DES MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES
5.1. Relatifs à la carrière en projet de Brueil-en-Vexin
Le tableau 3 ci-après présente les résultats des dépôts atmosphériques de poussières mesurés au
moyen des collecteurs de précipitations sur la carrière en projet de Brueil-en-Vexin. La figure 6 ciaprès reprend visuellement les données. Les bordereaux analytiques détaillés sont présentés en
annexe 3.
2

Tableau 3. Retombées de poussières en mg/m /j mesurées dans les collecteurs de précipitations exposés autour
de la carrière de Brueil-en-Vexin en projet lors des trois campagnes de mesures
(mg/m /j)

Station
6

Station
7

Station
8

Station
9

Station
10

Station
11

Bruit de fond
moyen par
campagne

Campagne été

346

501

289

1975

434

-

709

Campagne automne

280

346

340

-

341

-

327

Campagne hiver

-

363

870

327

347

335

448

2

Données AIR LR
Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250

Carrière de Breuil-en-Vexin en projet
1975

Concentrations en poussières
(mg/m2/j)

1200
1000
800
Fort

600
400

Moyen

200

Faible

0
Station 6
Campagne été

Station 7

Station 8

Campagne automne

Station 9 Station 10 Station 11
Campagne hiver

Figure 6. Retombées de poussières mesurées autour de la carrière de Brueil-en-Vexin en projet
lors des trois campagnes de mesures 2014
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Globalement, les valeurs observées lors des trois campagnes de mesures présentent des
concentrations du même ordre de grandeur ou supérieures à la valeur de 250 mg/m2/j,
caractéristiques de zones d’empoussièrement fort avec des stations 7, 9 et 10 qui se démarquent lors
de la campagne estivale et de la station 8 lors de la campagne hivernale en révélant des valeurs plus
élevées, notamment lors de l’été sur la station 9.
Ces stations de mesures localisées dans une zone représentative du bruit de fond local, non impactée
par les retombées de poussières en provenance de la carrière en exploitation, mettent en évidence
des retombées de poussières moyennes variant de 448 à 709 mg/m2/j. Ces valeurs sont
caractéristiques de zones d’empoussièrement fort avec une valeur exceptionnelle sur la station 9. Ce
niveau d’empoussièrement constitue le bruit de fond local dépendant notamment des surfaces et
des activités agricoles locales (érosion liée au vent, labour, moisson, ...).

5.2. Relatifs à la carrière de Guitrancourt
Les résultats des mesures de poussières sur la carrière de Guitrancourt, exprimés en mg/m²/j, sont
présentés dans le tableau 4 ci-après et repris visuellement sur la figure 7. Les bordereaux d’analyse
sont présentés en annexe 3.
2

Tableau 4. Retombées de poussières en mg/m /j mesurées dans les collecteurs de précipitations exposés autour
de la carrière de Guitrancourt pendant les trois campagnes de mesures 2014
Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Campagne été

387

-

353

362

1145

Campagne automne

244

-

250

350

185

Campagne hiver

397

788

405

-

379

Données AIR LR
Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250
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Carrière de Guitrancourt
Concentrations en poussières
(mg/m2/j)

1200
1000
800
Fort

600
400
Moyen
Faible

200
0
Station 1

Campagne été

Station 2

Station 3

Campagne automne

Station 4

Station 5

Campagne hiver

Figure 7. Retombées de poussières mesurées autour de la carrière de Guitrancourt
lors des trois campagnes de mesures 2014

Les valeurs observées lors des trois campagnes de mesures varient autour de la valeur de 250
mg/m2/j et dans la gamme des concentrations déjà mesurées sur la zone non exploitée à Brueil-enVexin. Des valeurs significativement plus élevées sont toutefois observées sur la station 5 lors de la
campagne estivale et sur la station 2 lors de celle menée en hiver. Compte tenu des résultats
mesurés lors des deux autres campagnes et des résultats obtenus sur la station 4, station
potentiellement la plus impactée, il s’agit de pics ponctuels de retombées non représentatifs des
retombées de poussières dues aux activités de la carrière. Aucun gradient de concentrations n’est
mis en évidence entre les stations et la station témoin (station 3).
Les concentrations les plus faibles sont mesurées lors de la campagne d’automne alors que l’activité
de la production de carrière est la plus importante. Une variation saisonnière semble être mise en
évidence pour les stations. Par contre, cet effet n’est pas observé sur la station 4, cette station
présente des concentrations constante sur les deux campagnes de mesures.
Globalement, le niveau d’empoussièrement autour de la carrière de Guitrancourt est caractéristiques
de zones d’empoussièrement fort et de même ordre de grandeur que le niveau du bruit de fond local
mesuré à proximité.
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6. BILAN
L'étude réalisée s’est attachée à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des retombées
atmosphériques de poussières sur la carrière de Guitrancourt et sur la future carrière de Brueil-enVexin. La surveillance a été réalisée au moyen de la méthode normalisée NF X 43-014 pour
l’évaluation des retombées de poussières dans des collecteurs de précipitations.
Le programme de surveillance a été dimensionné sur la base de 11 stations de mesures. Cinq stations
sont localisées autour de la carrière de Guitrancourt et six stations sont réparties sur les limites de
propriété de la future carrière de Brueil-en-Vexin. Les prélèvements ont été réalisés en 2014 sur trois
campagnes de mesures, du 07 août au 04 septembre, du 30 septembre au 28 octobre et du 11
décembre 2014 au 7 janvier 2015.
Les résultats de mesures de poussières sur la carrière de Guitrancourt révèlent globalement des
niveaux d’empoussièrement du même ordre de grandeur que ceux relevés sur l’emprise réservée à
l’activité de la carrière en projet définissant le bruit de fond local et caractéristique de zones
d’empoussièrement. Sur l’ensemble des trois campagnes, seules deux mesures se démarquent avec
des concentrations très élevées probablement liés aux activités agricoles de la zone.
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Annexe 1
Rose des vents correspondant aux trois périodes d’exposition des collecteurs de précipitations
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Annexe 2
Pluviométrie correspondant aux périodes d’exposition des collecteurs de précipitations
Campagne d'été

Campagne d'automne

Campagne d'hiver

Date

RR (mm)

Date

RR (mm)

Date

RR (mm)

07/08/2014

4,9

30/09/2014

0,2

11/12/2014

0,4

08/08/2014

23,3

01/10/2014

0

12/12/2014

15,3

09/08/2014

0

02/10/2014

0,2

13/12/2014

6,7

10/08/2014

13,3

03/10/2014

0,2

14/12/2014

0,2

11/08/2014

1,6

04/10/2014

1,4

15/12/2014

2,2

12/08/2014

4

05/10/2014

0

16/12/2014

8,5

13/08/2014

0

06/10/2014

4,2

17/12/2014

11,6

14/08/2014

5,4

07/10/2014

4

18/12/2014

0,2

15/08/2014

1,4

08/10/2014

22,9

19/12/2014

5,2

16/08/2014

0

09/10/2014

0,2

20/12/2014

0,2

17/08/2014

0

10/10/2014

9,1

21/12/2014

0

18/08/2014

0

11/10/2014

0,2

22/12/2014

0,2

19/08/2014

0,2

12/10/2014

5,2

23/12/2014

0

20/08/2014

0

13/10/2014

0,2

24/12/2014

0,8

21/08/2014

0

14/10/2014

0

25/12/2014

0,4

22/08/2014

2,2

15/10/2014

11,9

26/12/2014

7,4

23/08/2014

1

16/10/2014

7,3

27/12/2014

1,6

24/08/2014

0,2

17/10/2014

0

28/12/2014

0

25/08/2014

15,7

18/10/2014

0

29/12/2014

0

26/08/2014

8,1

19/10/2014

0,4

30/12/2014

0

27/08/2014

0,6

20/10/2014

0,2

31/12/2014

0

28/08/2014

1,4

21/10/2014

0,6

01/01/2015

0

29/08/2014

0

22/10/2014

0

02/01/2015

0,2

30/08/2014

0,4

23/10/2014

0,2

03/01/2015

7,2

31/08/2014

0,2

24/10/2014

0,6

04/01/2015

0

01/09/2014

0

25/10/2014

1,6

05/01/2015

0

02/09/2014

0,2

26/10/2014

0,4

06/01/2015

0

03/09/2014

0

27/10/2014

0,4

07/01/2015

0,4

04/09/2014

0

28/10/2014

0
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Annexe 3
Résultats d’analyses des retombées de poussières dans les collecteurs de précipitations
Campagne d’été
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Campagne d’automne
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Campagne d’hiver
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1. CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE
La société Ciments Calcia de Gargenville réalise un programme de mesures des retombées
atmosphériques de poussières autour de la carrière de Guitrancourt et autour de la future carrière
de Brueil-en-Vexin afin d’anticiper une évolution règlementaire (projet de guide INERIS1).
La mesure est effectuée à l’aide d’une procédure normalisée décrite dans la norme NF X 43-0142 qui
doit permettre :
o d’évaluer l'importance quantitative des retombées de poussières autour de la carrière
exploitée.
o et de mesurer « l’état zéro » avant l’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin.
La surveillance des retombées de poussières mise en œuvre autour de la carrière de Guitrancourt et
autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin a été réalisée sur deux années. En 2014, 3 campagnes
de mesures ont été réalisées et ont donné lieu à un rapport de synthèse (15-RA-03-NC-05). En 2015,
quatre campagnes de mesures ont été effectuées.
L’étude réalisée en 2014 a permis d’effectuer un état des lieux des niveaux d’empoussièrement de la
carrière en activité et de son environnement. Cette seconde étude est réalisée dans la continuité de
la première.

2. METHODES ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
2.1. Mesure dans les retombées atmosphériques
2.1.1. Principe
L’émission dans l’atmosphère de poussières est généralement un phénomène discontinu en matière
de flux. En fonction de la taille, de la granulométrie et de la nature des particules et des conditions
météorologiques (vent, température, humidité), les particules ont un temps de résidence plus ou
moins long dans l’atmosphère et vont être éliminées selon deux processus de dépôts
atmosphériques distincts :
o les retombées sèches (par gravitation, par mouvement Brownien ou par impaction et
interception) ;
o les retombées humides (lessivage durant les précipitations ou piégeage par les gouttes d’eau
nuageuses).

1

INERIS – Guide méthodologique pour la surveillance environnementale des carrières – rapport d’étude N°DRC-12-126316-12954A PROJET
2
NF X43-014 – Détermination des retombées atmosphériques totales – Échantillonnage, Préparation des échantillons avant analyses –
novembre 2003 – 32 pages.
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La mesure des retombées sèches et humides au sol est réalisée au moyen de collecteurs de
précipitations. Cette méthode normalisée, NF X 43-014 "Détermination des retombées
atmosphériques totales" de novembre 2003 permet de rendre compte des niveaux de dépôts actuels
dans la zone d’étude.
2.1.2. Méthodologie de mesure
Dispositif de mesures

Le contenu du flacon est mis à l’abri de la lumière pour limiter
la prolifération d’algues et de micro-organismes. Le récipient
est équipé d’un bouchon vissant hermétique pour les
transports. L’ensemble du système est inséré dans un trépied
servant de support. La hauteur de collecte (tête de l’entonnoir)
est située à 1,5 mètres du sol.

Source : BioMonitor

Les collecteurs de type jauge Owen (figure 1) sont constitués
d’un entonnoir et d’un flacon de récupération de 20 litres en
polyéthylène (PE).

Figure 1. Présentation
du dispositif de mesure

Préparation des dispositifs
Toutes les pièces en contact avec les retombées sèches et humides ont été nettoyées avant
l’installation. Les différentes pièces sont nettoyées à l’eau distillée acidifiée 5 %. Le lavage se termine
toujours par plusieurs rinçages à l’eau distillée.
La phase de préparation terminée, les flaconnages sont hermétiquement fermés. Les entonnoirs sont
enveloppés d’aluminium. Ces protections sont retirées au dernier moment, lors de l’installation sur site.
Installation des dispositifs
L’installation débute par la mise en place des jauges sur chacune des stations de mesures. Au dernier
moment, les flacons qui avaient été au préalable transportés fermés, sont installés sur les supports
de jauges, ouverts et remplis d’une quantité connue d’eau faiblement minéralisée (V1 = 500 ml
exactement) afin de limiter les réenvols des particules. Cette action marque le début de la mesure.
Retrait des dispositifs
Au terme de la mesure, chaque collecteur est soigneusement rincé avec un volume V2 d’eau
faiblement minéralisée (500 ml). Ce volume s’ajoute alors au volume V1 initial et au volume Vx
collecté durant la période de mesure. Le volume Vx sera déterminé au laboratoire connaissant V1 et
V2. Le flacon contenant le volume final (V1+Vx+V2) est ensuite hermétiquement refermé, codé et
transmis au laboratoire d’analyses sous 24 heures.
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2.1.3. Analyses et expression des résultats
L’analyse des poussières sédimentables est réalisée conformément à la norme NF X 43-014. La
quantité d’eau recueillie dans les jauges pendant la période de mesure est filtrée, le filtrat est séché à
105°C pendant un temps donné, puis pesé afin de déterminer la masse et d’évaluer la quantité de
poussières contenue dans chaque jauge. La limite de quantification de l’analyse est de 1 mg.
Les résultats sont exprimés en milligrammes de poussières déposées par mètre carré et par jour
(mg/m²/j).
2.1.4. Interprétation des résultats
Comparaison des résultats aux valeurs de références et/ou repères
Il n’existe pas à l’heure actuelle de valeurs réglementaire française concernant les retombées
atmosphériques totales de poussières. Néanmoins, conformément au projet de modification de
l’arrêté du 22 septembre 19943 actuellement en consultation l’objectif à atteindre est de
500 mg/m2/j.
Les données bibliographiques renseignant sur les bruit de fond national ou régional de ce paramètres
sont peu nombreuses, c’est pourquoi les résultats sont comparés aux niveaux d’empoussièrement
proposés par le réseau de surveillance de la qualité de l’air, AIR Languedoc-Roussillon fondée sur des
observations sur une dizaine d’année4 (tableau 1).
Tableau 1. Valeurs indicatives d’empoussièrement proposées par AIR Languedoc-Roussillon
Niveaux d’empoussièrement

Moyenne annuelle (mg/m²/j)

Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250

Comparaison des résultats entre les campagnes
Les résultats obtenus lors des quatre campagnes de mesures mises en œuvre autour de la carrière de
Guitrancourt et autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin en 2015 seront comparés entre eux.
La comparaison entre les campagnes de mesures permet de présenter, dans l’espace et dans le
temps, l’évolution des niveaux de dépôts atmosphériques de poussière (diminution, stabilité, ou
augmentation). Elle est effectuée à l’aide d’histogrammes.

3

Arrêté du () modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières et portant diverses dispositions applicables aux carrières, version du 20 mai 2016.
4
AIR Languedoc - Roussillon - Environnement de l’Ardoise. Bilan 2012 des mesures permanente des poussières dans l’air ambiant.
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Comparaison des résultats entre les zones d’étude
Les résultats obtenus sur la carrière en exploitation pourront être comparés aux valeurs mesurées
sur l’aire réservée à la future carrière qui représentera le bruit de fond local notamment en raison de sa
proximité à la carrière actuelle.

2.2. Laboratoire d’analyse
Les analyses ont été confiées au laboratoire Micropolluants Technologie, partenaire habituel de
BioMonitor. Le laboratoire dispose de l’accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025
(accréditation n°1-1151) attestant de la compétence pour la réalisation de ce type d’analyses.

2.3. Les carrières et leurs environnements
La carrière de Guitrancourt et la carrière en projet de Brueil-en-Vexin sont situées en Ile-de-France
dans les Yvelines au sein du parc naturel régional du Vexin français en milieu rural.
La carrière exploitée est située sur la commune de Guitrancourt. Depuis 1921, du calcaire y est
exploité à ciel ouvert. La carrière est localisée dans un contexte rural, entourée de champs cultivés et
d’une partie boisée au nord-est. Un centre d’enfouissement technique de déchets jouxte la carrière à
l’ouest.
La future carrière éloignée de 800 mètres au nord/est de l’actuelle carrière est située quant à elle sur
la commune de Brueil-en-Vexin. Actuellement, des champs sont cultivés sur l’emplacement de la
carrière en projet.

3. PROGRAMME DE MESURES
3.1. Choix et localisation des stations de mesures
3.1.1. Validation des stations de mesures
Sur chacune des zones, l’emplacement exact de la jauge répond aux exigences de la norme NF X 43014 citée précédemment. Ainsi, chaque station a été choisie après avoir vérifié :
o l’absence de relief marqué dans l’environnement immédiat de la station ;
o l’absence de bâtiment dans l’environnement proche de la station ;
o l’absence d’une végétation arborescente dominant la station de mesure ;
o l’absence de cours d’eau ou de source d’humidité trop importante à proximité.
3.1.2. Localisation des stations de mesures
Les prélèvements ont été réalisés sur onze stations de mesures, cinq sur la carrière actuelle (stations
1 à 5) et six sur la carrière en projet (stations 6 à 11). La station 11 a été ajoutée au plan de
surveillance lors de la campagne hivernale 2014. Elles ont été définies par le client pour évaluer
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l’ensemble des activités de la carrière (exploitation, transport, concassage, découverte et
réaménagement). La figure 2 ci-après présente leur localisation.
9
8

11

7
10

6

5

4
1

3

2

Figure 2. Localisation des stations de mesures (Source : Ciments Calcia)

La localisation des stations est identique à celle du programme de mesure réalisé en 2014 avec
néanmoins 2 changements :
o Lors de la campagne de mesure d’été, la station 2 a été légèrement déplacée à l’est à
l’intérieur de la propriété de la carrière pour la protéger des actes de vandalisme plusieurs
fois constatés.
o La station 5 quant à elle a été déplacée suite au changement d’exploitation du front de taille.
Ella a été déplacée à 500 m à l’est pour être plus proche de la source d’émission des
poussières.
La description des aires de prélèvements est présentée ci-après.
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Stations autour de la carrière de Guitrancourt
Station 1
La jauge a été installée à l’ouest de la carrière de Guitrancourt à proximité du centre
d’enfouissement des déchets qui jouxte la carrière.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'29.84''
E 01°47'03.41''

Station 2
La jauge a été installée au sud de la carrière de Guitrancourt à proximité des garages-ateliers en
limite de propriété.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'00.18''
E 01°47'12.73''

Station 3
La station de prélèvement est localisée au sud-est de la carrière de Guitrancourt dans une zone
réaménagée.
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Station 4
La jauge est localisée au nord-est du site de Guitrancourt en limite de propriété au niveau du passage
des camions reliant le front en exploitation et le concasseur.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'37.94''
E 01°47'50.96''

Station 5
La jauge a été installée au nord-ouest de la carrière de Guitrancourt en limite de propriété au niveau
d’un front de taille principal.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'49.07''
E 01°47'16.66'

Stations autour de la carrière en projet de Brueil
Station 6
La station de prélèvement est localisée au sud-est de la future carrière de Brueil-en-Vexin à proximité
de la route de Guitrancourt.
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Station 7
La jauge a été installée sur une bande en friche entre deux champs à l’est de la carrière de Brueil-enVexin.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'36.88''
E 01°48'43.18''

Station 8
La jauge est localisée au nord-est de la future carrière de Brueil-en-Vexin entre deux champs cultivés.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'48.72''
E 01°48'25.16''

Station 9
La jauge a été installée sur une friche au milieu de champs au nord de la carrière de Brueil-en-Vexin.
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Station 10
La jauge a été installée au sud-ouest de la carrière de Brueil-en-Vexin à l’entrée d’un parc à pâture à
proximité d’une ferme.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'29.60''
E 01°47'43.15''

Station 11
La jauge a été installée dans l’arrière-cour des services technique de Brueil-en-Vexin.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'46.55''
E 01°48'52.77''

3.2. Déroulement des mesures
Le planning du suivi environnemental réalisé pour l’année 2015 est présenté sur la figure 3 ci-après.

2016

2015
Janvier

Février

Campagne printemps
Campagne été

Mars
3 mars - 31 mars
pose - dépos e

Avril

Mai

Juin

Juillet

9 juin
pose

9 juil
dépose

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

7 oct
pose

Campagne automne

4 nov
dépose
8 déc
pose

Campagne hiver

Figure 3. Planning des campagnes de mesures 2015
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3.3. Incidents lors des phases d’exposition
Plusieurs incidents ont été constatés lors du retrait des collecteurs de précipitation :
o lors de la 1ère campagne, 4 dispositifs ont été dégradés. Les analyses n’ont pas pu être
réalisées sur les stations 1, 2, 6 et 8 ;
o lors de la 3ème campagne, la jauge de la station 9 a été vandalisée.
Lors des campagnes estivale et hivernale, aucune dégradation n’a été observée sur les dispositifs de
mesures, toutes les jauges ont pu être analysées.

4. CONDITIONS D’EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES
4.1. Analyse du régime des vents
La direction et la vitesse du vent sont des paramètres importants qui vont influencer le réenvol ainsi
que le transport des poussières sur la carrière. Une faible vitesse de vent sera associée à une faible
dispersion des particules dans l’environnement. La direction quant à elle déterminera l’orientation
de dispersion des poussières.
Les données météorologiques ont été obtenues auprès de la station Météo France de Magnanville.
Cette station météorologique domine, en rive gauche de la Seine, la ville de Mantes-la-Jolie et est
située à une dizaine de kilomètres des carrières. Cette station est considérée comme représentative
du domaine d’étude. Les données acquises correspondent à des données horaires pour les vents et
journalières pour les pluies recueillies sur les périodes d’exposition des collecteurs de précipitations.
La figure 4 ci-après présente les régimes des vents enregistrés sur les périodes d’exposition des
jauges sur les quatre périodes de mesures réalisée en 2015.

Régime des vents
du 03 mars au 31 mars 2015

Rapport 16-RA-06-NC-07

Régime des vents
du 09 juin au 10 juillet 2015

Page 14 / 21

Retombées de poussières en carrière – Ciments Calcia Usine de Gargenville

Régime des vents
du 07 octobre au 04 novembre 2015

Régime des vents
du 07 décembre 2015 au 06 janvier 2016

Figure 4. Régimes des vents pris en compte pour les quatre campagnes de mesures 2015

Les roses de vents enregistrés sur les quatre campagnes de mesures présentent des caractéristiques
différentes selon la saison.
A l’exception de la rose des vents enregistrée lors de la première campagne de mesure, les régimes
de vents sont peu favorables à la dispersion des poussières. Globalement, les vents sont
majoritairement faibles et proviennent de toutes les directions avec des dominantes plus au moins
marquées selon la saison. Les vents moyens (4,5 à 8 m/s) sont plus faiblement représentés et
proviennent essentiellement de la même direction que les vents faibles. Quant aux vents forts
(>8 m/s), ils sont peu représentés lors des différentes périodes d’intégration à l’exception de la
campagne de printemps.
Le tableau 2 ci-après présente les stations potentiellement les plus soumises aux réenvols de
poussières selon leur implantation et par rapport aux conditions de vents observés sur les quatre
campagnes de mesures. Seules les stations autour de la carrière de Guitrancourt sont concernées, les
stations 6 à 11 situées autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin, compte tenu de leur
éloignement, ne devraient potentiellement pas être soumises aux réenvols de la carrière en activité.
Tableau 2. Stations potentiellement les plus soumises aux vents selon la campagne de mesure
Campagne

Stations les plus exposées
aux vents

Origine des poussières

Printemps

4

Circulation des engins et activité du concasseur

3

Activité du concasseur

4 et 5

Circulation des engins

1

Circulation des engins et activité du concasseur

4 et 5

Circulation des engins et activité du concasseur

Eté
Automne
Hiver
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L’analyse des vents montre que la station 4 localisée au nord/est de la carrière de Guitrancourt serait
la station la plus soumise aux réenvols de poussières issus de la circulation des engins et de l’activité
du concasseur pour la majorité des campagnes de mesures. Seule la campagne d’automne se
démarque en mettant en avant la station 1. La station 2, quant à elle, est la station la moins soumise
aux phénomènes de dépôts atmosphériques de poussières du fait de sa localisation pour l’ensemble
des quatre campagnes de mesures.

4.2. Analyse de la pluviométrie
La pluviométrie influe sur le transport des particules vers le sol. Selon leur fréquence et leur
intensité, elle contribue plus ou moins à limiter la dispersion des poussières. L’absence de pluie
favorise quant à elle la remise en suspension des poussières dans l’air sous l’action du vent ou du
passage des véhicules. L’empoussièrement en carrière sera donc plus important en période sèche
qu’en période humide.
Les données pluviométriques journalières collectées sur la période d’exposition des jauges sont
présentées sur la figure 5 ci-après. Elles ont également été collectées sur la station Météo France de
Magnanville.

Campagne de printemps
Précipitations (en mm)

14

Cumul : 25,5 mm

12
10
8
6
4
2
0

Campagne d'été
Précipitations (en mm)

14

Cumul : 18,0 mm

12
10
8
6
4
2
0
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Campagne d'automne

14

Cumul : 28,9 mm

Précipitations (en mm)

12
10
8
6
4
2
0

Campagne d'hiver

14

Cumul : 39,2 mm

Précipitations (en mm)

12
10
8
6
4
2
0

Figure 5. Pluviométrie journalière mesurée sur les périodes d’exposition
des collecteurs de précipitation (en mm)

Sur les différentes périodes d’exposition, les épisodes pluvieux sont irréguliers. Les cumuls
pluviométriques varient de 18,0 à 39,2 mm sur l’aire d’étude selon la période de mesures. Les
précipitations les plus faibles sont observées durant la période estivale et les plus fortes en période
hivernale.

5. RESULTATS DES MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES
5.1. Relatifs à la carrière en projet de Brueil-en-Vexin
Le tableau 3 ci-après présente les résultats des dépôts atmosphériques de poussières mesurés au
moyen des collecteurs de précipitations disposés sur le périmètre du projet de carrière et au niveau
des services techniques de la mairie de Brueil. La figure 6 ci-après reprend visuellement les données.
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2

Tableau 3. Retombées de poussières en mg/m /j mesurées dans les collecteurs de précipitations exposés sur le
périmètre de la carrière en projet et au service technique de la mairie de Brueil lors des quatre campagnes de
mesures
Service
technique
Brueil

Station disposée sur le périmètre
du projet de la carrière
2

Bruit de fond
moyen par
campagne

(mg/m /j)

6

7

8

9

10

11

Campagne printemps

-

330

-

262

246

288

282

Campagne été

343

245

510

502

196

201

333

Campagne automne

255

1266

537

-

243

313

523

Campagne hiver

141

392

637

371

279

266

348

Moyenne annuelle

246

558

561

378

241

267

Valeur de référence (Arrêté en consultation)
Objectif
(moyenne annuel)

500
Valeur repère (AIR LR)

Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250

Périmètre du projet de carrière et service technique
1266

Concentrations en poussières
(mg/m2/j)

1200
1000
800
600

Objectif
400
Fort
Moyen

200

Faible
0
Station 6

Campagne printemps

Station 7

Campagne été

Station 8

Station 9

Campagne automne

Station 10

Station 11

Campagne hiver

Figure 6. Retombées de poussières mesurées sur le périmètre du projet de carrière et au service technique de la
mairie de Brueil-en-Vexin lors des quatre campagnes de mesures 2015
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Les valeurs observées lors des quatre campagnes de mesures montre une grande amplitude, variant
de 141 sur la station 6 à 1266 mg/m2/j sur la station 7. Globalement, les teneurs sont caractéristiques
de zones d’empoussièrement moyen à fort et aucune variation saisonnière n’est mise en évidence.
Sans tenir compte de la valeur élevée sur la station 7, les concentrations annuelles sont inférieures à
l’objectif mentionné dans le projet de modification de l’arrêté du 22 septembre 1994 à l’exception de
la station 8.
Ces stations de mesures localisées dans une zone représentative du bruit de fond local, non impactée
par les retombées de poussières en provenance de la carrière en exploitation, mettent en évidence
des retombées de poussières moyennes variant de 282 à 523 mg/m2/j avec une valeur forte de 1266
mg/m2/j. D’après les valeurs de références, les moyennes mesurées sur le périmètre du projet de
carrière et au niveau des services techniques de la mairie de Brueil sont toutes caractéristiques de
zones d’empoussièrement fort. Le niveau d’empoussièrement mesuré sur le périmètre du projet de
la carrière constitue le bruit de fond local dépendant de la zone d’étude qui est constituée de
surfaces agricoles et des activités agricoles locales liées (érosion liée au vent, labour, moisson, ...).

5.2. Relatifs à la carrière de Guitrancourt
Les résultats des mesures de poussières sur la carrière de Guitrancourt, exprimés en mg/m²/j, sont
présentés dans le tableau 4 ci-après et repris visuellement sur la figure 7.
2

Tableau 4. Retombées de poussières en mg/m /j mesurées dans les collecteurs de précipitations exposés autour
de la carrière de Guitrancourt lors des quatre campagnes de mesures 2015
Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Bruit de
fond*

Campagne printemps

-

-

231

296

303

282

Campagne été

325

310

251

266

233

333

Campagne automne

252

233

229

244

222

523

Campagne hiver

291

296

394

258

277

348

Moyenne annuelle

289

280

276

266

259

372

Valeur de référence (Arrêté en consultation)
Objectif
(moyenne annuel)

500
Valeur repère (AIR LR)

Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250

*concentration moyenne des retombées mesurée sur l’emprise de la future carrière et au niveau des services techniques de la mairie de
Brueil-en-Vexin
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Carrière de Guitrancourt
Concentrations en poussières
(mg/m2/j)

1200
1000
800
600

Objectif

400
Fort
Moyen

200

Faible

0
Station 1

Station 2

printemps

été

Station 3

Station 4

automne

hiver

Station 5

Bruit de
fond

Figure 7. Retombées de poussières mesurées autour de la carrière de Guitrancourt
lors des quatre campagnes de mesures 2015

Les valeurs observées lors des quatre campagnes de mesures varient peu entre 222 et 394 mg/m2/j
et sont caractéristiques de zones d’empoussièrement moyen à fort. Aucun gradient de
concentrations n’est mis en évidence entre les stations exposées et la station témoin (station 3) à
l’abri des retombées de poussières de la carrière et aucune variation saisonnière n’est mise en
évidence. Sur l’ensemble des stations, les concentrations annuelles sont inférieures à l’objectif
mentionné dans le projet de modification de l’arrêté du 22 septembre 1994.
Les valeurs observées sont dans la gamme des concentrations mesurées sur la zone non exploitée à
Brueil-en-Vexin et le niveau d’empoussièrement autour de la carrière de Guitrancourt est de même
ordre de grandeur que celui du bruit de fond local mesuré à proximité.

6. BILAN
L'étude réalisée s’est attachée à l’évaluation des retombées atmosphériques de poussières en
périphérie de la carrière de Guitrancourt, sur le périmètre de la carrière en projet et au niveau des
services techniques de la mairie de Brueil-en-Vexin. La surveillance a été réalisée au moyen de la
méthode normalisée NF X 43-014 pour l’évaluation des retombées de poussières dans des
collecteurs de précipitations.
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Le programme de surveillance a été dimensionné sur la base de 11 stations de mesures. Cinq stations
sont localisées autour de la carrière de Guitrancourt, cinq stations sont réparties sur le périmètre du
projet de carrière et une station est située au niveau des services techniques de la mairie de Brueilen-Vexin. Les prélèvements ont été réalisés en 2015 sur quatre campagnes de mesures, du 03 mars
au 31 mars, du 09 juin au 09 juillet, du 07 octobre au 04 novembre et du 08 décembre 2015 au 06
janvier 2016.
Les résultats de mesures de poussières sur la carrière de Guitrancourt révèlent globalement des
niveaux d’empoussièrement du même ordre de grandeur que ceux relevés sur l’emprise de la
carrière en projet définissant le bruit de fond local et caractéristique de zones d’empoussièrement.
Sur l’ensemble des quatre campagnes, seule une mesure se démarque avec une concentration très
élevée probablement liée aux activités agricoles de la zone. Les résultats 2015 confirment les
observations réalisées lors des précédentes campagnes de mesures.

Rapport 16-RA-06-NC-07

Page 21 / 21

MESURE DES RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE POUSSIERES
AUTOUR DE LA CARRIERE DE GUITRANCOURT ET AUTOUR DE LA
FUTURE CARRIERE DE BRUEIL-EN-VEXIN
Ciments Calcia

Rapport de synthèse – Résultats 2016
Rapport d’étude –v2.1

Code APE : 7112B
RCS Nancy : 488 124 603
n° intracom. : FR 32 488 124 603

Tél : 03.83.80.25.90
Fax : 03.83.80.25.91
contact@biomonitor.fr

25, rue Anatole France "
54530 Pagny sur Moselle
SARL au capital de 30 000 €

Retombées de poussières en carrière – Ciments Calcia Usine de Gargenville

Mesure des retombées atmosphériques de poussières
autour de la carrière de Guitrancourt et autour de la future
carrière de Brueil-en-Vexin

Client :

Ciments Calcia
Usine de Gargenville
Avenue Victor Hugo
78440 Gargenville

Destinataire :

M. MAGGION
rmaggion@ciments-calcia.fr

Affaire suivie par :

Mme CLAVERI
nathalie.claveri@biomonitor.fr

Ce rapport comporte 21 pages y compris les annexes. La reproduction de ce rapport n’est autorisée
que sous sa forme intégrale.

Rédaction

Vérification

Approbation

Noms

N. PANIZZOLI

N. CLAVERI

J. MERSCH

Fonctions

Responsable technique

Responsable d’études

Gérant

Signatures

Rapport 17-RA-01-NP-05

Page 2 / 21

Retombées de poussières en carrière – Ciments Calcia Usine de Gargenville

SOMMAIRE
LISTE DES FIGURES ............................................................................................... 4
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................. 4
1. CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE............................................................................ 5
2. METHODES ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE ................................................. 5
2.1. Mesure dans les retombées atmosphériques .................................................................................. 5
2.1.1. Principe .............................................................................................................................................. 5
2.1.2. Méthodologie de mesure ................................................................................................................... 6
2.1.3. Analyses et expression des résultats .................................................................................................. 6
2.1.4. Interprétation des résultats ............................................................................................................... 7

2.2. Laboratoire d’analyse ....................................................................................................................... 8
2.3. Les carrières et leurs environnements ............................................................................................. 8

3. PROGRAMME DE MESURES ................................................................................. 8
3.1. Choix et localisation des stations de mesures.................................................................................. 8
3.1.1. Validation des stations de mesures.................................................................................................... 8
3.1.2. Localisation des stations de mesures ................................................................................................. 8

3.2. Déroulement des mesures ............................................................................................................. 13
3.3. Incidents lors des phases d’exposition ........................................................................................... 14

4. CONDITIONS D’EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES ............................................14
4.1. Analyse du régime des vents .......................................................................................................... 14
4.2. Analyse de la pluviométrie ............................................................................................................. 16

5. RESULTATS DES MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES ..........................................18
5.1. Relatifs à la carrière en projet de Brueil-en-Vexin ......................................................................... 18
5.2. Relatifs à la carrière de Guitrancourt ............................................................................................. 19

6. BILAN ..........................................................................................................21

Rapport 17-RA-01-NP-05

Page 3 / 21

Retombées de poussières en carrière – Ciments Calcia Usine de Gargenville

LISTE DES FIGURES
Figure 1. Présentation

6

Figure 2. Localisation des stations de mesures (Source : Ciments Calcia)

9

Figure 3. Planning des campagnes de mesures 2016

13

Figure 4. Régimes des vents pris en compte pour les quatre campagnes de mesures 2016

15

Figure 5. Pluviométrie journalière mesurée sur les périodes d’exposition

17

Figure 6. Retombées de poussières mesurées sur le périmètre du projet de carrière et au service
technique de la mairie de Brueil-en-Vexin lors des quatre campagnes de mesures 2016

19

Figure 7. Retombées de poussières mesurées autour de la carrière de Guitrancourt

20

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. Valeurs indicatives d’empoussièrement proposées par AIR Languedoc-Roussillon

7

Tableau 2. Stations potentiellement les plus soumises aux vents selon la campagne de mesure

16

Tableau 3. Retombées de poussières en mg/m2/j mesurées dans les collecteurs de précipitations
exposés sur le périmètre de la carrière en projet et au service technique de la mairie de Brueil lors
des quatre campagnes de mesures
18
Tableau 4. Retombées de poussières en mg/m2/j mesurées dans les collecteurs de précipitations
exposés autour de la carrière de Guitrancourt lors des quatre campagnes de mesures 2016
20

Rapport 17-RA-01-NP-05

Page 4 / 21

Retombées de poussières en carrière – Ciments Calcia Usine de Gargenville

1. CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE
La société Ciments Calcia de Gargenville réalise un programme de mesures des retombées
atmosphériques de poussières autour de la carrière de Guitrancourt et autour de la future carrière
de Brueil-en-Vexin.
La mesure est effectuée à l’aide d’une procédure normalisée décrite dans la norme NF X 43-0141 qui
doit permettre :
o d’évaluer l'importance quantitative des retombées de poussières autour de la carrière
exploitée ;
o et de mesurer « l’état zéro » avant l’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin.
La surveillance des retombées de poussières mise en œuvre autour de la carrière de Guitrancourt et
autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin a été réalisée annuellement depuis 2014. En 2016,
quatre campagnes de mesures ont été effectuées.
L’étude réalisée en 2014 a permis d’effectuer un état des lieux des niveaux d’empoussièrement de la
carrière en activité et de son environnement. Cette troisième étude est réalisée dans la continuité
des années précédentes.

2. METHODES ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
2.1. Mesure dans les retombées atmosphériques
2.1.1. Principe
L’émission dans l’atmosphère de poussières est généralement un phénomène discontinu en matière
de flux. En fonction de la taille, de la granulométrie et de la nature des particules et des conditions
météorologiques (vent, température, humidité), les particules ont un temps de résidence plus ou
moins long dans l’atmosphère et vont être éliminées selon deux processus de dépôts
atmosphériques distincts :
o les retombées sèches (par gravitation, par mouvement Brownien ou par impaction et
interception) ;
o les retombées humides (lessivage durant les précipitations ou piégeage par les gouttes d’eau
nuageuses).
La mesure des retombées sèches et humides au sol est réalisée au moyen de collecteurs de
précipitations. Cette méthode normalisée, NF X 43-014 "Détermination des retombées
atmosphériques totales" de novembre 2003 permet de rendre compte des niveaux de dépôts actuels
dans la zone d’étude.
1

NF X43-014 – Détermination des retombées atmosphériques totales – Échantillonnage, Préparation des échantillons avant analyses –
novembre 2003 – 32 pages.
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2.1.2. Méthodologie de mesure
Dispositif de mesure

Le contenu du flacon est mis à l’abri de la lumière pour limiter
la prolifération d’algues et de micro-organismes. Le récipient
est équipé d’un bouchon vissant hermétique pour les
transports. L’ensemble du système est inséré dans un trépied
servant de support. La hauteur de collecte (tête de l’entonnoir)
est située à minimum 1,5 mètres du sol.

Source : BioMonitor

Les collecteurs de type jauge Owen (figure 1) sont constitués
d’un entonnoir et d’un flacon de récupération de 20 litres en
polyéthylène (PE).

Figure 1. Présentation
du dispositif de mesure

Préparation des dispositifs
Toutes les pièces en contact avec les retombées sèches et humides ont été nettoyées avant
l’installation. Les différentes pièces sont nettoyées à l’eau distillée acidifiée 5 %. Le lavage se termine
toujours par plusieurs rinçages à l’eau distillée.
La phase de préparation terminée, les flaconnages sont fermés hermétiquement. Les entonnoirs sont
enveloppés d’aluminium. Ces protections sont retirées au dernier moment, lors de l’installation sur site.
Installation des dispositifs
L’installation débute par la mise en place des jauges sur chacune des stations de mesures. Au dernier
moment, les flacons qui avaient été au préalable transportés fermés, sont installés sur les supports
de jauges, ouverts et remplis d’une quantité connue d’eau faiblement minéralisée (V1 = 500 ml
exactement) afin de limiter les réenvols des particules. Cette action marque le début de la mesure.
Retrait des dispositifs
Au terme de la mesure, chaque collecteur est soigneusement rincé avec un volume V2 d’eau
faiblement minéralisée (500 ml). Ce volume s’ajoute alors au volume V1 initial et au volume Vx
collecté durant la période de mesure. Le volume Vx sera déterminé au laboratoire connaissant V1 et
V2. Le flacon contenant le volume final (V1+Vx+V2) est ensuite hermétiquement refermé, codé et
transmis au laboratoire d’analyses sous 24 heures.
2.1.3. Analyses et expression des résultats
L’analyse des poussières sédimentables est réalisée conformément à la norme NF X 43-014. La
quantité d’eau recueillie dans les jauges pendant la période de mesure est filtrée à travers un tamis
de 1 mm qui permet de retenir les éléments organiques collectés involontairement (insectes,
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feuilles...). Le filtrat est séché à 105°C pendant un temps donné, puis pesé afin de déterminer la
masse et d’évaluer la quantité de poussières contenue dans chaque jauge. La limite de quantification
de l’analyse est de 1 mg.
Les résultats sont exprimés en milligrammes de poussières déposées par mètre carré et par jour
(mg/m²/j).
2.1.4. Interprétation des résultats
Comparaison des résultats aux valeurs de références et/ou repères
Il n’existe pas à l’heure actuelle de valeurs réglementaire française concernant les retombées
atmosphériques totales de poussières. Néanmoins, conformément à l’arrêté du 30 septembre 2016
l’objectif à ne pas dépasser est de 500 mg/m2/j.
Les données bibliographiques renseignant sur les bruit de fond national ou régional de ce paramètres
sont peu nombreuses, c’est pourquoi les résultats sont comparés aux niveaux d’empoussièrement
proposés par le réseau de surveillance de la qualité de l’air, AIR Languedoc-Roussillon, fondés sur des
observations sur une dizaine d’année2 (tableau 1).
Tableau 1. Valeurs indicatives d’empoussièrement proposées par AIR Languedoc-Roussillon
Niveaux d’empoussièrement

Moyenne annuelle (mg/m²/j)

Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250

Comparaison des résultats entre les campagnes
Les résultats obtenus lors des quatre campagnes de mesures mises en œuvre autour de la carrière de
Guitrancourt et autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin en 2016 seront comparés entre eux.
La comparaison entre les campagnes de mesures permet de présenter, dans l’espace et dans le
temps, l’évolution des niveaux de dépôts atmosphériques de poussière (diminution, stabilité, ou
augmentation). Elle est effectuée à l’aide d’histogrammes.
Comparaison des résultats entre les zones d’étude
Les résultats obtenus sur la carrière en exploitation pourront être comparés aux valeurs mesurées
sur l’aire réservée à la future carrière qui représentera le bruit de fond local notamment en raison de sa
proximité à la carrière actuelle.

2

AIR Languedoc - Roussillon - Environnement de l’Ardoise. Bilan 2012 des mesures permanente des poussières dans l’air ambiant.
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2.2. Laboratoire d’analyse
Les analyses ont été confiées au laboratoire Micropolluants Technologie, partenaire habituel de
BioMonitor. Le laboratoire dispose de l’accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025
(accréditation n°1-1151) attestant de la compétence pour la réalisation de ce type d’analyses.

2.3. Les carrières et leurs environnements
La carrière de Guitrancourt et la carrière en projet de Brueil-en-Vexin sont situées en Ile-de-France
dans les Yvelines au sein du parc naturel régional du Vexin français en milieu rural. La carrière
exploitée est située sur la commune de Guitrancourt. Depuis 1921, du calcaire y est exploité à ciel
ouvert. La carrière est localisée dans un contexte rural, entourée de champs cultivés et d’une partie
boisée au nord-est. Un centre d’enfouissement technique de déchets jouxte la carrière à l’ouest.
La future carrière éloignée de 800 mètres au nord/est de l’actuelle carrière est située quant à elle sur
la commune de Brueil-en-Vexin. Actuellement, des champs sont cultivés sur l’emplacement de la
carrière en projet.

3. PROGRAMME DE MESURES
3.1. Choix et localisation des stations de mesures
3.1.1. Validation des stations de mesures
Sur chacune des zones, l’emplacement exact de la jauge répond aux exigences de la norme NF X 43014 citée précédemment. Ainsi, chaque station a été choisie après avoir vérifié :
o l’absence de relief marqué dans l’environnement immédiat de la station ;
o l’absence de bâtiment dans l’environnement proche de la station ;
o l’absence d’une végétation arborescente dominant la station de mesure ;
o l’absence de cours d’eau ou de source d’humidité trop importante à proximité.
3.1.2. Localisation des stations de mesures
Les prélèvements ont été réalisés sur onze stations de mesures, cinq sur la carrière actuelle (stations
1 à 5) et six sur la carrière en projet (stations 6 à 11). La station 11 a été ajoutée au plan de
surveillance lors de la campagne hivernale 2014. Elles ont été définies par le client pour évaluer
l’ensemble des activités de la carrière (exploitation, transport, concassage, découverte et
réaménagement). La figure 2 ci-après présente leur localisation.
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Figure 2. Localisation des stations de mesures (Source : Ciments Calcia)

La localisation des stations est identique à celle du programme de mesure réalisé en 2014.
Néanmoins 3 changements ont été effectués depuis le début de l’étude :
o lors de la campagne de mesure d’été 2014, la station 2 a été légèrement déplacée à l’est à
l’intérieur de la propriété de la carrière pour la protéger des actes de vandalisme plusieurs
fois constatés ;
o la station 5 quant à elle a été déplacée suite au changement d’exploitation du front de taille
lors de l’été 2015. Elle a été déplacée à 500 m à l’est pour être plus proche de la source
d’émission des poussières ;
o la station 8 a été déplacée en hiver 2016 de quelques mètre afin d’éviter au maximum les
actes de vandalisme à répétition sur cette station de mesure.
La description des aires de prélèvements est présentée ci-après.
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Stations autour de la carrière de Guitrancourt
Station 1
La jauge a été installée à l’ouest de la carrière de Guitrancourt à proximité du centre
d’enfouissement des déchets qui jouxte la carrière.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'29.84''
E 01°47'03.41''

Station 2
La jauge a été installée au sud de la carrière de Guitrancourt à proximité des garages-ateliers en
limite de propriété.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'00.18''
E 01°47'12.73''

Station 3
La station de prélèvement est localisée au sud-est de la carrière de Guitrancourt dans une zone
réaménagée.
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Station 4
La jauge est localisée au nord-est du site de Guitrancourt en limite de propriété au niveau du passage
des camions reliant le front en exploitation et le concasseur.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'37.94''
E 01°47'50.96''

Station 5
La jauge a été installée au nord-ouest de la carrière de Guitrancourt en limite de propriété au niveau
d’un front de taille principal.

© Geoportail

Source : BioMonitor

N 49°00'55.69''
E 01°47'37.91'

Stations autour de la carrière en projet de Brueil
Station 6
La station de prélèvement est localisée au sud-est de la future carrière de Brueil-en-Vexin à proximité
de la route de Guitrancourt.
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Station 7
La jauge a été installée sur une bande en friche entre deux champs à l’est de la carrière de Brueil-enVexin.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'36.88''
E 01°48'43.18''

Station 8
La jauge est localisée au nord-est de la future carrière de Brueil-en-Vexin entre deux champs cultivés.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'48.72''
E 01°48'25.16''

Station 9
La jauge a été installée sur une friche au milieu de champs au nord de la carrière de Brueil-en-Vexin.
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Station 10
La jauge a été installée au sud-ouest de la carrière de Brueil-en-Vexin à l’entrée d’un parc à pâture à
proximité d’une ferme.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'29.60''
E 01°47'43.15''

Station 11
La jauge a été installée dans l’arrière-cour des services techniques de Brueil-en-Vexin.

© Geoportail

Source BioMonitor

N 49°01'46.55''
E 01°48'52.77''

3.2. Déroulement des mesures
Le planning du suivi environnemental réalisé pour l’année 2016 est présenté sur la figure 3 ci-après.
2017

2016
Janvier Février
Campagne printemps
Campagne été
Campagne automne

Mars
9 mars
pose

Avril
7 avril
dépose

Mai

Juin

Juillet

13 juin
pose

11 juil
dépose

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

8 sept
pose

06 oct
dépose
8 déc
pose

Campagne hiver

Mois
Janvier

5 janv
dépose

Figure 3. Planning des campagnes de mesures 2016
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3.3. Incidents lors des phases d’exposition
Plusieurs incidents ont été constatés lors du retrait des collecteurs de précipitation :
o lors de la 1ère campagne, 2 dispositifs ont été dégradés. Les analyses n’ont ainsi pas pu être
réalisées sur les stations 8 et 10 ;
o lors de la 3ème campagne, la jauge de la station 8 a été vandalisée.
Lors des campagnes estivale et hivernale, aucune dégradation n’a été observée sur les dispositifs de
mesures, toutes les jauges ont pu être analysées.

4. CONDITIONS D’EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES
4.1. Analyse du régime des vents
La direction et la vitesse du vent sont des paramètres importants qui vont influencer le réenvol ainsi
que le transport des poussières sur la carrière. Une faible vitesse de vent sera associée à une faible
dispersion des particules dans l’environnement. La direction quant à elle déterminera l’orientation
de dispersion des poussières.
Les données météorologiques ont été obtenues auprès de la station Météo France de Magnanville.
Cette station météorologique domine, en rive gauche de la Seine, la ville de Mantes-la-Jolie et est
située à une dizaine de kilomètres des carrières. Cette station est considérée comme représentative
du domaine d’étude. Les données acquises correspondent à des données horaires pour les vents et
journalières pour les pluies recueillies sur les périodes d’exposition des collecteurs de précipitations.
La figure 4 ci-après présente les régimes des vents enregistrés sur les périodes d’exposition des
jauges sur les quatre périodes de mesures réalisée en 2016.

Régime des vents
du 09 mars au 07 avril 2016
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Régime des vents
du 08 septembre au 06 octobre 2016

Régime des vents
du 08 décembre 2016 au 05 janvier 2017

Figure 4. Régimes des vents pris en compte pour les quatre campagnes de mesures 2016

Les roses de vents enregistrées sur les quatre campagnes de mesures présentent des caractéristiques
différentes selon la saison.
Globalement les régimes de vents sont peu favorables à la dispersion des poussières. En effet, les
vents sont majoritairement faibles et proviennent de toutes les directions avec des dominantes plus
ou moins marquées selon la saison. Les vents du nord sont très peu représentés à l’exception de la
campagne de printemps. Les vents moyens (4,5 à 8 m/s) sont plus faiblement représentés et
proviennent essentiellement de la même direction que les vents faibles à l’exception de la première
campagne de mesures. Quant aux vents forts (>8 m/s), ils sont peu représentés lors des différentes
périodes d’intégration et proviennent du secteur sud/ouest.
Le tableau 2 ci-après présente les stations potentiellement les plus soumises aux réenvols de
poussières selon leur implantation et par rapport aux conditions de vents observées sur les quatre
campagnes de mesures. Seules les stations autour de la carrière de Guitrancourt sont concernées, les
stations 6 à 11 situées autour de la future carrière de Brueil-en-Vexin, compte tenu de leur
éloignement, ne devraient potentiellement pas être soumises aux réenvols de la carrière en activité.
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Tableau 2. Stations potentiellement les plus soumises aux vents selon la campagne de mesure
Campagne

Stations les plus exposées
aux vents

Printemps
Eté
Automne
Hiver

2
4 et 5

Origine des poussières
Activité du concasseur et circulation des engins

3

Activité du concasseur

4 et 5

Circulation des engins

1 et 3
4 et 5

Activité du concasseur et circulation des engins

1

Activité du concasseur

4 et 5

Activité du concasseur et circulation des engins

L’analyse des vents montre que les stations 4 et 5 localisées au nord/est de la carrière de
Guitrancourt seraient les stations les plus soumises aux réenvols de poussières issus de la circulation
des engins et/ou de l’activité du concasseur lors des quatre campagnes de mesures. Les stations 1 et
3 présentent une situation intermédiaire. La station 2, quant à elle, est la station la moins soumise
aux phénomènes de dépôts atmosphériques de poussières du fait de sa localisation.

4.2. Analyse de la pluviométrie
La pluviométrie influe sur le transport des particules vers le sol. Selon leur fréquence et leur
intensité, elle contribue plus ou moins à limiter la dispersion des poussières. L’absence de pluie
favorise quant à elle la remise en suspension des poussières dans l’air sous l’action du vent ou du
passage des véhicules. L’empoussièrement en carrière sera donc plus important en période sèche
qu’en période humide.
Les données pluviométriques journalières collectées sur la période d’exposition des jauges sont
présentées sur la figure 5 ci-après. Elles ont également été collectées sur la station Météo France de
Magnanville.
Campagne de printemps
30

Cumul : 53,5 mm
Précipitations (en mm)

25

20

15

10

5

0
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Campagne d'été
30

Cumul : 79,4 mm
25

Précipitations (en mm)

20

15

10

5

0

Campagne d'automne
30

Cumul : 43,1 mm
25

Précipitations (en mm)

20

15

10

5

0

Campagne d'hiver
30

Cumul : 22,3 mm
25

Précipitations (en mm)

20

15

10

5

0

Figure 5. Pluviométrie journalière mesurée sur les périodes d’exposition des
collecteurs de précipitation (en mm)
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Sur les différentes périodes d’exposition, les épisodes pluvieux sont irréguliers. Les cumuls
pluviométriques varient de 22,3 à 79,4 mm sur l’aire d’étude selon la période de mesures. Les
précipitations les plus faibles sont observées durant la période hivernale, tandis que les plus fortes
l’ont été au cours de la période estivale.

5. RESULTATS DES MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES
5.1. Relatifs à la carrière en projet de Brueil-en-Vexin
Le tableau 3 ci-après présente les résultats des dépôts atmosphériques de poussières mesurés au
moyen des collecteurs de précipitations disposés sur le périmètre du projet de carrière et au niveau
des services techniques de la mairie de Brueil. La figure 6 ci-après reprend visuellement les données.
2

Tableau 3. Retombées de poussières en mg/m /j mesurées dans les collecteurs de précipitations exposés sur le
périmètre de la carrière en projet et au service technique de la mairie de Brueil lors des quatre campagnes de
mesures
Service
technique
Brueil

Station disposée sur le périmètre
du projet de la carrière
2

(mg/m /j)

6

7

Campagne printemps

37

80

Campagne été

131

181

Campagne automne

152

188

Campagne hiver

30

129

Moyenne annuelle

88

145

8

9

10

552
182

Bruit de fond
moyen par
campagne

11
50

180

568

214

47

221

668

67

52

225

154

395

26

13

125

168

546

102

40

188

Valeur repère (AIR LR)
Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250
Valeur de référence

Objectif
(moyenne annuelle)
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Carrière de Brueil-en-Vexin en projet
Concentrations en poussières
(mg/m2/j)

800

600
Objectif

400
Fort
Moyen

200

Faible

0
Station 6

Station 7
printemps

Station 8
été

Station 9

automne

Station 10

Station 11

hiver

Figure 6. Retombées de poussières mesurées sur le périmètre du projet de carrière et au service technique de la
mairie de Brueil-en-Vexin lors des quatre campagnes de mesures 2016

Les valeurs observées lors des quatre campagnes de mesures montre une grande amplitude, variant
de 13 mg/m2/j sur la station 11 à 668 mg/m2/j sur la station 9. Globalement, les teneurs mesurées
sur les stations placées sur le périmètre du projet de carrière et sur la station installée au service de
la mairie de Brueil-en-Vexin sont caractéristiques de zones d’empoussièrement faible à moyen, à
l’exception de la station 9. Celle-ci se démarque en présentant des teneurs plus élevées, traduisant
un empoussièrement fort au niveau de cette station et dépassant l’objectif de qualité mentionné
dans l’arrêté du 30 septembre 2016 lors des trois premières campagnes de mesures.
Ces stations de mesures localisées dans une zone représentative du bruit de fond local, non impactée
par les retombées de poussières en provenance de la carrière en exploitation, mettent en évidence
des retombées de poussières moyennes annuelles de 188 mg/m2/j variant de 125 à 225 mg/m2/j
selon la campagne. D’après la valeur de référence, fixée à 500 mg/m²/j, les moyennes mesurées sur
le périmètre du projet de carrière et au niveau des services techniques de la mairie de Brueil-enVexin sont toutes caractéristiques de zones d’empoussièrement faible et moyen. Le niveau
d’empoussièrement mesuré sur le périmètre du projet de la carrière constitue le bruit de fond local
dépendant de la zone d’étude qui est constituée de surfaces agricoles et des activités agricoles
locales liées (érosion liée au vent, labour, moisson, ...).

5.2. Relatifs à la carrière de Guitrancourt
Les résultats des mesures de poussières sur la carrière de Guitrancourt, exprimés en mg/m²/j, sont
présentés dans le tableau 4 ci-après et repris visuellement sur la figure 7.
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Tableau 4. Retombées de poussières en mg/m /j mesurées dans les collecteurs de précipitations exposés autour
de la carrière de Guitrancourt lors des quatre campagnes de mesures 2016
Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Bruit de
fond*

Campagne printemps

50

69

40

70

72

180

Campagne été

42

168

77

196

164

221

Campagne automne

64

111

88

48

79

225

Campagne hiver

5

13

81

156

85

125

Moyenne annuelle

40

90

71

117

100

Valeur repère (AIR LR)
Empoussièrement faible

< 150

Empoussièrement moyen

150 à 250

Empoussièrement fort

> 250
Valeur de référence

Objectif
(moyenne annuelle)

500

*concentration moyenne des retombées mesurée sur l’emprise de la future carrière et au niveau des services techniques de la mairie de
Brueil-en-Vexin.
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Figure 7. Retombées de poussières mesurées autour de la carrière de Guitrancourt
lors des quatre campagnes de mesures 2016
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Les valeurs observées lors des quatre campagnes de mesures varient de 5 mg/m2/j sur la station 1 à
196 mg/m2/j sur la station 4. Aucun gradient de concentrations n’est mis en évidence entre les
stations exposées et la station à l’abri des retombées de poussières de la carrière (station 3). Les
teneurs mesurées sont caractéristiques de zones d’empoussièrement faible à moyen. Sur l’ensemble
des stations, les concentrations annuelles sont inférieures à l’objectif mentionné dans l’arrêté du 30
septembre 2016.
Les valeurs observées sont dans la gamme des concentrations mesurées sur la zone non exploitée à
Brueil-en-Vexin et le niveau d’empoussièrement autour de la carrière de Guitrancourt est du même
ordre de grandeur que celui du bruit de fond local mesuré à proximité.

6. BILAN
L'étude réalisée s’est attachée à l’évaluation des retombées atmosphériques de poussières en
périphérie de la carrière de Guitrancourt, sur le périmètre de la carrière en projet et au niveau des
services techniques de la mairie de Brueil-en-Vexin. La surveillance a été réalisée au moyen de la
méthode normalisée NF X 43-014 pour l’évaluation des retombées de poussières dans des
collecteurs de précipitations.
Le programme de surveillance a été dimensionné sur la base de 11 stations de mesures. Cinq stations
sont localisées autour de la carrière de Guitrancourt, cinq stations sont réparties sur le périmètre du
projet de carrière et une station est située au niveau des services techniques de la mairie de Brueilen-Vexin. Les prélèvements ont été réalisés en 2016 sur quatre campagnes de mesures, du 09 mars
au 07 avril, du 13 juin au 11 juillet, du 08 septembre au 06 octobre et du 08 décembre 2016 au 05
janvier 2017.
Les résultats de mesures de poussières sur la carrière de Guitrancourt révèlent globalement des
niveaux d’empoussièrement du même ordre de grandeur que ceux relevés sur l’emprise de la
carrière en projet définissant le bruit de fond local et caractéristique de zones d’empoussièrement
faibles à modérées.
Sur l’ensemble des quatre campagnes, seule une station située sur l’emprise de la future carrière se
démarque avec des teneurs caractéristiques de zone d’empoussièrement fort probablement liée aux
activités agricoles de la zone. Les résultats 2016 mettent en évidence des teneurs beaucoup plus
faibles que les années précédentes.
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