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PREAMBULE
Le présent rapport est rédigé à l’usage exclusif du client et est conforme à la proposition
commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des
connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues durant la période couvrant
l’ensemble de la mission. La responsabilité de MINELIS ne peut être engagée si le client lui a
transmis des informations erronées ou incomplètes.
Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou toute
interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la responsabilité de
MINELIS.
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Le résumé non technique de cette étude d’impact est relié
indépendamment du corps de l’étude d’impact afin de faciliter
sa consultation.
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1
Contexte du projet et cadre réglementaire de l’étude
d’impact
1.1

Contexte du projet

LAFARGEHOLCIM GRANULATS exploite actuellement une carrière sise pour parties sur les
communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine dans le département des Yvelines (cf.
Figure 1 et Figure 2). Les activités extractives ont aujourd’hui cessé et LAFARGEHOLCIM
GRANULATS procède désormais à la remise en état de la carrière par remblaiement
progressif avec des matériaux inertes provenant des chantiers de la région et du BTP. Ces
travaux de remblaiement ont vocation à assurer la mise en sécurité des fronts et gradins
d’exploitation tout en prenant en considération les enjeux environnementaux locaux. Ils
sont réalisés conformément :





aux prescriptions énoncées dans les arrêtés préfectoraux s’appliquant au site (AP
n°06-072 DDD, AP n°06-073 DDD et AP n°2017-42760),
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux
de carrières,
à la réglementation générale des industries extractives (R.G.I.E.) et des carrières
(R.G.Ca.).

En outre, des servitudes d’utilité publique applicables sur et autour du périmètre autorisé
de la carrière (zones d’accès protégé et non aedificandi) ont également été instituées par
l’arrêté préfectoral n°06-073 DDD du 9 août 2006, complété et modifié par l’arrêté
préfectoral n°2016-38897 du 1er juillet 2016 dans le cadre des travaux de construction du
troisième tablier de l’autoroute A13 au niveau du viaduc de Guerville.
C’est donc le projet de réaménagement de la carrière proposé dans le dossier de demande
d’autorisation d’avril 2004 et validé par l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006 qui doit être mis
en œuvre dans le cadre de la remise en état de la carrière de Guerville-Mézières.
L’autorisation régissant ces activités est accordée pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au
9 août 2026, mais il est attendu que les travaux de remise en état excèdent cette date,
impliquant nécessairement une prolongation de l’activité.
LAFARGEHOLCIM GRANULATS souhaite aujourd’hui prolonger son autorisation de
réaménagement et donc modifier le projet actuellement en vigueur de remise en état de la
carrière de Guerville-Mézières.
La modification sollicitée prend en compte de manière plus appropriée les enjeux
environnementaux existants (faune-flore-habitats, paysages, etc.), tout en satisfaisant aux
contraintes de sécurité inhérentes aux opérations de remblaiement et à la stabilité des
fronts de taille et des remblais sur le long terme, ainsi qu’aux objectifs de maintien de la
qualité des eaux souterraines et superficielles au regard de l’existence de captages destinés
à l’alimentation en eau potable à proximité de la carrière.
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Cette refonte est également l’occasion de prolonger la période d’autorisation de l’activité en
basculant le site du régime des carrières vers celui des Installations de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI), puisqu’il n’y a plus d’extraction sur site.

5 km

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude dans son contexte régional (fond Géoportail)

Carrière de Guerville-Mézières

1 km

Figure 2 : Localisation de la carrière (fond Scan25 IGN, Géoportail)
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Cadre réglementaire et contenu de l’étude d’impact

L’exploitation d’une carrière et les activités qui y sont liées relèvent de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le Titre 1er du Livre V,
du code de l’environnement expose le cadre réglementaire lié à l’exploitation des ICPE et
notamment les obligations de l’exploitant vis-à-vis de l’administration.
Le projet sollicité nécessite la constitution et le dépôt d’un dossier de demande
d’autorisation environnementale (alinéa 2° de l’article L.181-1 du code de l’environnement)
dont la présente étude d’impact constitue l’une des pièces (alinéa 5° de l’article R.181-13 du
code de l’environnement). L’article R.122-5 du code de l’environnement précise le contenu
de l’étude d’impact comme suit :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet
d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :







Une description de la localisation du projet ;
Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la
chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases
de construction et de fonctionnement ;

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
« scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et
des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux
de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable
de ces ressources ;
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c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de
l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R.181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le
maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs
en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations
d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une
indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° 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.
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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° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et
les études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations
classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. »
En outre, ce même article précise que « le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné
à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou
la santé humaine ».
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Méthodologie de l’étude d’impact
2.1

Structure de l’étude d’impact

La présente étude d’impact est composée des chapitres suivants regroupant l’ensemble du
contenu réglementaire requis :
CHAPITRE A

Résumé non technique (alinéa 1° du II de l’art. R.122-5)

Le résumé non technique offre une synthèse de l’ensemble de l’étude et doit permettre à un
lecteur non averti d’apprécier les impacts et les nécessités du projet sans qu’il soit nécessaire
de consulter l’étude d’impact en elle-même.
CHAPITRE B

Présentation de l’étude d’impact (alinéas 10-11° du II de l’art. R.122-5)

Ce chapitre présente le contexte réglementaire et le contenu de l’étude d’impact. Il présente
également les aspects méthodologiques qui ont présidé à son élaboration, les difficultés
rencontrées, les limites de l’étude ainsi que les auteurs et intervenants associés à cette étude.
CHAPITRE C

Description du projet (alinéa 2° du II de l’art. R.122-5)

Le projet modificatif de remise en état de la carrière de Guerville et le passage de la carrière
au statut d’ISDI est présenté dans ce chapitre au regard du projet initialement prévu,
conformément à l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD du 9 août 2006.
CHAPITRE D

Analyse de l’état initial de l’environnement (alinéa 3° du II de l’art.
R.122-5)

L’état initial de l’étude d’impact présente le territoire d’étude, c'est-à-dire le site en lui-même
et ses abords à une échelle plus ou moins étendue selon les thématiques abordées. Cette
analyse s’articule selon trois grandes parties : le milieu physique est décrit dans un premier
temps (§ CHAPITRE D 2) car il sert de support aux milieux naturels et à la biodiversité (§
CHAPITRE D 3), ainsi qu’aux activités humaines (§ CHAPITRE D 4).
CHAPITRE E

Scénarios d’évolution du site et de son environnement (alinéa 3° du II
de l’art. R.122-5)

Un scénario de référence, correspondant à l’évolution du site et de son environnement à un
horizon donné dans le cas de figure où le projet est mis en œuvre, est bâti sur la base des
connaissances actuelles. Il est ensuite comparé à un scénario « neutre » correspondant à
l’évolution du site et de son environnement sur la même période, mais en l’absence de mise en
œuvre du projet, c'est-à-dire en appliquant le projet de réaménagement actuel encadré par
l’AP n°06-072 DDD.
CHAPITRE F

Analyse des impacts environnementaux (alinéas 4-5-6° du II de l’art.
R.122-5)

Les impacts générés par le projet modificatif de remise en état de la carrière et la création de
l’ISDI sont listés, décrits et caractérisés pour chacune des thématiques abordées dans le
CHAPITRE D . La nature, l’intensité, la fréquence, la durée, etc. de ces impacts sont détaillées et
évaluées. Une évaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets riverains de la
carrière ayant fait l’objet d’une étude d’impact et ou d’un avis de l’autorité environnementale
est proposée.
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
du projet (alinéas 8-9° du II de l’art. R.122-5)

Les mesures prévues par l’exploitant pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les
effets du projet sur l’environnement sont exposées dans ce chapitre. La doctrine ERC (Éviter,
Réduire, Compenser) est ici appliquée.
CHAPITRE H

Raisons du choix du projet (alinéa 7° du II de l’art. R.122-5)

Ce chapitre reprend en grande partie les éléments du chapitre B en insistant sur les choix
opérés au regard des contraintes locales.
CHAPITRE I

Compatibilité et articulation du projet avec les documents, plans,
schémas et programmes (non requis par la nouvelle réglementation)

Ce chapitre permet d’apprécier la compatibilité du projet de remise en état de la carrière avec
les documents de planification, de gestion et d’aménagement recensés sur le territoire d’étude.
CHAPITRE J

Etude d’incidence NATURA2000

Ce chapitre intègre l’analyse règlementaire des incidences sur les périmètres NATURA2000 au
titre de l’article R181-14 du code de l’environnement.
CHAPITRE K

Références bibliographiques

Les documents, ouvrages et ressources en ligne utilisés et consultés pour bâtir l’étude d’impact sont ici
référencés.
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Périmètre d’étude et contexte général du projet

Le périmètre d’étude considéré en première approche correspond à celui de la carrière
autorisée, à l’exception :




Des parcelles ou parties de parcelles appartenant à CALCIA situées à l’extrémité
ouest du site et qui font l’objet d’une demande de cessation d’activité dans le cadre
de ce dossier, et des parcelles exclues définitivement dans le cadre de travaux de
construction du troisième tablier de l’A13 par la SAPN ;
Des parcelles exclues temporairement pour ces mêmes raisons et qui seront
réintégrées au site de LAFARGEHOLCIM GRANULATS sur sa demande à l’issue des
travaux de l’A13 sont en revanche maintenues dans le périmètre objet de la présente
demande.

Ce périmètre restreint sera bien entendu élargi selon les thématiques abordées dans l’étude
d’impact et pourra concerner les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine, voire
davantage sur les problématiques d’insertion paysagère, de ressource en eau, de qualité de
l’air, ou encore de corridors biologiques par exemple. Ainsi, le périmètre d’analyse de
l’environnement sera précisé au cas par cas pour chaque thématique dans l’étude d’impact.
La carte suivante (Figure 3) illustre les isodistances au périmètre du site sollicité dans cette
demande d’autorisation environnementale.
Les habitations ou bâtiments les plus proches de la carrière sont :




Le hameau de la Grande Rue à 500 m à l'est (650 m des secteurs à remblayer) avec
une dénivelée de 25 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer ;
Les locaux du golf de Guerville à 150 m au sud (300 m des secteurs à remblayer),
avec une dénivelée de 114 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer ;
Le hameau de la Plagne à 320 m au sud-ouest (450 m des secteurs à remblayer) avec
une dénivelée de 110 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer.

Ces bâtiments ont été pris en compte plus particulièrement dans les problématiques de
nuisances potentielles aux riverains (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses,
poussières, etc.).
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Figure 3 : Périmètres d’étude
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Méthodologie de réalisation de l’étude d’impact
2.3.1 Données et matériaux utilisés

L’élaboration d’une étude d’impact suppose en premier lieu un inventaire détaillé du site et
de son environnement. La réalisation de l’état initial de l’environnement constitue donc un
prérequis nécessaire. Il repose sur la collecte et la synthèse de multiples sources
bibliographiques et données accessibles en ligne ou demandées auprès des
administrations et gestionnaires de réseaux compétents suivants :












L’inspection générale des carrières des Yvelines (existence de galeries et cavités
souterraines potentielles) ;
La DRAC d’Île-de-France (patrimoine et sensibilité archéologique) ;
L’ARS d’Île-de-France (captages d’eau potable et périmètres associés) ;
La DRIEE (projets connus) ;
La DDT des Yvelines (projets connus) ;
Les collectivités locales : mairies de Mézières-sur-Seine et de Guerville, GPSEO
(servitudes, documents d’urbanisme) ;
RTE (réseaux et servitudes associées au transport d’électricité) ;
SUEZ (réseaux de distribution et de captage d’eau et servitudes associées) ;
ENEDIS (canalisations de gaz enterrées et servitudes associées) ;
GRT GAZ (canalisations de gaz enterrées et servitudes associées) ;
Conseil départemental des Yvelines (servitudes éventuelles).

Ces données sont largement complétées par des études techniques spécifiques menées
par des bureaux d’études indépendants mandatés par LAFARGEHOLCIM GRANULATS
dans le cadre du présent projet et dans le cadre du suivi de ses activités sur le site de
Guerville-Mézières :







Le bureau d’études OGE pour ce qui concerne les aspects faune-flore-habitats
(ANNEXE 6ANNEXE 5) ;
Le bureau d’études ARPENTS PAYSAGES pour ce qui concerne les aspects paysagers
et le modelé du projet de remblaiement (ANNEXE 1) ;
Les bureaux d’études EODD, BURGEAP et KALITEO pour ce qui concerne
l’hydrologie-hydrogéologie et la qualité des eaux (ANNEXE 8, ANNEXE 9 et ANNEXE
17) ;
L’INERIS pour ce qui concerne les aspects liés à la stabilité des fronts de taille et des
remblais (ANNEXE 2, ANNEXE 3, ANNEXE 4 et ANNEXE 5) ;
L’APAVE pour ce qui concerne l’acoustique (ANNEXE 15).

Par ailleurs, des intervenants tiers ont été sollicités afin d’apporter leur expertise ou avis
sur des problématiques ciblées :


Monsieur Gérard Baudoin (ornithologue) et Madame Fabienne David (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) pour les problématiques liées à l’avifaune (faucon pèlerin,
goélands argentés et cendrés, œdicnème criard, etc.) ;
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Monsieur Philippe Bardin (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien/
Muséum National d’Histoire Naturelle) pour les problématiques liées à la présence
du Sisymbre couché, à son extension et aux conditions de son maintien et de son
développement pérenne (ANNEXE 7).

Les données recueillies sont organisées au sein de l’état initial selon les trois grands
compartiments que sont le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain. Les
sources des informations et des données sur lesquelles s’appuie la rédaction de l’état initial
sont livrées dans les légendes des figures et tableaux, ou dans le texte. Ces sources figurent
en outre dans les références bibliographiques (CHAPITRE K ). Chaque information ou
donnée a fait l’objet de vérifications concernant sa validité et sa mise à jour.
Les informations et données relatives aux captages d’eau potable et aux périmètres de
protection associés proviennent de l’ARS d’Île-de-France, Délégation des Yvelines. Elles sont
donc supposées à jour à la date de transmission des informations.
Les informations et données relatives au patrimoine historique, architectural et paysager
proviennent du recoupement de différentes bases de données en ligne et accessible au
public (Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Atlas des patrimoines, etc.). Celles
relatives au patrimoine archéologique ont fait l’objet d’une démarche auprès du service
régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC d’Île-de-France.
Les informations relatives aux réseaux ont été collectées par l’intermédiaire d’une DICT à
laquelle les opérateurs et gestionnaires de réseaux ont répondu.
Les informations relatives à la présence d’éventuelles galeries souterraines ont été
sollicitées directement auprès de l’inspection générale des carrières des Yvelines.
Les informations relatives aux projets connus sur le territoire d’étude proviennent de
démarches effectuées auprès de la DDT des Yvelines et de la DRIEE. En outre, les
informations ont été recoupées avec celles qui sont disponibles sur le portail web de la
Préfecture des Yvelines.
Les documents, plans, schémas d’aménagement ou de gestion des ressources ont été
collectés sur les portails web de l’État, des collectivités territoriales, syndicats
d’aménagement et autres organismes concernés.
Les documents méthodologiques suivants ont été consultés et ont servi de guide à
l’élaboration de l’étude d’impact :





Guide de l’exploitant de carrière (édition SNIIM-SNATEI, 2016) ;
Guide de l’installation classée pour la protection de l’environnement (édition SNIIMSNATEI, 2016) ;
Guide du traitement des déchets (édition SNIIM-SNATEI, 2015) ;
Guide d’orientation relatif à l’acceptation des déblais et terres excavées (version 2,
édité par la DRIEE en septembre 2018).

Les projets concomitants connus situés à proximité ou au sein de la carrière ont été
consultés et utilisés, notamment :
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LAFARGEHOLCIM et SUEZ en 2016 (ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral n°201743678 du 27 octobre 2017) ;
Le dossier d’enquête publique relatif aux travaux de construction du viaduc de
Guerville (A13), déposé par la SAPN en 2015 (ayant donné lieu à l’arrêté de DUP
n°2015351-0002 du 17 décembre 2015).

Enfin, les éléments figurant dans les documents transmis par LAFARGEHOLCIM
GRANULATS ont également servi de base à l’élaboration de l’étude d’impact et plus
généralement de l’ensemble du dossier de demande d’autorisation environnementale :








Des arrêtés préfectoraux et documents administratifs s’appliquant à la carrière de
Guerville ;
Du dossier initial de demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Guerville dans
le cadre de sa remise en état, élaboré par le bureau d’études ENCEM en 2004 ;
Des rapports et études de l’INERIS sur la stabilité des terrains ;
Du dossier de demande de modification non substantielle des conditions
d’acceptation des matériaux inertes, élaboré par MINELIS et EODD en 2017 ;
Du dossier de demande de cessation partielle de l’activité de carrière sur l’emprise
de la première phase d’exploitation de la future plateforme LAFARGEHOLCIM-SUEZ,
élaboré par MINELIS en 2017 ;
Des rapports, notes et documents internes de LAFARGEHOLCIM.

Une bibliographie des ouvrages et des ressources en ligne consultés est jointe au CHAPITRE
K.
2.3.2 Analyse des impacts et proposition de mesures
Les effets directs, indirects en chaîne ou induits, diffus ou ponctuels, temporaires ou
permanents ont été recensés vis-à-vis des opérations et travaux envisagés dans le cadre du
projet, tant pour ce qui relève de la phase de travaux de remblaiement, que pour le suivi du
site sur le long terme, à l’issue des travaux.
Les études techniques spécifiques mentionnées dans le paragraphe précédent ont permis
de préciser les impacts sur l’ensemble des thématiques abordées. MINELIS a compilé et
synthétisé ces impacts en prenant également en compte les effets cumulés du présent projet
avec les projets concomitants connus, tels que définis à l’article R.122-5 II-4° du code de
l’environnement.
L’évaluation quantitative des impacts est proposée chaque fois que les données le
permettent. À défaut, une évaluation qualitative est proposée en reprenant les éléments
spatiaux, temporels et spécifiques à chacun des impacts.
Les mesures adéquates visant à Éviter, Réduire ou Compenser1 les impacts potentiels
identifiés sont ensuite proposées et hiérarchisées. Des mesures dites d’accompagnement
sont également proposées à titre complémentaire et facultatif. Les coûts de mise en œuvre
et de gestion sont évalués autant que possible, soit de manière globale, soit au cas par cas.
1

La doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) consiste à privilégier avant tout les mesures d’évitement ou de
réduction des impacts. Lorsqu’il est démontré que cela n’est pas possible (destruction, impossibilité de réduire les
impacts ou impacts résiduels trop importants), des mesures de compensation proportionnées sont envisagées.
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Enfin, les dispositions de l’article R.122-5 II-6° du code de l’environnement sont traitées de
manière intégrée au sein des chapitres « impacts » (CHAPITRE F ) et « mesures »
(CHAPITRE G ). Elles concernent essentiellement la stabilité des parois rocheuses résultant
de l’exploitation passée de la carrière (problématique de sécurité publique).

3

Auteurs de l’étude d’impact

Cette étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études MINELIS pour le compte de
LAFARGEHOLCIM GRANULATS, sous la responsabilité de M. Nicolas Sauzay (directeur
général) et de M. Loïc Mével (ingénieur géologie-environnement).
Les études techniques spécifiques au projet sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact ont été
menées par :








Le bureau d’études OGE pour ce qui concerne le diagnostic faune flore, sous la
responsabilité de M. Olivier Labbaye et de M. Philippe Thévenin ;
Le bureau d’études ARPENTS PAYSAGES pour ce qui concerne les aspects paysagers
et le modelé du projet de remblaiement, sous la responsabilité de Mme Christine
Alban ;
Les bureaux d’études EODD (M. Richarte), BURGEAP (MM. Chérel, Garnier et Van den
Berghe) et KALITEO (M. Cédric Emiry) pour ce qui concerne l’hydrologiehydrogéologie et la qualité des eaux ;
L’INERIS pour ce qui concerne les aspects liés à la stabilité des fronts de taille et des
remblais, sous la responsabilité de M. Didier Salmon et de Mme Auxane Cherkaoui ;
L’APAVE pour ce qui concerne l’acoustique, sous la responsabilité de M. Cédric
Gauvain.

4
Description des difficultés rencontrées et des limites de
l’étude
Les principales difficultés rencontrées lors de la réalisation de cette étude sont les
suivantes :
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Des enjeux forts et variés sont recensés sur le territoire d’étude (avifaune, Sisymbre
couché, habitats d’intérêt communautaire, captage AEP, infrastructures de transport
routière et ferroviaire, golf de Guerville) ;
Des projets tiers limitrophes de l’emprise du site (plateforme LAFARGEHOLCIMSUEZ de tri-transit-traitement-valorisation, chantier SAPN du viaduc de l’A13,
chantier EOLE de prolongation du RER E) impliquant une coactivité avec le présent
projet ;
L’évolution de la réglementation durant l’élaboration du dossier (décret n°20161110 et ordonnance n°2016-1058, ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017).
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Historique de l’exploitation et situation actuelle
1.1

Historique de l’exploitation et du site

La carrière de Guerville-Mézières a été ouverte durant l’entre-deux-guerres (1932) et
exploitée dans sa partie occidentale par la société des Plâtres LAMBERT jusque dans les
années 1960.
À partir de 1967, la méthode d’exploitation change, l’utilisation des explosifs cesse et la
craie est extraite par « ripage ».
L’année suivante, les actifs de la Cimenterie de Cormeilles-en-Parisis sont cédés à la société
des Ciments LAMBERT-LAFARGE. La carrière de Guerville fait partie de ces actifs.
LAFARGE CIMENTS reprend l’exploitation et l’étend vers l’est à partir de 1972. Un arrêté
préfectoral autorise la poursuite de l’exploitation pour une durée de 30 ans et modifie les
conditions de remise en état du site en novembre 1978.
Au début des années 1990, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum L.), espèce végétale
protégée, est découvert dans la carrière.
La fermeture en 1998 de la cimenterie de Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise), dont
l’approvisionnement en craie était assuré par la carrière de Guerville, met fin à l’activité
d’extraction. Les installations nécessaires à ces activités extractives sont démontées en
1999-2000 et LAFARGE débute le remblaiement de la carrière en 2001 en même temps que
le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) débute le suivi du
Sisymbre couché.
En octobre 2001 survient un effondrement important de la partie centrale des fronts de
taille. Les gradins supérieurs (formations tertiaires) se détachent sur un linéaire de
250 mètres environ, entraînant environ 200 000 m3 de matériaux en contrebas. Cet
événement illustre l’importance de la problématique de la stabilité des anciens fronts
d’exploitation. Ainsi, une étude sur la stabilité et les principes de mise en sécurité des fronts
de la carrière en vue de sa réhabilitation est réalisée en 2002 par l’INERIS, puis complétée
en 2004.
En parallèle, LAFARGE amorce une procédure globale de demande d’autorisation de
modification de la remise en état, consistant en un remblaiement progressif par des
matériaux inertes de manière à réduire le risque d’instabilité sur le long terme.
Celle-ci aboutit au dépôt, en avril 2004, d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
la carrière pour une durée de 20 ans au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement dans un objectif de remise en état de la carrière uniquement et selon un
projet défini. L’instruction de ce dossier a débouché sur l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD
du 9 août 2006.
Cette même année :
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« carrière de Guerville » est transmis à la Commission européenne (avril 2006).
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Un arrêté préfectoral modifiant la décision F2B.91181 et autorisant le défrichement
temporaire sur une partie du site et la création d’une zone de protection du
Sisymbre couché en lieu et place d’une zone initialement vouée à un reboisement
dans le cadre du réaménagement est pris (AP du 12 juillet 2006).
Un arrêté d’occupation temporaire du domaine public routier autorise LAFARGE à
maintenir son accès à la carrière jusqu’au 14 mars 2021 (arrêté n°2006-026 du
6 juillet 2006).
Un arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique (zone d’accès
protégé et zone non aedificandi) autour des anciens fronts d’exploitation de la
carrière est pris (AP n°06-073 du 9 août 2006).
Un arrêté préfectoral portant autorisation exceptionnelle de transplantation,
restauration et d’introduction de Sisymbrium supinum L. sur le périmètre de la
carrière est pris (AP n°06-157 DDD du 18 décembre 2006).

En 2007, l’autorisation d’exploiter la carrière de Guerville accordée à LAFARGE CIMENTS
est transférée à la Compagnie des Sablières de la Seine qui deviendra par la suite LAFARGE
GRANULATS (AP n°07-101 DDD du 7 août 2007).
Du fait de l’évolution de la réglementation relative aux critères d’admission des déchets
inertes, et sur la base d’une étude hydrogéologique, un arrêté préfectoral modifiant les
conditions d’exploitation et de remise en état de la carrière est pris le 28 novembre 2014
(AP n°2014332-0005). L’administration accorde ainsi à LAFARGE l’autorisation de
remblayer la carrière de Guerville-Mézières par des matériaux inertes de classe 3+ sur la
terrasse haute (entre les plateformes +64 et +72 m NGF) et dans une proportion limitée à
un maximum d’un quart du volume total de matériaux acceptés en moyenne annuelle lissée
sur trois ans.
Une récente demande de modifications non substantielles des conditions d’exploitation et
de remise en état de la carrière a été accordée par l’arrêté de prescriptions
complémentaires n°2017-42760 du 20 juillet 2017 qui abroge l’AP n°2014332-0005. Celuici vise :





À remblayer la carrière avec des matériaux inertes de type K3+ sur l’ensemble des
terrasses à une cote supérieure à +54 m NGF (limite extrême et improbable de
remontée de la nappe).
À accepter un volume annuel de matériaux de type K3+ sans obligation de ratio par
rapport au volume total de remblais acceptés.
À proposer les nouveaux seuils d’acceptation en appliquant le facteur 3 aux
paramètres mentionnés à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014.

Un procès-verbal de récolement est établi par la DRIEE en février 2016, suite à la
déclaration de cessation partielle d’activité sur la future emprise du viaduc de l’A13 et de
ses équipements dont les travaux sont entrepris par le groupe SANEF/SAPN2. Toujours
dans cette optique, des arrêtés préfectoraux sont pris le 1 er juillet 2016 en vue de compléter
et de modifier les servitudes d’utilité publique sur les communes de Guerville et de
Mézières-sur-Seine (AP n°2016-38897), et de réglementer la sortie temporaire d’une partie
de deux parcelles du périmètre de la carrière (n°270 et n°237 de la section B du cadastre de
2

Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France / Société des Autoroutes Paris-Normandie
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la commune de Guerville) durant le chantier de construction du troisième tablier du viaduc
de l’A13 (AP n°2016-38906).
Une demande de cessation partielle d’activités portant sur l’emprise de la première phase
de construction et d’exploitation de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation
de terres et matériaux impactés (projet conjointement porté par LAFARGE et SUEZ) a été
déposée en juillet 2017.
Enfin, le présent dossier comporte une demande de cessation partielle de l’activité de
carrière sur l’emprise des parcelles dont la société des CIMENTS CALCIA est propriétaire
(tout ou partie des parcelles n°41, 42, 317, 325 et 327 de la section B de la commune de
Guerville).
Il est notable que la société LAFARGE GRANULATS FRANCE a changé de dénomination
au 1er janvier 2018 pour devenir la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS. Nous
utiliserons, dans la suite de cette étude, le nom de « LAFARGE » pour désigner la
société « LAFARGEHOLCIM GRANULATS » par soucis de simplification.

1.2

Synthèse de la situation administrative de la carrière

Textes s’appliquant aux activités
de la carrière

Contenu

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public routier
(accès à la carrière)
AP n°06-072 DDD du 9 août 2006
Autorisation d’exploiter la carrière dans le cadre de sa remise en état
Institution de servitudes d’utilité publique (zone d’accès protégé et
AP n°06-073 DDD du 9 août 2006
non aedificandi)
AP n°2016-38897 du 1er juillet 2016 Modification des servitudes d’utilité publique durant les travaux de
(modifiant l’AP n°06-073 DDD)
construction du tablier de l’A13 et après travaux
Sortie temporaire de parcelles du périmètre de la carrière durant les
er
AP n°2016-38906 du 1 juillet 2016
travaux de construction du tablier de l’A13
AP n°2017-42760 du 20 juillet 2017 Modification non substantielle des conditions d’acceptation des
(modifiant l’AP n°06-072 DDD)
matériaux inertes et de la surveillance des eaux
Tableau 1 : Synthèse des textes applicables aux activités de la carrière de Guerville-Mézières
Arrêté n°2006-026 du 6 juillet 2006

Par ailleurs, la carrière est soumise à la réglementation générale des industries extractives
(R.G.I.E.) et des carrières (R.G.Ca.) et aux prescriptions de l’arrêté ministériel du
22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de
premier traitement des matériaux de carrières.
LAFARGE HOLCIM GRANULAT est également titulaire d’une permission de voirie
l’autorisant à maintenir l’accès de la RD113 à la carrière de Guerville-Mézières. Cette
autorisation, datée du 23/11/2018 est valable pour une durée de 18 ans.
Compte tenu de l’évolution du site (projet de plateforme LAFARGE-SUEZ de tri-transit, de
traitement et de valorisation des terres et matériaux impactés, construction du tablier de
l’A13), du territoire, de la perception visuelle du site, des impératifs de protection des
habitats, de la biodiversité et des ressources naturelles, et de l’évolution des besoins
régionaux en matière d’acceptation des terres et matériaux inertes, le projet de remise en
état de la carrière actuellement en vigueur et décrit au § 2 du présent chapitre n’apparaît
plus aussi pertinent bien qu’il s’inscrive pleinement dans un objectif de mise en sécurité des
anciens fronts d’exploitation, tant dans le projet proposé sur le long terme (modelé, gestion

38

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE C : Description du projet

LAF-GUER-a-1605\3

des eaux, etc.) que dans sa mise en œuvre durant les travaux (piège à cailloux, merlons de
protection, procédures de sécurité, surveillance, servitudes d’utilité publique, etc.).
Un nouveau projet de réaménagement de la carrière, sollicité au travers de cette demande,
est donc proposé et présenté au § 4 du présent chapitre. Ce projet de réaménagement est
par ailleurs conçu dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) au titre de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des ICPE, compte
tenu de l’augmentation des quantités stockées, de la prolongation de la durée d’exploitation
au-delà de 2026 (jusqu’en 2036) et du fait que l’activité de remblaiement constitue un
projet économique en soi (activité de stockage de déchets inertes).
La synthèse comparative du présent projet par rapport au projet actuellement en vigueur
est présentée au § 5 du présent chapitre. Elle met l’accent sur l’évolution des contraintes
du territoire et sur la nécessaire adaptation du projet initial pour répondre à ces évolutions.

2

Projet de remise en état de la carrière en vigueur
2.1

Objectifs et principes du projet de remise en état de 2006

L’objectif principal du projet de remise en état de la carrière de Guerville repose sur un
impératif de sécurité sur le long terme au regard des problèmes de stabilité des fronts
d’exploitation. L’effondrement du front d’exploitation survenu dans la nuit du 15 au
16 octobre 2001 sur un linéaire d’environ 250 m au centre de la carrière en est
l’illustration. Suite à cet événement, l’INERIS a été mandaté à plusieurs reprises pour
évaluer la stabilité :





Du front de craie qui produit régulièrement des chutes de blocs par écaillage ;
Des terrains tertiaires en recouvrement (au-dessus de la craie) qui reposent sur une
semelle argileuse aux propriétés plastiques (argiles sparnaciennes de l’Yprésien
inférieur) ;
Des remblais dans le cadre des différents modelés proposés dans le cadre de la
remise en état de la carrière par remblaiement.

L’INERIS a donc réalisé à la demande de LAFARGE plusieurs rapports et notes techniques
portant avis sur la stabilité des fronts et des profils selon le modelé proposé en 2004 et
actuellement mis en œuvre :




Étude de la stabilité et principes de mise en sécurité des fronts de la carrière de
Guerville-Mézières en vue de sa réhabilitation du 16 mai 2002 (document DRS-0237831) ;
Étude de la stabilité et principes de mise en sécurité des fronts de la carrière du
25 février 2004 (document DRS-04-54813).

Plus récemment, l’INERIS a été à nouveau sollicité dans le cadre du présent projet afin de se
prononcer sur la stabilité des anciens fronts d’exploitation et du nouveau modelé de
remblais proposé présentement :


Étude de la faisabilité de la modification des conditions de remblaiement de la
carrière de Guerville du 12 décembre 2014 (document DRS-14-148431-11338A) ;
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Note technique du 13 décembre 2016 portant avis sur la stabilité des profils de
remblais avant détermination des paramètres mécaniques des remblais, et portant
préconisations sur la gestion des eaux (document DRS-16-162250-11627A) ;
Note technique du 7 février 2017 portant avis sur la stabilité des profils de remblais
après intégration des paramètres mécaniques des remblais (document DRS-17162250-01269A).

Dans son étude de stabilité réalisée en 2002, l’INERIS a préconisé des travaux de
remblaiement de la carrière de manière à améliorer la stabilité de la falaise de craie sur le
long terme. Les grands principes de mise en sécurité du site mis en œuvre dans le cadre du
projet actuellement en vigueur et prescrits dans les AP n°06-072 et n°06-073 DDD du
9 août 2006 sont notamment les suivants :








Remblaiement de la carrière sur environ 60 m de hauteur de manière à ne laisser
qu’une hauteur résiduelle de craie de 20 à 25 m sur l’ensemble du linéaire de la
falaise de craie ;
Mise en place d’un « piège à cailloux » parallèlement à la falaise, destiné à recueillir
les écailles et blocs de craie se détachant de la paroi résiduelle (environ 20 m de
profondeur). Le dimensionnement de ce piège à cailloux est défini par l’INERIS et
repris en annexe de l’AP n°06-072 DDD en fonction de la hauteur de falaise
résiduelle (cf. Figure 4) ;
Mise en place d’une servitude d’utilité publique de type « zone d’accès protégé » au
sein de laquelle la circulation est interdite à « toutes personnes, à l’exception des
personnes habilitées pour l’entretien ou la vérification des dispositifs de sécurité, des
lignes électriques EDF et les personnes autorisées par le gestionnaire du site pour le
recueil de données écologiques […] ». Cette zone est matérialisée par des merlons de
protection et/ou des clôtures en contrebas et en contre-haut de la falaise de craie ;
Mise en place d’une servitude d’utilité publique de type « zone non aedificandi » en
contre-haut et en contrebas des fronts d’exploitation, dans laquelle « toutes
constructions ou habitations, même temporaires, sont interdites », et notamment sur
le plateau de Mézerolles sur une partie des terrains actuellement occupés par le golf.

Ces deux SUP ont fait l’objet d’une modification en 2016 dans le cadre des travaux de
construction du tablier de l’A13 et uniquement sur les emprises nécessaires à ces travaux
(AP n°2016-38897 du 1er juillet 2016).
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Figure 4 : Schéma de principe du dimensionnement du piège à cailloux en pied de la falaise de craie en
fonction de la hauteur des remblais

Le projet paysager élaboré en 2001 par le cabinet Paul Green a retenu le principe d’un
comblement aux deux tiers de la hauteur de falaise de craie par des terres et matériaux
inertes selon un modelé relativement homogène sur l’ensemble du linéaire depuis la limite
orientale jusqu’à l’extrémité ouest de la découverte où se situent les bâtiments et la zone
d’accès au site (cf. Figure 5).
Le modelé prévoit ainsi une succession de trois terrasses longitudinales orientées est-ouest
respectivement aux cotes +54 m NGF, +64 m NGF et +72 m NGF. Un « piège à cailloux » est
façonné entre la falaise de craie et le merlon de protection (matérialisé par la ligne rouge
sur la Figure 5) de manière à accueillir les écailles de craie qui se détachent de la falaise et à
sécuriser les opérations de remblaiement. Le traitement de la partie occidentale du modelé
prévoit un dénivelé plus progressif avec un dédoublement des terrasses en éventail,
aboutissant au point bas à un plan d’eau au pied de l’éperon rocheux résiduel, à proximité
de l’accès à la carrière.
La gestion des eaux pluviales repose sur la création d’un bassin d’atterrissement à
l’extrémité est et d’un ruisseau drainant selon l’axe longitudinal de la terrasse basse
(+54 m NGF) et longeant le pied de la terrasse intermédiaire. Ce ruisseau s’écoule
doucement vers l’ouest jusqu’au plan d’eau situé au pied de l’éperon rocheux (cf. Figure 6).
Enfin, la gestion du Sisymbre couché est assurée par l’entretien de zones spécialement
aménagées à cet effet, situées sur la terrasse supérieure et sur la terrasse médiane, dans la
partie orientale de la carrière. Une couche de craie fraîche est régalée sur les remblais et
régulièrement griffée ou décapée de manière à maintenir des zones de craie fraîche
favorables au développement du Sisymbre couché.
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Si ce projet, assez conceptuel, répond de manière satisfaisante à la problématique de mise
en sécurité des anciens fronts d’exploitation, il souffre aujourd’hui de quelques lacunes
compte tenu des récentes évolutions du site et du territoire dans son ensemble, de la
perception paysagère du site et des contraintes d’entretien sur le long terme. Par ailleurs,
LAFARGE souhaite augmenter la capacité d’accueil de la carrière au regard des besoins
actuels et futurs d’accueil de matériaux inertes identifiés à l’échelle régionale (cf. § 3).
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Figure 5 : Plan du projet de réaménagement proposé en 2004 (source : dossier ICPE de LAFARGE, 2004)
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Figure 6 : Topographie et gestion des eaux pluviales du projet de réaménagement proposé en 2004 (source :
dossier ICPE de LAFARGE, 2004)
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Méthodes d’exploitation actuelles
2.2.1 Fonctionnement général de l’exploitation actuelle

Les méthodes d’exploitation relatives à la remise en état de la carrière consistent à édifier
un massif de remblais selon trois terrasses superposées avançant progressivement vers
l’ouest depuis la bordure orientale de la carrière. Le carreau de la carrière est situé à la cote
d’environ +24 m NGF. Une première terrasse courte est édifiée à la cote +44 m NGF, soit
20 m au-dessus du carreau. Se succèdent ensuite trois terrasses plus étendues aux cotes
+54 m NGF, +64 m NGF et +72 m NGF, respectant une dénivelée de 10 m de hauteur entre
chaque, conformément aux prescriptions formulées à l’article III-5-b de l’AP n°06-072 DDD
du 9 août 2006. Les opérations de remblaiement sont actuellement pratiquées sur ces trois
terrasses qui avancent donc progressivement vers l’ouest.
Les activités de LAFARGE sur le site de Guerville-Mézières consistent à :







Assurer l’accueil/contrôle des camions et la réception des remblais dans de bonnes
conditions de sécurité ;
Encadrer, réguler et enregistrer les entrées de matériaux inertes sur le site ;
Organiser le contrôle des matériaux entrants et la gestion des bordereaux ;
Assurer la sécurité du site et des opérations (circulation des camions et engins,
bennage, stabilité des remblais, protection contre les écaillages et instabilités des
fronts, etc.) ;
Assurer la mise en place des remblais sur les fronts de verses.

Un réseau de pistes permet de relier en sécurité l’entrée du site depuis la RD113 aux
plateformes situées sur les terrasses. Les camions entrants transitent par un pont-bascule
situé au niveau de l’accès à la carrière. Les opérations de pesée y sont réalisées par un agent
de bascule. Les camions rejoignent ensuite les aires de bennage sur les terrasses où les
remblais sont déchargés en respectant les consignes de bennage élaborées par LAFARGE
pour le site de Guerville (cf. ANNEXE 14). Ces aires sont conçues de manière à permettre le
retournement des camions et à rendre les manœuvres aisées.
Les camions repartent ensuite à vide en passant par la station de lavage des roues selon les
besoins et les conditions météorologiques. Ils repassent par un pont-bascule avant de
rejoindre la RD113.
Une fois déchargés, les remblais sont contrôlés puis poussés mécaniquement par les engins
pilotés par le personnel de LAFARGE (cf. § 2.2.3 et 2.2.4 ci-après) sur les talus en bordure
des terrasses (progression générale du remblaiement vers l’ouest suivant le plan de
phasage).
L’acceptation des matériaux inertes fait l’objet d’une procédure spécifique élaborée par
LAFARGE (cf. ANNEXE 13), respectant les dispositions de l’article III-6 de l’AP 06-072 DDD
du 9 août 2006.
Les activités sont exercées sur le site du lundi au vendredi entre 7h et 20h, sauf les jours
fériés. Après accord de l’inspection des installations classées, l’exploitation peut toutefois
être autorisée de manière exceptionnelle en dehors de ces périodes (art. III-13 de l’AP 06072 DDD du 9 août 2006).
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2.2.2 Activité de tri, traitement et recyclage des matériaux inertes
De manière épisodique, une installation mobile de concassage-criblage-recyclage est
déployée et exploitée par l’intermédiaire d’un contrat de sous-traitance auprès d’une
société spécialisée. Cette activité relève de la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des
ICPE au titre du régime de déclaration.
La fréquence de ces opérations de tri, traitement et recyclage des matériaux est de l’ordre
d’une fois par semestre environ et pour une durée de 1 à 2 mois par session, soit environ 2
à 4 mois par an pour un tonnage annuel inférieur à 50 000 t. L’appareil d’environ 90 tonnes
est installé sur le carreau de la carrière au sud et en contrebas de l’accès à la carrière, à
proximité de l’éperon rocheux résiduel.

Figure 7 : Installation mobile de traitement et de recyclage des matériaux dans la carrière

Les modalités d’exploitation de cette unité de tri traitement et recyclage des
matériaux inertes (fréquence, nature et volumes) demeureront identiques à celles
qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre de la remise en état actuelle de la
carrière.
Compte tenu du phasage de remblaiement prévu sur site, les aires de réception des
matériaux bruts et de criblage/concassage pourront être déplacées de quelques centaines
de mètres sur site pour permettre une exploitation en toute sécurité (évitant ainsi une trop
grande proximité entre l’activité de remblaiement et l’activité de concassage-criblage).
2.2.3 Moyens matériels
Les activités menées sur le site nécessitent l’usage :
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D’engins de chantier (chargeur, trax, bull, etc.) dont la liste est donnée ci-après ;
De camions d’apports de matériaux de remblai et de camions d’évacuation des
produits issus du traitement ;
De structures spécifiques destinées au concassage-criblage des matériaux (appareil
mobile opéré sur une période restreinte de l’année par une société sous-traitante
spécialisée) ;
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D’infrastructures annexes fixes (stockages d’hydrocarbures, de lubrifiants, de
produits et de matériel d’entretien des engins, d’installations électriques, de pompes,
etc.).

Les engins utilisés sur le site de Guerville sont les suivants :






1 chargeuse sur chenilles ou Trax (Caterpillar 963C) ;
1 bull (Caterpillar D6T) ;
1 pelle hydraulique (Liebherr 912) ;
1 chargeuse sur pneus (Caterpillar 966 G2) ;
1 tracteur permettant de déplacer la citerne à eau pour l’arrosage des pistes ou la
benne à déchets sur le site.

Les engins sont approvisionnés en carburant et entretenus directement sur le site au niveau
des ateliers et du garage situés en contrebas de l’accès au site. Les approvisionnements
nécessitent de stocker des huiles (neuves et usagées), lubrifiants et hydrocarbures (de type
GNR) dans des cuves spécifiques placées sur rétentions de capacités adaptées.
De manière épisodique, une installation mobile de concassage-criblage-recyclage est
sollicitée par l’intermédiaire d’un contrat de sous-traitance auprès d’une société spécialisée.
2.2.4 Moyens humains
Le personnel de LAFARGE opérant sur le site de Guerville est composé de cinq agents
employés à temps plein :






1 agent de bascule ;
1 conducteur de bull ;
1 conducteur de Trax ou de chargeur ;
1 conducteur de tracteur-citerne ;
1 chef de site.

En cas de besoin, du personnel peut être recruté temporairement par le biais d’un contrat
intérimaire ou à durée déterminée afin de suppléer les salariés de la société, ou pour
renforcer l’équipe en cas de pic d’activité. Le personnel temporaire dispose des
qualifications requises et est toujours étroitement encadré par le personnel de la société. Il
est régulièrement informé des prescriptions en matière de sécurité et d’hygiène appliquées
sur le site.
L’activité temporaire de concassage-criblage-recyclage nécessite une équipe (personnel
extérieur) comprenant au minimum :





1 chef d’équipe et responsable de l’exploitation du groupe de concassage-criblage ;
1 pelleur (tri des matériaux) ;
1 conducteur de chargeur ;
1 mécanicien (ponctuellement).

Enfin, des organismes de contrôles sont également régulièrement sollicités pour certifier la
conformité des équipements, engins et installations qui le nécessitent, ou pour réaliser des
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mesures spécifiques (bruit, poussières, etc.). L’exploitant informe les entreprises
extérieures des dispositions réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène sur le site.
2.2.5 Gestion des déchets hors remblais
Ce type d’activité n’engendre pas un volume de déchets (autres que les remblais) important.
Les déchets (ferraille, plastiques, cartons, etc.) sont triés et collectés dans des bennes
spécifiques étanches, puis évacués régulièrement dans les filières de traitement adéquates
par une entreprise spécialisée. Chaque secteur en cours de remblaiement comporte une
benne de stockage des éventuels déchets non inertes collectés.
Les huiles usagées (vidange des engins) sont stockées dans une cuve sur rétention
d’environ 1 m3 située au niveau de l’atelier. Ces huiles sont régulièrement évacuées dans
une filière de traitement adéquate par une entreprise spécialisée.
Afin d’éviter tout dépôt sauvage, le site est interdit au public et ceint d’une clôture sur
laquelle sont apposées des pancartes à intervalle régulier matérialisant les dangers,
interdisant l’accès au site et les dépôts sauvages. L’accès au site est fermé en dehors des
heures d’activité (portail d’entrée cadenassé) et contrôlé par le personnel LAFARGE durant
les heures ouvrées. Pour le cas où d’éventuels déchets déposés sur le site par des tiers
seraient néanmoins identifiés, ils seraient collectés et éliminés dans un centre agréé.

3

Évolution des contraintes depuis 2006

En marge des problématiques de sécurité et de stabilité des fronts d’exploitation, les
évolutions suivantes sont recensées sur le site et dans son environnement proche :

3.1

Flore et habitats

La découverte du Sisymbre couché à la fin des années 1990 dans la carrière a abouti à un
suivi par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). Cette espèce
végétale est particulièrement sensible car inféodée aux milieux humides sur substrats
marno-calcaires ou crayeux. Il s’agit d’une espèce pionnière qui s’efface progressivement au
profit d’autres espèces. Une partie de la carrière entre dans un périmètre qui a fait l’objet
d’une procédure de désignation de site d’importance communautaire au titre de la Directive
« habitat-faune-flore » dans la cadre du réseau Natura 2000, transmis à la Commission
européenne en avril 2006 (pSIC devenu ZSC dite de la « carrière de Guerville »). La fiche
descriptive de la ZSC est consultable en ANNEXE 25.
La ZNIEFF de type 1 dite des « carrière et coteau de Guerville » (identifiant national
n°110020417) est également définie sur la quasi-totalité de la carrière. Elle couvre une
superficie totale de 98,62 ha entre les cotes +20 m et +130 m NGF. Les habitats
déterminants identifiés sont les pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (code Corine
n°34.32) et les espèces déterminantes identifiées sont au nombre de six espèces d’insectes
et sept espèces d’angiospermes. La liste de ces espèces est donnée dans la fiche descriptive
de la ZNIEFF en ANNEXE 26.
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Faune

La falaise de craie peut localement constituer un site de nidification pour plusieurs espèces
d’oiseaux, dont le faucon pèlerin, le goéland argenté et le goéland cendré. Un nid de faucon
pèlerin est implanté en partie haute de la falaise au droit de l’actuel plan d’eau. Les colonies
de goélands argentés et surtout des goélands cendrés sont implantées sur les parties plus
basses de la falaise et légèrement plus à l’est. La pérennisation de l’implantation de ces
oiseaux nicheurs sur la falaise implique la protection de leur habitat et donc la conservation
d’une portion de falaise suffisante en termes de linéaire et de hauteur.

3.3

Paysages

Les affleurements de craie sont identifiés comme étant un élément structurant et
emblématique du paysage dans ce secteur de la vallée de Seine. Il convient donc d’intégrer
cette dimension patrimoniale dans le projet de réaménagement de la carrière.
Par ailleurs, le modelé du projet proposé par le cabinet Paule Green dans le cadre du projet
de 2006 apparaît relativement géométrique, monolithique et peu intégré quant à la
vocation naturelle du coteau de Guerville.

3.4

Besoins de stockage de terres et matériaux inertes

Selon le PREDEC3, la région Île-de-France produit un flux annuel de déchets inertes issus
des chantiers du BTP de l’ordre de 24 millions de tonnes. En 2012, environ 8,5 Mt étaient
utilisées en remblais de carrière et 8 Mt étaient stockées en ISDI.
Il est attendu une croissance soutenue de ces flux dans les années à venir dans la
perspective des travaux entrepris dans le cadre du Grand Paris (infrastructures de
transport, grands projets urbains et développement urbain associé). Le volume de déblais
produits dans le cadre des seuls travaux du Grand Paris Express (environ 200 km de
tunnels) a été estimé entre 40 et 43 Mt de déchets sur la période 2015-2030. Les terres
inertes représentent 45% de ce volume.
De plus, l’approfondissement et la généralisation des études de sols sur les chantiers du
BTP ces dernières années, avec des plans de gestions des terres, aboutissent à la nécessité
d’accroître les capacités d’accueil de matériaux de type K3+.
Par ailleurs, le maillage des sites acceptant ce type de matériaux demeure inégal à l’échelle
régionale avec un déséquilibre entre le nord et l’est (disposant de nombreux sites), et le sud
et l’ouest franciliens (en déficit de sites).
Il existe donc un important gisement régional de déblais sur le long terme et un besoin
toujours croissant de stocker des terres et matériaux inertes. La société LAFARGE souhaite
utiliser cette ressource de déblais pour permettre le remblaiement de sa carrière de
Guerville-Mézières, dont la situation géographique et la configuration sont propices à un
rééquilibrage territorial en Île-de-France du maillage des sites d’acceptation des déblais
inertes, contribuant par la même occasion à limiter le transport de ces matériaux depuis les
chantiers situés à proximité.

3

Plan Régional d’Élimination des Déchets de Chantier
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Projet modificatif de remise en état de la carrière

LAFARGE souhaite aujourd’hui modifier son projet de réaménagement de la carrière de
Guerville-Mézières en prenant en compte les évolutions du site et de son environnement
proche évoquées au paragraphe précédent. Cette demande modificative repose sur trois
grands points :






Une modification du modelé des remblais permettant une augmentation des
volumes de remblais d’environ 2,7 Mt, en conformité avec le nouveau modelé final
proposé par ARPENTS-PAYSAGES ;
Une prolongation de la durée d’exploitation sous le régime d’une ISDI (Installation
de Stockage de Déchets Inertes) jusqu’en 2036. Le passage d’un régime de carrière à
celui d’une ISDI suppose le dépôt préalable d’une demande de cessation des activités
de carrière ;
Un maintien à l’identique, sous le régime des ISDI, des conditions d’admission des
matériaux inertes de la carrière actuelle, y compris la dérogation dite facteur 3 tel
que le permet l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2014 (type K3+).

Par ailleurs, la mise en œuvre du projet sollicité nécessite :









la mise en conformité des servitudes d’utilité publique telles que définies dans l’AP
n°06-073 DDD du 9 août 2006 modifié par l’AP n°2016-38897 du 1er juillet 2016,
sans modification de leur périmètre ;
le dépôt de dossiers de demande de dérogation pour la perturbation et la
destruction/altération d’habitats d'espèces protégées (dossiers CNPN « faune » et
« flore ») ;
le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de défrichement au titre du code
forestier ;
la reconduction de l’autorisation d’exploiter une unité mobile de concassagecriblage-recyclage de matériaux inertes d’une puissance supérieure à 200 kW
(rubrique ICPE n°2515-1-a) ;
la cessation partielle d’activité à l’extrémité ouest du site, sur les parcelles dont la
société des CIMENTS CALCIA est propriétaire. Ces parcelles ne sont pas concernées
par les travaux de remblaiement et sont donc exclues du périmètre de la demande.

4.1

Projet de modelé des remblais
4.1.1 Morphologie du modelé

La demande de modification sollicitée implique une augmentation des volumes de remblais
à mettre en œuvre dans la carrière, ainsi qu’une refonte de la topographie générale du site
après travaux de remblaiement.
Les volumes restant à combler sur la base du projet de l’AP de 2006 étaient estimés en avril
2017 à environ 2,53 Mm3 (soit 5,06 Mt en supposant une densité moyenne des remblais de
2 t/m3), tandis que le projet proposé ici porte cette estimation à environ 3,88 Mm3 (soit
7,76 Mt). Le projet présenté ici permet ainsi une augmentation de la capacité d’accueil de
matériaux inertes de 1,35 Mm3 (soit 2,7 Mt).
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Les Figure 8 et Figure 9 permettent de visualiser et de comparer les modelés
topographiques du projet actuellement en vigueur et de celui du projet sollicité dans ce
dossier. Tandis que la Figure 10 présente l’aspect général du projet proposé dans sa
configuration finale en plan et la Figure 11 offre trois coupes représentatives matérialisées
sur la Figure 10.

pour

51

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE C : Description du projet

Golf

Figure 8 : Topographie finale du modelé de remblais selon le projet de l’AP n°06-072 DDD actuellement en vigueur (source : LAFARGEHOLCIM GRANULATS)
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Plateforme LAFARGE-SUEZ

Positions des nids et aires de repos du faucon pèlerin
Positions des nids des goélands argentés et cendrés
Figure 9 : Topographie finale du modelé de remblais selon le projet sollicité (source : LAFARGEHOLCIM GRANULATS)
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Figure 10 : Plan de remise en état final sollicité pour le site (source : ARPENTS-PAYSAGES)
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Coupe 1

Coupe 2

Coupe 3
Figure 11 : Coupes paysagères de la carrière reportées sur la Figure 10 (source : ARPENTS-PAYSAGES)
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Selon ce modelé, la topographie finale rejoindra le sommet de la falaise de craie à l’est de la
carrière (+95 m NGF). La hauteur de la dernière terrasse de remblais excèdera ainsi les
10 m de hauteur prescrits à l’article III-5-b de l’AP n°06-072 DDD afin de raccorder la
topographie des remblais au sommet de la falaise de craie à +95 m NGF.
4.1.2 Stabilité des remblais et des anciens fronts d’exploitation
L’INERIS a été mandaté à plusieurs reprises pour évaluer la stabilité :
 Du front de craie qui produit régulièrement des éboulements rocheux par écaillage ;
 Des terrains tertiaires en recouvrement (au-dessus de la craie) qui reposent sur une
semelle argileuse aux propriétés plastiques (argiles sparnaciennes de l’Yprésien
inférieur) ;
 Des remblais selon différents profils conformes au projet de remise en état de la
carrière proposé dans le cadre de cette demande.
La faisabilité et la stabilité du présent projet modificatif ont été évaluées au travers de
plusieurs rapports et notes techniques réalisés par l’INERIS à la demande de LAFARGE :






Étude de la faisabilité de la modification des conditions de remblaiement de la
carrière de Guerville du 12 décembre 2014 (document DRS-14-148431-11338A, cf.
ANNEXE 2) ;
Note technique du 13 décembre 2016 portant avis sur la stabilité des profils de
remblais avant détermination des paramètres mécaniques des remblais, et portant
préconisations sur la gestion des eaux (document DRS-16-162250-11627A, cf.
ANNEXE 3) ;
Note technique du 7 février 2017 portant avis sur la stabilité des profils de remblais
après intégration des paramètres mécaniques des remblais (document DRS-17162250-01269A, cf. ANNEXE 4).

Les calculs réalisés par l’INERIS montrent que la stabilité des quatre profils étudiés sur
le nouveau modelé est garantie sur le long terme. Une attention particulière est
toutefois à porter au profil n°3 (falaise instable laissée à découvert sur 45 m de hauteur au
droit des nids de goélands et du faucon pèlerin), tant dans sa réalisation que dans la mise en
place d’un merlon de sécurité. Les mesures de sécurité passive que sont le piège à cailloux
et le merlon de sécurité devront faire l’objet d’un entretien régulier pour conserver toute
leur efficacité. Enfin, la stabilité des profils au sein des remblais ne sera possible que si les
préconisations en matière de gestion des eaux sont bien appliquées.
Les préconisations visant à garantir la sécurité autour des fronts de taille établies par
l’INERIS et reprises dans l’arrêté préfectoral n°06-073 DDD du 9 août 2006 sous la forme de
servitudes d’utilité publique (SUP) seront maintenues dans le cadre du présent projet
modificatif :
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Une zone non aedificandi en contre-haut et en contrebas des fronts d’exploitation,
dans laquelle « toutes constructions ou habitations, même temporaires, sont
interdites » ;
Une zone d’accès protégé au sein de laquelle la circulation est interdite à « toutes
personnes, à l’exception des personnes habilitées pour l’entretien ou la vérification des
dispositifs de sécurité, des lignes électriques EDF et les personnes autorisées par le
gestionnaire du site pour le recueil de données écologiques […] ».
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Ces SUP ont fait l’objet d’une modification en 2016 dans le cadre des travaux de
construction du tablier de l’A13 (AP n°2016-38897 du 1er juillet 2016) et uniquement pour
les emprises concernées par les travaux du tablier.
Il n’est pas sollicité de modification des périmètres de ces SUP dans le cadre du présent
projet. Toutefois, une adaptation de leur contenu est nécessaire afin de les rendre
compatibles avec le nouveau projet de remise en état de la carrière et de création d’une
ISDI, conformément aux éléments indiqués dans la présentation de cette demande. En effet,
les SUP font actuellement référence à un modelé de réaménagement tel que décrit dans
l’arrêté préfectoral de 2006.
En outre, la surveillance des fronts de taille entreprise par LAFARGE depuis 2006 sera
maintenue. Celle-ci repose sur une procédure spécifique détaillée en ANNEXE 11 et se
traduit notamment par :





Un examen visuel régulier de la falaise de craie et des talus de remblais, assuré par le
responsable du site ;
Un examen régulier des talus et des terrains tertiaires (partie supérieure de la
carrière) à l’occasion de la campagne de surveillance des piézomètres de la carrière,
également assuré par le responsable du site ;
Un suivi topographique mensuel (de septembre à mars) ou trimestriel (d’avril à
août) de la falaise de craie par lasergrammétrie en réflexion directe à partir de
profils transversaux significatifs (stations fixes). Ce suivi est réalisé par des
géomètres-experts.

L’amélioration de la stabilité des fronts et gradins d’exploitation constitue l’objectif
principal du remblaiement de la carrière. Le projet actuellement mis en œuvre vise
naturellement cet objectif et le nouveau projet proposé reprend les préconisations
en matière de sécurité durant l’ensemble de la phase de travaux de réaménagement.
Par ailleurs, l’INERIS s’est prononcé favorablement sur la stabilité des fronts et
gradins d’exploitation et sur la tenue des remblais du projet sollicité.
4.1.3 Réseau de pistes et accès
Un réseau de pistes sera entretenu et adapté à l’avancement des travaux de remblaiement.
Le massif de remblais étant en constante évolution, il sera nécessaire de faire évoluer le
réseau de pistes pour permettre l’accès des camions et des engins aux terrasses et
plateformes de bennage dans de bonnes conditions de sécurité. La pente des pistes
n’excèdera pas 6% pour une largeur minimale de 15 m. Des dispositifs de protection seront
prévus dans les secteurs susceptibles de présenter des risques (merlons, blocs, glissière de
sécurité).
En outre, les aires de déchargement seront dotées de zones de retournement de dimensions
adaptées aux manœuvres des engins et camions (diamètre minimal de 26 m ou davantage si
la pente locale des pistes exige une vitesse minimale appropriée pour enchaîner une
montée).
Le plan de phasage des travaux prévoit ces évolutions tout au long des travaux de
remblaiement (cf. § 4.3).
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Ce réseau de pistes sera en outre raccordé à la plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation des terres et matériaux impactés prévue sur la terrasse basse (+54 m NGF)
dans la partie est de la carrière. Les camions entrants et sortants emprunteront l’accès à la
carrière et la piste menant à la plateforme. Les travaux de construction prévoient deux
phases distinctes et ce réseau de pistes sera donc repris lors de l’agrandissement de la
plateforme en phase 2.
Il faut toutefois noter qu’il n’y aura pas de circulation de camions chargés de remblais
sur la piste présente au-dessus du front de taille. Cette piste n’est conservée que pour
des raisons de sécurité (nécessité d’accès et de contrôle de la partie au-dessus du front de
taille comme l’a montré la mise en sécurité réalisée en urgence en été 2018 à la suite de
l’apparition de fissures très importantes dans la couverture tertiaire et qui ont dû être
traitées). Elle sera conservée après remblaiement pour ces mêmes et seules raisons.
Un réseau de pistes sera également prévu sur le modelé final de manière à assurer
l’entretien des surfaces et de la végétation (boisements, pelouses, Sisymbre, etc.), et à
intervenir en cas de problème identifié sur le modelé (instabilité, érosion, etc.). La Figure
12 illustre la localisation de ce réseau de pistes.
L’accès au site à partir de la RD113 sera maintenu à son emplacement actuel durant toute la
phase de travaux et à l’issue de ceux-ci.
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Figure 12 : Plan des pistes à l’état final de la remise en état de la carrière
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4.1.4 Gestion de l’eau
Les ouvrages suivants seront créés, recréés ou maintenus :











Création de deux bassins de rétention en série reliés par un fossé :
o Un plan d’eau au pied de la falaise de craie, au droit du plan d’eau déjà
existant, mais avec une superficie réduite (bassin amont) ;
o Un plan d’eau au pied de l’éperon résiduel en entrée de site (bassin aval) ;
Création d’un ouvrage linéaire le long de la falaise de craie en fond de « vallon » afin
de drainer les eaux de ruissellement amont du site, ainsi qu’une partie des eaux du
modelé de remblais ;
Maintien des ravines existantes et création de nouvelles ravines à l’extrémité est du
site ;
Création d’une mare en continuité d’une des ravines ;
Création d’une mare à l’ouest du secteur à remblayer ;
Maintien de la mare (intermittente) entre la plateforme LAFARGE-SUEZ et la
RD113 ;
Création d’un fossé en pied du modelé, en limite amont du projet de plateforme
LAFARGE-SUEZ ;
Création d’un bassin à l’est en contrebas de la carrière.

 Drainage des eaux en amont de la falaise de craie
Les eaux pluviales sont drainées dans des fossés puis évacuées soit directement le long de la
falaise de craie par des drains situés en sommet de falaise, soit vers l’est au niveau du
secteur de pelouses non concernées par le remblaiement.
Ce schéma de gestion des eaux sera conservé et amélioré (entretien et réfection du réseau
de regards et de drains, du fossé de collecte et de l’évacuation des eaux à l’est).
 Mares et ravines à l’est du site
Plus de deux tiers des eaux pluviales collectées dans les fossés situés en contre-haut de la
falaise de craie sont évacués vers l’est, le tiers restant se dirigeant vers l’ouest. Les eaux
dirigées vers l’est seront drainées vers des ravines aménagées creusées dans la craie de
manière à maintenir des habitats favorables pour le Sisymbre couché.
Les apports d’eau et le ravinement permettront le maintien d’une craie fraîche favorable au
développement pérenne du Sisymbre.
En outre, en complément du maintien de la mare existante, deux nouvelles mares seront
créées pour préserver et renforcer les milieux favorables aux amphibiens. Une première
mare sera créée en continuité du fossé en pied de modelé, et une seconde en continuité
d’une ravine à créer.
Certaines ravines ne disposent pas d’exutoires visibles sur la carte de la Figure 15 car les
eaux s’infiltreront directement dans la craie tout au long de leur parcours. Les conditions
d’écoulement au sein des ravines seront particulièrement étudiées compte tenu des pentes
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et de la sinuosité retenue afin de s’assurer du bon écoulement même en période de pluies
exceptionnelles.
 Drainage des eaux le long de la falaise de craie (« vallon »)
Un ru aménagé présentant une pente moyenne de l’ordre de 15% prendra place le long de
la falaise de craie au fond d’un vallon s’ouvrant progressivement vers l’ouest, en lieu en
place du piège à cailloux. Plusieurs aménagements sont à l’étude :






Création d’un fossé en paliers délimités par des gabions. Cette solution permet de
réduire les vitesses d’écoulement et de limiter ainsi le risque d’érosion. Les retenus
entre chaque gabion peuvent toutefois présenter un risque de stagnation de l’eau et
de favoriser l’infiltration au sein du massif de déchets et en pied de falaise ;
Création d’un fossé et pose de demi-gabions intercalés en quinconce pour allonger le
cheminement de l’eau et réduire la vitesse d’écoulement ;
Réalisation d’une descente enrochée permettant de réduire la vitesse d’écoulement
et d’éviter l’infiltration d’eau ;
Étanchéification du fossé par GSB (membrane géosynthétique bentonitique) empli
de cailloutis pour freiner l’écoulement des eaux.

Ces solutions sont toutes viables sur le plan technique et présentent chacune des avantages
et des inconvénients relatifs à la mise en œuvre et aux coûts associés. Pour ce qui concerne
la solution de la membrane GSB, on peut souligner une meilleure résistance au
poinçonnement qu’avec une géomembrane traditionnelle, mais avec la nécessité de :





Prévoir un ancrage en bordure du fossé ;
Prévoir un recouvrement d’au minimum de 50 cm entre les tronçons de GSB ;
Prévoir une bonne préparation de la couche de forme (matériaux fins non
poinçonnant) ;
Prévoir un confinement de plus de 50 cm d’épaisseur par des matériaux fins.

 Ouvrage en limite amont avec la plateforme LAFARGE-SUEZ
Un fossé en terre linéaire positionné tout le long de la plateforme LAFARGE-SUEZ drainera
des eaux pluviales collectées sur le modelé essentiellement vers le second bassin de
rétention adossé à l’éperon calcaire résiduel. L’extrémité orientale de ce linéaire évacuera
une petite partie des eaux vers une mare qui sera créée à sa terminaison est. Le
dimensionnement de cette mare devra prévoir les périodes de pluie extrême afin de
prévenir d’éventuels débordements en aval.
Remarque : La plateforme LAFARGE-SUEZ sera installée sur la terrasse basse (+54 m NGF) et
imperméabilisée. Les eaux pluviales y seront collectées puis traitées in situ. Une fois traitées,
elles seront dirigées par canalisation vers le tunnel d’évacuation pour rejet à la Seine. Ainsi, la
gestion des eaux pluviales sur la plateforme sera indépendante de celle de la carrière.
 Bassins de rétention à créer ou recréer
Les eaux drainées par l’ouvrage linéaire décrit au paragraphe précédent aboutissent dans
un premier bassin de rétention situé en pied de falaise de craie situé à la cote +40 m NGF au
droit de l’actuel plan d’eau (+20 m NGF) et en continuité du cours d’eau positionné dans le
vallon. Ce nouveau plan d’eau sera recréé dans des proportions plus restreintes d’environ
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30 m de large pour 70 m de long (soit environ la moitié de la surface de l’actuel plan d’eau).
Il assurera d’une part la régulation des eaux drainées dans le vallon et d’autre part un rôle
écologique par substitution du plan d’eau actuellement existant afin de conserver les
équilibres écologiques existants. Ce bassin aura un débit régulé et une surverse permettra
d’évacuer les eaux en excès dans un fossé qui rejoindra un second bassin.
Un second bassin de rétention, de dimensions plus modestes, sera créé en bordure de
l’éperon calcaire résiduel à la cote +24 m NGF. Il assurera la régulation des eaux collectées
par le fossé en pied de modelé (amont de la plateforme LAFARGE-SUEZ) et des eaux de
surverse en provenance du premier bassin. Il sera également équipé d’un régulateur de
débit en sortie pour maîtriser quantitativement les rejets à la Seine via l’ouvrage
d’évacuation existant sous les infrastructures routières et ferroviaires. Le dimensionnement
de ce bassin devra permettre de maîtriser les débordements par surverse.
La Figure 15 illustre le schéma d’organisation de la gestion des eaux pluviales à l’issue du
réaménagement final.
Une attention particulière sera portée sur l’imperméabilisation des fonds des ouvrages (lit
du vallon, fossés, mares et bassins) afin d’empêcher l’infiltration des eaux dans les remblais
et dans la craie en pied de falaise (risques d’érosion du pied de falaise et de création
d’instabilités à terme).
 Gestion des eaux en phase chantier
Les eaux de surfaces de la carrière en phase de remblaiement seront gérées de la façon
suivante :




Les eaux issues des surfaces du centre et de l’est de la carrière, de part et d’autre des
remblais seront collectées par des fossés et stockées dans des ouvrages de rétention
qui seront créés ou déjà existant (bassins, mare inférieure, mares). La vidange de ces
ouvrages sera faite par infiltration.
Les eaux issues des surfaces de l’ouest de la carrière seront drainées par deux fossés
de part et d’autre des remblais. Ces eaux seront tamponnées dans deux bassins de
rétention : le grand bassin déjà existant et un bassin qui sera créé, avant que les eaux
ne soient rejettées, par la suite, à la Seine via le tunnel de rejet existant.

La Figure 13 présente le schéma de principe de la gestion des eaux de surface en phase de
travaux.
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Figure 13 : Sens des écoulements principaux en phase chantier
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 Gestion des épisodes pluvieux exceptionnels
Les ouvrages ont été dimensionnés pour retenir une pluie d’occurrence vicennale
(T=20 ans). En cas d’événement plus important, et après remplissage des éventuelles
marges de sécurité (revanche de plans d’eau, fonctionnement de surverse), l’eau suit la
topographie quels que soient les aménagements réalisés, comme à l’état actuel. La Figure 14
ci-après précise les principaux axes d’écoulement selon la topographie et les zones
concernées par les débordements issus du site.
Il existe un ouvrage de passage sous l’ensemble voie ferrée et A13, ouvrage qui permet le
passage de piétons et de véhicules légers. Cet ouvrage permet le passage des flux d’eaux
venant de la partie Est de la carrière, sauf en cas de crue de la Seine suffisamment haute qui
remplirait la zone du Grand Pré.
 Les eaux issues de la partie Ouest rejoindront directement la Seine par
l’intermédiaire du tunnel d’évacuation actuel et les passages sous route et voie
ferrée. Le champ du Grand Pré est situé dans la zone d’expansion de la crue
centennale de la Seine.Besoins en eau sur le site
Les besoins en eau sur le site se limiteront, comme actuellement, à l’alimentation des
bâtiments techniques situés en contrebas de l’accès à la carrière. L’eau est et sera prélevée
au niveau du puits situé près de l’atelier et des bâtiments de maintenance des engins durant
la phase d’activité.
À titre d’information, la consommation en eau est de l’ordre de 5 700 m3 en 2015. Elle est
liée :




À l’arrosage du réseau de pistes par temps sec par l’intermédiaire d’une tonne à eau
tractée afin de limiter les envols de poussières : 5 562 m3 estimés en 2015 ;
Au traitement et au recyclage des matériaux inertes, uniquement lorsque l’unité de
concassage-criblage-recyclage fonctionne ;
À l’alimentation des locaux sociaux (sanitaires) : 134 m3 au compteur.

Les activités demeureront similaires à celles pratiquées actuellement. Le projet de
modification du remblaiement de la carrière et de création d’une ISDI ne modifiera donc pas
les quantités prélevées.
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Figure 14 : Sens des écoulements principaux selon la topographie depuis la zone d’étude (source du fond de plan : LAFARGE 2018, avec annotations BURGEAP)
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Figure 15 : Schéma de gestion des eaux pluviales à l’état final de la remise en état de la carrière
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4.1.5 Gestion des déchets hors remblais
La gestion des déchets durant les travaux de remise en état du site sera reconduite selon les
mêmes procédures qu’actuellement (cf. § 2.2.5) :






Les déchets (ferraille, plastiques, cartons, etc.) seront triés et collectés dans des
bennes spécifiques étanches, puis évacués régulièrement dans les filières de
traitement adéquates par une entreprise spécialisée. Chaque secteur en cours de
remblaiement comportera une benne de stockage des éventuels déchets non inertes
collectés ;
Les huiles usagées (vidange des engins) seront stockées dans une cuve sur rétention
d’environ 1 m3 située au niveau de l’atelier, et régulièrement évacuées dans une
filière de traitement adéquate par une entreprise spécialisée ;
Le site est interdit au public et ceint d’une clôture sur laquelle sont apposées des
pancartes à intervalle régulier matérialisant les dangers, interdisant l’accès au site et
les dépôts sauvages. L’accès au site est fermé en dehors des heures d’activité (portail
d’entrée cadenassé) et contrôlé par le personnel LAFARGE durant les heures
ouvrées. Pour le cas où d’éventuels déchets déposés sur le site par des tiers seraient
néanmoins identifiés, ils seraient collectés et éliminés dans un centre agréé.
4.1.6 Prise en compte des contraintes écologiques

 Flore et habitats
Après la période d’extraction de la craie, des habitats remarquables et une flore spécifique
se sont développés dans la carrière. Parmi les espèces floristiques remarquables, citons en
particulier le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum) qui a justifié la définition de la Zone
Spéciale de Conservation dite de la « carrière de Guerville » (Directive « habitat-fauneflore »). Cette espèce végétale pionnière est particulièrement sensible car inféodée aux
milieux humides sur substrat marno-calcaires ou crayeux. Elle fait également l’objet d’un
suivi avec le conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP). Cette ZSC est
également reconnue pour ses pelouses sèches semi-naturelles et ses faciès
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) qui sont propices au développement
notamment d’orchidées remarquables (cf. ANNEXE 25).
Une ZNIEFF de type 1 dite des « carrière et coteau de Guerville » (identifiant national
n°110020417) est également définie sur la quasi-totalité de la carrière. Elle couvre une
superficie totale de 98,62 ha entre les cotes +20 m et +130 m NGF. Les habitats
déterminants identifiés sont les pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (code Corine
n°34.32) et les espèces déterminantes identifiées sont au nombre de six espèces d’insectes
et sept espèces d’angiospermes. La liste de ces espèces est donnée dans la fiche descriptive
de la ZNIEFF en ANNEXE 26.
Les milieux et la flore identifiés sur l’emprise des secteurs à remblayer ne pourront être
maintenus à court terme. La disparition de certains milieux pourra en revanche être
compensée en termes de surfaces, et les espèces végétales les plus remarquables pourront
être transplantées dans des secteurs favorables à leur développement.

pour

67

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE C : Description du projet

Par ailleurs, le projet final de remise en état prévoit la création de milieux ouverts et fermés,
ainsi que la création de mares et de plans d’eau offrant des habitats variés favorables à la
diversité floristique.
Enfin, des ravines spécialement aménagées à l’est du projet favoriseront le maintien du
Sisymbre couché et son développement tout en réduisant les interventions lourdes menées
actuellement (griffage et tassement d’un substrat crayeux).
Le projet de remise en état de la carrière de Guerville est donc globalement bénéfique à la
flore et aux habitats sur le long terme. Il permettra de conserver une vocation naturelle aux
coteaux de Seine sur l’ensemble du linéaire du projet, alors que l’urbanisation tend à se
développer aux abords de la carrière (agglomération de Mantes à l’ouest et Mézières-surSeine / Épône à l’est).
 Faune
La présence du faucon pèlerin et des colonies de goélands est prise en compte au travers de
la préservation d’un front de craie suffisamment large et haut. Un linéaire de falaise
d’environ 350 m pour une hauteur d’environ 40 à 45 m au droit du nid de faucons sera donc
conservé pour préserver les habitats et la quiétude de ces oiseaux.
En outre, la recréation de l’actuel plan d’eau (cote d’environ +20 m NGF) à une cote plus
élevée sur le massif de remblais (cote d’environ +40 m NGF) est également de nature à
offrir au faucon un environnement propice à sa nidification sur la falaise à l’aplomb du plan
d’eau.
Le maintien de zones humides, de mares et du plan d’eau est par ailleurs favorable au
développement des batraciens (crapaud calamite, alyte accoucheur et grenouilles
notamment) et des insectes (odonates, orthoptères, diptères, etc.).
La préservation d’espaces ouverts (pelouses) sur le massif de remblais est favorable à
l’entomofaune (odonates, orthoptères notamment) et plus généralement à l’ensemble de la
chaîne trophique. Enfin, les boisements, bosquets et massifs arbustifs sont également
favorables à certains insectes (saprophytes notamment), mammifères et oiseaux.
L’inventaire faune-flore réalisé par OGE entre 2015 et 2017, dont le contenu a permis de
bâtir le volet « faune-flore-habitats » de l’état initial de l’environnement (§ CHAPITRE D 3
du CHAPITRE D et ANNEXE 6, apporte de plus amples descriptions des milieux naturels et
de la biodiversité rencontrée sur la carrière et ses abords immédiats.
4.1.7 Insertion paysagère du projet
Le site de la carrière s’inscrit au sein de coteaux crayeux de la Seine. Ceux-ci présentent
localement une morphologique abrupte, notamment sur les rives convexes comme c’est le
cas ici. La Seine décrit des méandres qui viennent s’appuyer, éroder et façonner les coteaux
crayeux, formant des éperons et des falaises de craie de plusieurs dizaines de mètres de
hauteur. Le pied de ces reliefs est généralement occupé par des boisements en lien avec la
ripisylve alluviale.
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L’exploitation de la carrière a grandement modifié la physionomie originelle du coteau de
Guerville en marquant fortement le paysage par l’émergence d’un front linéaire de craie
blanche. Le présent projet s’attache à restaurer l’harmonie paysagère du coteau :





En conservant son identité crayeuse (conservation d’un pan de falaise) ;
En proposant un modelé moins linéaire et plus souple (vallon évasé vers l’ouest et
parallèle à la falaise de craie, butte centrale au relief plus doux) ;
En préservant des cônes visuels offrant des perspectives variées sur le site ;
En alternant la nature du couvert végétal sur les remblais (milieux boisés, pelouses
ouvertes et zones plus humides dans les points bas topographiques).

L’étude paysagère réalisée par ARPENTS-PAYSAGES (ANNEXE 1) apporte de plus amples
descriptions de l’environnement paysager du site et de son insertion dans la trame
paysagère. Cette analyse paysagère du territoire d’étude est synthétisée au § CHAPITRE D
1.4 (évolution passée et état actuel du territoire) et les impacts paysagers sont abordés au §
CHAPITRE F 2.
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État actuel

Topographie projetée

État projeté avec couvert végétal
Figure 16 : Perspectives paysagères autour de la carrière (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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4.2
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Méthodes d’exploitation

Il n’est prévu aucune évolution des méthodes d’exploitation actuellement pratiquées
dans le cadre de la remise en état de la carrière (cf. § 2.2 de ce chapitre).
Ces méthodes demeureront identiques : mêmes moyens humains, mêmes procédures,
même matériel. En particulier, la gestion des déchets (hors remblais), les procédures de
bennage, la gestion des engins et de leur ravitaillement, etc., demeureront identiques.
En revanche, le modelé et l’emprise du massif de remblais seront différents comme nous
l’avons évoqué précédemment (§ 4.1.1 de ce chapitre). Ce nouveau modelé nécessitera donc
des ajustements à l’avancement des travaux :





Du réseau de pistes et du plan de circulation ;
De la gestion des eaux pluviales ;
De la mise en œuvre des mesures de compensations écologiques ;
De la zone d’accueil de l’installation de concassage-criblage-recyclage.

Ces ajustements sont décrits de manière plus précise dans le plan de phasage des travaux
prévus (§ 4.3 de ce chapitre).
Il est enfin notable qu’une partie de la terrasse basse (cote +54 m NGF) est concernée à
court terme par l’implantation d’une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux impactés exploitée en collaboration avec le groupe SUEZ. L’arrêté
préfectoral a été délivré aux deux sociétés le 27 octobre 2017 (AP n°2017-43678).
Dans le cadre de l’interaction entre ces deux activités, LAFARGE a mis en place une
procédure spécifique décrivant les modalités d’acceptation des terres provenant de la
plateforme. Cette dernière met en évidence que les contrôles des matériaux à l’entrée sont
de même rigueur, quelles que soient leurs origines. Cette procédure est jointe en ANNEXE
13.
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Phasage des travaux projetés

Les travaux de remise en état de la carrière s’échelonneront sur une période de 20 ans, à
compter de 2017 dans le cadre de l’exploitation d’une ISDI, conformément au projet
proposé dans ce dossier.
Afin de rendre compte de l’évolution des travaux dans le temps et dans l’espace :




La durée totale d’exploitation a été découpée en quatre périodes de cinq années. Les
plans de phasage des travaux sont présentés pour ces quatre périodes
quinquennales ;
Le modelé est décomposé selon six niveaux correspondant pour partie aux terrasses
actuelles et respectant un dénivelé de 10 m, à l’exception de la première terrasse et
de la dernière terrasse de raccordement au sommet de la falaise de craie :
o De la cote +24 m à +44 m NGF (hauteur de 20 m) ;
o De la cote +44 m à +54 m NGF ;
o De la cote +54 m à +64 m NGF ;
o De la cote +64 m à +72 m NGF ;
o De la cote +72 m à +82 m NGF ;
o De la cote +82 m à +95 m NGF (hauteur de 13 m permettant le raccordement
topographique au sommet de la falaise de craie).

Le site pourra accueillir des matériaux inertes de type K3 ou de type K3+ (possédant des
seuils de lixiviation acceptables étendus). Les matériaux de type K3 seront positionnés sur
les niveaux bas (24-44m et 44-54m). Les matériaux K3+ seront positionnés sur les niveaux
supérieurs à partir de 54 m. Ainsi les matériaux K3+ seront disposés sur une couche de
30 m de matériaux inertes.
Le tableau suivant présente les superficies de ces terrasses et pour chacune des phases de
travaux de remblaiement.
Niveaux de
remblaiement
82 à 95 m NGF
72 à 82 m NGF
64 à 72 m NGF
54 à 64 m NGF
44 à 54 m NGF
24 à 44 m NGF

Type
rembl.
K3+
K3+
K3+
K3+
K3
K3

Surfaces d'emprise basale des différentes terrasses (m²)
Base
T0
Q1
Q2
Q3
Q4
47 469
0
0
6 538
15 769
38 077
77 740
0
7 000
37 000
53 000
66 000
99 000
35 000
58 750
75 000
86 250
101 250
130 000
95 000
95 000
103 000
121 500
130 500
145 000
110 000
118 500
128 500
143 000
146 000
160 000
113 000
142 118
155 647
161 824
161 824

Tableau 2 : Emprises basales des massifs de remblais par niveaux et par phases

Les plans de phasage ci-après illustrent l’avancement des travaux pour chaque période.
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Figure 17 : État des travaux de remblaiement au temps T0
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Figure 18 : État des travaux de remblaiement à l’issue de la phase Q1
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Figure 19 : État des travaux de remblaiement à l’issue de la phase Q2
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Figure 20 : État des travaux de remblaiement à l’issue de la phase Q3
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Figure 21 : État des travaux de remblaiement à l’issue de la phase Q4
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5

Synthèse des modifications apportées par le projet
Enjeux identifiés

Remise en état actuellement en vigueur (2004)

Remise en état sollicitée (projetée)

Sécurité et stabilité des
anciens fronts
d’exploitation

- Remblaiement linéaire et homogène selon un système de terrasses
superposées à +54, +64 et +72 m, laissant environ 20 m de falaise de
craie à découvert en arrière d’un « piège à cailloux » selon la géométrie
définie en annexe de l’AP n°06-072 DDD
- Suivi prescrit par l’AP n°06-072 DDD modifié selon les procédures
LAFARGE
- Servitudes (zone d’accès protégé et non aedificandi) définies par l’AP
n°06-073 DDD

- Remblaiement jusqu’en sommet de falaise à l’est et ouverture progressive
vers l’ouest d’un vallon de drainage des eaux pluviales parallèle à la falaise
jusqu’à la cote +40 m (plan d’eau recréé), maintien d’un linéaire de falaise
de craie allant jusqu’à 40 m de hauteur au droit des sites de nidification du
faucon pèlerin
- Maintien du suivi prescrit par l’AP n°06-072 DDD modifié
- Maintien des servitudes moyennant adaptation à l’ISDI

Volumes de remblais

Environ 2,53 Mm3 restant à mettre en œuvre en avril 2017

Environ 3,88 Mm3 restant à mettre en œuvre en avril 2017

Géométrie du projet

Remblaiement sous forme de trois terrasses superposées sur l’ensemble
du linéaire jusqu’à environ 20 m du sommet de la falaise de craie, et se
dédoublant à l’ouest pour se raccorder à la topographie en point bas,
maintien d’un « piège à cailloux » en pied de falaise résiduelle selon la
géométrie définie dans l’AP n°06-072 DDD

Remblaiement jusqu’au sommet de falaise de craie dans la partie est,
ouverture progressive d’un vallon parallèle à la falaise et préservation d’un
linéaire de falaise de 40 m de hauteur sur environ 350 m, butte centrale
s’atténuant vers l’ouest jusqu’au plan d’eau recréé. Remblaiement à l’ouest
des plans d’eau de manière à raccorder le modelé à la topographie actuelle.
Création de ravines pour le maintien pérenne du Sisymbre

Typologie des remblais

Terres et matériaux inertes (facteur 3 appliqué sur l’ensemble du modelé
à partir de la cote +54 m NGF selon APC n°2017-42760)

À l’identique

Phasage des travaux

Quatre phases quinquennales basées sur un découpage transversal de la
carrière

Quatre phases quinquennales avec progression des travaux selon 6
terrasses, compatible avec les mesures habitats-faune-flore notamment

Statut du site et des
activités

Régime de l’autorisation au titre des carrières et installation mobile de
traitement et recyclage des matériaux (rubriques ICPE 2510-1 et 2515)

Régime de l’enregistrement au titre des ISDI et installation mobile de
traitement et recyclage des matériaux (rubriques ICPE 2760-3 et 2515)

Gérées au sommet de la falaise de craie et sur la terrasse à +54 m (en pied
de la terrasse à +64 m) vers un plan d’eau au pied de l’éperon rocheux,
puis rejet à la Seine via le tunnel et aussi vers un plan d’eau à l’est

- Gérées au sommet de la falaise de craie et dans le vallon en pied de falaise
vers le plan d’eau recréé à la cote +40 m NGF, puis un second bassin
tampon avant évacuation vers la Seine via le tunnel.
- Eaux pluviales drainées par un fossé en amont de la plateforme LAFARGESUEZ (+54 m NGF)
- Drainage des eaux pluviales provenant du haut de la falaise de craie par un
système de ravines à l’est du site.
- -Création de mares

Suivi des eaux souterraines et superficielles (rejets) prescrit par l’AP
n°06-072 DDD et l’APC n°2017-42760

Maintien du suivi dans les mêmes conditions avec implantation d’un
piézomètre supplémentaire tel que préconisé par l’étude BURGEAP.

Gestion des eaux
pluviales

Qualité et régime des
eaux
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Enjeux identifiés

Remise en état actuellement en vigueur (2004)

Remise en état sollicitée (projetée)

- Pas de prise en compte de l’avifaune rupicole dont les habitats seront
détruits ou dégradés à terme.
- Disparition du plan d’eau en bordure de falaise et création d’un plan
d’eau autour de l’éperon rocheux.
- Régalage et griffage de craie fraîche sur les terrasses hautes pour le
développement du Sisymbre couché (entretien lourd).
- Végétalisation des remblais offrant une alternance de milieux boisés et
ouverts (pelouses)

- Préservation d’un linéaire de falaise pour la nidification du faucon et des
goélands
- Création de mares et recréation d’un plan d’eau plus petit à la cote
+40 m NGF en bordure de falaise, favorable à la flore aquatique, batraciens,
insectes, avifaune, etc.
- Création de ravines favorables au maintien pérenne du Sisymbre couché
(entretien léger)
- Végétalisation des remblais offrant une alternance de milieux boisés et
ouverts (pelouses)

- Entretien du substrat accueillant le Sisymbre donnant des résultats
incertains
- Entretien des pelouses et boisements
- Contrôle régulier de l’érosion des remblais et de la falaise
- Entretien du piège à cailloux et des abords des clôtures

- Entretien plus naturel (action des eaux de pluie) de l’habitat du Sisymbre
- Entretien des pelouses et boisements
- Contrôle régulier de l’érosion des remblais et de la falaise résiduelle
- Entretien des abords des clôtures

Perception paysagère

Modelé « conceptuel et monolithique » basé sur des terrasses
longitudinales venant s’adosser à la falaise, se dédoublant et se rejoignant
vers l’ouest : « marches d’escalier »peu satisfaisantes sur le plan de
l’intégration paysagère et de la vocation naturelle du site

Modelé mieux intégré dans son environnement paysager : pentes plus
naturelles et boisement faisant écho aux bois de Mézières et de Guerville ;
préservation d’un linéaire de craie

Usages sur le site ou à
proximité immédiate

- Espaces boisés et pelouses
- Maintien du golf et des sentiers sur le plateau

- Espaces boisés et pelouses (vocation naturelle)
- Maintien du golf et des sentiers sur le plateau
- Table d’orientation en contre-haut à l’est du site (mesure
d’accompagnement)

Faune-flore-habitats

Contraintes d’entretien

Tableau 3 : Synthèse comparative des modifications apportées à la remise en état actuellement en vigueur
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