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1

Mesures relatives aux impacts paysagers et visuels

Les mesures destinées à réduire les impacts paysagers sont pleinement liées à la mise en
œuvre du projet de remise en état du site tel que défini au CHAPITRE C et plus
particulièrement au § 4.1.7. Elles ne concernent pas la phase d’exploitation du site, mais
uniquement l’état final du site à l’issue du réaménagement prévu. Ces mesures reposent sur
le principe d’une disparition de la falaise de craie à l’est et l’ouverture progressive d’un
vallon vers l’ouest laissant émerger un linéaire de falaise de craie en arrière du massif de
remblais végétalisé. Enfin, la topographie du massif de remblais se raccordera
progressivement à celle déjà existante dans la partie ouest de la zone de remblaiement.
La végétalisation des remblais repose sur une alternance :




De boisements composés d’essences locales, préférentiellement sur les flancs nord
du massif de remblais. La continuité visuelle de ces boisements avec les boisements
de la plaine alluviale concoure à reconstituer l’aspect originel du coteau de Guerville.
La craie émergera au-dessus de ces boisements dans les secteurs où la falaise sera
conservée ;
De pelouses ouvertes entretenues par fauchage ou pâturage, préférentiellement sur
les flancs sud du massif de remblais.

L’éperon rocheux en entrée de site sera préservé et les points bas du projet seront
aménagés pour assurer le drainage des eaux (fil d’eau dans le vallon, plan d’eau recréé à la
cote +40 m NGF, puis cheminement des eaux pluviales vers un second bassin tampon avant
rejet à la Seine). En outre, des mares seront aménagées par endroits sur les remblais.
Ainsi, le projet proposé atténuera la perception linéaire d’un bandeau résiduel de craie en
arrière du « piège à cailloux » tel que défini dans le projet de remblaiement initial
actuellement en vigueur. Des émergences de falaise crayeuse seront toutefois préservées
dans le paysage ; cet aspect étant jugé emblématique sur le plan paysager en vallée de Seine.
Le § 2 du CHAPITRE F apporte de plus amples descriptions des perspectives visuelles du
présent projet modificatif en différents endroits du territoire.
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2

Mesures relatives aux impacts écologiques

Les mesures proposées sont de trois types : les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts lorsque ceux-ci ne peuvent être supprimés ou limités. Elles
seront mises en place dès l’obtention des autorisations administratives requises. Les
mesures spécifiques prévues dans le cadre des projets concomitants et non directement
liées au projet de remise en état (plateforme LAFARGE-SUEZ, projet de table d’orientation,
etc.) sont considérées ici comme des mesures d’accompagnement du présent projet.

2.1
Mesures d’évitement / suppression des impacts
écologiques
LAFARGE a fait le choix de supprimer au maximum les impacts écologiques en évitant
autant que possible les zones à enjeux mises en évidence lors de la phase de diagnostic
faune-flore-habitats. Ce paragraphe décrit les différentes zones évitées représentées sur la
carte de la Figure 103.
2.1.1 Évitement du secteur de l’éperon calcaire (mesure A)
La mesure consiste à conserver l’éperon calcaire résiduel qui domine l’entrée actuelle du
site. Elle concerne un espace boisé, témoin de l’ancien coteau, jouant un rôle important au
plan paysager.
Le projet ne peut en revanche pas éviter les impacts sur le site à enjeu n°33 qui présente
une pelouse d’intérêt communautaire (habitat 6210) développée sur cailloutis calcaire
instable et accueillant deux plantes remarquables, dont la Gentiane d’Allemagne
(Gentianella germanica, très rare RR et en danger d’extinction sur la liste rouge régionale).
2.1.2 Suppression des impacts sur la nidification des espèces rupestres
remarquables (mesure B)
Le choix est fait de conserver un front de taille élevé au droit du nid du Faucon
pèlerin, ce qui a un double intérêt, d’abord en évitant un impact sur la nidification de cet
oiseau et des goélands, mais également un intérêt pour le Sisymbre couché.
 Intérêt pour les oiseaux
Compte tenu de l’enjeu avifaunistique majeur que constitue le front de taille (site de
nidification du Faucon pèlerin et de deux espèces de goélands), LAFARGE a fait le choix de
modifier son nouveau projet de sécurisation du front de taille qui prévoyait le
remblaiement de l’ensemble de la carrière.
Sur la section où niche le Faucon pèlerin, qui est un oiseau très fidèle à son nid, avec le
nouveau projet de remblaiement, le front de taille sera conservé avec une hauteur
minimum de 40 m sous le nid du Faucon pèlerin et sur 300 m de longueur ; ces
dimensions, qui visent à pérenniser l’installation du Faucon pèlerin ont été validées par la
LPO (Mme Fabienne David) et par M. Gérard Baudoin (cf. courrier en annexe 3 de ce
dossier) qui suit le site de la carrière de Guerville depuis la nidification du Faucon pèlerin.
La partie conservée du front de taille correspond au lieu de nidification du Faucon pèlerin
mais permet aussi de conserver les sites de nidifications des goélands cendrés.
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Remarque : Il faut souligner que le projet de remblaiement initialement prévu
concernait l’ensemble du front de taille et ne conservait qu’une hauteur résiduelle de front
de taille de 20 à 30 m ; ce qui conduit à détruire les sites de nidification des goélands et
rend impossible, à terme la nidification du Faucon pèlerin car la hauteur sous le nid
devient insuffisante pour qu’il continue à nicher.
La coupe figurée sur les pages suivantes montre clairement le nouveau modelé
comparativement à celui de l’arrêté préfectoral en cours (trait rouge) : ce nouveau
modelé est moins élevé au droit du nid du Faucon pèlerin et des nids de goélands et
permet donc de maintenir les possibilités de nidifications de ces oiseaux remarquables.
Les simulations présentes, dans le dossier OGE en ANNEXE 6, avec situation des nids avant
et après modification du projet de remblaiement montrent comment la situation est
nettement améliorée pour le Faucon pèlerin et le Goéland cendré, avec maintien de la
situation pour le Goéland argenté.
Le tableau suivant indique, pour les deux projets de remblaiement, les linéaires et surfaces
de front de taille favorables à la nidification du Faucon pèlerin, du Goéland cendré et du
Goéland argenté.
Linéaires de front de taille et surfaces
de paroi favorables aux espèces
rupestres remarquables

Situation actuelle

Projet initial de
remblaiement

Nouveau projet de
remblaiement
proposé

Linéaire favorable
au Faucon pèlerin

300 m

0m

300 m

Surface de paroi favorable
au Faucon pèlerin

8 100 m²

0 m²

8 100 m²

Linéaire favorable
au Goéland cendré

150 m

0m

150 m

Surface de paroi favorable
au Goéland cendré

4 050 m²

0 m²

4 050 m²

Linéaire favorable
au Goéland argenté

500 m

500 m

500 m

Surface de paroi favorable
au Goéland argenté

13 300 m²

13 300 m²

13 300 m²

Tableau 43 : Synthèse des linéaires et surfaces de parois
NB : Tout le linéaire favorable au Faucon pèlerin est de fait favorable aux goélands (le linéaire favorable au
Faucon est donc inclus dans le linéaire favorable aux goélands).
Linéaires et surfaces ont été définis en fonction des exigences de chacune des espèces :
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Pour le Faucon pèlerin Falco peregrinus, la hauteur de paroi est un facteur
important, même si dans certains cas les hauteurs peuvent être plus faibles (voir
compte rendu de réunion du 18/10/2018 en annexe, où M. Baudoin cite le cas de 2
couples nichant dans le Mantois sur des parois de 20 m pour l’un et 15 m pour
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l’autre). Le principe est de garder au moins 40 m de paroi en dessous du nid actuel et
quelques mètres au-dessus du nid ;
Pour le Goéland cendré Larus canus, la hauteur de paroi est moins importante, des
couples sont même susceptibles de se reproduire au sol dans d’autres régions.
Cependant, les sites de reproduction à Guerville sont très rapprochés et relativement
en hauteur, le linéaire et la surface de paroi favorables sont donc réduits ;
Pour le Goéland argenté Larus argentatus la hauteur de paroi a également de
l’importance, mais les couples peuvent s’installer plus près du sommet de la paroi, ce
qui leur donne un linéaire favorable plus important que pour le Faucon pèlerin.

On peut ajouter également une exigence commune à ces trois espèces : la présence
d’anfractuosités et surplombs comme supports des nids. Or, côté est de la carrière, sur un
linéaire de plus de 935 m de paroi, on ne compte pratiquement pas d’anfractuosités ou
surplombs, si bien qu’un seul couple de goélands argentés s’y est reproduit irrégulièrement
ces dernières années et aucune autre espèce rupestre.
À noter que deux mesures complémentaires visent à pérenniser la nidification de ces
espèces : interdiction de l’activité de remblaiement en contrebas du nid pendant la
nidification (cf. § Mesures de réduction) et création d’un plan d’eau en contrebas du nid
(cf. § Mesures compensatoires) qui sécurise les oiseaux (pas de dérangements).

Nid de Faucon pèlerin

Figure 102 : Coupe transversale du projet de remblaiement au niveau du nid de Faucon pèlerin

 Intérêt pour le Sisymbre couché
Il faut noter que le maintien d’un linéaire de front de taille élevé générera naturellement des
éboulis crayeux par érosion de la falaise. Ces éboulis correspondent à un habitat potentiel
du Sisymbre couché dans la carrière.
Cette espèce emblématique colonise probablement ces éboulis mais ces habitats en pied de
falaise ne peuvent pas être prospectés pour des raisons de sécurité (risque d’éboulements).
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2.1.3 Évitement des boisements et zones à enjeux au sud du front de
taille (mesure C)
Cette mesure d’évitement concerne l’ensemble des boisements au sud de la falaise de craie
(en contre-haut). Bien que l’intérêt des boisements soit globalement limité à une flore et
une faune ordinaire, certains secteurs présentent des enjeux écologiques notamment en
bordure du front de taille.
Aucun aménagement n’est prévu au-dessus du front de taille et aucune circulation de
véhicules n’est prévue dans la partie supérieure du front de taille durant la phase de
remblaiement : le remblaiement ne sera jamais effectué par le haut.
Pendant la phase finale de réaménagement, un rajeunissement des habitats n’est pas à
proscrire, même dans la zone à enjeux majeurs n°12 où sont déplacées deux plantes
remarquables du site à enjeux n°33 (cf. § 2.2.6).
2.1.4 Évitement des zones à enjeux à l’est (mesure D)
À l’est, les secteurs de pelouses calcicoles (sites à enjeux n°17 et 18) et le chemin caillouteux
bordé de ravines qui abritent Sisymbrium supinum (site à enjeux n°18) seront conservés au
maximum. Seule la partie haute du site n°18 est affectée par le projet et fait l’objet d’une
mesure de réduction.
2.1.5 Évitement de la zone de reproduction d’amphibiens (mesure E)
Au nord-est de la carrière, un site de reproduction du Crapaud calamite et de la Grenouille
agile à proximité de la zone à remblayer et du projet de plateforme LAFARGE-SUEZ est évité
(site à enjeux n°23). Aucun remblaiement n’est prévu sur la flaque qui sera conservée. De
plus, aucun véhicule ne circulera durant la période de reproduction, c’est-à-dire de mars à
juillet inclus.
Un balisage pérenne et visible accompagné d’un panneau informatif sera installé autour de
la flaque durant toute la phase de remblaiement afin de réduire tout risque de destruction.
2.1.6 Évitement des boisements au nord et à l’est (mesure F)
Cette mesure d’évitement concerne l’ensemble des boisements situés au nord et à l’est de la
carrière, entre la RD113 et la piste goudronnée qui donne accès à la partie est de la carrière.
Elle permet de conserver la continuité est-ouest des milieux boisés et concerne également
les boisements à l’est de la carrière.
Remarque : les mesures E et F sont déjà prises dans le cadre de la réalisation de la plateforme
LAFARGE-SUEZ.
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Figure 103 : Localisation des mesures d’évitement et de suppression des impacts écologiques (source : OGE, 2018)
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2.2

Mesures de réduction des impacts

Concernant la faune, les mesures de réduction des impacts consistent à limiter les
dérangements en intervenant lors des périodes les plus propices, et à éviter les destructions
d’individus d’espèces animales lors des travaux de remblaiement en interdisant le retour
des animaux sur le chantier par la pose de barrières adaptées.
Concernant la flore, les mesures de réduction des impacts consistent à déplacer certaines
plantes remarquables par prélèvement des pieds ou bien à déplacer l’habitat dans son
intégralité par décapage de la couche de sol incluant les espèces à enjeux. Des mesures sont
également proposées pour limiter l’expansion des plantes exotiques envahissantes (dites
« invasives »).
2.2.1 Décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune
Afin de limiter au maximum la destruction et la gêne des espèces animales, le décapage de
la végétation doit être réalisé avant les apports de remblais et en dehors des périodes
d’activité de la faune (nidification des oiseaux en particulier). Ceci concerne surtout le
boisement de robiniers à l’ouest du plan d’eau et les sites à enjeux n°29 et 30 au droit de
l’éperon calcaire résiduel conservé à l’entrée de la carrière.
La période la plus favorable pour démarrer les travaux est située entre novembre et janvier
inclus, mais compte tenu de l’absence de gîte d’hivernage pour les chauves-souris, il est
possible d’étendre les premiers travaux entre octobre et février. Ces périodes sont
compatibles avec la mesure suivante.
2.2.2 Période d’intervention en contrebas du nid du Faucon pèlerin
Compte tenu de l’importance de l’enjeu avifaunistique du front de taille (site à enjeu n°8), il
est recommandé de ne pas intervenir trop près sous la paroi à l’aplomb du nid pendant la
période de nidification du Faucon pèlerin et des Goélands, afin de ne pas déranger les
nichées et les adultes.
Cette mesure concerne une zone tampon définie au droit de l’aplomb du nid (cf. Figure
111) définie en concertation avec Gérard Baudoin (ornithologue qui suit le Faucon pèlerin à
Guerville depuis son installation sur le site). Les travaux de remblaiement au sein de cette
zone tampon devront éviter la période allant de janvier à juin inclus.
2.2.3 Maintien d’un plan d’eau en contrebas du nid de Faucon pèlerin
Pour réduire l’impact du remblaiement en contrebas du nid de Faucon pèlerin, en plus de la
mesure d’évitement présentée plus haut (minimum de 40 m de dénivelé maintenu sous le
nid sur une longueur de plus de 300 m de falaise), le maintien d’un plan d’eau en contrebas
du nid peut permettre de « sécuriser » l’oiseau qui verra en dessous du nid une zone sans
danger pour les nichées (pas de prédateurs). Cette mesure est réalisée au titre des mesures
compensatoires au regard de la destruction du plan d’eau actuel.
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2.2.4 Protection des amphibiens (site à enjeu n°23)
Lieu de reproduction du Crapaud calamite et de la Grenouille agile, le site à enjeux n°23 est
proche de la zone à remblayer et du projet de plateforme LAFARGE-SUEZ. La proximité de
ce site justifie une mesure complémentaire à la mesure d’évitement présentée plus haut (cf.
§ 2.1.5) du fait de la possibilité de dispersion des jeunes individus sur la zone en cours de
remblaiement. Une barrière étanche aux amphibiens peut être installée sur le talus de la
plateforme LAFARGE-SUEZ de manière à confiner les amphibiens.
Cette barrière, également proposée dans le cadre du projet de plateforme LAFARGE-SUEZ,
consiste en une clôture grillagée de 50 cm de hauteur avec un maillage très fin empêchant
son franchissement par de jeunes crapauds calamites. La clôture d’environ 350 m de
longueur sera enterrée sur environ 10 cm. Une bâche peut aussi bien remplacer le grillage.

Figure 104 : Schéma de principe de la barrière à amphibiens (source : OGE, 2018)

2.2.5 Déplacements des amphibiens
Le déplacement des alytes accoucheurs entendus au pied de la paroi (site à enjeux n°28) est
souhaitable. Malheureusement, cette opération de sauvegarde n’apparaît pas possible en
raison des problèmes de sécurité posés par la proximité de la paroi de craie (risque
d’éboulements et d’effondrement de la paroi).
2.2.6 Déplacements de pieds de plantes remarquables
 Espèces concernées et définition des zones d’accueil
Le déplacement vise les espèces suivantes :



Epipactis atrorubens présent sur le site à enjeux n°35 ;
Polygala calcarea présent sur le site à enjeux n°33.

Remarque : Également présente sur le site à enjeux n°33, Gentiana germanica n’est pas
déplacée par prélèvement et remise en place des pieds, mais par déplacement du substrat
contenant les graines (cf. § 2.2.7).

316

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
LAF-GUER-a-1605\3
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE G : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet

Les lettres-repères des zones d’accueil correspondent aux repères de la carte des
formations végétales présentée à la Figure 61 du CHAPITRE D et dans le rapport de
diagnostic réalisé par OGE (§ 4.2. de l’ANNEXE 5).
Une seule zone d’accueil est proposée pour les pieds peu nombreux d’Epipactis atrorubens :
les pentes herbeuses et caillouteuses du site à enjeux n°18 (repère E).
Deux zones d’accueil ont été définies pour Polygala calcarea qui affectionne des zones
ouvertes chaudes sur des substrats calcaires ou marneux :



une bordure caillouteuse de la pelouse du site à enjeux n°18 (repère F) ;
une zone de cailloutis marneux en haut de front de taille sur le site à enjeux n°12
(repère G).

 Modalités des déplacements
L’orchidée Epipactis atrorubens et le Polygala calcarea sont déplacés par prélèvement
manuel des pieds (à la bêche). Les pieds prélevés sont déposés dans des cageots qui sont
transportés sur les sites d’accueil, puis délicatement remis en place le jour même du
prélèvement en veillant à les mettre à la même profondeur que dans les stations prélevées.
Un arrosage copieux de chaque pied est réalisé afin de bien tasser la terre autour du pied.
Pour les pieds peu nombreux d’Epipactis atrorubens, le déplacement sera opéré en juinjuillet, c’est-à-dire à la période où les espèces sont aisément reconnaissables. Pour Polygala
calcarea le prélèvement et le déplacement de 31 pieds ont été réalisés le 21 avril 2017 (22
sur le repère F et 9 sur le repère G).
 Gestion des sites d’accueil
L’ensemble des espèces déplacées sont des espèces de pelouses. La gestion des stations
déplacées consiste à éviter l’embroussaillement par une fauche annuelle en aoûtseptembre. Celle-ci peut être remplacée par un pâturage extensif.
2.2.7 Déplacements des pelouses calcicoles (habitat 6210)
 Zones concernées et objectifs
Cette mesure concerne des pelouses calcicoles :






Très enfrichées (sites à enjeux n°29 et 30) ;
Boisées (site à enjeux n°34) ;
Situées au sommet de l’éperon rocheux qui domine l’entrée de la carrière (site à
enjeux 33) ;
Herbeuses ouvertes (site à enjeux n°18) ;
Sur l’emprise de la plateforme LAFARGE-SUEZ (repères C et D de la Figure 61 du
CHAPITRE D ).

En plus de conserver les pelouses calcicoles, conformément aux prescriptions du document
d’objectif du site Natura 2000 (DOCOB), le déplacement de l’habitat vise également à
conserver les plantes remarquables qu’on y trouve (Euphrasia nemorosa, Ophrys insectifera,
Tetragonolobus maritimus, Lotus coniculatus ssp. tenuis, etc.), mais aussi les représentants
de plusieurs espèces faunistiques remarquables comme le Demi-deuil Melanargia galathea,
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l’Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, le Grillon champêtre Gryllus campestris, etc. situées
dans plusieurs secteurs impactés. Ces espèces trouvent dans ces pelouses des lieux
favorables pour leur reproduction ou leurs prospections alimentaires.
 Méthode de déplacement des pelouses retenue
Pour réduire les impacts sur l’habitat 6210, deux solutions sont envisageables au départ :



Un déplacement de l’habitat par prélèvement de plaques de végétation ;
Un déplacement par décapage de la terre végétale, puis remise en place par régalage
sur une zone d’accueil.

Le décapage de plaques n’est justifié que sur des vieilles pelouses bien caractérisées,
lorsqu’elles constituent des habitats exceptionnels, ce qui n’est pas le cas des pelouses
impactées :








Les 9 313 m2 de pelouses à l’est de l’entrée du site (repères B, C et D de la Figure 61
du CHAPITRE D ) sont très dégradées à extrêmement dégradées. Un déplacement
de cette forme très dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires », n’est a priori pas
justifié d’autant plus que l’habitat tend à disparaître du fait de la très forte
dynamique d’enfrichement observée. Le choix de déplacer cet habitat se veut
toutefois une réponse aux prescriptions du DOCOB qui recommande de
favoriser/restaurer cet habitat.
Les 5 359 m2 de pelouses ouvertes en bon état à l’est (repère A de la Figure 61 du
CHAPITRE D ) sont des formations très récentes qui se sont développées sur des
sols remaniés lors du réaménagement de la carrière.
Les 262 m² de pelouse calcicole boisée (repère F de la Figure 61 du CHAPITRE D )
correspondent à une forme dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210,
avec un couvert arboré peu dense et un enfrichement par Rubus caesius. Le
prélèvement préalable d’orchidées remarquables (Epipactis atrorubens) est
également proposé pour la pelouse calcicole boisée (repère F).
Les 253 m2 de la pelouse pionnière située au-dessus de l’éperon rocheux à l’entrée
de la carrière (repère E) correspondent à une formation pionnière ouverte et très
pentue. Il est impossible ici techniquement de réaliser un déplacement de l’habitat
par prélèvement de plaques de végétation, en raison de la situation topographique
(pente très raide en bordure d’un front de taille).

Le choix a donc été fait de déplacer les pelouses calcicoles en deux étapes :



Prélèvement et déplacement de plantes remarquables ;
Décapage en vrac du substrat des pelouses.

La méthode par décapage de substrat en vrac permet de prélever le stock de graines
présent, notamment Gentianella germanica pour le site à enjeux n°33. Contenues dans
l’horizon superficiel du sol, les graines vont germer et faire évoluer la végétation vers une
pelouse calcicole après un premier stade mêlant des espèces rudérales et de friches. Ces
dernières régresseront à court terme du fait de la gestion par pâturage qui sera mise en
place pour favoriser le développement des pelouses.

318

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
LAF-GUER-a-1605\3
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE G : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet

 Définition des zones d’accueil
Cinq zones d’accueil (annotées de A à E sur la Figure 109) sont privilégiées pour l’ensemble
des pelouses déplacées :








Zone d’accueil A : elle est située à l’est hors de la zone remblayée et permet
d’accueillir les pelouses enfrichées situées sous la future plateforme LAFARGE-SUEZ
(parties des sites à enjeux 26 et 29) ;
Zone d’accueil B : positionnée au milieu de la zone remblayée sur la partie centrale,
cette zone doit recevoir les pelouses impactées du site à enjeux n°18 ;
Zone d’accueil C : située au-dessus du front de taille principal dans la partie ouest du
site à enjeux n°12 (à un endroit sans espèces à fort enjeu), cette zone est destinée à
recevoir la pelouse du site à enjeux n°33 ;
Zone d’accueil D : sur la partie ouest, cette zone peu pentue doit recevoir les
pelouses très enfrichées des sites n°29 et 30 ;
Zone d’accueil E : sur la partie ouest, cette zone peu pentue doit recevoir les pelouses
très enfrichées des sites 29 et 30.

Les pelouses reconstituées formeront à terme un réseau offrant une continuité écologique
est-ouest d’habitats calcicoles.
 Préparation des zones d’accueil
La zone d’accueil A est une zone de friche remaniée assez récemment et donc envahie par le
Buddleia. Un décapage de la végétation et un nivellement sont donc à prévoir.
Les zones d’accueil B, C et E correspondront à un remblai récent qui ne nécessitera donc pas
de préparation, si ce n’est le nivellement de la surface.
La zone d’accueil C est une zone plane avec une végétation herbacée peu dense et très
éparse. Aucune préparation n’est donc nécessaire.
 Modalités du déplacement des pelouses
La surface totale de pelouses impactées est de 15 142 m² dont 9 105 m² impactés par le
projet de remblaiement et 6 037 m² impactés par la plate-forme LafargeHolcim Suez. Les 5
zones d’accueil seront d’une surface au moins équivalente.
Le déplacement des pelouses nécessite un déboisement préalable sur les sites à enjeux 29,
30 et 35 avec suppression des arbustes et de quelques jeunes arbres. En pratique, un
broyage des ligneux les plus petits sera réalisé, les plus gros seront tronçonnés et
dessouchés. Les déchets de coupe seront évacués.
Le déplacement des pelouses sera réalisé par un décapage en vrac du sol. Le décapage se
fera sur une épaisseur de 15 à 20 cm. La terre sera transportée et régalée sur la zone
d’accueil sur environ 15 à 20 cm.
Les modalités de déplacement, d’installation et de phasages sont détaillées précisément
dans le volet écologique de l’étude d’impact en ANNEXE 6.
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 Gestion du site après transfert
La réussite des opérations de déplacement des pelouses 6210 passe par une gestion à long
terme (10 ans au minimum) de la végétation qui se développera spontanément sur les sols
déplacés. La gestion consiste en des fauches annuelles pour éviter l’installation de ligneux et
des plantes rudérales ou de friches. Le pâturage constitue une méthode de gestion
alternative aux fauches (cf. § 2.3.4).
2.2.8 Déplacement de l’habitat à Sisymbrium supinum (site à enjeu n°25)
 Deux mesures proposées
Pour le Sisymbre couché, deux mesures sont proposées :



La création de ravines crayeuses avec écoulement associé ;
La création de plages de craie humide en bordure de plans d’eau.

Le principe de ces deux mesures est de :



Déplacer le Sisymbre couché en décapant la couche de craie des paliers contenant
les graines de l’espèce vers des nouvelles ravines qui sont créées à l’est ;
Créer d’autres habitats favorables à l’ouest avec une ravine supplémentaire et des
plages de craies humides en bordure des plans d’eau. Ces habitats seront réalisés à
partir de craie neuve.

Les modalités de réalisation de ces mesures sont présentées plus bas.
Il faut noter que le choix retenu est de ne pas refaire des paliers horizontaux de craie
comme ceux qui ont été réalisés en 2006, mais que ce choix reprend le principe des
mesures proposées dans le dossier initial de demande de dérogation de 2005 qui :




Prévoyait le déplacement de craie pour refaire des habitats pour le Sisymbre couché
et l’entretien pendant une vingtaine d’années des zones aménagées afin de
pérenniser les conditions écologiques favorables au Sisymbre couché ;
Indiquait la possibilité de « réorienter le chantier » et la « mise en place de nouvelles
modalités » pour les mesures relatives au Sisymbre couché sur la base du retour
d’expérience donné par les suivis annuels des populations déplacées.

 Exigences écologiques du Sisymbre couché – les habitats plus ou moins
favorables
Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum est une espèce annuelle, pionnière des éboulis
crayeux humides ou originellement des rives crayeuses des cours d’eau ; elle craint donc
la concurrence et disparaît dès que la végétation se referme, c’est pourquoi il convient de
maintenir un milieu crayeux pionnier humide pour la conserver.
Le Sisymbre couché se maintient aujourd’hui dans la carrière de Guerville :
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Sur les banquettes aménagées en 2006 pour conserver l’espèce au titre des
mesures de réduction du projet de remblaiement initial (cf. dossier CNPN de mai
2005 réalisé par LAFARGE-Ciments et le CBN du Bassin parisien) : sur ces paliers de
craie horizontaux (zone à enjeu n°25), le maintien de l’espèce n’est assuré
aujourd’hui qu’artificiellement par des opérations très lourdes de griffage et
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compactage du sol (cf. la partie relative au diagnostic écologique). Les populations
de Sisymbre couché des paliers aménagés ne sont pas pérennes et montrent
des individus chétifs et peu florifères ;
Sur le chemin avec ravine plus à l’est (chemin sur la zone à enjeu n°18) : Les suivis
du CBN ont montré que les populations présentes au niveau de la ravine sont les
plus florifères et les plus fructifères, alors qu’il n’y a pas d’intervention de
gestion (pas de griffage), l’érosion suffisant à maintenir les ouvertures nécessaires
au maintien du Sisymbre couché ;
Sur le secteur dit de la Dent creuse, zone de prélèvement de craie en contrebas du
chemin précédent. Les individus sont peu nombreux.

Le Sisymbre couché a disparu aujourd’hui des parties pentues du site à enjeu n°25 du fait de
la concurrence par la végétation ; aucune gestion favorable à l’espèce n’étant possible sur
ces pentes fortes.
Dans les autres stations régionales connues, l’espèce se maintient aujourd’hui dans des
habitats secondaires (carrières, ballastières, camps militaires, betteravières…). Parmi ces
habitats, on trouve des cailloutis crayeux humides, notamment en bordure de gravières
en Seine-et-Marne (Balloy, Egligny, Pont-sur-Seine). Lors d’une réunion de discussion
relative aux mesures proposées ici, M. Bardin du CBN du Bassin Parisien a souligné que les
populations présentes sur les plages de craies en bordure des gravières sont des
populations abondantes et relativement stables et que cet habitat se rapproche le
plus d’un des habitats originels qui correspond aux grèves crayeuses en bordure de la
Seine (habitat qui n’existe plus aujourd’hui).
 Justification du choix des deux mesures de déplacement ; intérêt des ravines et
des plages de craie
Le choix de faire des ravines de craie plutôt que de refaire des paliers horizontaux de
craie est justifié par l’écologie du Sisymbre couché et les résultats des suivis menés par le
CBN du Bassin parisien, avec notamment :





Le fait que la ravine de craie correspond à un habitat tenant compte de l’écologie
de l’espèce ;
La naturalité de cet habitat est plus importante que celle des paliers
expérimentés depuis 2006 ;
Les populations les plus florifères et donc fructifères sont présentes dans la ravine
existante ;
Le constat fait que les populations de Sisymbre couché y sont pérennes sans
interventions lourdes de gestion.

Remarque importante : les suivis du Sisymbre couché ont montré que les paliers
horizontaux de craie n’ont pas donné des résultats satisfaisants en termes de pérennité
de l’espèce ; le Sisymbre ne peut s’y maintenir à long terme car une gestion lourde doit être
mise en œuvre chaque année ; les individus y sont chétifs et peu florifères.
Le choix de faire des plages de craie en bordure de plan d’eau est justifié par le fait que :


Les plages de craie humide constituent un habitat favorable au Sisymbre couché ;
ce modèle d’habitat à Sisymbre fonctionne très bien dans les sites connus (Lac du
Der par exemple, carrière de Couvrot) Les populations connues sur les plages de
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craies en bordure des gravières sont des populations abondantes et relativement
stables ;
Cet habitat a une forte naturalité car c’est un habitat originel du Sisymbre couché ;
Les plages de craie à Sisymbre temporairement inondées étaient nombreuses
dans le fond de la carrière avant le remblaiement en cours. Il en subsistait une en
bordure du plan d’eau actuel il y a quelques années avec quelques pieds de
Sisymbre ;
Cet habitat ne nécessite pas de gestion car il « autofonctionne » ;
Il a donc une empreinte Carbone nulle après aménagement.

 Intérêt de cette mesure pour l’Œdicnème criard
La reconstitution d’un sol caillouteux sur des ravines intégrées dans des pelouses étendues
permettra à l’Œdicnème criard de retrouver un site de nidification favorable. En effet, ce
site ne sera pas circulé hormis pour sa gestion (voir plus bas) et sera donc un lieu de
tranquillité favorable aux nichées.
 Modalités du déplacement
Sur les terrasses de la zone à enjeux n°25, un débroussaillage des ligneux (en particulier les
buddleias très présents sur les pentes) sera mené en préalable en arrachant tous les sujets
qui seront repoussés sur les extrémités.
Ensuite, la couche de craie des terrasses (8 642 m2) sera prélevée sur environ 40 à 50 cm
d’épaisseur de façon à avoir le volume nécessaire pour créer les ravines.
Transportée par camion, la craie sera régalée sur les zones d’accueil (ravines) sur une
épaisseur de 40 à 50 cm.
 Modalité des aménagements de ravines
L’aménagement d’une ravine (cf. Figure 105) consiste à creuser dans l’axe d’un écoulement
un talweg de 9 à 24 m de largeur (en fonction des ravines) avec un profil en V plus ou moins
évasé, recouvert d’une épaisse couche de cailloutis calcaires. Une épaisseur de 40 à 50 cm
de craie est préconisée. Lors de sa mise en place, celle-ci sera fortement tassée en faisant
circuler un engin, de façon à favoriser la germination du Sisymbre couché.
Les modalités de déplacement, d’installation et de phasage sont détaillées précisément dans
le volet écologique de l’étude d’impact en ANNEXE 6.
 Choix des zones d’accueil : Localisation des ravines
Plusieurs ravines nouvelles à Sisymbrium supinum sont proposées dans la partie est :
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La première, la plus à l’ouest (ravine c), suit un axe sud-nord et s’inscrit juste à l’est
du trou remblayé, au-dessus du front de taille, sur une partie légèrement remblayée
pour la partie nord et sur des pelouses pour la moitié sud. Elle débouche au-dessus
de la « dent creuse », l’écoulement favorisera l’érosion de la falaise et permettra de
conserver un secteur humide favorable au Sisymbre en contrebas. La surface de
cette ravine est de 3 153 m².
La deuxième ravine proposée (ravine d) prolonge la ravine existante le long de la
piste. L’écoulement ruisselle sur une petite falaise de craie et se concentre en
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contrebas dans l’axe de la ravine créée. L’érosion naturelle de la falaise de craie
permettra d’alimenter régulièrement la ravine en craie « fraîche ». La surface de
cette ravine est de 1 821 m².
La troisième ravine proposée (ravine e-f) suit un écoulement sud-nord plus sinueux,
avec une partie haute (repère e) qui reçoit les eaux du bassin clôturé voisin et située
dans l’axe du chemin. Après la traversée des pelouses du site à enjeu n°17, cet
écoulement rejoint un talweg très encaissé, puis il suit parallèlement la ravine
existante g, et bifurque finalement vers l’est en suivant un chemin ouest-est (repère
f). La surface de cette ravine est de 3 960 m².
Une quatrième ravine est proposée dans la partie ouest de la carrière (ravine b) :
parallèle au front de taille principal, cette ravine d’une surface de 7 357 m2
recueillera les eaux de ruissellement au-dessus du front de taille et descendra
jusqu’au plan d’eau en pied de paroi en s’éloignant du front de taille dans sa partie
basse pour des raisons de sécurité. Pour éviter des infiltrations dans le remblai, cette
ravine b sera imperméabilisée par la mise en place d’une bâche ou d’une couche
d’argile sous la couche de craie. Compte tenu de la proximité du front de taille, cette
ravine b ne sera réalisée qu’après autorisation de l’Inspection des installations
classées.

Cela représente une surface totale de 16 291 m2 de ravines créées.
Remarque : la ravine existante au niveau de la piste qui monte le coteau à l’est est conservée
(cf. § 2.1.4).
Ravine à Sisymbrium supinum
Écoulement

Pelouse
calcicole
reconstituée
Pelouse
calcicole
reconstituée

Substrat
Substrat calcaire (pelouse
6210 déplacée)

Cailloutis de craie

Figure 105 : Schéma de principe des ravines (source : OGE, 2018)
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 L’aménagement des plages de craie en bordure des plans d’eau
Les plages de craie sont proposées en bordure des deux futurs plans d’eau et le long de
l’écoulement qui les relie. La surface totale de plages crayeuses créées est de 11 964 m2.
L’aménagement d’une plage de craie en bordure de plan d’eau consiste à recouvrir la rive
d’une épaisse couche de cailloutis calcaires (50 cm environ). Pour que cette rive soit
favorable au Sisymbre couché, il faut que le cailloutis soit humide une partie de l’année ; on
réalisera donc une plage en pente douce un peu au-dessus du niveau moyen de l’eau
selon le schéma de principe suivant. La création de microreliefs avec des cuvettes peu
profondes et des pentes très légères multipliera les conditions stationnelles.
Zones favorables au Sisymbre couché
avec conditions stationnelles variées
Plan d’eau

Couche de craie (50 cm d’épaisseur)

Niveaux d’eau
Hautes eaux
Niveau moyen
Basses eaux

Figure 106 : Principe de l’aménagement de plages de craie en bordure des plans d’eau (source : OGE, 2018)

Pour que ce profil de plage à Sisymbre couché fonctionne, on réalisera la plage après la
réalisation du plan d’eau et une fois que son niveau d’eau se sera stabilisé. Avec les
ouvrages de régulation à l’aval, on descendra le niveau d’eau pour régaler la craie sur les
rives en de vastes plages assez plates avec au plus quelques légères cuvettes. Le niveau
moyen des plages de craie devra être calé légèrement au-dessus du niveau moyen des eaux
soit entre 10 et 40 cm au-dessus.
 Bilan des surfaces des mesures pour le Sisymbre couché
Pour réduire les impacts sur le Sisymbre couché, le bilan des mesures est le suivant :
État initial actuel :
Les 2 952 + 5 690 = 8 642 m2 de paliers existants sont remplacés par 8 934 m2 de ravines
à l’est.
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État initial attendu (complément non encore réalisé) :
Les 9 168 + 9 978 = 19 146 m2 de paliers non encore réalisés sont remplacés par 7 357 m2
de la ravine b et les 11 964 m2 de plages de craie en bordure de plan d’eau à l’ouest, soit
19 321 m2 de cailloutis crayeux.
Surfaces avant

Surfaces après

État initial
8642 m2 de

8934 m2 de

paliers

ravines à
l'est

État initial attendu (complément non encore réalisé)
19146 m2 de

19321 m2 de

paliers
dont
et

7357 m2 de
11964 m2 de

cailloutis
crayeux à
l'ouest
ravines
plages

total
27787 m2 de paliers

28255 m2 de

cailloutis
crayeux

Tableau 44 : Bilan des mesures avant et après modifications du projet de remblaiement

 Calendrier
Le déplacement de la craie des terrasses du site à enjeux n°25 sera réalisé en plusieurs
phases distinctes :







Première étape : remblaiement de la zone au-dessus du front de taille à l’est (après
déplacement des pelouses calcicoles touchées par l’aménagement des ravines c et
d) ;
Puis profilage des talwegs des ravines c, d, e-f ;
Deuxième étape : décapage et transport de la craie sur les ravines c, d, e-f ;
Troisième étape : régalage et compactage de la craie sur les ravines c, d, e-f ;
Quatrième étape : aménagement de l’écoulement au sein de ces ravines.

Le déplacement de la craie des paliers existants se fera de préférence entre novembre et
mars, ce qui permettra de ne pas détruire les individus en période de végétation (mai à
octobre) et aux premiers individus de germer dès avril.
Les plages de craies en bordures des plans d’eau et la ravine b seront réalisées à l’issue du
remblaiement des zones concernées :




Comme il est déjà précisé plus haut, les plages de craie en bordure des plans
d’eau seront réalisées après la réalisation du plan d’eau et une fois que son
niveau d’eau se sera stabilisé, c’est-à-dire au moins un an après.
Compte tenu de la proximité du front de taille, la ravine b ne sera réalisée
qu’après autorisation de l’Inspection des installations classées.
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 Gestion et suivi écologique des ravines après déplacement
Le choix de créer des ravines vise à maintenir une population pérenne de Sisymbrium
supinum sans pratiquer annuellement une gestion lourde comme celle qui est pratiquée
actuellement sur les terrasses du site à enjeu n°25, à savoir :




Un décapage du substrat par passage d’une lame de bulldozer ou scarification de la
craie à l’aide d’un TRAX qui n’a pas donné de bons résultats lorsque seules ces
opérations étaient menées ;
Un tassement du sol en circulant avec une chargeuse à pneu, pour faciliter la
germination.

Figure 107 : Gestion actuelle d’une banquette par décapage/griffage de la craie (source : LAFARGE)

Les ravines de craie caillouteuses ne nécessitent pas a priori d’entretien pour que
Sisymbrium supinum se maintienne, car les herbacées concurrentes du Sisymbre se
développent difficilement sur les zones de craie caillouteuses où l’érosion est forte. Il
convient toutefois d’éviter la colonisation des ravines par les ligneux, c’est pourquoi elles
seront toutes incluses dans des zones pâturées. Les pelouses calcicoles seront ainsi
présentes en continuité, ou reconstituées de part et d’autre de chaque ravine.
Par ailleurs, il serait intéressant de suivre à titre expérimental les populations de Sisymbre
couché sur les ravines pâturées pour évaluer les effets du pâturage. De ce point de vue, il est
recommandé de faire pâturer les zones incluant les ravines hors période de développement
optimum du Sisymbre couché (entre juin et septembre). Si ce suivi écologique montrait
l’inefficacité du pâturage sur le Sisymbre, la gestion préconisée par le CBNBP serait reprise
(décapage/griffage de la couche crayeuse des ravines, puis tassement à la chargeuse à
pneus). Le décapage devra être réalisé jusqu’en mars (avant les premières germinations) à
une fréquence adaptée en fonction des résultats du suivi.
Remarque : Un passage tardif (fin mars) permettra de ne pas nuire à la nidification de
l’Œdicnème criard. Un suivi des ravines est nécessaire pour adapter la gestion à la dynamique
des populations sur les différentes parties. Le suivi par le CBNBP sera donc poursuivi et les
recommandations formulées seront prises en compte.
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2.2.9 Balisage de protection des habitats à préserver
Afin d’éviter toute intrusion d’engins et tout déversement de remblais sur les zones à
enjeux évitées, des clôtures de protection seront mises en place en bordure des pelouses
non affectées par le projet de remblaiement avant le démarrage de la phase de
remblaiement de la zone contiguë à ces pelouses.
2.2.10 Limitation de la propagation des plantes exotiques envahissantes
Les remblais offrent un substratum propice à l’installation et à la propagation d’espèces
invasives. À l’inverse, les espaces ouverts bien gérés (prairies ou pelouses) sont
défavorables à la plupart des espèces se propageant sur les remblais. De même, les
boisements sont très défavorables à de nombreuses espèces invasives.
Il est donc proposé de procéder à la végétalisation des secteurs remblayés dès que possible
et d’adapter la gestion des espaces en herbe conformément à ce qui est proposé au § 2.3.4
(fauche et/ou pâturage).
Durant le remblaiement, il convient, conformément au DOCOB et au protocole validé avec
M. Bardin du CBNBP, de poursuivre la lutte contre les invasives qui existent déjà dans
l’ensemble de la carrière : arrachage ou fauche et exportation des plantes indésirables, puis
tassement des sols à la chargeuse à pneus.
Une attention particulière devra être portée aux renouées du Japon (Reynoutria japonica et
Reynoutria sachalinensis) dont les stations repérées devront être enfouies sous une
épaisseur très importante de remblais pour les éradiquer. Les stations feront donc l’objet de
la procédure suivante : repérage, prélèvement des terres contaminées par les rhizomes et
enfouissement sous un remblai de 5 m d’épaisseur minimum avec tassement à la chargeuse.
Concernant Buddleja davidii, très présent sur les cailloutis calcaires de la carrière, des
coupes répétées annuellement permettront de limiter son extension. Les pieds seront
enfouis sous un épais couvert de remblais.
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Figure 108 : Localisation des mesures d’évitement et de suppression des impacts écologiques (source : OGE, 2018)
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Figure 109 : Localisation des mesures de réduction des impacts sur l‘habitat 6210 (source : OGE, 2018)

pour

329

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE G : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet

Figure 110 : Localisation des mesures de réduction des impacts sur l‘habitat du Sisymbre couché (source : OGE, 2018)
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Figure 111 : Localisation des mesures de réduction sur les espèces (source : OGE, 2018)
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Figure 112 : Localisation des mesures de compensation des impacts écologiques (source : OGE, 2018)
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2.3

Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires sont nécessaires lorsqu’il y a perte ou destruction d’un habitat
ou d’une espèce. Elles interviennent uniquement si l’atténuation ou la réduction des
impacts du projet est impossible. Elles visent à offrir une contrepartie aux effets
dommageables non réductibles engendrés par le projet.
Malgré la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des impacts proposées
dans le chapitre précédent, plusieurs impacts résiduels subsisteront. Des mesures
compensatoires relatives aux impacts suivants seront ainsi mises en œuvre :










La destruction d’écoulements (site à enjeux n°18) avec l’habitat 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp. » : le linéaire de
l’écoulement concerné est de 120 m mais l’habitat n’est que très ponctuel sur cette
section en partie bordée de saules.
La destruction d’habitats herbeux (site à enjeux n°24) avec l’Œdipode turquoise et le
Lézard des murailles.
La destruction du plan d’eau (avec rives abruptes) englobant le site à enjeux n°31. Ce
plan d’eau s’étend bien au-delà (le sud du plan d’eau non prospecté au pied de la
paroi pour des raisons de sécurité).
La destruction d’une zone humide dont la surface cartographiée est de 531 m2. Cette
roselière qui constitue la seule zone humide répertoriée sur la zone d’étude, est
présente en bordure du plan d’eau englobant le site à enjeux n°31.
La destruction d’un bassin bétonné (site à enjeux n°32) avec Potamogeton
berchtoldii RR NT et Caloptéryx vierge Calopteryx virgo, déterminant ZNIEFF.
La destruction d’alytes accoucheurs contactés au pied du front de taille (site à enjeux
n°28).

Il faut ajouter un impact résiduel après le déplacement des habitats 6210 par décapage en
vrac du sol. La reconstitution des habitats nécessite du temps. Un habitat de transition
mêlant espèces rudérales et de friches se développe en premier lieu. Une mesure de gestion
est donc nécessaire pour compenser cet impact résiduel et faire évoluer l’habitat transitoire
vers une véritable pelouse calcicole (cf. § 2.3.4). Cet impact résiduel concerne les sites
faisant l’objet d’un déplacement de l’habitat 6210 : habitats à enjeux n°18, 29, 30, 33 et 34.
Remarque : Les mesures présentées ci-dessous intègrent les mesures adoptées dans le cadre de
la réalisation de la plateforme LAFARGE-SUEZ.
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2.3.1 Création de plans d’eau
 Objectifs
Il s’agit de compenser la destruction du plan d’eau (surface de 8 606 m2) présent en pied de
paroi (et englobant le site à enjeu n°31) et de la roselière associée qui constitue l’unique
zone humide de la zone d’étude (surface cartographiée est de 531 m 2) et l’habitat de
nidification de la Rousserolle effarvatte.
 Phasage
Un premier plan d’eau (n°1) sera réalisé près de l’entrée du site avant la destruction du plan
d’eau principal. Des rhizomes de phragmites seront transférés pour recréer une roselière en
rive Est à l’opposé des plages de craie qui seront mises en place pour le Sisymbre couché.
Un second plan d’eau (n°2) créé au pied du front de taille, sera réalisé après le
remblaiement partiel de la zone, donc après destruction du plan d’eau initial. À partir du
premier plan d’eau créé, des rhizomes seront également transférés sur la rive sud (à
l’opposé des plages de craie qui seront mises en place pour le Sisymbre couché).
La surface de roselière sera au minimum équivalente à la surface détruite, soit 531 m2.
 Caractéristiques des plans d’eau
La surface des plans d’eau atteindra respectivement environ 840 m² et 1 900 m² pour une
profondeur maximale d’environ 3,5 m. L’imperméabilisation du fond de ces plans d’eau sera
assurée par le régalage d’une épaisse couche d’argile (50 à 80 cm).
Les plans d’eau seront alimentés par les ruissellements provenant du modelé de remblais et
ceux provenant du sommet du front de taille. Les eaux pluviales seront in fine rejetées à la
Seine après passage dans les plans d’eau (décantation) puis évacuation par le canal-tunnel
existant (tracé de l’ancien convoyeur à bandes). Des seuils en gabions, couverts d’argile côté
surface en eau, permettront de retenir l’eau dans la cuvette centrale qui présentera de
larges pentes douces sur au moins 75% de son contour. Une rive abrupte pourra être
aménagée sur une des rives pour favoriser la nidification du Martin-pêcheur qui fréquente
le site.
Après la mise en eau, les pentes douces permettront à diverses ceintures de végétation
hygrophiles de se développer spontanément en fonction de la profondeur de l’eau
(roselières, etc.).
 Gestion des plans d’eau
Aucune gestion n’est a priori nécessaire sur les plans d’eau, hormis le pâturage des rives qui
est proposé plus loin et ne pourra être mis en œuvre que sur le plan d’eau au nord (pour
des raisons de sécurité, il ne sera pas possible d’approcher du plan d’eau au sud situé en
pied du front de taille conservé).
2.3.2 Création de mares
 Objectifs et implantations
Trois mares (notées X, Y et Z sur la Figure 112) seront réalisées pour compenser la perte
d’individus d’alytes accoucheurs contactés au pied du front de taille (site à enjeux n°28),
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mais aussi la destruction d'un bassin à Potamogeton berchtoldii et Caloptéryx Vierge (site à
enjeux n°32). Ces mares seront favorables aux amphibiens et aux odonates. Elles
permettront en outre de créer un habitat favorable à l’implantation de la Zannichellie des
marais qui n’a pas été observée dans les mares détruites, mais dont l’une d’elles constitue
un habitat faiblement favorable à cette espèce.
L’implantation de l’ensemble des mares prend en compte le contexte écologique. Elles
seront adaptées aux adultes et aux jeunes amphibiens (proximité de boisements et zone
dégagée propice au Calamite) et constitueront un réseau de petites zones humides
favorables à la dispersion des amphibiens sur l’ensemble du coteau. L’implantation précise
de chacune des mares devra être calée à la fin du remblaiement en tenant compte de la
situation concrète des écoulements sur les remblais.
 Phasage
Les mares seront réalisées lors de la phase finale d’aménagement de chaque zone
concernée.
 Caractéristiques des mares
Alimentées autant que possible par les ruissellements, les mares d’environ 10 m de long
seront imperméabilisées par une couche d’argile de 40 cm d’épaisseur environ. Un profil en
pente douce (pente inférieure à 30°) sera favorable à l’installation à long terme d’une flore
diversifiée (hélophytes plus ou moins hautes, plantes aquatiques) qui servira de support et
de nourriture à la faune (têtards, larves de libellules, etc.). La pente douce permet aussi
d’éviter les noyades en facilitant par exemple la sortie d’un petit mammifère tombé
involontairement.
Un secteur sera creusé plus profondément (environ 1 m) pour conserver une partie en eau
toute l’année. L’objectif est double : permettre aux larves aquatiques de se maintenir, et
empêcher que la mare ne gèle en masse en hiver.
Une berge plus abrupte pourra être aménagée sur un côté pour diversifier les habitats.
La superficie de chacune des mares sera de l’ordre de 40 à 50 m².
La plupart des amphibiens ne se reproduisent que dans des eaux stagnantes. Les
écoulements alimentant la mare ne devront donc pas créer un courant continu dans la
mare. Pour ce faire, l’entrée et la sortie de l’écoulement seront prévus du même côté de la
mare et de petits merlons de terre en grande partie immergés pourront être disposés pour
créer des chicanes de dissipation de l’énergie hydraulique.
 357
Le profil en pente très douce facilitera l’entretien des mares qui doit se limiter à contrôler la
végétation et au curage si nécessaire.
Le contrôle de la végétation consiste à couper la quasi-totalité des saules et autres ligneux
qui pourraient envahir les rives. Il s’agit de maintenir un espace toujours bien éclairé. Ce
contrôle de la végétation peut se faire par fauches annuelles avec exportation de la
végétation, ou bien par pâturage extensif.
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Compte tenu du fait que les mares seront nouvelles, aucun curage n’est a priori à prévoir
avant au moins 30 à 40 ans. Le curage des vases pourra se faire ensuite en deux fois (une
moitié l’année n, l’autre l’année n+2) de façon à ce qu’entre les deux curages, la partie curée
soit recolonisée par les espèces restées dans la moitié non curée.
Arrivée de l’écoulement

Merlon

Pas de courant
Courants

Sortie

Figure 113 : Schéma de principe de réalisation d’une mare (source : OGE, 2018)

2.3.3 Reconstitution d’habitats pour les characées
Les characées sont des algues pionnières qui se développent à faible profondeur dans des
eaux claires et peu chargées, sur des substrats maigres. On peut les rencontrer aussi bien
dans des plans d’eau très vastes, que dans des mares, des ornières ou des écoulements
comme c’est le cas sur le site avec quelques plages de characées sur des replats le long de
l’écoulement (site à enjeux n°18, situé à l’est de la zone de remblaiement).
La destruction de l’habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara sp. » présent ponctuellement le long d’un écoulement détruit peut être
aisément compensée en réalisant un habitat de substitution favorable : il s’agit de rétablir
l’écoulement existant en réalisant de petits replats où pourront se développer
spontanément les characées. Ces seuils seront constitués de blocs de pierres formant un
escalier (cf. Figure 114). Une attention particulière sera portée sur la pérennité des
écoulements en période d’étiage, afin de ne pas oblitérer le développement des habitats
recréés.
Remarque : Les mares nouvellement réalisées ainsi que les plans d’eau constitueront
également des habitats potentiels pour les characées qui seront donc globalement favorisées
après la remise en état finale.
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Figure 114 : Schéma de principe d’un aménagement favorable aux characées (source : OGE, 2018)

2.3.4 Gestion des habitats 6210 déplacés par fauche et/ou pâturage
 Nécessité de la gestion proposée
La réussite du déplacement des pelouses calcicoles plus ou moins enfrichées et
correspondant à l’habitat 6210 (« pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires ») passe par une gestion à long terme (10 ans au
minimum) de la végétation qui se développera spontanément sur le sol déplacé.
Après le déplacement, les espèces de pelouses calcicoles seront accompagnées de plantes de
friches et de rudérales à développement spontané sur les sols remaniés. Seule une gestion
par fauche et/ou pâturage permettra de limiter leur extension et l’envahissement par les
ligneux (ronces, arbustes, etc.).
Cette gestion permet à terme l’installation de pelouses calcicoles favorables à de
nombreuses espèces végétales et animales remarquables.
 Espaces concernés
La gestion proposée concerne en premier lieu les habitats 6210 déplacés, mais elle est
recommandée pour tous les autres espaces en herbe, que ce soient les pelouses conservées
à l’est ou au-dessus du front de taille, ou les nouveaux espaces herbeux créés sur la zone
remblayée.
 Modalité de la gestion par fauche
La fauche permet d’éliminer les ligneux et de faire régresser les espèces de friches au profit
des espèces de pelouses. Elle doit être pratiquée deux fois par an avec exportation des
résidus de coupe (première fauche en juillet puis une fauche en septembre, ou bien une puis
une seule fauche tardive en août-septembre). Puis dès que la flore sera stabilisée (soit après
10 ans environ), une fauche annuelle tardive pourra être réalisée en août-septembre.
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 Modalité de la gestion par pâturage extensif
L’avantage du pâturage extensif réside dans la capacité des animaux à entretenir les
secteurs difficiles d’accès (pentes raides, abords des mares et des plans d’eau, etc.). Un
pâturage par des moutons de race rustique est proposé en commençant par un petit
troupeau (10 à 15 moutons) sur les pelouses à l’est (sites à enjeux n°17 et 18) et les espaces
situés au-dessus du front de taille. La charge en animaux sera augmentée au fur et à mesure
de l’avancement des phases d’aménagement, en fonction de la surface en herbe disponible.
Il est recommandé d’associer aux moutons quelques chèvres dont le régime alimentaire
permet de faire régresser rapidement les ronces et les arbustes, en particulier au-dessus du
front de taille et les pelouses en voie d’enfrichement du site à enjeux n°6.
Le pâturage se fera en cloisonnant l’espace en 4 à 6 unités de pâturage, les animaux passant
de l’une à l’autre dès que l’herbe est consommée (en veillant à éviter tout surpâturage). Un
suivi du troupeau est nécessaire pour assurer la disponibilité en herbe et veiller à l’état
sanitaire des animaux. Un point d’eau (une des mares ou un écoulement) et un abri devront
être inclus dans chaque unité délimitée par une clôture.
Les éventuelles opérations de fauche ne viendront qu’en complément sur les zones
pâturées. Elles permettront de contrôler l’extension des refus. En cas de développement de
plantes invasives, des interventions ciblées seront prévues pour les supprimer. Cette
gestion sera mise en place pendant au moins 10 ans.
Cette mesure compensatoire favorise l’extension de l’habitat 6210 qui a contribué à
la désignation du site Natura 2000.
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Secteur
à enjeu
1

2

3

4

5

6

7

8

Flore/Habitat
chemin et ourlet herbeux avec :
Stachys alpina : RRR CR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
chemin et ourlet herbeux avec :
Orchis militaris : R
Helleborus foetidus : AR
Melampyrum arvense : AR
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Faune

Enjeux

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV
de la directive "Habitats"

majeur

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF

assez
fort

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

moyen

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

majeur

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

assez
fort

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

majeur

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

assez
fort

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

lisière avec : Orchis militaris : R
habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Polygala calcarea : R
Tetragonolobus maritimus : R
Helleborus foetidus : AR
végétation herbeuse sur chemin avec
potentiel pour :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Vulpia ciliata : R
Rosa agrestis : R
ensemble de pelouses calcicoles et chemin
herbeux associé avec :
habitat d’intérêt communautaire
prioritaire 6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires » avec 3 espèces d’orchidées
rares ou très rares :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF
Gymnadenia conopsea : R VU
Orchis militaris : R
et les espèces remarquables suivantes :
Azuré bleu-nacré Polyommatus coridon,
Euphrasia officinalis : RRR ZNIEFF
déterminant ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Sesleria caerulea : RR ZNIEFF
Gentianella germanica : RR EN
Rosa rubiginosa : RR?
Rosa agrestis : R
Tetragonolobus maritimus : R
Linum tenuifolium : R
Lotus corniculatus ssp. tenuis : R
Festuca lemanii : AR
Juniperus communis : AR
lisière avec :
Orchis militaris : R
Ophrys insectifera : R
Faucon pèlerin Falco peregrinus, très
rare comme nicheur, Vulnérable sur la
liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-deFrance et cité en annexe I de la Directive
Oiseaux,
Goéland cendré Larus canus, très rare
Falaise de craie
comme nicheur et classé CR en danger
d’extinction sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France,
Goéland argenté Larus argentatus, rare
comme nicheur et classé NT quasimenacé sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France.

impact sur la nidification
majeur du Faucon pèlerin et des 2
espèces goélands

pour

majeur

majeur

au droit du nid du Faucon
pèlerin, conservation d'un
front de taille de 300 m
de long et de 40 m de
pas de remblaiement en
hauteur au dessus du nid
hauteur au pied de la zone du Faucon pèlerin
de nidification du Faucon Un plan d'eau est
pèlerin
maintenu en contrebas du
nid pour le sécuriser
Pas d'intervention au
dessus des nids en
période de nidification

Nul à faible

Nul à faible
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

9

station de plante remarquable sur friche
calcaire :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF

10

station de plante remarquable sur chemin
herbeux : Euphrasia nemorosa : RRR ?
ZNIEFF

11

12

13

14

15

station de plante remarquable dans un
roncier : Rosa agrestis : R
habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Tetragonolobus maritimus : R
végétation herbeuse sur chemin avec :
Lotus corniculatus ssp. tenuis : R
Helleborus foetidus : AR
végétation herbeuse sur chemin avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Lotus corniculatus ssp. tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R
habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire avec :
Tetragonolobus maritimus : R

16

végétation herbeuse sur chemin avec :
Lotus corniculatus ssp. tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R

17

pelouses calcicoles et fossés avec :
Habitat 6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires »
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique à Chara
ssp. »,
Trifolium medium R NT ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Helleborus foetidus : AR
Anthyllis vulneraria AR

18

cailloutis calcaires, pelouses calcicoles et
chemin, ainsi que fossés et bassin avec :
Habitat 6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires »
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique à
Chara ssp. »
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF a
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Sedum forsterianum RR ZNIEFF
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Tetragonolobus maritimus R,
Vulpia unilateralis R,
Erigeron acris AR

340

Faune

Tetrix des vasières Tetrix ceperoi, en
déclin,
Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis,
très rare, déterminant ZNIEFF ET protégé
en Île-de-France

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV
de la directive "Habitats",
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France.

Enjeux

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

fort

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

fort

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

moyen

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

majeur

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

moyen

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

assez
fort

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

assez
fort

site non affecté par le
projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

fort

reconstitution
d'écoulement avec
replats favorables à
l'installation de
characées
gestion de la pelouse
reconstituée par fauche
ou pâturage

Nul à faible

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
site non affecté par le
Lézard des murailles Podarcis muralis,
moyen
projet
protégé en France est citée en annexe IV
de la directive "Habitats".
Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Némusien Lasiommata maera, en
régression en Île-de-France,
Agrion de Vander Linden Erythromma
lindenii, déterminante de ZNIEFF en Îlede-France,
site non affecté par le
fort
Criquet de la Palène Stenobothrus
projet
lineatus, déterminant ZNIEFF,
Grillon d'Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France,
Œdipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé en
Île-de-France.
Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
destruction partielle de
Azuré des cytises Glaucopsyche alexis,
l'Habitat 6210 "pelouses
au bord de l’extinction et protégée en Îlesèches semi-naturelles et
de-France et déterminante de ZNIEFF,
facies d’embuissonnement
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
sur calcaires"
protégé en Île-de-France,
destruction d'écoulements
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii,
majeur avec l'habitat 3140 « Eaux
déterminante ZNIEFF,
oligo-mésotrophes
Agrion délicat Ceriagrion tenellum, assez
calcaires avec végétation
rare et déterminant de ZNIEFF en Île-debenthique à Chara ssp.»
France,
destruction de plusieurs
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
espèces remarquables
protégé en Île-de-France et déterminant
animales et végétales
ZNIEFF,
Agrion mignon Coenagrion scitulum,

pour

fort

Nul à faible

déplacement de la
emprise affectée de
pelouse 6210 affectée par
l'habitat 6210 limitée à la
décapage du sol en vrac et
partie haute du site ; la
régalage sur une zone
partie basse est conservée
d'accueil
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat
Anthyllis vulneraria AR,

19

cailloutis calcaire à jeunes buddleias avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

20

végétation herbeuse sur chemin avec :
Lotus corniculatus ssp. tenuis : R

21

végétation herbeuse sur chemin avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Lotus corniculatus ssp. tenuis : R

22

23

flaque et abords avec :
Chenopodium glaucum RR
Vulpia unilateralis : R
Medicago minima : AR
Senecio viscosus : AR

24

25

cailloutis calcaire avec :
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF
Vicia tetrasperma ssp. gracilis RRR

Faune

Enjeux

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

assez rare, déterminante de ZNIEFF et
protégée en Île-de-France,
Grenouille verte indéterminée
Pelophylax sp., protégée,
Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF,
Œdipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé en
Île-de-France.
assez
fort

site non affecté par le
projet

Lézard des murailles Podarcis muralis,
site non affecté par le
protégé en France est citée en annexe IV
moyen
projet
de la directive "Habitats",
Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae,
localisée dans la région et déterminante
ZNIEFF,
assez site non affecté par le
Grande Tortue Nymphalis polychloros,
fort
projet
protégée en Île-de-France,
Œdipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé en
Île-de-France.
Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV
risque de destruction de
de la directive "Habitats",
quelques individus de
Grillon champêtre Gryllus campestris,
moyen Lézard des murailles, de
déterminant ZNIEFF,
Grillon champêtre et de
Demi-deuil Melanargia galathea,
Demi-deuil
déterminant ZNIEFF
Crapaud calamite Bufo calamita,
déterminant ZNIEFF et cité en annexe IV
non affecté par le projet,
de la directive "Habitats",
mais risque de circulation
Lézard des murailles Podarcis muralis,
fort
sur cet habitat de
protégé en France est citée en annexe IV
reproduction des crapauds
de la directive "Habitats",
calamites
Grenouille agile Rana dalmatina, citée en
annexe IV de la directive "Habitats"
Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV
de la directive "Habitats",
Œdipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé en
destruction d'individus de
Île-de-France,
moyen Lézard des murailles et
Orthétrum brun Orthetrum brunneum ,
d'Oedipode turquoise
rare et déterminant ZNIEFF,
Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF,
Grenouille verte Pelophylax sp., protégée.
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus,
destruction de Sisymbrium
en annexe I de la directive "Oiseaux",
supinum et de son habitat
classé NT quasi menacée sur la liste rouge
ainsi que de plusieurs
régionale et déterminant ZNIEFF,
majeur plantes d'intérêt moindre
Œdipode turquoise Oedipoda
destruction d'un site
caerulescens, assez rare et protégé en
favorable à l'Oedicnème
Île-de-France
criard

pour

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

sans objet

moyen

reconstitution
d'habitats herbeux
favorables aux 3
espèces

Nul à faible

balisage de protection de
la flaque maintenu
pendant la phase
exploitation

Nul à faible

moyen

fort

moyen

majeur

Nul à faible

Nul à faible

sans objet

Flaque non remblayée
pas de circulation sur la
flaque et abords

Nul à faible

Nul à faible

moyen

déplacement de l'habitat
du Sisymbrium supinum
par décapage en vrac et
remise en place de la zone
de cailloutis calcaire sur
sites d'accueil (ravines)
gestion par pâturage et si
nécessaire avec
rajeunissement régulier
du milieu + tassement

Nul à faible

Nul à faible

reconstitution
d'habitats herbeux
favorables aux 2
espèces

Nul à faible

Nul à faible
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Secteur
à enjeu

26

Flore/Habitat

Habitat 6210 enfriché « pelouses sèches
semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires »
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys insectifera : R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU

Faune
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France,
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF,
Demi-deuil Melanargia galathea,
déterminant ZNIEFF,
Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF,
Leste brun Sympecma fusca, assez rare
et déterminant ZNIEFF,
Cicadetta cantilatrix, statut patrimonial
au moins égal à déterminant ZNIEFF,
Crapaud commun Bufo bufo, protégé

28

Alyte accoucheur Alytes obstetricans,
cité en annexe IV de la directive Habitats
(espèce non localisé précisément)

29

Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France,
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF,
Demi-deuil Melanargia galathea,
déterminant ZNIEFF,
Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF,
Leste brun Sympecma fusca, assez rare
et déterminant ZNIEFF,
Cicadetta cantilatrix, statut patrimonial
au moins égal à déterminant ZNIEFF,
Crapaud commun Bufo bufo, protégé

31

342

assez
fort

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

destruction partielle de
l'habitat 6210 "pelouses
sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement
sur calcaires" et de
plusieurs espèces
remarquables animales et
végétales

du fait de l'activité de
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus,
remblaiement, cet ancien
en annexe I de la directive "Oiseaux",
site de nidification de
moyen
classé NT quasi menacée sur la liste rouge
l'Œdicnème criard n'est
régionale et déterminant ZNIEFF
plus favorable
(dérangement permanent)

27

30

Enjeux

Habitat 6210 enfriché « pelouses sèches
semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires »
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys insectifera : R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU

mosaïque de fourrés avec habitat 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies Leste brun Sympecma fusca,
d’embuissonnement sur calcaires »
déterminant ZNIEFF
Rosa agrestis : R

plan d'eau avec Potamogeton crispus AR

Rousserolle effarvatte Acrocephalus
scirpaceus, espèces localisée,
Agrion de Vander Linden Erythromma
lindenii, déterminant ZNIEFF

moyen

destruction d'alytes
accoucheurs

assez
fort

destruction partielle de
l'habitat 6210 "pelouses
sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement
sur calcaires" et de
plusieurs espèces
remarquables animales et
végétales

assez
fort

destruction partielle de
l'habitat dégradé 6210
« pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur
calcaires »

destruction du plan d'eau
avec quelques espèces
moyen
remarquables d'enjeu
écologique limité

pour

assez
fort

faible

moyen

assez
fort

assez
fort

moyen

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

Nul à faible

après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac et
régalage sur site d'accueil

moyen

gestion de la pelouse
reconstituée par fauche
ou pâturage

Nul à faible

Nul à faible

remarque : la création au
sein de zones ouvertes, de
ravines de craie pour
compenser le Sisymbre
couché est favorable à la
nidification de
l'Œdicnème criard

Nul à faible

Nul à faible

Pas de déplacement
possible des alytes dans
un habitat favorable :
recherche impossible des
individus au pied du front
de taille (raison de
sécurité)

moyen

création d'une mare
peu profonde

Nul à faible

Nul à faible

après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac et
régalage sur site d'accueil

moyen

gestion de la pelouse
reconstituée par fauche
ou pâturage

Nul à faible

Nul à faible

après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac et
régalage sur site d'accueil

moyen

gestion de la pelouse
reconstituée par fauche
ou pâturage

Nul à faible

moyen

reconstitution de deux
plans d'eau avec des
pentes douces
favorables à
l'installation de
végétation aquatique

Nul à faible

Nul à faible

Mesures d'évitement

Nul à faible
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Secteur
à enjeu

32

Flore/Habitat

bassin artificiel avec:
Potamogeton berchtoldii : RR NT

Faune

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo,
déterminant ZNIEFF

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation
destruction d’un bassin
avec
moyen
moyen
Nul à faible
Potamogeton berchtoldii et
Caloptéryx vierge

Enjeux

destruction d'habitat
d’intérêt communautaire
prioritaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et
majeur facies d’embuissonnement
sur calcaires » non
prioritaire et de plusieurs
espèces végétales
remarquables

33

habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Polygala calcarea : R

34

friche calcaire avec :
Epipactis atrorubens : R NT

35

pelouse boisée enfrichée = Habitat 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » avec :
Œdipode turquoise Oedipoda
Orobanche gracilis : RR NT
caerulescens, assez rare et protégé en
Epipactis atrorubens : R NT
Île-de-France
Ophrys insectifera : R
Lotus corniculatus ssp. tenuis : R
Erigeron acris : AR

assez
fort

site non affecté par le
projet

assez
fort

destruction d'habitat
d’intérêt communautaire
prioritaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement
sur calcaires » non
prioritaire et de plusieurs
espèces remarquables
animales et végétales

majeur

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

assez
fort

Mesures d'évitement

sans objet

Nul à faible

Mesures de réduction

transplantations des
pieds de Polygala
calcarea dans une zone
d'accueil
puis déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac et
régalage sur site d'accueil

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

moyen

reconstitution d'une
mare de faible
profondeur

Nul à faible

moyen

gestion de la pelouse
reconstituée par fauche
ou pâturage

Nul à faible

Nul à faible

après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac et
régalage sur site d'accueil

impacts
résiduels
finaux

moyen

Nul à faible

gestion de la pelouse
reconstituée par fauche
ou pâturage

Nul à faible

Tableau 45 : Impacts résiduels après application des mesures ERC pour la faune, la flore et les habitats

pour

343

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE G : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet

2.4

Mesures d’accompagnement et suivis écologiques

Les mesures d’accompagnement associées au projet sont de deux types dans le cas présent :




Les mesures destinées à assurer la bonne mise en œuvre des mesures ERC
préconisées (assistance d’un écologue) et à les ajuster dans la durée en contrôlant
leur efficacité (mesures de suivis écologiques).
Des mesures supplémentaires qui apportent une plus-value écologique au site sans
pour autant être justifiées par le projet lui-même et qui dépassent le cadre de l’étude
d’impact du projet. Certaines correspondent à des mesures mises en place dans le
cadre de la création de la plateforme LAFARGE-SUEZ de tri-transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux impactés, d’autres viennent en supplément par
rapport aux deux projets. Ces dernières ne sont justifiées que par la volonté de
LAFARGE d’améliorer davantage encore la qualité écologique du site.

Ces mesures sont listées ci-après sans être détaillées car elles ne sont pas strictement
nécessaires pour éviter réduire ou compenser les impacts du projet sur la biodiversité. Le
lecteur est donc invité à consulter le diagnostic écologique réalisé par OGE en ANNEXE 5
pour en prendre plus amplement connaissance. Il s’agit des points suivants :



Accompagnement des mesures par un écologue (AMO) ;
Renforcement de la population existante de Sisymbre couché localement par :
o Le rajeunissement de la ravine existante et du secteur de la dent creuse ;









o La réalisation d’une ravine à l’opposé de celle existante.
Gestion des surfaces en herbe et des pelouses calcicoles (extension des surfaces et
des modalités de gestion) ;
Création, amélioration et gestion des boisements ;
Création et gestion des mares (amphibiens, insectes) ;
Suivi ornithologique notamment des espèces remarquables ;
Suivi et gestion de l’habitat du Sisymbre couché sur une durée de 30 ans ;
Suivi et gestion des espèces végétales invasives ;
Autres suivis écologiques (reptiles, amphibiens, insectes, flore et habitats).

2.5

Phasage de la mise en œuvre des mesures écologiques

Le planning de phasage des différentes mesures ERC est donné dans le tableau présenté
dans le Tableau 46. Les plans de phasages sont présentés de la Figure 115 à la Figure 122.
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Tableau 46 : Planning d’application des mesures ERC pour la faune, la flore et les habitats (O.G.E. 2020)
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Figure 115 : Phasage des mesures d’évitement/suppressions N/N+3 (source : OGE, 2020)
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Figure 116 : Phasage des mesures de réduction N/N+3 (source : OGE, 2020)
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Figure 117 : Phasage des mesures de réduction sur les espèces N/N+3 (source : OGE, 2020)
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Figure 118 : Phasage des mesures de compensation N/N+3 (source : OGE, 2020)
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Figure 119 : Phasage des mesures d’accompagnement N/N+3 (source : OGE, 2020)
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Figure 120 : Phasage des mesures de N+4/N+15 (source : OGE, 2020)
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Figure 121 : Phasage des mesures de N+16/N+19 (source : OGE, 2020)
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Figure 122 : Phasage des mesures de N+16/N+19 (source : OGE, 2020)
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3

Mesures relatives aux impacts sur le climat

L’impact microclimatique du projet est jugé positif. De plus, le rythme de l’activité
demeurera inchangé (volume annuel maximal de déblais entrants de 400 000 m3) et aucune
augmentation significative de trafic (génératrice d’émissions de gaz à effet de serre) n’est
attendue. En conséquence, aucune mesure spécifique n’est prise dans ce domaine.
Le projet prévoit un modelé topographique à des cotes supérieures à celles du carreau et
donc à celles de la Seine. Il n’est donc pas vulnérable sur le plan des inondations. Les seules
situations de vulnérabilité du site face aux changements climatiques sont liées à
l’adaptation de la faune et de la flore sur le long terme, et à l’exposition aux intempéries de
linéaires de falaise résiduels (accélération de l’érosion). Toutefois, il n’est prévu aucune
mesure concernant la faune et la flore, et la falaise de craie résiduelle est située en retrait
des infrastructures et des activités (périmètres de servitudes d’utilité publique maintenus).
Cette dernière fait par ailleurs l’objet d’une surveillance étroite.

4
Mesures relatives aux impacts sur le régime et la qualité
des eaux
L’étude de modélisation hydrogéologique 3D réalisée par BURGEAP (cf. ANNEXE 9) a
montré que l’impact du projet sur la nappe de la craie et notamment sur le champ captant
de Flins-Aubergenville situé plus à l’est sera négligeable, même dans le cas défavorable d’un
stockage de 100% de matériaux inertes de type K3+ 20 et d’une augmentation des débits de
prélèvement AEP.

4.1
Mesures de réduction des infiltrations et de transfert de
polluants
Les mesures suivantes sont prises de manière à surveiller et à garantir la qualité des eaux
superficielles et souterraines :




20

La majorité des eaux pluviales collectées sur l’emprise de la carrière seront dirigées
vers un plan d’eau situé à la cote +40 m NGF permettant une première décantation,
puis acheminées vers un second bassin tampon avant leur rejet à la Seine via le canal
d’évacuation existant qui sera maintenu et entretenu. Ce schéma de gestion des eaux
pluviales est de nature à limiter fortement la turbidité des eaux de rejets. Le phasage
des travaux de remblaiement prendra en compte cette problématique de manière à
maintenir une bonne qualité des eaux de rejet conformément aux dispositions de
l’article IV-3-3 de l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006, modifié par les dispositions de
l’article V de l’AP n°2017-42760 du 20 juillet 2017 ;
Le réseau de drainage des eaux situé en contrehaut de la falaise de craie sera
maintenu, remis en état et entretenu. Les eaux seront drainées au sein de ravines
aménagées pour accueillir un environnement favorable au développement du
Sisymbre couché, avant de rejoindre les plans d’eau aux points bas du modelé ;

Seuils d’acceptation des matériaux augmentés d’un facteur pour les paramètres concernés.
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Les remblais mis en œuvre sont inertes dans la limite d’un facteur 3 par rapport aux
seuils définis par la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 12 décembre
2014). Les procédures d’acceptation, de contrôle et de traçabilité des matériaux
inertes mises en œuvre par LAFARGE sur le site (cf. ANNEXE 13) sont de nature à
limiter fortement les risques de contamination des déblais entrants par d’autres
déchets non inertes ou dangereux (potentiellement cachés) ;
Le plan d’eau localisé en pied de falaise fera l’objet d’un comblement avec des
matériaux inertes de type K3 et non K3+ ;
Les mares et plans d’eau reconstitués sur le massif de remblais seront étanchéifiés
par la mise en place d’une couche argileuse ou d’un dispositif étanche (GSB,
géomembrane) afin d’empêcher les infiltrations.
La végétalisation du massif de remblais inertes jouera un rôle tampon quant aux
infiltrations à travers les remblais et vers la nappe de la craie (évapotranspiration)
et limitera les phénomènes érosifs, le ruissellement et la formation d’une croûte de
battance ;
Afin de protéger le point de captage du site contre tout rejet accidentel, un dispositif
de disconnection sera installé sur le puits ;
En fin d’exploitation, les ouvrages de prélèvement (Puits) et de suivi (Piézomètres)
non utilisés en post-exploitation seront réhabilités dans les normes et règles de l’art.

Rappelons en sus que les mesures suivantes, déjà évoquées dans l’étude de dangers et la
notice hygiène et sécurité sont déjà prises de manière à réduire les risques accidentels de
pollution des eaux et des sols :





Entretien et contrôle régulier des véhicules et engins de chantier ;
Prévention des fuites et mesures relatives au stockage des produits dangereux pour
l’environnement (rétentions de capacité adaptée, cuves aux normes, entretenues et
contrôlées périodiquement, etc.) ;
Ravitaillement des engins et véhicules en GNR sur une aire bétonnée étanche
entourée d’un caniveau de collecte des eaux pluviales qui sont évacuées vers un
déshuileur-décanteur avant rejet dans le plan d’eau. Le ravitaillement des engins à
chenilles (bouteur, pelle mécanique) est effectué sur les plateformes en cours de
remblaiement à l’aide d’une bâche étanche mobile placée entre le camionravitailleur et l’engin. Les fûts de GNR sont disposés et transportés dans un bac de
rétention pliable souple, d’une capacité de 450 litres et aux normes (HALECO).

La liste plus détaillée et exhaustive des mesures de sécurité destinées à prévenir toute
situation accidentelle susceptible d’entraîner des conséquences pour l’environnement est
détaillée au § 6 de l’étude de dangers (Tableau 15).
L’impact du projet sur la qualité des eaux de la nappe de la craie est et demeurera faible
(absence d’impacts significatifs au droit de la carrière et du champ captant de FlinsAubergenville), même pour le cas d’un remblaiement à partir de matériaux inertes de type
K3+ pour l’ensemble des paramètres et des secteurs à remblayer (cf. ANNEXE 8 et ANNEXE
9).
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4.2
Mesures de surveillance des eaux souterraines et
superficielles
Outre les mesures de gestion des eaux pluviales mentionnées ci-dessus, la surveillance des
eaux superficielles et souterraines réalisée périodiquement sera maintenue :




Prélèvements et analyses mensuelles de la qualité des eaux à partir du réseau de
piézomètres situés en aval hydraulique de la carrière, conformément aux
dispositions de l’article IV-3-2 de l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006, modifié par les
dispositions de l’article IV de l’AP n°2017-42760 du 20 juillet 2017.
Prélèvements et analyses trimestrielles de la qualité des eaux rejetées à la Seine,
conformément aux dispositions de l’article IV-3-3 de l’AP n°06-072 DDD du 9 août
2006, modifié par les dispositions de l’article V de l’AP n°2017-42760 du 20 juillet
2017.

Ce suivi est actuellement confié au bureau d’étude KALITEO mandaté par LAFARGE, tant
pour les eaux superficielles que pour les eaux souterraines à partir du réseau d’ouvrages
existants sur la carrière. Il fait l’objet d’un rapport annuel dont le dernier (analyses de
2016) est présenté en ANNEXE 17. Les points de prélèvement pour analyses retenus pour
les eaux souterraines et superficielles sont localisés sur la figure suivante.

Points de surveillance eaux souterraines
Points de surveillance eaux superficielles

Figure 123 : Localisation des points de prélèvement d’eau pour analyse périodique (source : KALITEO,
2017)
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4.2.1 Surveillance des eaux souterraines
Le suivi des niveaux et de la qualité des eaux souterraines est effectué à partir du réseau
de piézomètres de la carrière (cinq ouvrages en contrebas et quatre ouvrages en contrehaut de la falaise de craie) mis en place au sein de la carrière. Ce réseau de piézomètres sera
maintenu et complété d’un ouvrage supplémentaire tel que proposé par l’étude BURGEAP
de 2017 en dehors du site en aval hydraulique (cf. ANNEXE 9). L’étude BURGEAP préconise
de faire analyser annuellement la qualité de la nappe pour les paramètres listés au Tableau
1 de l’ANNEXE 9 au niveau des ouvrages suivants :




Le piézomètre existant ST30 situé en aval du site ;
Les quatre piézomètres situés le long de la limite nord du site (PZ1, PZ2, PZ3 et
PZ4) ;
Un nouveau piézomètre à placer à environ 250 m à l’ouest de ST30 et à 200 m
environ au nord de la limite des remblais (cf. Figure 124).

Figure 124 : Proposition d’implantation d’un nouveau piézomètre (source : BURGEAP, 2017)

Le nouveau piézomètre sera réalisé en respectant les normes et règles de l’art pour éviter
toute mise en communication d’aquifère distinct et éviter toute pollution accidentelle.
Conformément aux articles IV-3-2 de l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006 et à l’article IV de
l’AP n°2017-42760 du 20 juillet 2017, les contrôles et analyses des eaux souterraines sont
réalisés mensuellement à partir de trois piézomètres représentatifs de l’aval hydraulique de
la carrière. Les analyses concernent les paramètres suivants : pH à 20°C, conductivité,
température, turbidité, sulfates, chlorures, hydrocarbures totaux, Demande Chimique en
Oxygène, zinc, cadmium, chrome, plomb, cuivre, mercure, nickel, molybdène, arsenic,
baryum, sélénium, antimoine, indice phénol, organo-halogénés volatils et fraction soluble.
Les ouvrages retenus sont PZ4, PZ5 et le Puits (cf. Figure 123). Le Tableau 47 synthétise la
périodicité et les paramètres surveillés pour les eaux souterraines.
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Semestriel contrôle externe
AP 06-072 -DDD

Niveau
Temp.
Turbidité
Sulfate, chlorures
Hydrocarbures totaux
DCO
Fluorures
Zn, Cd, Cr, Pb
COHV
Cu, Hg, Ni, Mo, As, Ba, Se, Sb
Indice phénol
Fraction Soluble

PZ51

ST30

Nouve
au Pz2

Annuel (contrôle externe)
(Proposition DDAE)

Semestriel contrôle externe
AP 06-072 -DDD

pH, Conductivité

PZ41

Annuel (contrôle externe)
(Proposition DDAE sous réserve autorisation
propriétaire du piézomètre)

PZ31

Puits

Périodicité Mensuelle
(Contrôle externe Semestriel, autocontrôle les autres
mois)
(AP 2017-42760)
Périodicité Mensuelle
(Contrôle externe Semestriel, autocontrôle les autres
mois)
(AP 2017-42760)

PZ21

Périodicité Mensuelle
(Contrôle externe Semestriel, autocontrôle les autres
mois)
(AP 2017-42760)

PZ11

Semestriel contrôle externe
AP 06-072 –DDD

 Proposition de surveillance des eaux souterraines :

1) Dénommés respectivement GUE_PZ1, GUE_PZ2, GUE_PZ3, GUE_PZ4, GUE_PZ5 dans les rapports KALITEO
2) Piézomètre complémentaire proposé par BURGEAP localisé à environ 250 m à l’ouest du ST30 et 200 m au Nord
des remblais (Localisation à adapter en fonction des contraintes du terrain)
Tableau 47 : Tableau de synthèse de surveillance des eaux souterraines

4.2.2 Surveillance des eaux superficielles
Concernant les eaux superficielles, rappelons que la Seine est située à environ 300 m au
nord de l’emprise de la carrière. Les eaux pluviales reçues sur l’emprise de la carrière y sont
rejetées via le canal évacuateur situé à proximité de l’entrée de la carrière (point de rejet au
niveau duquel est pratiquée une analyse trimestrielle conformément à l’article V de l’AP
n°2017-42760 du 20 juillet 2017).
LAFARGE va renforcer la surveillance des rejets par la mise en place d’une autosurveillance durant toute la phase des travaux pour une meilleure maîtrise de ces derniers
à la Seine. D’autres points de surveillance seront mis en place à l’endroit des futurs
ouvrages de rétention situés à l’Est du site. Comme la vidange de ces ouvrages ne prévoit
aucun rejet vers la Seine et est géré uniquement par infiltration, des prélèvements et des
analyses in situ ponctuels et biannuels seront effectués.
Le Tableau 2 présente les paramètres, la fréquence et le mode de prélèvements des
nouveaux points de surveillance.
Paramètres

Rejet Seine

Mare à l’est

pH
Temp.
MEST
DCO sur effluent non décanté

Bassin à l’est

Trimestriel
AP 06-072 –DDD Et AP 201742760
Semestriel en
Semestriel en
(Semestriel : contrôle externe.
autocontrôle
autocontrôle
Les autres trimestres en
Hydrocarbures
autocontrôle)
Tableau 48 : Paramètres, fréquence et le mode de prélèvements des nouveaux points de surveillance

La Figure 125 présente la localisation des nouveaux points de surveillance.
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Figure 125 : Localisation des points de surveillance des rejets (source : BURGEAP, 2020)
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5
Mesures relatives aux impacts sur la stabilité des
terrains, le sol et le sous-sol
5.1

Stabilité du front de taille et des terrains sus-jacents

La stabilité des parois de craie et des gradins tertiaires situés en contrehaut de la falaise au
regard du présent projet de remise en état de la carrière a fait l’objet d’une évaluation par
l’INERIS. L’impact du projet de remblaiement sur la stabilité des anciens fronts et gradins
d’exploitation a globalement été jugé :



Très positif pour la stabilité des fronts d’exploitation ;
Nul pour la stabilité des remblais mis en œuvre sur le long terme.

Les mesures prises pour garantir la stabilité des fronts d’exploitation et des remblais au
sein de la carrière sont les suivantes :






Le projet de modelé des remblais contribue à renforcer très significativement la
stabilité des fronts et gradins d’exploitation par la réduction de la hauteur de la
falaise de craie, à l’exception d’un linéaire conservé pour préserver les zones de
nidification de l’avifaune rupicole (au droit des nids de goélands et du faucon
pèlerin).
Les eaux pluviales circulant en amont et en pied de falaise seront convenablement
drainées de manière à limiter les ruissellements sur la paroi de craie, les infiltrations
dans la craie et un surcreusement du pied de la falaise de craie.
La stabilité des remblais du modelé proposé est également garantie si les
préconisations en matière de gestion des eaux sont bien appliquées.

Parallèlement à ces mesures de réduction des risques d’instabilité, les mesures de
surveillance et de sécurité seront maintenues :






L’évolution des fronts et gradins d’exploitation fait l’objet d’une surveillance
trimestrielle à mensuelle (durant les mois humides) selon une procédure spécifique
établie par LAFARGE et donnant lieu à des rapports transmis à l’administration.
L’INERIS a par ailleurs été sollicité pour apporter son expertise sur la stabilité des
fronts et des remblais.
Des servitudes d’utilité publique prescrites par l’AP n°06-073 DDD du 9 août 2006
modifié instaurent :
o Un périmètre d’accès protégé autour des fronts d’exploitation, protégé par
des merlons et/ou clôtures,
o Un périmètre non aedificandi plus large couvrant sur une partie du golf de
Guerville.
Tout accès au sein du périmètre d’accès protégé est interdit 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 […] ».

A l’issue du réaménagement, il est prévu à ce stade de maintenir une surveillance du site
selon les préconisations de l’INERIS mentionnées dans la note du 7 février 2017 mise à jour
en 2020. Ainsi l’INERIS préconise :
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Sur une première période triennale, une surveillance semestrielle par relevé LIDAR
pour constater l’évolution des fronts, notamment la chute éventuelle de blocs, et de
se rendre compte s’il est nécessaire d’engager des travaux de remise en état ou de
déblaiement des pièges à cailloux avec une pelle à long bras ;
A long terme, d’entretenir les dispositifs de sécurités existants (clôtures, panneaux
…) et de procéder à une inspection visuelle annuelle du site.

En tout état de cause, compte tenu de l’évolutivité des fronts de tailles, la pertinence des
modalités de surveillance sera réévaluée en cas de nouveau désordre ainsi qu’à l’issue de
l’exploitation du site dans le cadre.

5.2

Protection contre l’érosion des remblais

La lutte contre l’érosion a fait l’objet d’une étude par la société BURGEAP (cf ANNEXE 27),
en particulier au regard de la gestion des eaux de surface. BURGEAP précise que la stabilité
des remblais est assurée à deux niveaux, lors de la mise en place par couches horizontales,
par un modelé avec une pente finale externe finale prévue entre 25 et 40% et par une
végétalisation progressive en cours de remblaiement. Par ailleurs, la stabilité est renforcée
par le comportement drainant de l’encaissant crayeux qui limite fortement le risque
d’affouillement en pied de talus. Le développement de la végétation permet in-fine de
prévenir l’érosion de surface. De manière plus générale, les mesures suivantes sont
préconisées par BURGEAP et mises en œuvre :





Collecter les eaux de la partie centre-est en pied de talus par un fossé suffisamment
marqué (1,5 m large/0,5 m de profondeur) et régulièrement entretenu ;
Assurer le drainage lors de la phase de tassement après remblaiement et anticiper ce
phénomène lors de la mise en œuvre pour éviter les « découvertures » pouvant en
découler ;
Assurer une exploitation permettant une végétalisation la plus précoce possible pour
limiter l’érosion ;

5.3

Sols et du sous-sol

Les impacts sur la qualité des sols et du sous-sol sont uniquement liés à d’éventuels
événements accidentels comme un déversement d’hydrocarbures non maîtrisé ou encore la
présence de matériaux non inertes cachés dans les lots acceptés. Ces impacts accidentels
sont réduits de façon significative dans le cadre de l’exploitation actuelle du site :




Seuls sont mis en œuvre des matériaux inertes de type K3+ sur le site. Les
procédures d’acceptation, de contrôle et de traçabilité des déchets appliquées
strictement sur le site limitent grandement le risque de contamination par des
déchets autres qu’inertes (cf. ANNEXE 13). Le site sera par ailleurs équipé d’un
portail de détection pour éviter toute acceptation de matériaux radioactifs. Une
procédure de gestion des entrants potentiellement radioactifs sera créée pour la
mise en service prévue pour la fin de l’année 2020.
Les remblais seront couverts par des argiles et de la terre végétale à l’issue du
remblaiement et selon l’avancement des travaux. En particulier, le fond des plans
d’eau, mares et cours d’eau créés ou recréés seront imperméabilisés afin de limiter
les infiltrations.
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Un tri sélectif des déchets (autres que les déblais entrants) est réalisé sur le site et
une benne spécifique de collecte des déchets est régulièrement enlevée pour
évacuation et traitement des déchets dans les filières adaptées.

Par ailleurs, les mesures de prévention, déjà appliquées sur le site, évoquées dans l’étude de
dangers et la notice hygiène et sécurité jointes au présent dossier seront reconduites :







Entretien et contrôle régulier des véhicules et engins de chantier ;
Prévention des fuites et mesures relatives au contrôle de l’intégrité des cuves de
stockage des produits dangereux pour l’environnement (GNR, huiles, etc.) ;
Stockage des produits dangereux pour l’environnement (GNR, huiles, etc.) sur
rétentions de capacité adaptée ;
Approvisionnements sur aires bétonnée étanche entourée d’un caniveau de collecte
des eaux pluviales évacuées vers un déshuileur-décanteur avant rejet dans le plan
d’eau ;
Système de gestion des déchets (hors remblais) sur le site (cf. § CHAPITRE C 2.2.5 et
CHAPITRE C 4.1.5 du CHAPITRE C ).

Rappelons que le projet vise à remblayer la carrière par des matériaux inertes et donc à
recouvrir les terrains crayeux du carreau laissés à nu. Les remblais seront végétalisés
(pelouses et boisements) et les eaux de ruissellement seront gérées conformément aux
dispositions évoquées au § CHAPITRE C 4.1.4 du CHAPITRE C . Le projet sollicité contribue
donc à préserver la craie sous-jacente, ce qui constitue une amélioration de la situation tant
sur le plan de la qualité du sous-sol que pour la qualité des eaux de la nappe contenus dans
la craie.
Enfin, il est notable que le réaménagement final du site vise à rendre sa vocation naturelle
au coteau de Guerville.
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6

Mesures relatives aux impacts sur le trafic routier

L’impact du projet sur le trafic routier a donc été jugé :



Négligeable durant toute la période de remblaiement de la carrière ;
Nul à l’issue du réaménagement final de la carrière.

La circulation des camions apportant les remblais sur la RD113 est conditionnée aux
volumes annuels autorisés dans le cadre des activités de la carrière. La réduction du trafic
engendré par les camions entrants et sortants n’est donc pas envisageable. En revanche, les
mesures suivantes sont déjà mises en œuvre et seront maintenues durant toute la phase de
travaux de manière à réduire les risques d’accident/incident sur le domaine routier public
et sur le site :









7

Une voie de dégagement a été aménagée sur la RD113 à l’entrée de la carrière. Cet
ouvrage a nécessité la signature d’une convention d’occupation temporaire du
domaine routier public valable jusqu’au 14 mars 2021 et reconductible (arrêté
n°2006/026 du 6 juillet 2006).
Une signalisation routière adéquate est mise en place dans les deux sens de
circulation pour informer les usagers de la route d’une sortie de camions fréquente.
L’aire d’accueil en entrée de site est suffisamment vaste pour permettre les
manœuvres d’insertion des camions sur la voirie.
Les activités de la carrière ne sont autorisées que durant les jours ouvrés et pour la
plage horaire de 7h00 à 20h00.
Un plan de circulation des véhicules est établi et des panneaux de signalisation
rappellent les règles de sécurité et de conduite à tenir.
La vitesse des véhicules est limitée à 20-30 km/h sur le réseau de pistes de la
carrière.
Les derniers hectomètres de la piste d’accès aux terrasses et l’aire d’accueil en
entrée de carrière sont bitumés, limitant ainsi le dépôt de boue et les salissures sur
la voirie publiques. La section de voirie bitumée est régulièrement nettoyée et toute
salissure conséquente du domaine routier public donnera lieu à un nettoyage par la
société LAFARGE. Une station de nettoyage des roues des camions est accessible
juste avant de rejoindre cette section bitumée en sortie des pistes en remblais.

Mesures relatives aux impacts sur la qualité de l’air

La qualité de l’air est impactée par les envols de poussières en lien avec l’activité
(circulation des engins et camions, opérations de bennage et de terrassement, opération de
concassage-criblage-recyclage des matériaux, etc.), et par les émissions de gaz
d’échappement des moteurs thermiques des engins et des camions. Les mesures suivantes
sont prises de manière à réduire ces émissions :



L’arrosage régulier des pistes et la brumisation de l’installation de recyclage des
matériaux permet l‘abattement des poussières par temps sec.
L’installation de traitement et de recyclage des matériaux est capotée, limitant ainsi
les émissions de poussière à la source.
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La vitesse des véhicules sur les pistes de la carrière est limitée à 20-30 km/h,
limitant les envols de poussière par temps sec.
Une aire de nettoyage des roues des camions permet de réduire le dépôt de boues
sur la chaussée, aussi bien sur les pistes bitumées du site que sur le domaine public
routier.
Les engins de chantier présents sur la carrière sont régulièrement entretenus et
contrôlés, limitant ainsi les émissions de gaz d’échappement.
Le site et les engins sont équipés de moyens adéquats de lutte contre l’incendie, en
cas de sinistre, limitant potentiellement la propagation d’un feu et donc les
émissions de fumées nocives dégagées.

8
Mesures relatives aux impacts sur les réseaux et
infrastructures
Plusieurs couloirs de transport d’électricité majeurs, gérés par RTE, traversent la Seine et la
carrière pour atteindre le plateau au niveau du golf de Guerville (cf. § CHAPITRE D 4.3.1 du
CHAPITRE D ). Les précautions nécessaires seront prises pour tous travaux à réaliser sous
les lignes électriques de tension supérieure à 50 kV, conformément aux articles R.4534-108
et 109 du code du travail (cf. Figure 126). « Les opérations ci-dessous ne pourront être
entreprises que dans la mesure où leurs modalités de réalisation ont été définies en accord
avec RTE :


Interventions quelles qu’elles soient à moins de 5 m des lignes hors balancement des
conducteurs,



Travaux de terrassement à moins de 10 m des pieds d’un pylône,



Modification des accès aux pylônes,



Modification du niveau du sol sous la ligne et au pied des pylônes.

Il doit être tenu compte de tous les mouvements des conducteurs de la ligne électrique
aérienne et de tous les mouvements, fouettement, rupture possible des engins, matériaux et
matériels utilisés pour les travaux. Enfin, les pylônes ne doivent en aucun cas être utilisés
comme point d’appui ou moyen d’escalade. » (Source : RTE).
D’une manière générale, LAFARGE prendra toutes les précautions nécessaires exigées par le
gestionnaire des réseaux de manière à assurer la parfaite sécurité des opérations de
remblaiement au droit des lignes électriques.
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Figure 126 : Distances de sécurité lors de travaux à proximité des lignes électriques aériennes (source : RTE)

pour

365

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE G : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet

9
Mesures relatives aux nuisances acoustiques,
vibratoires et lumineuses
9.1

Émissions acoustiques

Les émissions sonores sont limitées aux seuils d’émergence admissibles tels que définis à
l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ainsi qu’aux niveaux admissibles en
limite de propriété de la carrière. L’impact acoustique sur l’environnement est jugé
négligeable durant la phase de travaux.
Les mesures déjà prises dans le cadre des activités de la carrière (article IV-7 de l’AP n°06072 DDD) seront reconduites. Elles consistent à :








S’assurer que les émergences sonores demeureront inférieures à 5 dB(A) en période
diurne et à 3 dB(A) en période nocturne (pour des niveaux de bruit ambiant
supérieurs à 45 dB(A), cf. rapport de mesures des niveaux acoustiques en ANNEXE
15) ;
S’assurer que les niveaux de bruit en limite de propriété n’excèdent pas les valeurs
de 70 dB(A) en période diurne et de 60 dB(A) en période nocturne (cf. rapport de
mesures des niveaux acoustiques en ANNEXE 15) ;
Que les véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier
utilisés à l’intérieur du site sont conformes aux dispositions en vigueur les
concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores ;
Que l’usage de tous appareils de communication par voie acoustique gênant pour le
voisinage (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) soit prohibé, sauf si leur emploi
est exceptionnel ou réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.

Aucune fréquence des campagnes de mesure acoustique n’est prescrite dans l’AP n°06-072
DDD, toutefois LAFARGE fait réaliser ce type de mesure régulièrement. La dernière
campagne remonte à mai 2017 (cf. ANNEXE 15) et montre des résultats conformes à la
règlementation.
Signalons ensuite que les mesures suivantes contribuent également à limiter les émissions
sonores :




La vitesse des camions, engins et véhicules est et sera limitée à 20-30 km/h.
Les engins de chantier sont régulièrement entretenus et contrôlés périodiquement.
Les périodes d’activité de la carrière ne concernent que les jours ouvrés (lundi au
vendredi sauf jours fériés) et durant la plage horaire 7h00-20h00.

La modélisation acoustique réalisée par l’APAVE (cf. ANNEXE 16) tenant compte du projet
montre un niveau d’émergence sonore conforme à la règlementation. L’arrêté type relatif
aux installations de stockage de déchets inertes ne prescrit pas de contrôle périodique des
émissions acoustiques.
Par conséquent, une mesure de surveillance périodique des émissions acoustiques
ne paraît pas nécessaire.
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9.2

Émissions vibratoires

Les émissions vibratoires sont limitées dans l’espace et dans le temps :



Au passage des camions, engins et véhicules sur le réseau de pistes de la carrière et
sur les aires de bennage des terrasses,
À l’installation de traitement et de recyclage des matériaux durant les périodes de
fonctionnement (2 à 4 mois par an).

Les mesures prises dans le cadre de lutte contre les émissions sonores sont également de
nature à limiter les émissions vibratoires (vitesse des camions, engins et véhicules limitée à
20-30 km/h notamment).

9.3

Émissions lumineuses

Le site est fermé durant les périodes nocturnes et aucune activité n’y est pratiquée. Seul un
éclairage de l’accès est maintenu pour des raisons de sécurité. Par conséquent, aucune
mesure particulière ne sera prise dans ce domaine.

10
Mesures relatives aux impacts sur le patrimoine culturel
et historique
Aucun impact n’est identifié en matière de préservation du patrimoine culturel et
historique. Par conséquent, aucune mesure autre que les procédures relatives à la
découverte fortuite de vestiges archéologiques n’est prévue.

11
Mesures relatives aux impacts sur les activités
économiques et de loisirs
11.1

Activités économiques

La carrière de Guerville est suffisamment éloignée des zones d’activités ou industrielles et
ne porte par conséquent pas atteinte aux activités qui y sont pratiquées.
Par ailleurs, l’impact de la prolongation des activités du site de Guerville-Mézières sur le
secteur du BTP et le développement des territoires de l’ouest francilien en général est
globalement positif (emplois et développement de la filière de stockage et valorisation des
déchets inertes). En conséquence, aucune mesure particulière n’est retenue.

11.2

Activités agricoles

Aucun impact sur les activités agricoles n’est identifié. En conséquence, aucune mesure
particulière n’est retenue.

11.3

Activités de loisirs

Les activités de loisirs (golf de Guerville, sentiers de promenade et de randonnée) situées en
contrehaut de la carrière sont concernées par le risque d’instabilité des gradins et fronts
d’exploitation. Pour cette raison, des servitudes d’utilité publique ont été définies par l’AP
n°06-073 DDD du 9 août 2006. Celles-ci comprennent :
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Une zone non aedificandi qui déborde largement sur la partie nord du golf, dans
laquelle « toutes constructions ou habitations, même temporaires, sont interdites ».
Une zone d’accès protégé plus restreinte mais qui concerne également la partie nord
du golf, 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 […] ».

Les autres activités de loisir pratiquées sur le territoire d’étude ne sont pas impactées, aussi
aucune autre mesure particulière n’est retenue.

12
Mesures relatives aux impacts sur la sécurité, la
salubrité et la santé publique
12.1

Stabilité des terrains

Les mesures prises pour surveiller et améliorer la stabilité des anciens fronts d’exploitation
sont exposées au § 5.1 de ce chapitre. Ce paragraphe reprend l’ensemble de ces mesures en
intégrant également celles qui sont inhérentes à la sécurité publique et du personnel
évoluant au sein de la carrière. Ces aspects sont également traités dans l’étude de dangers
et la notice hygiène et sécurité. Les mesures prises pour éviter ou réduire les risques
(impacts sur la sécurité) sont les suivantes :




La carrière est intégralement ceinte d’une clôture sur laquelle est disposé un
affichage matérialisant les dangers à intervalle régulier. L’accès aux secteurs
sensibles est interdit au public.
Des servitudes d’utilité publique prescrites par l’AP n°06-073 DDD du 9 août 2006
instaurent :
o Un périmètre d’accès protégé autour des fronts d’exploitation, protégé par
des merlons,







368

o Un périmètre non aedificandi légèrement plus large et qui empiète sur une
partie du golf de Guerville.
Toute intervention au sein du périmètre d’accès protégé est limitée à la surveillance,
l’entretien et aux relevés écologiques du site et est soumise à l’autorisation du
responsable de la carrière et conditionnée à la vérification préalable du front
résiduel et de la stabilité des talus argileux/calcaires et/ou de la falaise de craie
résiduelle.
Le projet de modelé des remblais contribue à renforcer très significativement la
stabilité des fronts et gradins d’exploitation par la réduction de la hauteur de la
falaise de craie, à l’exception d’un linéaire conservé pour préserver les zones de
nidification de l’avifaune (au droit des nids de goélands et du faucon pèlerin).
L’évolution des fronts et gradins d’exploitation fait l’objet d’une surveillance
trimestrielle à mensuelle (durant les mois humides) selon une procédure spécifique
établie par LAFARGE et donnant lieu à des rapports transmis à l’administration.
L’INERIS a par ailleurs été sollicité pour apporter son expertise sur la stabilité des
fronts et des remblais.
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12.2

Circulation sur le domaine public routier

Aucune circulation d’engins appartenant à LAFARGE, autre que les véhicules légers du
personnel, n’est envisagée sur le domaine public routier. En revanche, la rotation des
camions de transport des remblais génère un trafic sur le réseau routier. Les mesures
suivantes ont été prises de manière à réduire les risques d’accident de la circulation :






L’insertion des camions sur le site depuis la RD113 est réalisée à partir d’une voie de
dégagement de dimensions adaptées. Cet aménagement fait l’objet d’une convention
d’occupation temporaire du domaine public routier valable jusqu’au 14 mars 2021 et
renouvelable, conformément aux prescriptions de l’arrêté n°2006/026 du 6 juillet
2006.
Des panneaux de signalisation adaptés indiquant notamment la sortie fréquente de
camions sont disposés dans les deux sens de circulation au niveau de l’accès à la
carrière.
Une aire de nettoyage des roues des camions permet de réduire le dépôt de boues
sur la chaussée, aussi bien sur les pistes bitumées du site que sur le domaine public
routier.

12.3

Qualité de l’air

La qualité de l’air est impactée par les envols de poussières en lien avec l’activité
(circulation des engins et camions, opérations de bennage et de terrassement, opération de
concassage-criblage-recyclage des matériaux, etc.), et par les émissions de gaz
d’échappement des moteurs thermiques des engins et des camions. Les mesures suivantes
sont prises de manière à réduire ces émissions :








L’arrosage régulier des pistes et la brumisation de l’installation de recyclage des
matériaux permet l‘abattement des poussières par temps sec.
L’installation de traitement et de recyclage des matériaux est équipée d’un dispositif
anti-poussière aux normes.
La vitesse des véhicules sur les pistes de la carrière est limitée à 20-30 km/h,
limitant les envols de poussière par temps sec.
Une aire de nettoyage des roues des camions permet de réduire le dépôt de boues
sur la chaussée, aussi bien sur les pistes bitumées du site que sur le domaine public
routier.
Les engins de chantier présents sur la carrière sont régulièrement entretenus et
contrôlés, limitant ainsi les émissions de gaz d’échappement.
Le site et les engins sont équipés de moyens adéquats de lutte contre l’incendie, en
cas de sinistre, limitant potentiellement la propagation d’un feu et donc les
émissions de fumées nocives dégagées.

En outre, l’exploitant assurera, par le biais d’un organisme indépendant et conformément
aux articles 25 de l’arrêté du 12 décembre 2014 et 57 de l’arrêté ministériel du
26 novembre 2012, une surveillance des retombées atmosphériques de poussières totales
(solubles et insolubles) en limites de propriété, selon la méthode des jauges de collecte des
retombées (norme NF EN 43-014) ou éventuellement celle des plaquettes de dépôt (norme
NF X 43-007).
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Compte tenu du fonctionnement sur courte durée, quelques mois par an, et du faible
tonnage traité chaque année, inférieur à 50 000 t par an, LAFARGE demande une dérogation
à la périodicité trimestrielle mentionnée à l’article 57, et propose une campagne la première
année lors du fonctionnement de l’installation puis tous les trois ans. Si la première
campagne montre un taux d’empoussièrement anormalement élevé, périodicité des
mesures deviendrait alors annuelle.
Un bilan des résultats de la campagne de mesure sera adressé à l'inspection des
installations classées la protection de l'environnement. Les niveaux de dépôts
atmosphériques totaux en limite de propriété et liés à la contribution de l'installation ne
devront pas dépasser 200 mg/m²/jour en moyenne annuelle et en chaque point de mesure.
Les emplacements prévisionnels des points de mesures sont proposés sur le plan Figure
127.

370

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale

LAF-GUER-a-1605\3
CHAPITRE G : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet

Figure 127 : Points prévisionnels de mesure de poussières
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12.4

Qualité de l’eau

L’impact du projet sur la qualité des eaux de la nappe de la craie en aval hydraulique de la
carrière est et demeurera faible, même pour le cas d’un remblaiement à partir de matériaux
inertes de type K3+21 pour l’ensemble des paramètres et des secteurs à remblayer (cf.
ANNEXE 8 et ANNEXE 9). L’étude menée par BURGEAP a montré que l’impact du projet sur
le champ captant AEP de Flins-Aubergenville sera non significatif.
Les mesures prises pour surveiller et garantir la qualité des eaux superficielles et
souterraines sont détaillées au § 4 de ce chapitre. Elles ne sont donc volontairement pas
reprises ici et le lecteur est invité à s’y référer.

12.5

Nuisances sonores, vibratoires et lumineuses

Les impacts sanitaires liés à ces nuisances étant nuls, aucune mesure spécifique autres que
celles mentionnées au § 9 ne seront prises.

21

Seuils d’acceptation des matériaux augmentés d’un facteur pour les paramètres concernés.
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13

Mesures d’accompagnement autres qu’écologiques

Un projet de réalisation d’une table d’orientation est envisagé en partenariat avec
l’Association d’Intervention Mézièroise pour l’Environnement et le Recours (AIMER) afin de
faire bénéficier aux promeneurs du panorama exceptionnel qu’offre les hauteurs du site sur
la vallée de la Seine. La table serait implantée à l’angle sud-est de l’emprise de la carrière,
dans un secteur sécurisé et accessible à partir d’un sentier balisé et aménagé. Sa localisation
envisagée est visible sur les plans règlementaires qui accompagnent ce dossier (astérisques
jaunes).

Figure 128 : Localisation possible de la table d’orientation

Le projet prévoit la réalisation d’une structure légère dotée d’une barrière de sécurité en
amont d’un talus marno-calcaire (environ 10 m de hauteur pour une pente de 30°) reprofilé
dans les terrains tertiaires. L’accès sera réalisé par le sud-est. Un examen géotechnique de
ce secteur réalisé par l’INERIS, rapport joint en ANNEXE 5, conclut à l’absence d’indices de
glissement et que la légèreté de la structure envisagée permet la réalisation du projet en
toute sécurité. La concrétisation de ce projet nécessite :




La modification du périmètre de servitude d’accès protégé (intégré à la présente
demande sous la Pièce J) afin de sortir les parcelles susceptibles d’accueillir la table
(environ 4 800 m2). Le tracé modifié est donné sur la Figure 128 conformément aux
recommandations de l’INERIS.
La sortie du périmètre de la carrière de l’emplacement de la table et du chemin
d’accès (Cessation partielle d’activité réalisée dans un deuxième temps).
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Figure 129 : Visualisation du talus et du panorama (Source INERIS)
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14

Synthèse des mesures prises
Thèmes

A

Paysages (§ 1)

B

Faune-flore-habitats
(§ 2)

C

Climat (§ 3)

D

E

Régime et qualité des
eaux
(§ 4)

Stabilité des terrains
(§ 5.1)

Impacts avant mesures
Après remise
Phase travaux
en état

Sol et sous-sol (§ 5.3)

- Amélioration des perspectives visuelles
- Modelé plus doux, harmonieux et en phase avec l’identité des coteaux de Seine
(maintien d’un pan de falaise de craie, création d’un vallon, etc.)
- Végétalisation des remblais selon la topographie et avec des essences locales
(alternance de pelouses et de boisements)
- Déplacement d’habitats et d’espèces
- Protections des amphibiens durant les travaux
- Création et entretien de boisements
- Création de mares et plans d’eau
- Création de pelouses
- Gestion des pelouses (fauche/pâturage)
- Maintien d’un linéaire de falaise pour le faucon et les goélands (L 350 m / H 40 m)
Aucune mesure

Majeurs à nuls
(cf. Tableau
37)

Impacts résiduels
finaux

Positifs

Nuls à faibles (cf.
Tableau 45)

Négligeables

eaux
superficielles

eaux
superficielles

eaux
souterraines

eaux
souterraines

Prélèvements
sur site

Prélèvements
sur site

Nuls

Remblais
jusqu’au sommet

Très positifs

Ensemble du
site

Modelé de
remblais

F

Mesures

Falaise de craie
préservée
Modelé de
remblais

Positifs
- Maintien du suivi de la qualité des eaux souterraines et des rejets à la Seine
- Création d’un fil d’eau parallèle à la falaise de craie, menant à deux plans d’eau
successifs permettant la décantation avant rejet à la Seine par le canal-tunnel
- Etanchéification des mares et plans d’eau disposés sur les remblais

- Remblaiement jusqu’au sommet de la falaise à l’est
- Maintien d’un linéaire de falaise pour le faucon et les goélands (L 350 m / H 40 m)
- Surveillance des fronts durant les travaux et après pour la portion conservée
- Profil des remblais peu pentu (<30°)
- Maintien des SUP (non aedificandi et accès protégé) et des barrières de sécurité

Non
significatifs
pour le captage AEP
d’Aubergenville

Faibles

Nuls
- Recouvrement de la craie laissée à nu par les activités extractives
- Végétalisation des remblais à l’issue des travaux limitant les infiltrations vers la
craie sous-jacente
- Maintien des procédures d’acceptation et de contrôle des matériaux entrants
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Thèmes

G

Trafic routier (§ 6)

H

Qualité de l’air (§ 7)

I
J
K

Impacts avant mesures
Après remise
Phase travaux
en état

- Contrôle et entretien des
Maintien des mesures actuelles
- Maintien des mesures actuelles
- Suivi des émissions de poussières
- Amélioration de la stabilité des pylônes situés sur le plateau de Mézerolles
- Respects des règles de sécurité pour les travaux réalisés sous les lignes HT

Réseaux et
infrastructures (§ 8)
Acoustiques,
vibratoires et
lumineux (§ 9)
Patrimoine culturel
(§ 10)

L

Activités économiques
(§ CHAPITRE F
12.1)

M

Agriculture (§ 11.2)

N

Activités de loisirs
(§ 11.3)

O

Salubrité
publique

Salubrité
publique

Nuls à positifs

Aucune mesure

Nuls

Sécurité
publique
Santé publique

Non significatifs

Nuls

Aucune mesure
- Maintien des SUP (non aedificandi et zone d’accès protégée) autour des fronts
d’exploitation
- Maintien d’un périmètre clôturé avec panneaux mentionnant les dangers et
interdictions (golf, promeneurs)
- Implantation d’une table d’orientation en partenariat avec l’association AIMER
(mesure d’accompagnement)

Santé publique

Nuls

Aucune mesure supplémentaire : maintien des mesures actuelles

Aucune mesure (prolongation de l’activité)

Sécurité
publique
Sécurité, salubrité et
santé publique
(§ 12)

Impacts résiduels
finaux

Mesures

Positifs pour l’emploi
et les producteurs /
détenteurs de
matériaux inertes
Nuls

Nuls

Non significatifs
- Maintien des mesures actuelles (surveillance des eaux, acoustique, des fronts de
taille, procédures et barrières de protection et de sécurité sur la carrière, clôtures et
panneaux…)
- Campagne de suivi annuel des émissions de poussières

Non significatifs
Non significatifs

Tableau 49 : Synthèse des mesures ERC
Impact très
positif
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15
Mesures relatives aux impacts cumulés avec d’autres
projets
15.1 Projet de plateforme de traitement des déchets (LAFARGESUEZ)
Le projet de plateforme a récemment été autorisé par arrêté préfectoral n°2017-43678 du
27 octobre 2017 Les emprises relatives aux travaux de construction et à l’exploitation de la
future plateforme de tri-transit sont situées au sein de la carrière. Les parcelles concernées
par la phase 1 de construction de la plateforme ont fait l’objet d’une demande de cessation
partielle d’activité en cours d’instruction.
En phase de construction de la plateforme, les mesures suivantes seront prises de
manière à réduire les impacts cumulés (source DDAE du projet de plateforme, 2016) :


Mesures de prévention relatives à l’eau et aux sols :
o L’alimentation en eau des sanitaires et les besoins en eau lors des travaux
seront assurés à partir du réseau d’alimentation en eau de la carrière ;
o Les eaux usées seront collectées par des installations de traitement mobiles
mises en place pour le chantier (WC chimiques, fosse septique, bâche
imperméable, etc.). Elles seront évacuées par des entreprises spécialisées ;
o Des mesures spécifiques seront prises pour éviter que les véhicules et engins
quittant le chantier ne salissent les voiries environnantes (lavages de roues,
nettoyage des toupies à béton avant départ du site) ;
o Les zones de stationnement des engins de chantiers seront conçues de
manière à limiter les risques de pollution ponctuelle ;



o Les vidanges seront interdites sur le site ;
o Les déblais excédentaires inertes (excavations pour la création des bassins
par exemple) seront utilisés sur la carrière en tant que remblais.
Mesures de prévention relatives à l’air :
o Tout brûlage sur le chantier sera interdit ;
o Les activités du chantier engendreront des envols de poussières liées à la
circulation des engins de chantiers et aux travaux d’aménagement. Des
mesures de réduction similaires à celles appliquées dans la carrière pourront
être mises en œuvre, comme l’arrosage des pistes d’accès et des surfaces
meubles en période sèche ;
o Les engins seront équipés de pots d’échappement catalytiques ou de filtres à
suie afin de limiter les rejets atmosphériques ;



o La consultation des entreprises de travaux inclura un volet relatif aux
procédures respectueuses de l’environnement.
Mesures de prévention relatives au bruit :
o Les engins et appareils utilisés sur le chantier respecteront la législation en
vigueur ;
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o Les activités de chantier et les livraisons de matériels et matériaux par
camion auront lieu aux horaires d’exploitation de la carrière de LAFARGE ;



o L’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions
de la réglementation en vigueur.
Mesures de prévention relatives aux déchets de chantier :
o Un nettoyage régulier du chantier et de ses abords sera réalisé ;
o Des conteneurs permettant le tri des déchets de chantier seront mis en place
sur le chantier. Les déchets seront évacués vers les filières de valorisation ou
d’élimination par des sociétés agréées. Les déchets produits en phase
chantier peuvent être inertes, non dangereux, ou dangereux.

En phase d’exploitation de la plateforme, il est à souligner que les activités seront
menées en synergie avec celles de la carrière. Elles n’impliqueront pas d’augmentation du
trafic de camions entrants puisque la société LAFARGE a pris l’engagement de soustraire du
maximum autorisé le trafic entrant à destination de la plateforme.
L’accès à la plateforme se fait à partir de l’entrée de la carrière via une piste spécialement
conçue et sécurisée pour accéder à la plateforme (cf. Figure 12, page 59).
Conformément à l’AP n°2017-43678 du 27 octobre 2017, la gestion des eaux pluviales
collectées sur la plateforme sera indépendante de celle de la carrière (cf. Figure 12, page
66). Les eaux pluviales sont collectées sont traitées in situ et ne seront pas mélangées aux
eaux pluviales de la carrière avant leur rejet à la Seine. Un programme de surveillance des
eaux de rejet sera mis en œuvre afin de contrôler la qualité des eaux traitées de la
plateforme avant leur rejet à la Seine.

15.2

Projet de tablier du viaduc de l’A13 (SANEF/SAPN)

Un plan de circulation a été conçu et mis en œuvre de manière à ce que les activités de la
carrière et du chantier de la SAPN ne soient pas mutuellement perturbées. Les véhicules et
camions du chantier de la SAPN disposent d’un accès dédié à partir de la RD113. En outre,
les installations de chantier (aires de stockage, base vie, pistes, etc.) sont localisées à l’ouest
de la carrière, sur des emprises non concernées par les travaux de remblaiement.
Les travaux de construction du tablier actuellement en cours et dont la fin est prévue dans
le courant de l’année 2020 impliquent une augmentation temporaire des émissions de
poussières, acoustiques, vibratoires.
Les eaux pluviales du chantier et du futur tablier sont gérées de manière indépendante de
celles de la carrière. A l’issue des travaux, un bassin de rétention des eaux pluviales sera
installé en bordure nord du tablier (cf. Figure 101). Les eaux traitées et décantées seront
ensuite rejetées à la Seine à proximité du point de rejet de la carrière.

15.3

Projet de voie ferroviaire (EOLE-SNCF Réseau)

Les emprises relatives aux travaux de prolongement du RER E (projet EOLE) sont situées en
périphérie de la carrière, en dehors du périmètre autorisé. Ces travaux de construction
impliqueront potentiellement une augmentation temporaire et localisée des émissions de
poussières, acoustiques, vibratoires et éventuellement lumineuses, en cas de travaux de
nuit. Il est également notable que la voie ferroviaire passera au-dessus du tunnel
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d’évacuation des eaux pluviales vers la Seine et du quai de chargement en bord de Seine.
Des dispositions devront être prises pour garantir la stabilité et la pérennité de l’ouvrage au
moment des travaux.
Toutefois, aucune mesure particulière n’est prévue concernant les activités menées sur le
site.

15.4

Aménagement des berges de Seine à Aubergenville (SMSO)

Compte tenu de son éloignement et de sa nature, ce projet d’aménagement ne génère aucun
effet cumulable avec ceux du présent projet. En conséquence, aucune mesure particulière
n’est prévue.

16

Estimation du coût des mesures

Une large partie des mesures listée dans le Tableau 50 est déjà mise en œuvre dans le
cadre de l’exploitation du site et leur coût fait partie intégrante de l’activité pratiquée sur le
site de Guerville et donc des coûts d’exploitation globaux du site. Elles n’ont donc pas été
chiffrées. De même, les mesures liées à la configuration du projet de modelé (préservation
ou remblaiement de secteurs par exemple) ne peuvent prétendre à un chiffrage aisé et sont
liées à la mise en œuvre du projet tout au long de l’exploitation du site. Elles ne sont donc
pas chiffrées non plus.
Les mesures dont les coûts ne sont pas chiffrables sont indiquées en gris dans le tableau.
Celles qui le sont mais dont on ne dispose pas encore de données portent la mention « nc »
(non chiffrée à ce jour).
En revanche, les mesures de suppression, de réduction, de compensation ou
d’accompagnement de certains impacts peuvent prétendre à un chiffrage approximatif. Ces
coûts sont donc renseignés autant qu’il est possible dans le Tableau 50.
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Thématiques

Type

Faune-flore-habitats

Evitement

Conservation de l’éperon calcaire résiduel en entrée de site

Exploitation et
post-exploitation

Faune-flore-habitats

Evitement

Préservation de l'habitat et de la quiétude des oiseaux rupicoles (Goélands cendrés,
argentés et Faucon pèlerin)

Exploitation et
post-exploitation

Faune-flore-habitats

Evitement

Conservation des boisements en contrehaut de la falaise de craie

Exploitation et
post-exploitation

Faune-flore-habitats

Evitement

Conservation des pelouses calcicoles et des ravines à l'est du site (sites n°17 et 18)

Exploitation et
post-exploitation

Faune-flore-habitats

Evitement

Préservation de la zone de reproduction des amphibiens au nord-est du site (site
n°23)

Exploitation et
post-exploitation

Faune-flore-habitats

Evitement

Conservation des boisements au nord et à l'est du site

Exploitation et
post-exploitation

Stabilité

Evitement

Remblaiement jusqu'en sommet de falaise à l'est : confortement de la paroi

Exploitation et
post-exploitation

Stabilité

Evitement

Eaux, sols et sous-sols

Evitement

Réseaux et infrastructures

Evitement

Emissions acoustiques

Evitement

Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats

Réduction
Réduction
Réduction

Barrière de protection des amphibiens (site n°23)
Déplacement de pelouses calcicoles (sites n°18, 29, 30, 33 et 34)
Déplacement de l'habitat de Sisymbrium supinum (site n°25) : création de ravines

Faune-flore-habitats

Réduction

Limitation de la propagation des plantes invasives

Trafic routier, émissions
atmosphériques
Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats
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Mesures

Maintien des servitudes d’utilité publique (AP n°06-073 DDD modifié) et des
barrières de sécurité (clôtures, merlons, distances et procédures de sécurité, etc.)
Gestion adaptée des déchets hors remblais (tri, bennes étanches et évacuation par
une société agréée)
Prise en compte des procédures de RTE pour tous travaux sous les lignes HT et à
proximité des pylônes électriques
Usage d'appareils acoustiques gênant pour le voisinage (sirènes, avertisseurs, hautsparleurs) réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves

Phases

Exploitation et
post-exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation

3 k€
20 k€
20 k€

Exploitation et
post-exploitation

5 k€ par campagne

Exploitation

10 k€

Exploitation
Exploitation

selon méthodes

Réduction
Réduction

Nettoyage régulier des salissures sur le domaine routier public et les portions
bitumées sur le site
Modalités de décapage de la végétation adaptées à la faune
Zone et période d'intervention spécifique en contrebas du nid du Faucon pèlerin

Faune-flore-habitats

Réduction

Maintien d'un plan d'eau en contrebas du nid du Faucon pèlerin

Faune-flore-habitats

Réduction

Déplacement de l'Alyte accoucheur (site n°28) : si possible

Exploitation

Faune-flore-habitats

Réduction

Déplacement de plantes remarquables (sites n°33 et 35)

Exploitation

Réduction

pour
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Thématiques

Type

Mesures

Phases

Coût estimé (€ HT)*

Faune-flore-habitats

Réduction

Exploitation

nc

Eaux, sols et sous-sols

Réduction

Eaux, sols et sous-sols,
stabilité

Réduction

Balisage de protection des habitats à préserver
Schéma de gestion des eaux pluviales sur le site (drainage, décantation, rejet à la
Seine) dimensionné et adapté au contexte du projet
Réfection et entretien du système de drainage des eaux pluviales en contrehaut de la
falaise de craie, réduction des ruissellements sur la paroi de craie

Eaux, sols et sous-sols

Réduction

Réduction des infiltrations dans les remblais par étanchéification des fonds de
mares, plans d'eau et réseau de drainage des eaux pluviales

Post-exploitation

Eaux, sols et sous-sols

Réduction

Réduction des ruissellements et des infiltrations par végétalisation des remblais
(évapotranspiration)

Post-exploitation

Eaux, sols et sous-sols

Réduction

Limitation du risque de pollution par des déchets non inertes par l'application de
procédures strictes d’acceptation, de contôle et de traçabilité des matériaux entrants

Exploitation et
post-exploitation

Eaux, sols et sous-sols,
émissions atmosphériques,
acoustiques et vibratoires

Réduction

Entretien et contrôle régulier des véhicules et engins de chantier

Eaux, sols et sous-sols

Réduction

Eaux, sols et sous-sols

Réduction

Eaux, sols et sous-sols

Réduction

Stabilité

Réduction

Trafic routier

Réduction

Trafic routier

Réduction

Trafic routier

Réduction

Trafic routier, émissions
acoustiques, vibratoires et
lumineuses

Réduction

Activités de la carrière uniquement durant les jours ouvrés et pour la plage horaire
de 7h00 à 20h00

Exploitation

Trafic routier

Réduction

Plan de circulation à l'échelle du site et panneaux de signalisation rappelant les
règles de sécurité et de conduite à tenir

Exploitation

Réduction

Vitesse des véhicules limitée à 20-30 km/h sur le réseau de pistes du site

Exploitation

Réduction

Portion de piste d’accès aux terrasses et aire d’accueil en entrée de site bitumés
(réduction des dépôts de boue et des salissures sur la voirie publique)

Exploitation

Trafic routier, émissions
atmosphériques,
acoustiques et vibratoires
Trafic routier, émissions
atmosphériques

Prévention des fuites et mesures relatives au stockage des produits dangereux pour
l’environnement (rétentions de capacité adaptée, cuves aux normes, entrenues et
contrôlées périodiquement)
Réduction des pollutions par le ravitaillement en GNR sur aire spécifique étanche et
traitement des eaux pluviales avant rejet dans le plan d’eau
Ravitaillement des engins à chenilles directement sur les plateformes en cours de
remblaiement en utilisant un kit mobile (bâche, rétentions)
Réduction des infiltrations dans la craie et d'un surcreusement en pied de falaise par
l'aménagement et l'imperméabilisation du drain du vallon
Voie de dégagement aménagée sur la RD113 à l’entrée du site
Signalisation routière adéquate mise en place dans les deux sens de circulation pour
informer les usagers de la route d’une sortie de camions fréquente
Aire d’accueil en entrée de site suffisamment vaste pour permettre les manœuvres
d’insertion des camions sur la voirie

pour

Post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
35 à 40 €/m² selon
méthode retenue
(membrane ou argile)
selon végétalisation
(<2 €/m² de pelouses
et 4,5 k€/ha de
boisements)

Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Post-exploitation

imperméabilisation :
environ 11 €/ml

Exploitation
Exploitation
Exploitation
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Thématiques
Trafic routier, émissions
atmosphériques

Type
Réduction

Emissions atmosphériques

Réduction

Emissions atmosphériques

Réduction

Eaux, sol, sous-sol, fauneflore-habitats
Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats
Valorisation paysagère,
faune-flore-habitats

Mesures
Station de nettoyage des roues des camions en sortie de piste non revêtue
Abattement des poussières par arrosage régulier des pistes et brumisation de
l’installation de recyclage des matériaux par temps sec
Site et engins équipés de moyens adéquats de lutte contre l’incendie limitant les
émissions de fumées nocives dégagées en cas d'incendie

Exploitation
Exploitation
Exploitation

Création de plans d'eau (bassins de rétention)

Post-exploitation

environ 85 €/m3

Compensation
Compensation
Compensation

Création de trois mares
Reconstitution d'habitats à characées (habitat 3140)
Gestion par fauche ou pâturage des pelouses calcicoles déplacées (habitat 6210)

environ 40 €/m²
nc
selon méthodes

Compensation

Surfaces reboisées après travaux de 1,75 fois la surface défrichée à l'ouest du site

Post-exploitation
Post-exploitation
Post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
Post-exploitation

15 k€

Post-exploitation
Post-exploitation
Post-exploitation
Post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation
Exploitation et
post-exploitation

coût jour d'un écologue
coût jour d'un écologue
6 k€
3 k€
coût jour d'un écologue
et débroussaillage

Exploitation

2,5 k€ par campagne

Accompagnement Suivi ornithologique notamment des espèces remarquables

Faune-flore-habitats

Accompagnement Suivi et gestion de l’habitat du Sisymbre couché

Faune-flore-habitats

Accompagnement Autres suivis écologiques (reptiles, amphibiens, insectes, flore et habitats)

Faune-flore-habitats

Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement

Installation d'une table d'orientation en partenariat avec l'association AIMER sur les
hauteurs du site à l'est (dont clôtures, conception et réalisation de la table)
Suivi et accompagnement des opérations par un écologue
Conseil et suivi dans la gestion des surfaces en herbe et des pelouses calcicoles
Amélioration et gestion des boisements
Création et gestion d’une mare (amphibiens, insectes)

Accompagnement Suivi et gestion des espèces végétales invasives

Eaux

Surveillance

Programme de surveillance des eaux de rejet et de la nappe de la craie

Eaux

Surveillance

Création d'un nouveau piézomètre de contrôle en aval hydraulique du site

Stabilité

Surveillance

Emissions acoustiques

Surveillance

Surveillance trimestrielle à mensuelle de l’évolution des anciens fronts et gradins
d’exploitation
Campagnes régulières de surveillance des émissions acoustiques (respect des
valeurs réglementaires d’émergence et en limite de propriété)

Tableau 50 : Estimation du coût des mesures proposées
* nc = mesure non chiffrée à ce jour / lignes grisées = mesures non chiffrables (incluses dans les coûts d’exploitation)
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Coût estimé (€ HT)*

Compensation

Faune-flore-habitats

Valorisation paysagère,
loisirs
Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats
Faune-flore-habitats

Phases

pour

environ 5 k€/ha
4 k€/an
8 k€/an
5 k€/an

18 k€/an
5 à 10 k€ selon
profondeur et accès
5 k€/an
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Un projet concerté

L’élaboration du projet modificatif proposé résulte d’une part, d’une collaboration avec des
bureaux d’études experts et d’autre part, d’une concertation entre LAFARGE, les bureaux
d’études et les parties prenantes intervenant chacune dans leurs domaines de compétences.
Ainsi :
















L’INERIS a évalué la faisabilité du projet au regard de la stabilité des fronts de taille
et des remblais ;
Le bureau d’études ARPENTS-PAYSAGE a œuvré à la définition paysagère du projet ;
Les bureaux d’études EODD et BURGEAP (groupe GINGER) ont évalué l’impact des
travaux de remblaiement sur la ressource en eau (régime et qualité des eaux
souterraines notamment) ;
Le bureau d’études OGE a mené sur deux années les inventaires naturalistes sur le
terrain et élaboré le volet « faune-flore-habitats » de cette étude d’impact, ainsi que
les dossiers de demande de dérogation pour la destruction d’espèces faunistiques,
floristiques et d’habitats d’espèces protégées ;
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a été consultée au travers d’un suivi
des populations d’oiseaux nichant dans la carrière (faucon pèlerin et goélands
notamment) et d’échanges sur le terrain ;
Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (Muséum National
d’Histoire Naturelle) est intervenu au travers d’un suivi et de préconisations
pertinentes concernant les modalités de conservation et de gestion pérenne du
Sisymbre couché ;
Les maires et les conseils municipaux des communes de Guerville et de Mézièressur-Seine se sont prononcés sur le projet de remise en état et sur l’usage futur du
site ;
Les services de l’État (DRIEE, DDT, Agence Régionale de Santé, Service Régional
d’Archéologie, Inspection Générale des Carrières, etc.) ont apporté leur concours à
toutes les étapes de la genèse du projet ;
L’Association d’Intervention Mézièroise pour l’Environnement et le Recours
(AIMER) concernant différents thèmes et notamment la mise en place d’une table
d’orientation visant à valoriser le site.

Rappelons également que la commission de suivi du site, instituée en 2006, s’est réunie à
plusieurs reprises en 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016. Chaque réunion de la
commission a donné lieu à un compte-rendu écrit, qui a été diffusé à tous les participants.
De ces comptes-rendus et des réunions de concertation en dehors de cette commission, il
ressort les attentes suivantes des parties prenantes :




Une demande de plus grande sécurité quant aux conditions de circulation sur la
RD113 et notamment vis-à-vis de la piste cyclable ;
Un souhait de meilleure intégration paysagère du site ;
Un souhait de mise en place d’un point de vue panoramique.

Cette concertation a permis d’affiner le projet et d’élaborer un modelé intégrant l’ensemble
des enjeux identifiés. Cette démarche amont est de nature à favoriser l’acceptation du projet

384

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE H : Raisons du choix du projet et solutions de substitution

LAF-GUER-a-1605\3

auprès des acteurs du territoire et notamment auprès des populations riveraines qui auront
à s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique, si le dossier est déclaré recevable.

2

Raisons des choix retenus
2.1
Un projet qui tient compte de l’évolution du site et des
enjeux et qui intègre les résultats de la concertation

L’exploitation actuelle du site de Guerville-Mézières s’inscrit dans le cadre du projet de
remise en état du site conformément à l’Arrêté Préfectoral d’autorisation en vigueur (AP
n°06-072 DDD du 9 août 2006). Or, ce projet de remise en état, tel qu’il a été validé par
l’arrêté préfectoral d’autorisation en vigueur, a été établi sur la base d’études et de
connaissances du site de la carrière antérieures à 2006. Il repose notamment sur une étude
paysagère réalisée en 2001 par le cabinet Paule Green.
Certaines évolutions et un contexte modifié conduisent à réinterroger la pertinence du
projet initial de remise en état au regard des nouveaux enjeux qui ont émergé depuis 2006.
Il s’avère qu’une mise à jour ce projet initial de remise en état est rendue nécessaire d’une
part en raison de nouveaux éléments de connaissances sur la carrière, notamment en
termes d’enjeux écologiques, et d’autre part en conséquence du positionnement de la
société LAFARGE face aux évolutions contextuelles et de sa stratégie de développement, en
particulier concernant la gestion des terres et matériaux pollués ou la valorisation des
déblais inertes.
Les principaux nouveaux enjeux à prendre en compte sont :






La présence d’oiseaux rares comme le faucon pèlerin et le goéland cendré qui
nidifient dans la falaise ;
Un retour d’expérience très mitigé pour la préservation du Sisymbre couché sur des
terrasses calcaires dénudées peu pérennes ;
La prise en compte de l’implantation la plateforme de tri, transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux pollués sur la terrasse basse du projet initial de
remise en état prévu dans l’arrêté préfectoral en vigueur (+54 m NGF) ;
La volonté de valorisation économique du site d’exploitation dans le cadre de son
réaménagement par la société LAFARGE.

Afin de mieux tenir compte de ces nouveaux enjeux, le présent dossier propose un projet
modifié de remise en état final pour le site de Guerville-Mézières. Ce projet alternatif de
réaménagement, objet de la modification sollicitée, se présente alors comme une mise à
jour du projet de remise en état initialement prévu dans l’arrêté Préfectoral en vigueur (AP
n°06-072 DDD du 9 août 2006).

2.2
Un projet respectueux des objectifs initialement définis et
validés par arrêté préfectoral
La modification sollicitée est respectueuse des objectifs initialement définis et
précédemment validés par les différentes administrations, dont notamment la stabilisation
du front de taille et la sécurisation du site.
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Ainsi, le projet alternatif de remise en état du site d’exploitation, présenté dans ce dossier,
satisfait aux principales prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 9 août 2006.
L’objectif premier de la remise en état de la carrière consiste avant tout à assurer la
stabilité et la mise en sécurité des anciens fronts et gradins d’exploitation. Cette
priorité a guidé l’élaboration et la mise en œuvre du projet actuellement en vigueur. Elle est
bien entendu pleinement intégrée dans le projet modificatif sollicité et localement
améliorée par la disparition intégrale de la falaise de craie sous les remblais (à l’est du site).
Les choix retenus dans le cadre de ce projet modificatif reposent donc avant tout sur la
satisfaction de cet objectif de sécurité.
Les autres enjeux, déjà présents dans le projet de remise en état proposée en 2004-2005,
sont toujours pris en compte mais actualisés :










Une demande du marché de valoriser les matériaux inertes du BTP dans l’ouest
de la région francilienne, qui s’est accentuée, que ce soit en termes de marché
courant (environ 20 Mt/an) ou de travaux exceptionnels tels EOLE et le Grand Paris
Express ;
La nécessité de préserver la biodiversité avec la prise en compte des sites de
nidification des espèces d’oiseaux rupestres nichant sur la falaise (goélands
argentés et cendrés, faucon pèlerin) et la prise de conscience que ces nids sont
menacés à terme par le projet de remise en état actuellement en vigueur ;
La volonté de pérenniser sur le long terme le Sisymbre couché sur le site en
minimisant les interventions humaines et en adaptant les mesures de gestion ;
La prise en compte des retours de la Commission de suivi du site qui s’est réunie à
plusieurs reprises depuis 2006, et notamment l’attente des associations et des
communes de pouvoir, à terme, bénéficier d’un projet paysager plus conforme à la
vocation originelle du site (espace naturel de coteaux de Seine) et visuellement
plus harmonieux, mais aussi de disposer, en haut de la carrière, d’un point de vue
panoramique et pédagogique, accessible aux promeneurs en toute sécurité et sans
nuire à la tranquillité des oiseaux ;
L’obligation de préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines
(exploitées en AEP plus à l’est sur le champ captant de Flins-Aubergenville) ;
La nécessité de prendre en compte de l’implantation de la plateforme de tritransit, traitement et valorisation des matériaux et terres impactées exploitée
par SUEZ et LAFARGE en synergie avec les activités de la carrière, et du nouveau
viaduc de l’A13 exploité par SAPN.

En particulier, les discussions engagées avec des ornithologues (M. Gérard Baudoin, LPO,
bureau d’étude OGE) ont permis de préciser l’habitus des espèces particulièrement
sensibles que sont le faucon pèlerin et les goélands cendré et argenté qui nichent sur la
falaise.
Ces échanges ont abouti à la définition d’une configuration alternative qui se traduit par le
maintien d’un linéaire de falaise de craie de plusieurs centaines de mètres aux endroits où
nichent actuellement ces espèces, et pour une hauteur de falaise de craie d’au moins 40 m
au droit du nid de faucons pèlerins, et donc d’un linéaire total de falaise de près d’un
kilomètre dans les parties occidentale et centrale de la carrière, dont la hauteur s’amenuise
progressivement vers l’est et vers l’ouest. Les goélands nichant plus à l’est n’ayant en
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revanche pas besoin d’une hauteur si importante, le niveau des remblais augmentera
progressivement vers l’est, réduisant d’autant la hauteur de falaise pour finalement
rejoindre le sommet à l’extrémité est de la zone de remblaiement.
De plus, l’actuel plan d’eau situé en contrebas du nid du faucon (à la cote +20 m NGF)
contribue à rassurer le faucon (vue dégagée, espace de tranquillité). Ce plan d’eau sera donc
recréé sur les remblais mis en œuvre 20 m plus haut (soit à la cote +40 m NGF).
L’implantation des sites de nidification n’offre finalement que peu d’alternatives dans la
mesure où le faucon pèlerin a besoin d’une hauteur suffisamment grande pour se sentir en
sécurité. La préservation d’un dénivelé de 40 m et d’un linéaire de falaise suffisant contraint
donc fortement la géométrie du modelé topographique.
Le maintien de ce linéaire de falaise est compensé en termes de volumes de remblais par :



Un raccordement au sommet de la falaise de craie vers l’est (ce qui contribue
également à assurer pleinement la stabilité de la falaise dans ce secteur) ;
Un raccordement progressif à la topographie actuelle à l’ouest du plan d’eau recréé à
+40 m NGF (au lieu des +20 m NGF aujourd’hui).

2.3
Des impacts globalement positifs pour l’environnement et
le territoire
L’analyse des impacts montre que le projet présenté contribue à améliorer la situation
environnementale, économique et sociale du territoire :













Impact en termes de stabilité : renforcement de la stabilité dans la partie est du site
et création de modelés de protection dans la partie ouest du site ;
Impact paysager : conservation d’un front de craie sur environ 1 km, meilleure
intégration paysagère par l’adoption de pentes et de motifs plus naturelles, d’une
alternance de boisements et de pelouses ;
Impact en termes de biodiversité : action favorable à la pérennisation des sites de
nidification des oiseaux dans la falaise de craie, création de milieux calcaires
pérennes pour le Sisymbre couché, création et gestion d’habitats prioritaires (Natura
2000) ;
Impact sur la qualité des eaux souterraines : pas d’impact significatif sur le champ
captant (études spécifiques réalisées par EODD et BURGEAP) ;
Impact sur le climat et les pollutions atmosphériques : maintien d’un site de
proximité vis-à-vis des chantiers, limitant les distances de transport des déblais
inertes (réduction des émissions de CO2) ;
Impact sur les activités de loisirs : aucun impact sur les pratiques sportives et de
loisir (golf de Guerville-Mézières, activités de randonnée, activités nautiques, etc.) ;
Impact sur le trafic routier : flux de camions inchangé avec un volume maximum
annuel de déblais acceptés de 400 000 m3/an (y compris le trafic entrant de la
plateforme de tri-transit de LAFARGE-SUEZ) ;
Impact économique et social : maintien d’emplois directs et indirects, maintien d’un
site de valorisation des déchets inertes pour le tissu économique et social de l’ouest
francilien.
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Le maintien des engagements de suivi environnemental

Les modalités opératoires des travaux et les procédures déjà mises en œuvre dans le cadre
de l’exploitation sous le régime des carrières seront maintenues dans le cadre de
l’exploitation sous le régime des ISDI, que ce soit dans le domaine du suivi de la stabilité que
dans le suivi de la qualité des eaux, du suivi faune-flore (poursuite du suivi ornithologique
et du suivi botanique).

3

Solutions de substitution
3.1

Alternatives en termes d’implantation géographique

Concernant l’acceptation des remblais, une solution envisageable serait la fermeture du
site de Guerville-Mézières et le report de la valorisation des déchets inertes vers d’autres
sites. Cette solution n’est cependant pas satisfaisante. Les espaces disponibles pour
accepter des déchets inertes se raréfient en Île-de-France. Par ailleurs, à défaut d’espaces
« vides » déjà existants (carrières notamment), il apparaît très difficile de réaliser des
exhaussements, voire des buttes en vallée de la Seine sans impacts paysagers forts et sans
impact sur la consommation d’espace, notamment sur les terres agricoles et boisées.
Concernant l’activité de concassage/criblage des déchets inertes de type
bétons/gravats, une solution envisageable serait de réaliser l’opération en milieu urbain.
Or, par manque de place, il est souvent difficile de dédier une surface consacrée aux
opérations de tri et/ou de traitement. En outre, les opérations de tri par criblage génèrent
des nuisances sonores et vibratoires et émettent des poussières. Le traitement demande
quant à lui quelques mois ce qui induit une immobilisation d’une surface foncière. La
réutilisation des matériaux triés et/ou traités n’est pas toujours envisageable. Par exemple,
la réalisation d’un parc de stationnements souterrain génère des déblais et ne nécessite pas
de matériaux d’apport. Les terres et matériaux extraits doivent donc être évacués du site. Le
foncier disponible dans la carrière permet de réaliser ces opérations de tri et de traitement
dans des conditions de sécurité adéquates tout en assurant une parfaite gestion et une
traçabilité des matériaux.

3.2
Alternatives en termes d’implantation géographique au sein
de la carrière
Au sein même de la carrière de Guerville-Mézières, l’emplacement proposé pour la rehausse
présente le meilleur compromis possible permettant de concilier les enjeux en présence.
En effet, la rehausse jusqu’en sommet de falaise dans la partie est de la carrière présente un
avantage écologique et paysager : les fronts sont plus récents et ne sont pas colonisés par
les goélands et le Faucon pèlerin. La rehausse est moindre dans la partie ouest et préserve
ainsi des fronts qui, par leur érosion ancienne et leur patine, se rapprochent le plus des
paysages emblématiques de la vallée de la Seine.
Au plan paysager, une précédente version du projet modificatif prévoyait un modelé offrant
deux échancrures (ou fenêtres) distinctes sur la falaise de craie. Ce choix a été abandonné
car il supposait le maintien de deux massifs de remblais, posant ainsi des problèmes
techniques, de gestion et de coût d’entretien des pistes et des espaces végétalisés à l’issue
du remblaiement.
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De la même façon, la faisabilité de préserver le plan d’eau à l’ouest, et d’éviter son
remblaiement a été analysée. Cette contrainte implique une diminution significative de la
masse de remblais mis en place en pied de falaise sur un linéaire particulièrement
significatif afin d’assurer la stabilité du massif. Dans ces conditions, la fonction de
stabilisation et de confortement jouée par le massif de remblais serait fortement diminuée,
ce qui est contraire aux impératifs de sécurité publique.
Par ailleurs, la pérennité d’un plan d’eau en pied d’une falaise sans confortement, est
compromise, du fait despossibles effondrements de la falaise.
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