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1. Objet du dossier –
Motivations de la demande

1.1. PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET
A/

Autorisations préfectorales existantes

La société CEMEX GRANULATS est présente dans la boucle d’Anneville depuis les années
1990, avec une installation de traitement fixe située à Berville-sur-Seine autorisée
depuis le 23 mars 1990. La société a obtenu différentes autorisations d’ouverture de
carrières, à Berville-sur-Seine, Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine, dont les
suivantes sont actuellement en cours d’activité :
➢

une carrière à Berville-Sur-Seine et Anneville-Ambourville, autorisée
depuis le 25 septembre 1992, et son extension autorisée le 20 juillet 2010,
jusqu’au 19 octobre 2022 en vertu de l’arrêté préfectoral de
prolongation du 13 juillet 2017 ;

➢

une carrière à Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine, autorisée depuis
le 17 mars 2004 et dont le renouvellement a été autorisé le 6 juillet 2018
pour une durée de 18 ans.

La société FCH, un autre acteur de la boucle, a récemment cédé les actifs de son
activité granulats à la société CEMEX GRANULATS. Celle-ci a ainsi acquis des sites de
carrières et une installation supplémentaires dans le secteur, en vertu d’une série
d’arrêtés préfectoraux de transfert d’exploitant en date du 29 juin 2018 :
➢
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➢

une carrière de sables et graviers alluvionnaires sur la commune
d’Anneville-Ambourville, initialement autorisée le 1er juillet 1997, dont
l’extraction des matériaux est aujourd’hui achevée et qui est
actuellement en cours de remise en état selon les arrêtés
complémentaires datant du 30 juillet 2009 et du 13 juillet 2017, et ce,
jusqu’au terme de l’autorisation en 2019,

➢

une carrière sur les hautes terrasses de la commune de Bardouville,
initialement autorisée le 29 novembre 2012 pour une durée de 9 ans dont
8 ans d’extraction,

➢

la reprise de fonds d’un plan d’eau sur la commune d’AnnevilleAmbourville, initialement autorisée le 8 octobre 2015 pour une durée de
8 ans dont 7 ans d’extraction, et qui est en cours d’achèvement.

B/

La présente demande

Suite à la récente acquisition des actifs de l’activité granulats de la société FCH, la
société CEMEX GRANULATS a repris à son compte un projet amorcé depuis plusieurs
années par la société FCH d’extension de la carrière autorisée par arrêté du 1 er juillet
1997, actuellement en cours de remise en état.
L’installation autorisée par arrêté du 18 avril 1973 est actuellement alimentée par deux
carrières dont l’extraction est autorisée respectivement jusqu’en 2020 (sur la
commune de Bardouville) et 2022 (approfondissement d’un plan d’eau à AnnevilleAmbourville). Or les réserves de gisement et la qualité des matériaux extraits sur ces
deux sites sont inférieures à ce qui était attendu. L’activité d’extraction et de
commercialisation est donc moins importante que projetée, et arrive plus rapidement
que prévu à terme.
La société CEMEX GRANULATS souhaite donc, par le biais du projet initié par FCH,
augmenter ses réserves et étendre ses activités extractives afin d’assurer la poursuite
des activités de l’installation. Localisé à proximité de cette dernière, le présent projet
d’extension pourra de plus bénéficier des infrastructures et équipements existants de
la société et voisins des terrains projetés.
En effet l’installation est équipée pour le traitement des matériaux alluvionnaires
(cribles, concasseurs, etc.), pour la commercialisation des granulats (pont bascule,
etc.), pour l’accueil du personnel (bureaux, locaux sociaux) et pour le stationnement,
le ravitaillement et l’entretien des engins (ateliers, aires étanches, etc.). Le projet
pourra également bénéficier de l’appontement de chargement et du quai de
déchargement implantés par la société FCH en bordure de Seine, ainsi que de la piste
à usage privé longeant la bordure sud des terrains concernés 1 déjà aménagée
(barrières, signalisations routières, miroirs de sécurité, aménagement souterrain pour
la traversée de la rue Cabourg) et adaptée à la circulation de poids-lourds.

1

Dans le cadre de conventions passées avec la commune, les sociétés FCH et Cemex Granulats sont
autorisées à emprunter cette piste dans le cadre de leurs activités et à en interdire l’accès à tout autre
tiers.
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En outre, l’excavation créée dans le cadre de ce projet de carrière pourra servir de
site d’accueil aux sédiments de dragage liés aux opérations du Grand Port Maritime
de Rouen (GPMR). Du fait des volumes importants de sédiments dragués, de
nouveaux sites d’accueil doivent en effet être ouverts. Le présent projet d’extension
de carrière répond aux attentes du GPMR en permettant un apport continu de
sédiments de dragage sur plusieurs années. Un courrier du GPMR soutenant le présent
projet est joint en annexe 6 de la présente demande.
Parallèlement à ce projet d’extension de carrière, la société CEMEX GRANULATS sollicite
également l’autorisation de modifier les conditions de remise en état d’un plan d’eau
situé à proximité immédiate des terrains du projet d’extension, faisant partie de
l’emprise de carrière autorisée par arrêté préfectoral du 1er juillet 1997, et dont
l’exploitation du gisement s’est arrêtée en 2012. Le plan d’eau ainsi créé fait l’objet
depuis d’un remblaiement partiel par les fines de décantation issues du lavage du
gisement sur l’installation voisine, afin de créer des zones de haut-fond conformément
à l’arrêté modificatif datant du 30 juillet 2009. Un arrêté préfectoral complémentaire
daté du 13 juillet 2017 autorise aujourd’hui l’apport de sédiments de dragage en lieu
et place des fines de lavage, sans modification de l’état final dicté par l’arrêté du 30
juillet 2009.
Dans le cadre du présent projet, la société CEMEX GRANULATS souhaite remblayer
jusqu’au terrain naturel ce plan d’eau avec les sédiments de dragage du GPMR. Ce
remblaiement, qui précédera celui du plan d’eau créé sur les terrains de l’extension
projetée, permettra de réduire le nombre d’étangs du secteur et de recréer des zones
de prairies humides, tout en servant de lieu de compensation complémentaire des
impacts liés à l’extraction des terrains de l’extension.
Enfin, notons que le présent projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) d’Anneville-Ambourville dont l’enquête publique s’est achevée le 1er avril 2017
et qui a été approuvé par le conseil métropolitain le 26 juin 2017, ainsi qu’avec le PLUi
(intercommunal) de la Métropole Rouen Normandie qui est actuellement en cours
d’élaboration et qui reprend le zonage du PLU d’Anneville-Ambourville.
La société CEMEX GRANULATS dépose
environnementale pour un projet :

ainsi

une

demande

d’autorisation

- d’extension d’une carrière de matériaux alluvionnaires,
- de modification des conditions de remise en état d’une carrière,
sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) au titre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement.
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1.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE DOCUMENT
D’URBANISME COMMUNAL ET ARTICULATION AVEC
LES AUTRES DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE
PLANIFICATION
Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables
à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, a modifié l’article
R.122-5 définissant le contenu des études d’impact en supprimant notamment
l’alinéa suivant (qui avait été ajouté par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011) :
« l'étude d'impact présente […] les éléments permettant d'apprécier la compatibilité
du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable,
ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de
cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ».
Nous n’avons donc pas réalisé de chapitre concernant la compatibilité et
l’articulation du projet avec les documents d’urbanisme et d’orientation dans l’étude
d’impact (volume 2 du présent dossier). Nous avons toutefois maintenu cette analyse,
que nous avons reportée en pièce 2 du volume 6. Nous présentons ci-après une
synthèse de cette analyse :
➢

le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Anneville-Ambourville classe :
▪

le plan d’eau concerné par la demande de modification de
remise en état en zone AA-A3 « secteur protégé en raison de la
richesse du sol et du sous-sol » et plus précisément en « carrière
en cours d’exploitation »,

▪

les terrains de l’extension en zonage AA-N1 correspondant à un
« secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol »
et plus précisément à « une nouvelle carrière à exploiter » ;

➢

le projet répond aux orientations et aux objectifs du Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) de la Métropole Rouen Normandie ;

➢

le projet respecte les orientations et les prescriptions du Schéma
Départemental des Carrières (SDC) de Seine-Maritime ;

➢

le projet est en accord avec les ambitions et objectifs stratégiques par
le Parc Naturel Régional (PNR) des Boucles de la Seine Normande dans
sa charte 2013-2025 ;

➢

le projet est compatible avec les dispositions et orientations du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ;
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➢

le projet est en accord avec les objectifs généraux du Plan de Gestion
des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021du bassin Seine-Normandie et
la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) RouenLouviers-Austreberthe ;

➢

le projet est conforme à la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
de l’estuaire de la Seine ;

➢

le projet est compatible avec le Schéma Régional du Climat de l'Air et
de l'Énergie (SRCAE) de Haute-Normandie, le Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) de Haute-Normandie et le Plan Climat Énergie
Territorial (PCET) de Seine-Maritime ;

➢

le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) de Haute-Normandie.

Le projet de la société CEMEX GRANULATS est compatible avec le document
d’urbanisme communal en projet et respecte les dispositions des autres documents
de planification et d’orientation. Le détail de l’analyse de la compatibilité et de
l’articulation du projet avec ces documents figure en pièce 2 du volume 6 du présent
dossier.

1.3. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTENU DU DOSSIER DE
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Ce dossier est établi sur la base des nouvelles réformes de l’évaluation
environnementale (ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et décret n°2016-1110 du
11 août 2016) et de l’autorisation environnementale (ordonnance n°2017-80, décret
n° 2017-81 et décret n°2017-82 du 26 janvier 2017). Il est ainsi soumis, en ce qui
concerne la définition de son contenu, aux nouveaux articles R.181-13 et D.181-15-2
du code de l’environnement, définissant pour le premier les éléments communs à
fournir pour une demande d’autorisation environnementale, et pour le deuxième les
compléments à apporter dans le cas d’un projet d’ICPE.
Précisons que le présent projet, consistant en une modification de remise en état de
carrière et en une extension de superficie supérieure à 25 ha, est soumis à évaluation
environnementale de façon systématique conformément à l’article R.122-2 et son
annexe, modifiés par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification
des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et
programmes, et modifiés à nouveau par la suite par différents textes (décret n°2017626 du 25 avril 2017, décret n°2017-1039 du 10 mai 2017, décision n°404391 du 8
décembre 2017 du Conseil d’État, décret n°2018-239 du 3 avril 2018, décret n°2018435 du 4 juin 2018).
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Par ailleurs, conformément à l’article L.123-2 du code de l’environnement, le présent
projet est soumis à enquête publique. La durée de celle-ci sera fixée par le Préfet,
sans pouvoir être inférieure à 30 jours, conformément à l’article L.123-9 du code de
l’environnement.
C’est donc conformément aux articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants du
code de l’environnement que la société CEMEX GRANULATS dépose une demande
d’autorisation environnementale pour son projet d’extension et de modification de
remise en état d’une carrière sur la commune d’Anneville-Ambourville. Cette
demande d’autorisation est soumise à étude d’impact et à enquête publique.
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est constitué des
pièces suivantes :
➢

la demande (volume 1), comprenant notamment la dénomination du
demandeur, le plan de situation au 1/25 000, le plan d’ensemble au
1/1 800, la description de la nature et du volume des activités projetées,
des modalités de fonctionnement de l’installation, des procédés mis en
œuvre, des matières utilisées et fabriquées, des rubriques des
nomenclatures ICPE et IOTA concernées, la présentation des conditions
de remise en état, le plan de gestion des déchets d’extraction, la
présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire, le
calcul des garanties financières ;

➢

l’étude d’impact (volume 2) ;

➢

le résumé non technique (volume 3), comprenant à la fois la note de
présentation non technique de la demande et le résumé non technique
de l’étude d’impact ;

➢

l’étude de dangers et son résumé non technique (volume 4) ;

➢

les études spécifiques complémentaires (volume 5), comprenant
l’étude hydrogéologique et hydraulique (pièce 1), l’étude écologique
et l’évaluation des incidences Natura 2000 (pièce 2), l’étude des zones
humides (pièce 3), l’étude acoustique (pièce 4), l’étude de
reconnaissance lithologique (pièce 5) ;

➢

les autres pièces du dossier (volume 6), comprenant notamment les
documents attestant du droit du pétitionnaire de réaliser son projet au
droit du terrain envisagé, les avis des propriétaires et du maire sur la
remise en état projetée (pièce 1), et l’analyse de la compatibilité et de
l’articulation du projet avec les principaux documents d’urbanisme et
d’orientation (pièce 2).

Précisons que la réforme de l’autorisation environnementale a supprimé la notice
d’hygiène et de sécurité ainsi que le plan des abords des pièces constitutives du
dossier de demande d’autorisation.
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La présente demande, constituant le premier volume du dossier de demande
d’autorisation environnementale, est élaborée conformément au code de
l’environnement, et notamment aux articles R.181-13 et D.181-15-2, introduits par les
décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation
environnementale.
Précisons que toutes les informations concernant le projet d’exploitation ont été
fournies au bureau d’études ATE DEV par les sociétés FCH puis CEMEX GRANULATS.
Le tableau suivant donne la correspondance entre les éléments demandés aux
articles R.181-13 et D.181-15-2 du code de l’environnement et les pièces du dossier de
demande où les retrouver.
Éléments demandés
au code de l’environnement
Articles applicables
R.181-13 : éléments
communs aux
demandes
d’autorisation
environnementale

Pièces du présent dossier
de demande d’autorisation

Alinéas
applicables
1, 2 et 4

Volume 1 : Demande

3

Volume 6, pièce 1 : Attestations et avis
réglementaires

5

Volume 2 : Étude d’impact

8

Volume 3 : Résumé non technique

Éléments demandés
au code de l’environnement
Articles applicables

D.181-15-2-I :
éléments
complémentaires
pour un projet ICPE
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Pièces du présent dossier
de demande d’autorisation

Alinéas
applicables
2, 3, 8, 9

Volume 1 : Demande

10

Volume 4 : Étude de dangers

11

Volume 6, pièce 1 : Attestations et avis
réglementaires

14

Volume 1 : demande
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2. Présentation du demandeur

Le tableau suivant présente le demandeur, conformément au premier alinéa de
l’article R.181-13 du code de l’environnement :
Nom de la société

:

CEMEX GRANULATS NORD

Forme juridique

:

Société Anonyme (SA)

Numéro de SIRET

:

552 005 969 00415

Adresse du siège social

:

2, rue du Verseau, Zone SILIC,
94150 Rungis

Nom et qualité du signataire
de la demande

:

M. Bruno HUVELIN, directeur général,
de nationalité française

Téléphone

:

01 64 11 88 17

Courriel

:

bruno.huvelin@cemex.com

OCTOBRE 2018
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3. Localisation du projet

3.1. LOCALISATION ADMINISTRATIVE
La présente demande d’autorisation environnementale pour un projet d’extension et
de modification de remise en état d’une carrière porte sur :
Région

:

Normandie

Département

:

Seine-Maritime

Communauté de communes

:

Métropole Rouen Normandie

Commune

:

Anneville-Ambourville

Lieux-dits

:

Le Marais du Pâtis
La Chaussée du pont
Rue Cabourg

La commune d’Anneville-Ambourville, d’une superficie de 2 033 ha, est localisée dans
le sud du département de la Seine-Maritime. Elle fait partie du canton de Barentin et
de la communauté de communes Métropole Rouen Normandie.
Le projet est situé à environ 12 km à l’ouest de Rouen (chef-lieu régional et siège de
la communauté de communes).
Précisons que la commune fait partie du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande.
Le plan de situation au 1/25 000 demandé à l’alinéa 2 de l’article R.181-13 du code
de l’environnement figure en annexe 1 du présent volume, et le plan d’ensemble au
1/1 800 demandé à l’alinéa I-9 de l’article D.181-15-2 figure en annexe 2.

OCTOBRE 2018
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3.2. NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR
La société CEMEX GRANULATS dispose de la maîtrise foncière des terrains objet de la
présente demande : le plan d’eau objet de la demande de modification de remise
en état fait partie de l’emprise autorisée par arrêté préfectoral du 1er juillet 1997, et les
terrains objet du projet d’extension font l’objet de contrats de fortage avec les
propriétaires (majoritairement la commune d’Anneville-Ambourville, et un particulier).
Ces contrats, attestant que le pétitionnaire dispose du droit d’y réaliser son projet,
conformément à l’alinéa 3 de l’article R.181-13 du code de l’environnement, sont
joints en pièce 1 du volume 6 du présent dossier de demande d’autorisation
environnementale.
Précisons que ces contrats avaient été établis en 2017 entre la société FCH et les
propriétaires des terrains. Une clause de ces contrats (section 5 « Charges et
conditions particulières ») précise toutefois que l’exploitant peut céder en totalité ou
en partie les droits conférés par ces contrats.
Dans la même pièce 1 du volume 6 sont joints l’avis des propriétaires de l’ensemble
des terrains (extension projetée et plan d’eau sud), ainsi que celui du maire, sur l’état
dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de la carrière, conformément
à l’alinéa 11 de l’article D.181-15-2.

3.3

OCCUPATION DES SOLS ET LIMITES DU SITE

Les terrains sur lesquels porte la présente demande sont localisés au nord-ouest du
territoire communal d’Anneville-Ambourville, au sud-ouest du bourg, au sein d’un
secteur riche en plans d’eau issus de l’exploitation actuelle ou passée de gravières.
Les parcelles dédiées au projet d’extension, localisées au nord de l’emprise sollicitée,
correspondent à des pâturages voués à l’élevage de bovins entrecoupés de réseaux
de haies et de fossés. Notons que la VC n°9 dite du Patis traverse ces terrains d’est en
ouest dans la partie nord, et qu’un chemin piétonnier longe la bordure est de ces
terrains, en bordure de l’étang communal. Une ligne électrique aérienne haute
tension longe la VC n°9 depuis l’extrémité ouest du site jusqu’à son centre, puis
traverse le site du nord au sud.
Au sud de ces parcelles, et séparés de ces dernières par une voie non cadastrée à
usage privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS, les terrains concernés par le projet
de modification de remise en état sont occupés par un plan d’eau issu de
l’exploitation d’une ancienne carrière de matériaux alluvionnaires et aujourd’hui en
cours de remise en état avec aménagement de zones de hauts fonds, conformément
aux arrêtés préfectoraux complémentaires du 30/07/2009 et du 13/07/2017.

OCTOBRE 2018
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Occupation actuelle des terrains

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS NORD

COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

Carte de l’occupation actuelle des terrains
Extension
projetée

Vue sur le plan d’eau à remblayer
(depuis la piste à usage privé de FCH et CEMEX
GRANULATS en bordure nord, en direction du sud)

Plan d’eau à
remblayer

Vue sur la piste à usage privé de FCH
et CEMEX GRANULATS (en direction de l’est)

Vue sur les terrains de l’extension
(depuis la piste à usage privé de FCH et CEMEX
GRANULATS en bordure sud, en direction du nord)

Plan d’eau
communal
Fossé

VC n°9
Chemin
Vues sur les terrains de l’extension :
depuis la bordure est (en direction du sud)
© ATE DEV SARL

depuis la VC n°9 en bordure est (en direction du sud) depuis la VC n°9 en bordure ouest (en direction de l’est)
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Notons que la quasi-totalité du périmètre sollicité est encadrée par des haies
arbustives ou des alignements d’arbres. L’ensemble des terrains objet de la présente
demande est bordé :
➢

au nord par des prairies bocagères ;

➢

à l’est des terrains du projet d’extension par deux plans d’eau
communaux et la VC n°5 dite Rue Cabourg ;

➢

à l’est du plan d’eau à remblayer par la VC n°5 dite Rue Cabourg,
l’installation de traitement de la société CEMEX GRANULATS (anciennement
FCH) et un plan d’eau issu d’une ancienne exploitation ;

➢

au sud par la VC n°4 de la Seine à Ambourville dite Route du Colombier,
puis un plan d’eau anciennement exploité par la société FCH ;

➢

à l’ouest par des prairies de pâture bocagères.

OCTOBRE 2018
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4. Nature et volume des activités

4.1. RUBRIQUES CONCERNÉES DES NOMENCLATURES
ICPE ET IOTA
Le contexte réglementaire s’appliquant aux activités d’extraction de matériaux est
celui du code de l’environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants
définissant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La
nomenclature ICPE associée est annexée à l’article R.511-9 du code de
l’environnement.
À ces textes, il convient d’ajouter les articles L.210-1 et suivants concernant le milieu
aquatique et les articles R.214-1 et suivants relatifs à la nomenclature des Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), dans laquelle certaines activités liées à
l’exploitation de la carrière sont inscrites.
Conformément à l’alinéa 4 de l’article R.181-13 du code de l’environnement, les
paragraphes suivants présentent les rubriques des nomenclatures ICPE et IOTA dont
le projet relève.

A/

Nomenclature des ICPE

Exploitation de carrière : rubrique n°2510-1
Le projet d’extension de carrière de la société CEMEX GRANULATS est soumis à
autorisation préfectorale préalable. À ce titre, le rayon d’affichage lors de l’enquête
publique sera de 3 km.
Dans ce rayon d’affichage de 3 km autour du projet, les communes voisines
concernées, en plus d’Anneville-Ambourville, sont : Berville-sur-Seine, Bardouville,
Yville-sur-Seine, Le Mesnil-sous-Jumièges, Jumièges, Yainville, Le Trait, Duclair.

OCTOBRE 2018
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RUBRIQUES CONCERNÉES DE LA NOMENCLATURE ICPE
Rubriques
ICPE
2510-1

2517

2515-1

1435

2720

Nature de l’activité

Critères de classement
A : autorisation / E : enregistrement
D : déclaration / C : soumis à contrôle
périodique

Exploitation de carrières

Pas de seuil, soumis à autorisation

Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques

La superficie de l’aire de transit étant :

Installation de broyage, concassage,
criblage […] de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets
non dangereux inertes […]
Stations-service : installations,
ouvertes ou non au public, où les
carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à
moteur […]
Installation de stockage de déchets
résultant de l’exploitation de carrières

© ATE DEV SARL

E – Supérieure à 10 000 m2
D – Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou
égale à 10 000 m2

Soumis à

Rayon
d’affichage

/

AUTORISATION

3 km

Stockage temporaire du gisement
extrait pour égouttage en limite
d’excavation sur une surface inférieure
ou égale à 1 ha.

DÉCLARATION

/

DÉCLARATION

/

NON CLASSABLE

/

NON CLASSABLE

/

Puissance des installations de premier
traitement embarquées sur la drague à
chaîne à godets :

La puissance des installations étant :
A- Supérieure à 550 kW
E- Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale
à 550 kW
D- Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale
à 200 kW
Le volume annuel de carburant liquide distribué
étant :
E - Supérieur à 20 000 m3,
m3

DC - Supérieur à 100 m³ d’essence ou 500
au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3
A - Installation de stockage de déchets
dangereux ;

A - Installation de stockage de déchets non
dangereux non inertes

- 22 -

Critères propres au projet

- Crible essoreur : 44 kW
- Traitement de sables : pompe de
55 kW et crible essoreur 11 kW
- TOTAL : 110 kW
Ravitaillement sur site de certains des
engins par l’intermédiaire d’une cuve
mobile à double enveloppe
Volume annuel distribué estimé inférieur
à 225 m3

Déchets d’extraction inertes (terres de
découverte et refus de criblage)
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Station de transit de produits minéraux : rubrique n°2517
Dans le cadre d’une extraction à l’aide d’une pelle sur ponton1, les matériaux extraits
seront stockés temporairement pour égouttage, en bordure de l’excavation,
préalablement à leur acheminement par convoyeur terrestre vers l’installation de
traitement de la société pétitionnaire proche du site en projet.
Cette aire de transit évolutive d’une surface maximale de 1 ha, est soumise à
déclaration.

Installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux :
rubrique n°2515-1
Dans l’hypothèse d’une extraction du gisement via une drague à chaîne à godets 1,
les matériaux subiront un premier traitement à même la drague (criblage, essorage,
traitement du sable). De par la puissance des installations (110 kW au total), cette
activité est soumise à déclaration.

Distribution de carburant : rubrique n°1435
Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site. Certains engins employés dans le
cadre de l’extension projetée seront ravitaillés sur site par l’intermédiaire d’une cuve
mobile à double enveloppe. Cette activité de ravitaillement correspond à la rubrique
1435 de la nomenclature des ICPE. Le volume annuel distribué estimé étant inférieur
à 500 m3, cette activité n’est donc pas classable.

Déchets d’extraction : rubrique n°2720
Enfin, d’après la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes
pour l’industrie des carrières, les déchets issus de l'exploitation sont considérés comme
inertes, non dangereux et donc dispensés de caractérisation (terres de découverte :
code déchet 01 01 02, refus de criblage issu du pré-traitement des matériaux sur la
drague à chaîne à godets : code déchet 01 04 08). L’activité n’est donc pas classable
par la rubrique 2720.

1

Voir paragraphe 6.5.A. suivant concernant les modalités d’exploitation.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RUBRIQUES CONCERNÉES DE LA NOMENCLATURE IOTA (1/2)
Rubriques
IOTA

Nature de l’activité

Critères de classement
A : autorisation / D : déclaration
A – Superficie supérieure ou égale à 3 ha

3.2.3.0

Plans d’eau, permanents ou non

D – Superficie supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha

Critères propres au projet

Soumis à

Exploitation en eau avec création
d’un plan d’eau temporaire d’au
moins 10 ha

AUTORISATION

Débit maximal du pompage de la
nappe dans le plan d’eau en cours
de remblaiement avec les sédiments :
1 000 m3/h

AUTORISATION

Rejet dans la Seine des eaux
pompées dans le plan d’eau en
cours de remblaiement avec les
sédiments : dépassement des niveaux
R1 et R2 pour quasiment l’ensemble
des paramètres analysés

AUTORISATION

La capacité totale maximale du
prélèvement étant :

1.2.1.0

Prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours
d’eau ou cette nappe

A – Supérieure ou égale à 1 000 m³/heure
ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à
défaut, du débit global d’alimentation du
canal ou du plan d’eau
D – Comprise entre 400 et 1 000 m³/heure
ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau
ou, à défaut, du débit global
d’alimentation du canal ou du plan d’eau
Le flux total de pollution brute étant :

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface

A - Supérieur ou égal au niveau de
référence R2 pour l’un au moins des
paramètres qui y figurent
D - Compris entre les niveaux de référence
R1 et R2 pour l’un au moins des
paramètres qui y figurent
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B/

Nomenclature des IOTA soumis à la loi sur l’eau

Création de plan d’eau : rubrique 3.2.3.0
L’extraction du gisement sur le secteur de l’extension provoquera la mise à nu de la
nappe et conduira à la formation d’un plan d’eau temporaire d’au moins 10 ha de
superficie, soumettant le projet à la rubrique 3.2.3.0 sous le régime de l’autorisation.

Rabattement de nappe : rubrique 1.2.1.0
La modalité de remblaiement de la ballastière par les sédiments de dragage du
GPMR implique un abaissement du niveau du plan d’eau de 10 à 15 cm
préalablement au déversement des sédiments. Le débit de pompage sera de l’ordre
de 800 à 1 000 m3/h au maximum, ce qui soumet cette activité à autorisation au titre
de la rubrique 1.2.1.0.

Rejet en Seine : rubrique 2.2.3.0
Lors des opérations de déversement par voie hydraulique des sédiments de dragage
du GPMR dans le plan d’eau d’exploitation, les eaux excédentaires de la ballastière
seront rejetées en Seine. Il est à noter que les sédiments déversés dans le plan d’eau
s’y déposent par gravité, et que seule la lame d’eau supérieure est évacuée au fur
et à mesure du remplissage.
Il est également à noter que ce rejet d’eaux d’exhaure en Seine existait d’ores et déjà
localement, au droit de la carrière de CBN à Yville-sur-Seine, remblayée par les
sédiments de dragage du GPMR. Ce point de rejet a été déplacé au droit du plan
d’eau sud compris dans le périmètre de la présente demande, au sein duquel des
sédiments de dragage sont actuellement déversés en vertu de l’APC du 13/07/2017.
Il sera ensuite à nouveau déplacé lors du remblaiement des terrains de l’extension
projetée.
Les analyses effectuées dans les eaux de rejet lors de l’expérimentation à Yville-surSeine ont révélé un dépassement des seuils R1 et R2 définis à l’article 1 de l’arrêté du
9 août 2006 modifié par celui du 17 juillet 2014 pour les paramètres suivants : MES,
DBO5, DCO, azote total, AOX, indice METOX.
Les mêmes ordres de grandeur de valeurs de rejet étant anticipés au droit de la
carrière objet de la demande, cette activité est soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2.2.3.0.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RUBRIQUES CONCERNÉES DE LA NOMENCLATURE IOTA (2/2)
Rubriques
IOTA

Nature de l’activité
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur1 d’un
cours d’eau

3.2.2.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais
de zones humides ou de marais

3.3.1.0

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, [...]
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou
en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les
nappes d'accompagnement de cours d'eau

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur2 d’un cours d’eau

3.1.2.0

1

2

Critères de classement
A : autorisation / D : déclaration
La surface soustraite étant :
A – Supérieure ou égale à 10 000

m2

D – Supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2
La zone asséchée ou mise en eau étant :
A – Supérieure ou égale à 1 ha
D – Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha

Pas de seuil, soumis à déclaration

Le volume total prélevé étant :
A – Supérieur ou égal à 200 000 m3/an
D – Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an
Sur une longueur de cours d’eau :
A - Supérieure ou égale à 100 m
D - Inférieure à 100 m

Critères propres au projet

Soumis à

Surface totale des stocks
temporaires de gisement extrait
et potentiellement de tourbe
décapée : 35 000 m2

AUTORISATION

Impact sur 25 ha de zones
humides avérées ou à caractère
potentiellement humide

AUTORISATION

5 piézomètres mis en place dans
le cadre de l’étude
hydrogéologique

DÉCLARATION

Prélèvements ponctuels pour des
analyses physicochimiques des
eaux de nappe pour un volume
annuel inférieur à 10 000 m3
Exploitation de fossés considérés
dans le SDC comme cours d’eau
cyprinicoles, dans les faits peu ou
non fonctionnels

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.
La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou
le remblai dans le lit majeur.
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
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Stocks en zone inondable : rubrique 3.2.2.0
L’exploitation des terrains générera des stocks temporaires de matériaux extraits
(stocks de gisement pour égouttage dans le cadre d’une extraction via l’utilisation
d’une pelle sur ponton) dans le lit majeur de la Seine avant leur acheminement par
convoyeur vers l’installation de traitement de la société pétitionnaire proche du site
en projet. La superficie de ces stocks sera de 1 ha au maximum. Par ailleurs, en
fonction de la vitesse de remblaiement des casiers par les sédiments de dragage, un
stockage temporaire de la tourbe pourra également potentiellement être mis en
place dans la partie nord de l’installation de traitement voisine, elle aussi localisée en
zone inondable. La superficie totale dédiée à ce stock provisoire sera de 2,5 ha. Cette
activité correspond à la rubrique 3.2.2.0 et est soumise à autorisation.

Impact de zones humides : rubriques 3.3.1.0
Environ 25 ha de zones humides avérées ou à caractère potentiellement humide
seront impactées par le projet d’extension et de modification de remise en état de la
carrière, soumettant le projet à la rubrique 3.3.1.0 sous le régime de l’autorisation.

Sondages et prélèvements pour analyses : rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0
Cinq piézomètres ont été mis en place sur le site, et des mesures de niveau d’eau ont
été effectuées dans le cadre de l’étude hydrogéologique réalisée pour l’étude
d’impact du présent dossier (voir volume 5, pièce 1). Cette activité correspond à la
rubrique 1.1.1.0 et est soumise à déclaration.
Un prélèvement ponctuel a été effectué au niveau de ces piézomètres dans le cadre
de l’étude hydrogéologique réalisée afin d’évaluer l’état initial de la qualité de la
nappe. Des prélèvements seront également effectués pour les analyses
physicochimiques des eaux souterraines en cours d’exploitation et de remblaiement
de la carrière. Les volumes annuels prélevés sont inférieurs à 10 000 m3. Cette activité
(rubrique 1.1.2.0) n’est donc pas classable.

Modification du profil de cours d’eau : rubrique 3.1.2.0
Il existe des fossés dans l’emprise des terrains de l’extension projetée. Le Schéma
Départemental des Carrières (SDC) de Seine-Maritime classe certains de ces fossés
en cours d’eau cyprinicoles. L’exploitation de ces fossés pourrait donc relever de la
rubrique 3.1.2.0.
Or les études réalisées dans le cadre du présent dossier par les bureaux d’études
experts HYDRATEC et LE CERE mettent en exergue une fonctionnalité hydraulique et
écologique faible voire nulle des fossés concernés. Ils ne peuvent donc pas être
considérés comme des cours d’eau. C’est pourquoi leur suppression est non classable
au titre de la rubrique 3.1.2.0.
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4.2. PARCELLES CONCERNÉES ET SUPERFICIES DU PROJET
Les données parcellaires sont dressées d'après les informations fournies par le
géomètre Geodis et le registre du cadastre (désignation, lieu-dit, surface).
Les surfaces sollicitées et exploitables par parcelle ont été calculées par le géomètre.
Elles tiennent compte :
➢

du respect de la délimitation en bordures nord et ouest de la zone
Natura 2000 FR 2300123 nommée « Boucles de la Seine Aval » ;

➢

du respect du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme d’AnnevilleAmbourville en ce qui concerne les zones autorisant l’exploitation de
carrière ;

➢

de la distance de retrait de 10 m vis-à-vis des limites du périmètre
sollicité, conformément à l’article 14.1 de l’arrêté du 22/09/1994 relatif
aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement
des matériaux de carrières, modifié en dernier lieu le 24/04/2017 ;

➢

de la demande de dérogation à cette distance de retrait de 10 m vis-àvis des limites du périmètre sollicité en bordure sud-est de l’emprise
sollicitée (en bordures nord et ouest du plan d’eau communal bordant
le projet d’extension au sud-est), conformément à la possibilité donnée
par l’article 14.3 de l’arrêté du 22/09/1994 précité.

Il est à noter que les parcelles B 5 à B 9 du lieu-dit « Rue Cabourg » comprises dans
l’arrêté préfectoral du 1er juillet 1997 ont depuis fait l’objet de divisions cadastrales, et
correspondent aujourd’hui aux parcelles B 7, B 10, B 944, B 956, B 960 et B 962.
Notons également la présence au sud des parcelles A 112 et A 113 d’une voie privée
non cadastrée à usage privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS, séparant les
terrains du projet d’extension du plan d’eau concerné par le projet de modification
de remise en état.
Précisons que la plateforme de transit, zone sur laquelle sera stocké provisoirement le
gisement brut extrait par la pelle sur ponton en phase d’égouttage aura une surface
maximale de 1 ha. Elle sera mise en place à proximité de l’excavation en cours
d’extraction, au niveau de terrains préalablement décapés, et se déplacera au fur
et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
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Section / N°
Surface
Surface sollicitée
parcelle
cadastrale (m2)1
(m2)2
Projet d’extension de carrière

Lieu-dit

Le Marais du Patis

A 108 pp
A 110 pp
A 111 pp
A 112 pp
A 113 pp

VC n°9
Total

Lieu-dit
La Chaussée du
Pont

18 578
12 583
114 135
287 316
21 865
/
454 477

7 318
11 798
83 570
137 876
20 387
3 639
264 588

Section / N°
Surface
Surface autorisée
parcelle
cadastrale (m2)1
(m2)2
Projet de modification de remise en état d’une carrière

Surface exploitée
(m2)
5 404
9 763
78 822
127 061
17 505
3 478
242 033

Surface en eau
(m2)

A 114 pp

226 651

163 814

148 398

B7
B 10 pp
B 944
Rue Cabourg
B 956
B 960
B 962
Fossé d’égout dit fossé courant
Total

1 155
3 664
10 402
1 670
3 387
4 050
/
250 979

1 057
1 182
9 551
1 737
3 523
4 411
862
186 137

185
/
4 792
1 182
/
3 565
/
158 122

La demande d’autorisation d’extension de carrière porte sur une superficie sollicitée
de 26 ha 45 a 88 ca, dont 24 ha 20 a 33 ca exploitables.
La demande d’autorisation de modification de remise en état du plan d’eau sud porte
quant à elle sur une superficie autorisée de 18 ha 61 a 37 ca, pour une superficie en
eau à remblayer de 15 ha 81 a 22 ca.
La présente demande d’autorisation environnementale porte ainsi sur une superficie
sollicitée totale de 45 ha 07 a 25 ca, dont 24 ha 20 a 33 ca seront exploités, et dont
40 ha 01 a 55 ca seront concernés par les opérations de remblaiement par les
sédiments de dragage du Grand Port Maritime de Rouen.

1

Données issues du registre parcellaire de cadastre.gouv.fr.

2

Superficies relevées par le géomètre Geodis.
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4.3. CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION
A/

Nature et caractéristiques du gisement exploité

Tant les sondages effectués par la société GINGER CEBTP en 20091 sur le site de
l’extension en projet, que les exploitations menées à proximité depuis de nombreuses
années, ont permis de déterminer avec précision l'exploitabilité du gisement, la
qualité des matériaux et les volumes en place. Le tableau en page suivante synthétise
les données d’épaisseurs et de volumes de découverte et de gisement.

Découverte
Au droit des terrains de l’extension projetée, les matériaux exploitables sont surmontés
d’une couche superficielle de tourbe de 2 m d’épaisseur en moyenne.
L’épaisseur totale de la découverte varie entre 0,5 m et 5,5 m, avec une moyenne de
2 m. La tourbe représente un volume de 503 000 m3.

Gisement
La substance exploitée correspond à des alluvions anciennes constituées de sables
et de grave silico-calcaire sur une épaisseur moyenne de 7 m.
Au droit du site, la puissance de ce gisement varie entre 5 m et 11,2 m, avec une
moyenne de 7 m. L’exploitation conduira à l’extraction de 1 730 500 m3 de sables et
graviers, soit 3 115 000 t.
Le rythme annuel d’exploitation est prévu à 415 000 tonnes en moyenne. La société
CEMEX GRANULATS souhaite toutefois se réserver la possibilité d’extraire jusqu’à 600 000
tonnes par an, étant donné les besoins à venir lorsque l’activité aura cessé sur ses
autres carrières en cours dans le secteur, et dans le respect du tonnage maximum
autorisé sur l’installation de traitement voisine.

Substratum
Au droit du site, l’ensemble alluvionnaire repose sur de la Craie.
Le substrat ne sera pas concerné par l’exploitation.

1

Source : « Compte-rendu de prestation d’investigations géotechniques – Reconnaissance lithologique
pour extension de carrière – Anneville-Ambourville (76) », GINGER CEBTP, octobre 2009, jointe en pièce 5
du volume 5.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DE L’EXPLOITABILITÉ DU GISEMENT ET DU REMBLAIEMENT
SUR LA CARRIÈRE
Caractéristiques en surface
Surface exploitable concernée par la demande d’autorisation
environnementale

40 ha 01 a 55 ca

dont la superficie concernée par l’extraction du gisement

24 ha 20 a 33 ca

dont la superficie à remblayer par les sédiments de dragage

40 ha 01 a 55 ca

Caractéristiques en exploitabilité au niveau de l’extension projetée
Épaisseur moyenne des terres de découverte (tourbe)
Volume moyen de la tourbe

2m
503 000 m3

Épaisseur moyenne du gisement

7m

Volume moyen exploitable

1 730 500 m3

Cote minimale de fond de fouille

- 12 m NGF

Production et commercialisation du gisement extrait
Tonnage extrait (densité = 1,8)

3 115 000 t

Production moyenne annuelle

415 000 t

Production maximale annuelle

600 000 t

Caractéristiques du remblaiement par les sédiments de dragage de l’ensemble du site
Volume total apporté

2 600 000 m3

dont le volume nécessaire pour remblayer le plan d’eau sud
Apport moyen annuel de sédiments de dragage
Volume de remblais extérieurs inertes nécessaire pour la délimitation
de 2 casiers de remblaiement sur l’extension1

1

750 000 m3
150 000 m3/an
85 000 m3

Voir paragraphe 6.5.B. suivant concernant les modalités et le phasage de remblaiement par les
sédiments de dragage.
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B/

Caractéristiques du remblaiement
sédiments de dragage

par

les

L’ensemble des terrains de l’extension projetée et du plan d’eau sud sera remblayé
par les sédiments de dragage d’entretien du GPMR sur le secteur compris entre Rouen
et Vieux Port (estuaire amont situé en eau douce). Les sédiments sont composés
principalement de matériaux fins (vases, limons, argiles) et de sables.
Le volume total de sédiments de dragage apportés sera d’environ 2 600 000 m3, soit
750 000 m3 pour le plan d’eau sud et 1 850 000 m3 pour l’extension. L’apport moyen
annuel sera de 150 000 m3/an.
Sur le secteur de l’extension, il sera nécessaire de créer deux casiers distincts pour le
remblaiement par les sédiments de dragage.
Le volume moyen de remblais extérieurs inertes apportés pour la création de cette
zone de séparation sera de 85 000 m3.

C/

Caractéristiques de la production sur l’installation
de traitement

Le gisement extrait sur le secteur de l’extension sera traité sur l’installation voisine.
La production se fera sur un rythme de 415 000 t/an en moyenne, et jusqu’à
600 000 t/an au maximum.
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5. Modalités de fonctionnement

5.1. DURÉE D’EXPLOITATION
A/

Durée sollicitée pour l’extension de la carrière

Compte tenu :
➢

des travaux nécessaires préalables à l’exploitation (bornage de
l’ensemble du site, pose de la clôture, diagnostic archéologique, mise
en place d’une piste d’accès et des bandes transporteuses terrestres,
déplacement ou coupure des réseaux, transplantation d’arbres têtards,
etc.) ;

➢

du potentiel en matériaux exploitables sur site (3 115 000 t) ;

➢

du rythme d’exploitation prévu (415 000 t/an en moyenne, avec un
maximum de 600 000 t/an) ;

➢

du volume à combler par les sédiments de dragage après extraction du
gisement (1 850 000 m3) ;

➢

du remblaiement progressif par casier des terrains à l’aide des sédiments
de dragage apportés par le Grand Port Maritime de
Rouen (150 000 m3/an en moyenne) ;

➢

du régalage progressif de la tourbe sur les terrains remblayés ;

➢

des travaux de réaménagement finaux (plantations, réaménagement
ou création de fossés, haies, mares, etc.) ;
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la durée d’autorisation sollicitée pour l’exploitation de l’extension de carrière est de
21 ans, dont :
- une demi-année de travaux préalables,
- 7,5 années pour l’extraction du gisement,
- 12 années nécessaires au remblaiement du secteur par les sédiments de dragage,
dont 3 années s’effectuant en parallèle des activités d’extraction,
- 4 années dédiées à l’achèvement du régalage de la tourbe et du réaménagement
du secteur.

B/

Durée sollicitée pour la modification de remise en
état du plan d’eau sud

Compte tenu :
➢

du volume à combler par les sédiments de dragage (750 000 m3) ;

➢

du remblaiement progressif du plan d’eau à l’aide des sédiments de
dragage apportés par le Grand Port Maritime de Rouen (150 000 m3/an
en moyenne) ;

➢

du régalage progressif de la tourbe sur les terrains remblayés ;

➢

des travaux de réaménagement finaux (plantations, réaménagement
ou création de fossés, etc.) ;

la durée d’autorisation sollicitée pour le remblaiement intégral du plan d’eau sud est
de 7 ans, dont 2 années dédiées à l’achèvement du réaménagement du secteur.

C/

Synthèse de la durée d’exploitation

La durée totale sollicitée pour le présent projet, comprenant l’extension de carrière
ainsi que le remblaiement du plan d’eau sud, est de 21 ans.
Le planning suivant récapitule les différentes opérations réalisées dans le temps dans
le cadre de ce projet :
Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Travaux préalables à l'extension de la
carrière
Opérations d'extraction au niveau de
l'extension
Création du merlon de séparation des
casiers de remblaiement
Opérations de remblaiement par les
sédiments de dragage
Régalage de la tourbe et réaménagement
coordonné des terrains
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5.2. PERSONNEL ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
A/

Personnel employé

Le nombre d’employés de la société CEMEX GRANULATS affectés à l’exploitation de la
carrière sera de 3 à 6 personnes selon les opérations réalisées.
Précisons que les opérations de remblaiement par les sédiments de dragage seront
effectuées par le personnel du GPMR.

B/

Horaires de fonctionnement

Le personnel travaillera sur le site de la carrière, du lundi au samedi, dans la plage
horaire 7h – 19h. Le dimanche et les jours fériés, il n’y aura aucune activité liée au
fonctionnement de la carrière.
Lorsque les opérations de remblaiement par les sédiments de dragage auront lieu sur
le site, elles seront menées de manière continue par le GPMR, 24h/24 tous les jours de
la semaine (week-end et jours fériés compris).

5.3. ACCÈS AU SITE
L’accès au plan d’eau sud objet de la demande de modification de remise en état
s’effectue par la voie non cadastrée à usage privé des sociétés FCH et CEMEX
GRANULATS, qui longe la bordure nord du plan d’eau, et qui relie l’installation de
traitement au quai aménagé en bordure de Seine avec une plateforme de
chargement. Ce chemin est adapté au passage et au croisement de poids lourds.
Cette voie d’accès est munie de barrières aux deux extrémités, de panneaux de
signalisation routière (panneaux de signalisation de vitesse, panneaux STOP laissant la
priorité aux usagers de la rue Cabourg à l’est et de la route des Marais à l’ouest, miroir
de sécurité routière), ainsi que de panneaux rappelant le caractère privé de la piste.
L’accès aux terrains de l’extension se fera également via la voie à usage privé, puis
par une piste qui sera aménagée en bordure est de la future carrière.
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Plan d’eau
à remblayer

Extension
projetée

Piste à usage privé de
FCH et CEMEX GRANULATS

Aménagements au niveau de la piste à usage privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS
(entrée depuis la rue Cabourg, vue vers l’ouest).

Piste à usage privé
de FCH et CEMEX GRANULATS

Aménagements au niveau de la piste à usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS
(entrée depuis la rue des Marais, vue vers l’est).
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5.4. ÉQUIPEMENTS ANNEXES À L’EXPLOITATION
A/

Stockage d’hydrocarbures et ravitaillement des
engins

Il n’y aura aucun stockage de produits inflammables ou potentiellement polluants sur
le site. Tous les stockages (carburant, huiles neuves et usagées) seront réalisés sur
l’installation de traitement voisine de la société CEMEX GRANULATS.
Le ravitaillement de la pelle sur ponton et des barges dans le cadre des opérations
d’extraction, ou de la drague suceuse dans le cadre des opérations de décapage
de la tourbe, se fera sur site, par l’intermédiaire d’une cuve mobile à double
enveloppe et d’un bateau de service, selon la technique du bord à bord. Cette
opération aura lieu environ trois à quatre fois par mois.
Les engins terrestres sur chenilles seront également ravitaillés sur le site, par
l’intermédiaire d’un véhicule-citerne spécialement équipé, au-dessus d’une aire
étanche mobile.
Le ravitaillement des engins sur pneus se fera sur l’installation de traitement voisine, au
niveau d’une aire étanche existante munie d’un point bas et d’un séparateur à
hydrocarbures.
La drague à chaîne à godets pouvant être employée pour l’extraction du gisement
fonctionnera quant à elle à l’énergie électrique, qui sera acheminée par des câbles
reliés aux tapis convoyeurs.
Notons que tous les engins d’exploitation terrestres sont équipés de kits anti-pollution,
et que les engins intervenant sur le plan d’eau seront pourvus d’un kit d’intervention
de type « barrage flottant anti-pollution » en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures.

B/

Ateliers et entretien des engins

Aucun atelier ne sera mis en place sur le site.
Le petit entretien des bandes transporteuses et des dragues (opérations de
nettoyage, de remplacement des roulements, etc.) sera fait sur site par le personnel
de la société CEMEX GRANULATS. Le remplacement des bandes sera réalisé également
sur site, lorsque nécessaire, par une société extérieure.
L’entretien des autres engins intervenant sur le site se fera sur le site équipé de
l’installation de CEMEX GRANULATS.
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C/

Stationnement des engins

En dehors des heures de fonctionnement du site, l’engin d’extraction alors utilisé
(drague à chaîne à godets ou pelle sur ponton) restera stationné sur place. Il en sera
de même pour la drague suceuse utilisée pour les opérations de décapage.
Les engins sur pneus et sur chenilles seront stationnés tous les soirs, soit sur l’installation
de traitement voisine, soit sur la piste à usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS.

5.5. MOYENS DE SUIVI,
D’INTERVENTION

DE

SURVEILLANCE

ET

L’alinéa 4 de l’article R.181-13 du code de l’environnement stipule que la demande
d’autorisation environnementale doit inclure les moyens de suivi et de surveillance, et
les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident.
L’ensemble des moyens de suivi, de surveillance et d’intervention mis en œuvre dans
le cadre de ce projet sont détaillés dans l’étude d’impact (volume 2) et l’étude de
dangers (volume 4).
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6. Procédés d’exploitation

6.1. INTRODUCTION
Au niveau du plan d’eau sud déjà autorisé et concerné par la présente demande
d’autorisation environnementale, seules des activités de remblaiement par les
sédiments de dragage, de régalage de la tourbe et de finalisation du
réaménagement écologique seront réalisées.
Au niveau des terrains du projet d’extension, la carrière sera exploitée à ciel ouvert,
en eau, et sans utilisation d’explosif. L’exploitation projetée comportera les opérations
successives et coordonnées suivantes :
➢

aménagements préliminaires : bornage et clôture des terrains,
aménagement de la piste d’accès, mise en place de la bande
transporteuse terrestre et d’aménagements permettant la traversée
d’équipements au niveau de la piste à usage privé de FCH et CEMEX
GRANULATS, déplacement ou coupure de réseaux, transplantation
d’arbres têtards, etc. ;

➢

diagnostic archéologique si prescription ;

➢

décapage de la découverte (tourbe) à sec avec une pelle et en eau
avec une drague suceuse, et stockage provisoire ou utilisation
simultanée pour la remise en état ;

➢

extraction en eau du gisement, sans rabattement de nappe, avec
l’utilisation soit d’une pelle sur ponton (avec stockage temporaire du
gisement extrait), soit d’une drague à chaîne à godets (avec prétraitement des matériaux extraits sur la drague) ;

➢

acheminement des matériaux extraits par barges et/ou convoyeurs à
bandes flottantes, puis convoyeurs terrestres jusqu’à l’installation de
traitement voisine de la société CEMEX GRANULATS ;
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➢

apport de matériaux inertes extérieurs majoritairement par voie fluviale
pour la réalisation d’une zone de remblais destinée à la séparation des
terrains en deux casiers de remblaiement ;

➢

lavage et traitement des matériaux extraits sur l’installation voisine de la
société CEMEX GRANULATS ;

➢

commercialisation des matériaux traités par camions et voie fluviale ;

➢

remise en état avec remblaiement par les sédiments de dragage du
GPMR et régalage de la tourbe.

Il est à noter que les opérations de remise en état et de réaménagement des terrains
après exploitation sont détaillées dans le paragraphe 8 ci-après.

6.2. AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES
Préalablement à tous travaux sur les terrains de l’extension, ces derniers seront bornés
par un géomètre mandaté par la société CEMEX GRANULATS. Notons qu’une partie de
ces terrains sont d’ores et déjà clôturés. La société CEMEX GRANULATS mettra en place
des clôtures supplémentaires sur les bordures restantes. Quant au plan d’eau sud,
rappelons qu’il est issu d’une exploitation antérieure et est aujourd’hui en cours de
réaménagement par le pétitionnaire dans le cadre d’un arrêté préfectoral en
vigueur. Ce plan d’eau est de ce fait déjà borné et clôturé conformément à la
réglementation.
Un chemin d’accès d’une largeur moyenne de 12 m sera aménagé en bordure est
du secteur du projet d’extension, le long du plan d’eau communal bordant les
terrains. Cet aménagement nécessitera l’enlèvement préalable de haies non
remarquables (majoritairement des peupliers) présentes en bordures ouest et nordouest de l’étang communal. Cet accès comprendra une piste pour la circulation des
camions ou engins, ainsi que le passage de la bande transporteuse terrestre. La haie
discontinue en bordure sud des terrains de l’extension, au nord de la piste existante à
usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS, sera également préalablement supprimée.
Piste
Merlon de
protection

4m

Bande
transporteuse

4m

4m

Schéma de principe des aménagements en bordure est de l’extension.

En fin d’exploitation, cette bande de terrains sera exploitée jusqu’à une distance
d’environ 3 m de la berge de l’étang communal en bordure est.
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Des buses ou des passages aériens seront aménagés en bordure sud de l’extension,
afin de permettre la traversée, en-dessous ou au-dessus de la piste à usage privé de
FCH et CEMEX GRANULATS, d’une part, en bordure sud-est, de la bande transporteuse
reliée à l’installation de traitement, et d’autre part, en bordure sud-ouest, des tuyaux
de refoulement de la drague suceuse rejoignant le plan d’eau sud et des tuyaux
d’apport de sédiments de dragage et de refoulement des eaux de pompage pour
le remblaiement des terrains de l’extension.
Cette période d’aménagements préliminaires comprendra également le
déplacement de la ligne électrique et la coupure du réseau d’eau potable présents
sur les terrains de l’extension ; ainsi que la transplantation des arbres têtards compris
dans la surface exploitée.

6.3. DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE
La société CEMEX GRANULATS se conformera, comme sur ses autres sites d’exploitation,
aux prescriptions relatives à la protection du patrimoine archéologique. L’exploitation
des terrains de l’extension se fera selon la réglementation relative à l’archéologie
préventive (code du patrimoine, livre V, titre II).
Elle sera entreprise, conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, « dans
le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de
sauvegarde ».
Sous réserve de prescription par le Préfet, un diagnostic archéologique sera réalisé
sur l’emprise des terrains de l’extension projetée avant toute exploitation.
Afin d’assurer la reconnaissance d’éventuels vestiges archéologiques sur les terrains
concernés, la société s’engage à garantir le libre accès aux personnes dûment
mandatées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et à signaler
aux autorités compétentes toute découverte fortuite à caractère archéologique.
En cas de prescription, le phasage prévisionnel des opérations de diagnostic
archéologique sera fixé selon le phasage d’exploitation.
En fonction des résultats du diagnostic, des fouilles complémentaires pourront être
prescrites. Dans le cas où la mise à jour de vestiges archéologiques entraînerait des
coûts d’opération de fouilles archéologiques sans commune mesure avec
l’économie du métier, l’exploitant pourra envisager d’abandonner l’exploitation de
la zone concernée.
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6.4. DÉCAPAGE DES TERRES DE DÉCOUVERTE
Une fois les fouilles archéologiques éventuelles terminées, le décapage sera effectué
par tranches successives à l'aide d’une pelle hydraulique travaillant « en rétro » et
d’un tombereau pour la tourbe décapée à sec, ou via l’utilisation d’une drague
suceuse pour la tourbe décapée en eau. Les tuyaux de refoulement de la drague
suceuse seront positionnés sur la bande inexploitable de 10 m longeant la bordure
ouest de l’extension.
La tourbe sera utilisée, dans la mesure du possible, au fur et à mesure de l’avancée
de l’exploitation pour le réaménagement du site. La tourbe décapée sur les premières
phases de l’extension sera régalée au niveau du plan d'eau sud au fur et à mesure
de son remblaiement par les sédiments de dragage (casier a selon le plan de
phasage ci-après). La découverte issue des autres phases d’exploitation sera
réutilisée au fur et à mesure du remblaiement de l'extension (casiers b et c).
En fonction de la vitesse de remblaiement des casiers par les sédiments de dragage,
un stockage temporaire de la tourbe pourra potentiellement être mis en place dans
la partie nord de l’installation de traitement voisine, sur une superficie dédiée
d’environ 25 000 m2, pour un volume maximal stocké simultanément de 100 000 m3.
Ces opérations de décapage porteront sur un total de 503 000 m3 de tourbe,
progressivement régalée dans la mesure du possible sur les terrains remblayés par les
sédiments de dragage.
La découverte pourra potentiellement, et pour partie, être stockée temporairement
sur l’emprise de l’installation de traitement.

6.5. EXTRACTION DU GISEMENT ET REMBLAIEMENT AVEC
LES SÉDIMENTS DE DRAGAGE
A/

Méthode d’extraction

L’extraction sera réalisée à ciel ouvert. La nappe phréatique se situant à proximité de
la surface topographique, l’extraction sera conduite en eau à l'aide soit d'une drague
à chaîne à godets reliée à des bandes transporteuses flottantes, soit d’une pelle sur
ponton reliée à des bandes transporteuses flottantes ou accompagnée de barges.
Le gisement extrait par la pelle sur ponton sera stocké temporairement en bordure
d’extraction au niveau de terrains préalablement décapés, sur une hauteur moyenne
de 2-3 m pour un volume moyen de 1 000 à 1 500 m3, afin d’y subir un pré-égouttage.
La période de stockage sera d’environ 24 h.
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Cette opération d’extraction s’effectuera sur une épaisseur moyenne de 7 m jusqu’à
une cote minimale de - 12 m NGF.
Cette opération portera sur un volume d’environ 1 730 500 m3 de sables et graviers,
représentant 3 115 000 t commercialisables.

B/

Phasage d’extraction et de remblaiement par les
sédiments de dragage

Comme indiqué au paragraphe 5.1, la durée d’autorisation sollicitée pour
l’exploitation de l’extension projetée est de 21 ans, dont 7,5 années pour l’extraction
du gisement. En parallèle, la durée d’autorisation demandée pour la modification de
remise en état du plan d’eau sud est de 7 ans.
L’exploitation du gisement sur les terrains de l’extension se déroulera en 8 phases
annuelles (hormis la 1ère phase correspondant à une demi année d’exploitation) selon
le plan ci-après.
Les opérations de remblaiement des excavations par les sédiments de dragage, à la
fois sur le plan d’eau existant et sur les terrains de l’extension, s’effectueront quant à
elles selon un phasage réparti sur 3 casiers de remblaiement selon le plan ci-après, et
ce, sur une durée sollicitée totale de 17 ans.
Le remblaiement du plan d’eau sud (nommé casier a selon le plan ci-après) par les
sédiments de dragage a d’ores et déjà commencé et continuera à s'effectuer en
parallèle de l'exploitation des premières phases de l'extension, sur une durée totale
estimée à environ 5 ans.
En milieu de phase 5, soit après 4 ans d’exploitation au niveau de l’extension, une
zone de remblais destinée à séparer en deux casiers les terrains de l’extension sera
mise en place via l’apport de matériaux extérieurs inertes. Le volume de remblais
nécessaires à la création de cette séparation est d'environ 85 000 m3.
6m

Longueur : 260 m
12 m
30°

30°
48 m

Schéma de principe de la zone de remblais de séparation des casiers de remblaiement
au niveau de l’extension.
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Phasage général d'exploitation et de remblaiement
par les sédiments de dragage
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Site concerné par la demande
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Phasage de remblaiement par les sédiments
de dragage
Limite de casier

Phasage de l’extraction au niveau de l’extension

Casier a
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2
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Numéro de phase

Sources : Cadastre, IGN Ortho®
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Ainsi, au terme du remblaiement du casier a, l'extraction des premières phases de
l'extension et la création de la zone de séparation des deux casiers des terrains de
l’extension auront été réalisées. Le remblaiement du casier b pourra alors débuter. Le
remblaiement des casiers b et c de l’extension se déroulera sur une durée moyenne
de 12 ans (soit 6 ans par casier).
L’exploitation au niveau de l’extension s’effectuera selon un sens général du nord au
sud. Pour chaque phase d’exploitation auront lieu les opérations successives de
décapage de la tourbe puis d’extraction du gisement. Dès que l’extraction sera en
cours d’achèvement sur une phase n, le décapage commencera sur la phase
suivante (n+1). Le régalage de la tourbe et les opérations de réaménagement seront
effectués, dans la mesure du possible, au fur et à mesure du remblaiement des casiers
par les sédiments de dragage.
Le tableau suivant présente une synthèse des caractéristiques d’exploitation par
phase au niveau de l’extension :
Volume de
tourbe
décapée en m3

Volume de
gisement extrait
en m3

Tonnage de
gisement
extrait en t
(densité 1,8)

Phase

Durée

Surface
d’extraction en
m2

1

0,5 an

11 600

13 700

88 900

160 000

2

1 an

31 400

38 400

252 100

453 900

3

1 an

43 100

74 400

250 300

450 500

4

1 an

37 100

118 400

250 300

450 500

5

1 an

33 700

74 400

249 400

449 000

6

1 an

31 900

87 300

250 100

450 200

7

1 an

30 700

63 000

249 700

449 400

8

1 an

22 500

33 400

139 700

251 500

TOTAL

7,5 ans

242 000

503 000

1 730 500

3 115 000

Le tableau suivant présente une synthèse des caractéristiques de remblaiement par
casier avec les sédiments de dragage sur l’intégralité du site :

Casier

Durée

Surface de
remblaiement en m2

Volume de
sédiments
apportés en m3

a

5 ans

158 100

750 000

b

6 ans

140 050

950 000

c

6 ans

101 950

900 000

TOTAL

17 ans

400 100

2 600 000
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Acheminement et commercialisation
des matériaux extraits

Site concerné par la demande
Engin d’extraction
Navettes de barges et/ou bandes flottantes
pour l’apport de gisement extrait vers
la plateforme d’égouttage
Plateforme servant à l’égouttage du
gisement extrait

Source : IGN SCAN 25®.

Gestion des terres décapées et apport de sédiments
de dragage et de matériaux extérieurs inertes

Bande transporteuse terrestre évacuant
les matériaux extraits vers l’installation
de traitement
Passage souterrain ou surélevé de la bande
transporteuse terrestre
Installation de traitement
Trajet des matériaux commercialisés
Quai de FCH avec plateforme
de chargement / déchargement
0

250m

500m

Site concerné par la demande

Zone de stockage potentielle provisoire
de la tourbe décapée

Engin de décapage

Trajet des matériaux extérieurs inertes

Évacuation de la tourbe extraite à sec
par tombereaux

Quai de FCH avec plateforme
de chargement / déchargement

Tuyau de la drague suceuse de
refoulement de la tourbe extraite en eau
Passage souterrain du tuyau
de la drague suceuse et des tuyaux
pour l'apport de sédiments de dragage

Poste d’accostage du GPMR
Tuyaux d’apport de sédiments de dragage
et de refoulement d’eau pour le remblaiement :
du casier a
des casiers b et c

Installation de traitement
1km

Source : IGN SCAN 25®.
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6.6. ACHEMINEMENT DES MATÉRIAUX
A/

Acheminement des matériaux bruts extraits
évacués vers l’installation

L’intégralité du gisement extrait sur le secteur de l’extension sera acheminée par
bandes transporteuses jusqu’à l’installation de traitement voisine.
Le convoyeur terrestre sera mis en place au niveau du chemin d’accès projeté en
bordure est de l’extension, traversera la piste à usage privé des sociétés FCH et CEMEX
GRANULATS au sud-est des terrains au niveau d’un passage souterrain ou surélevé, puis
longera la bordure nord du plan d’eau sud jusqu’à l’installation de traitement. Un
passage souterrain existant à la pointe nord-est du plan d’eau sud permettra le
passage du convoyeur sous la rue Cabourg.

Rue Cabourg

Passage souterrain existant à la pointe nord-est du plan d’eau sud
pour la traversée de la rue Cabourg.

Les matériaux extraits à l’aide de la drague à chaîne à godets subiront un premier
traitement à même la drague (criblage, essorage, traitement du sable) avant d’être
directement acheminés par bandes transporteuses flottantes sur le plan d’eau créé
par l’exploitation jusqu’au convoyeur terrestre décrit ci-avant, mis en place en
bordure est de l’extension, et permettant de rejoindre l’installation.
L’extraction du gisement pourra également se faire par endroits à l’aide d’une pelle
sur ponton. Dans ce cas, les matériaux extraits seront de prime abord acheminés
jusqu’à la plateforme d’égouttage à l’aide de bandes transporteuses flottantes ou
via l’utilisation de barges. Une fois les matériaux stockés égouttés, un chargeur ou une
pelle à benne preneuse, stationné(e) au niveau de la station de transit, effectuera la
reprise de ces matériaux et les déposera, via une trémie, sur le convoyeur terrestre
permettant de rejoindre l’installation.
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B/

Acheminement des matériaux extérieurs inertes
apportés sur le site

Afin d’assurer un apport continu en sédiments de dragage, le remblaiement de
l’extension projetée devra succéder sans discontinuité au remblaiement du plan
d’eau sud. Ainsi, au vu des caractéristiques très dispersives en milieu aquatique de
ces sédiments, et afin d’éviter le contact de ces matériaux avec le gisement restant
à extraire sur les terrains de l’extension, une zone de remblais destinée à la séparation
en deux casiers des terrains sollicités sera mise en place en cours d’exploitation via
l’apport de matériaux extérieurs inertes.
Ces remblais inertes proviendront majoritairement de la région parisienne et de la
région Normandie. Ceux-ci seront essentiellement acheminés par voie fluviale.
Les remblais seront déversés par les camions en fond d’excavation de la phase 5
d’exploitation pour constituer une ligne de séparation traversant cette phase du sudest au nord-ouest.
Le volume de remblais nécessaires à la création de cette séparation est d'environ
170 000 t. Cet apport de matériaux extérieurs inertes s’étalera sur une durée très
courte de quelques semaines à quelques mois.
Les remblais apportés par voie fluviale seront déchargés au niveau de l’appontement
aménagé sur la Seine, avant d’être acheminés par camions sur le site de l’extension.
Les camions emprunteront la piste à usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS en
bordure sud de l’extension projetée, puis le chemin d’accès créé en bordure est des
terrains. Des aménagements existants en sortie de l’installation de traitement ou de la
plateforme existante de chargement/déchargement, et aux extrémités de la piste à
usage privé (panneaux de signalisation de vitesse, panneaux STOP laissant la priorité
aux usagers de la rue Cabourg, miroir de sécurité routière) permettent une traversée
sécurisée de la rue Cabourg et de la route des Marais par les camions. Il est de plus à
noter que la piste à usage privé est éloignée des zones d’habitat du secteur.
Le trafic lié à cette circulation de camions n’affectera pas le réseau routier public,
puisqu’il s’effectuera intégralement sur la piste existante à usage privé des sociétés
FCH et CEMEX GRANULATS. Il sera très localisé (entre l’appontement sur la Seine et le site),
temporaire (pendant la durée de constitution de la ligne de séparation, soit quelques
semaines à quelques mois) et à l’écart des habitations.
Ponctuellement, des camions provenant de chantiers locaux pourront également
être amenés à fournir le site en remblais inertes. Le trafic ainsi généré sur les voies
publiques sera faible et temporaire (pendant la durée de constitution de la ligne de
séparation, soit quelques semaines à quelques mois).
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C/

Acheminement des
apportés sur le site

sédiments

de

dragage

Les modalités d’apport des sédiments de dragage sont développées au sein du
dossier de déclaration de modification des conditions de remise en état du plan
d’eau sud réalisé par le bureau d’études ALISE ENVIRONNEMENT1, déposé par la société
FCH dans le cadre de l’obtention de l’APC du 13/07/2017, et dont les principaux
éléments sont ici repris.
Les sédiments sont apportés par la drague du GPMR, qui accoste sur l’appontement
spécifique mis en place par le GPMR sur la Seine, à environ 340 m au nord du quai
existant de la société FCH. Des tuyaux sont mis en place le long du chemin de halage
jusqu’au quai de FCH puis le long de la piste à usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS
jusqu’au casier à remblayer.
« Les sédiments contenus dans le puits de la drague sont alors refoulés
hydrauliquement dans une conduite rigide [de diamètre 600 mm], après apport
d’eau complémentaire. Le mélange se déverse ensuite dans la ballastière et s’y
dépose par gravité. Les matières fines en suspension dans l’eau décantent, pour leur
plus grande partie dans la ballastière. Un système de pompage permet le retour des
eaux excédentaires de la ballastière en Seine via une seconde conduite terrestre de
diamètre 500 mm.
[…] Le retour d'eau se fera au plus direct vers la Seine, soit environ 800 m de colonne,
en diamètre 500 mm. Le débit de pompage sera de l’ordre de 800 à 1000 m 3/h. En
effet, de manière à éviter tout débordement ou un transfert éventuel de
contaminants vers la nappe phréatique, le niveau du plan d’eau est abaissé par
pompage préalablement aux déversements des sédiments. Ainsi, la ballastière est
mise en dépression par rapport à la nappe phréatique. Un système de mesure et
d’enregistrement en temps réel des niveaux d’eau du plan d’eau en cours de
remblaiement et d’un niveau de référence permet d’ajuster automatiquement les
pompages en fonction de l’activité de la drague ».
Il est à noter que le rejet d’eaux d’exhaure en Seine existait d’ores et déjà localement,
au droit de la carrière de CBN à Yville-sur-Seine, remblayée par les sédiments de
dragage du GPMR. Ce point de rejet a été déplacé au droit du plan d’eau sud
compris dans le périmètre de la présente demande, au sein duquel des sédiments de
dragage sont actuellement déversés en vertu de l’APC du 13/07/2017. Il sera ensuite
à nouveau déplacé lors du remblaiement des terrains de l’extension projetée.

1

« Demande de modification des conditions de réaménagement et de prolongement – projet de
comblement d’une ballastière par les sédiments de dragage de la Seine par le GPMR, sur AnnevilleAmbourville (76) », ALISE ENVIRONNEMENT, mai 2017.
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Les conduites de refoulement des sédiments de dragage et de retour des eaux
excédentaires de la carrière en Seine sont aériennes, excepté aux points de traversée
souterrains de la VC n°1 dite route des Marais et de la piste à usage privé de FCH et
CEMEX GRANULATS (les conduites traverseront cette piste lorsque le remblaiement
concernera l’extension projetée). L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 prévoit d’ores
et déjà la mise en place de ces conduites entre l’appontement du GPMR et le plan
d’eau faisant l’objet de la présente demande de modification de remise en état, ainsi
que le passage souterrain sous la VC n°1.
Concernant le fonctionnement de la drague d’apport des sédiments, il est également
précisé au sein du dossier d’ALISE ENVIRONNEMENT que : « Les travaux de dragage
d'entretien du chenal de navigation sont effectués à l'aide d'une drague aspiratrice
[…], dont la capacité en puits est de 1700 m 3 environ. L'activité de dragage
d'entretien dans l'estuaire amont est réalisée en fonction des besoins liés à la
navigation et se déroule lors des périodes de dragage 24h/24, week-end et jours
fériés.
Pour le remblaiement de la ballastière [...], l’activité est prévue sur la base de trois
refoulements par jour dont 1 (ou 2 maximum) en période nocturne (week-end et jours
fériés compris). Le GPMR estime en moyenne entre 100 et 200 chargements par an
qui seront refoulés vers la ballastière, soit environ 100 jours par an de présence de la
drague sur le poste d’accostage pour le refoulement ».
L’apport de sédiments de dragage au droit des terrains objet de la demande
n’implique pas de trafic supplémentaire sur la Seine, étant donné que la drague du
GPMR est déjà présente et en activité sur le fleuve. De plus, la drague circulait d’ores
et déjà au droit de la boucle d’Anneville, pour le refoulement de sédiments dans la
ballastière de CBN à Yville-sur-Seine.
Ces opérations d’apport de sédiments de dragage et de déversement dans les
casiers de remblaiement seront assurées par le GPMR. Ces modalités ont été validées
et actées dans l’APC du 13/07/2017 autorisant l’apport de sédiments de dragage en
provenance du GPMR dans le plan d’eau sud faisant partie du présent projet. L’apport
de sédiments au sein de ce dernier est d’ailleurs en cours.

6.7. TRAITEMENT DES MATÉRIAUX EXTRAITS
Les matériaux extraits sur le secteur de l’extension seront traités sur l’installation voisine
de criblage-concassage-lavage de la société CEMEX GRANULATS (anciennement FCH).
Les matériaux seront ainsi lavés, criblés et concassés afin de proposer des
granulométries adaptées aux besoins de la clientèle.
Le projet n’entrainera pas de modification du matériel de l’installation ni des procédés
actuels de traitement.
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6.8. COMMERCIALISATION DES PRODUITS FINIS
Les matériaux élaborés à partir des granulats extraits du secteur de l’extension seront
commercialisés par la société CEMEX GRANULATS, par voie fluviale à partir du quai
implanté sur la Seine ou par voie routière. Actuellement les matériaux élaborés sur
l’installation sont commercialisés à hauteur de 50 % par voie routière et de 50 % par
voie fluviale. Cette répartition restera inchangée dans le cadre du projet.
De même, les tonnages annuels actuellement traités et commercialisés sur
l’installation de traitement ne seront pas modifiés.
La production de ces matériaux est destinée pour une part au marché local, et pour
l’autre part au marché de la région francilienne. La qualité de ces matériaux fait qu’ils
sont destinés à des usages nobles et majoritairement utilisés dans les entreprises de
bâtiments, de préfabrication et dans les centrales à béton.
Le projet ne modifiera pas les conditions actuelles de commercialisation à partir de
l’installation de la société CEMEX GRANULATS à Anneville-Ambourville.
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7. Déchets produits

7.1. DÉCHETS LIÉS À L’EXTRACTION ET AU PRÉ-TRAITEMENT
DES MATÉRIAUX
Les « déchets » directement générés par les activités en projet correspondent à des
terres non polluées (tourbe), et à des refus de criblage primaire lors de l’exploitation
du gisement à l’aide d’une drague à chaîne à godets.
D’après la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour
l’industrie des carrières, ces déchets d’exploitation inertes non dangereux (terres de
découverte : code déchet 01 01 02, refus de criblage primaire : code déchet 01 04
08) sont dispensés de caractérisation. Les blocs constituant le refus de criblage seront
rejetés dans le plan d’eau ; il n’y aura pas de stockage de ces matériaux. Quant à la
tourbe, elle sera régalée sur les terrains remblayés par les sédiments de dragage à des
fins de remise en état. La tourbe pourra potentiellement être stockée, en fonction du
rythme de remblaiement des excavations.
Par ailleurs, le deuxième alinéa du paragraphe 11.5 de l’article 11 de l’arrêté du 22
septembre 1994 modifié stipule que « l’exploitant s’assure, au cours de l’exploitation
de la carrière, que les déchets inertes et les terres non polluées utilisés pour le
remblayage et la remise en état de la carrière […] ne sont pas en mesure de dégrader
les eaux superficielles et les eaux souterraines. L’exploitant étudie et veille au maintien
de la stabilité de ces dépôts ».
Conformément à l’article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié et à l’alinéa
I-14 de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement, un plan de gestion de ces
déchets d’extraction est joint en annexe 3 de la présente demande.
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A/

Terres de découvertes

La tourbe sera utilisée, dans la mesure du possible, au fur et à mesure de l’avancée
de l’exploitation et du remblaiement du site. La tourbe décapée sur les premières
phases de l’extension sera régalée au niveau du plan d'eau sud au fur et à mesure
de son remblaiement par les sédiments de dragage (casier a selon le plan de
phasage). La découverte issue des autres phases d’exploitation sera réutilisée au fur
et à mesure du remblaiement de l'extension (casiers b et c).
En fonction de la vitesse de remblaiement des casiers par les sédiments de dragage,
un stockage temporaire de la tourbe pourra potentiellement être mis en place dans
la partie nord de l’installation de traitement voisine, sur une superficie dédiée
d’environ 25 000 m2, pour un volume maximal de 100 000 m3.
Notons que la localisation de ce stock a été étudiée en collaboration avec le bureau
d’études en hydraulique pour éviter tout impact de ce dernier sur l’écoulement des
eaux en cas de crue (étude annexée en pièce 1 du volume 5).

B/

Déchets liés au pré-traitement des matériaux

Les refus de criblage issus du traitement primaire réalisé au niveau de la drague à
chaîne à godets seront rejetés dans le plan d’eau. Il n’y aura pas de stockage de ces
matériaux.

C/

Conclusion

Les déchets liés aux activités d’extraction et de traitement des matériaux, utilisés pour
la remise en état de la carrière ou redéposés en fond d’excavation, sont considérés
comme inertes et non dangereux. Ils ne sont pas en mesure, lors de leur manipulation
ou de leur stockage (lixiviation), de dégrader les eaux superficielles et souterraines.
En outre, toutes les précautions seront prises pour veiller à assurer le maintien de la
stabilité du stock éventuel de tourbe au niveau de l’installation de traitement.
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7.2. AUTRES DÉCHETS
A/

Déchets liés au ravitaillement et à l’entretien des
engins et équipements

Les déchets produits sur le site lors des opérations de petit entretien des dragues et
des bandes transporteuses et de ravitaillement sur site de certains engins
d’exploitation seront constitués pour l’essentiel par :
➢

des huiles usagées,

➢

des déchets souillés (filtres à huiles usagés, ou encore chiffons, papiers,
cartons, produits absorbants souillés par des hydrocarbures),

➢

des batteries et des fûts vides.

Les déchets provenant de ces opérations seront transférés sur le site de l’installation
voisine pour un stockage et une élimination adaptés.
Rappelons que l’entretien des engins ainsi que le ravitaillement des engins sur pneus
se feront sur le site des installations.
Les déchets provenant de ces opérations feront l’objet, comme c’est déjà le cas
actuellement, d’un stockage adapté et d’un enlèvement par des sociétés agréées
via les circuits légaux adéquats, conformément à la réglementation en vigueur. Des
registres seront tenus à jour pour chaque catégorie de déchets.

B/

Déchets résultant de la vie quotidienne du
personnel

Le personnel utilisera les locaux sociaux présents sur le site de l’installation. Les déchets
ménagers ainsi produits seront collectés et évacués par l’intermédiaire de la collecte
communale.
Les déchets recyclables tels que cartons, emballages plastiques, papiers, seront
collectés et gérés par des organismes agréés.
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C/

Déchets provenant du tri des apports extérieurs

L’apport de matériaux extérieurs inertes pour la création de la zone de remblais,
servant à la séparation en deux casiers des terrains de l’extension, nécessitera un tri
préalable à leur utilisation, qui pourra générer des déchets.
Ce tri s’effectuera au niveau de l’installation de traitement voisine ou de la plateforme
existante en bordure de Seine. Ainsi, les matières non inertes identifiées dans les
livraisons (bois, plastiques, ferrailles, etc.) seront exclues, stockées dans une benne et
enlevées par une société agréée.
Il est à noter que les matériaux extérieurs proviendront exclusivement de chantiers de
terrassement, et nécessiteront donc très peu d’opérations de tri. Il n’y aura pas de
déchets provenant de chantiers de démolition réceptionnés sur le site.
Enfin, les risques de décharge sauvage seront réduits par la présence de clôtures, de
panneaux et d’un portail cadenassé aux deux extrémités de la piste à usage privé de
FCH et CEMEX GRANULATS en dehors des heures d’ouverture du site, empêchant ainsi
l’intrusion de toute personne en dehors des heures d’activité.
Si malgré ces précautions, des déchets venaient à être déposés sur le site
d’exploitation, ils feront l’objet d’un enlèvement par les filières agréées pour une
élimination adaptée.
Il n’y aura aucun stockage de déchets, d’hydrocarbures ou d’autres produits polluants
sur le site.
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8. Remise en état
et réaménagement

8.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
L’article R.512-8 du code de l’environnement, qui complétait le contenu d’une étude
d’impact pour un projet d’ICPE et qui stipulait à son alinéa II-3 que l’étude d’impact
devait présenter « les conditions de remise en état du site après exploitation » a été
abrogé par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation
environnementale (article 6, alinéa 3).
L’article R.181-13, ajouté au code de l’environnement par le même décret, stipule
dans son alinéa 4 que « la demande d’autorisation environnementale comprend […]
les conditions de remise en état du site après exploitation ».
La présentation des conditions de remise en état du site après exploitation figure donc
désormais dans la demande et non plus dans l’étude d’impact. Cette présentation est
l’objet de la présente section 8.
L’article 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, modifié par l’article 7 de
l’arrêté du 12 mars 2012, précise que « l’exploitant est tenu de remettre en état le site
affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu
environnant ». La remise en état comporte au minimum :
➢

« la mise en sécurité des fronts de taille,

➢

le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la
suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise
en état du site,

➢

l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le
paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site ».

OCTOBRE 2018

- 59 -

© ATE DEV SARL

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

La circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 précise en son article 12 que la remise en état
« ne doit pas être confondue avec l'aménagement qui peut certes en constituer le
prolongement mais qui est une opération distincte ayant pour effet de valoriser les
lieux par la création d'équipements ou d'infrastructures et de leur donner une
affectation nouvelle souvent différente de l'affectation originelle ».
Enfin, en complément de ces dispositions matérielles, le pétitionnaire est tenu de
constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état du site après
fermeture, en cas de défaillance (voir paragraphe 10 de la présente demande).

8.2. EXPÉRIENCE DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE
RÉAMÉNAGEMENT DE CARRIÈRES
La société CEMEX GRANULATS possède une solide expérience en termes d’exploitation
et de remise en état de carrières, et notamment au sein de la boucle d’Anneville où
elle est présente depuis près de 30 ans.
Ainsi, la société possède une expérience diversifiée de réaménagements réussis à
travers les nombreuses carrières que l’entreprise exploite sur le territoire national et de
toutes celles déjà exploitées. Chaque ancienne carrière fait l’objet d’une attention
particulière afin qu’elle s’intègre parfaitement dans le paysage local une fois son
exploitation achevée, et qu’elle serve au mieux les objectifs de sa vocation finale.
« Chaque année, CEMEX exploite en moyenne 100 ha pour environ 3 200 ha autorisés,
soit 3 % de la superficie autorisée, et réaménage 60 ha, soit 60 % de la superficie
exploitée. […]
Le réaménagement peut prendre des formes variées. Essentiellement voué à la
restitution agricole dans les années 1970, il s’est progressivement diversifié pour
répondre aux attentes de la société. Aujourd’hui, les réaménagements Cemex se
répartissent en neuf catégories […] »1.

1

Extrait de la brochure « CEMEX Aménageur d’espaces »
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Les photographies suivantes (en partie extraites de la brochure : « CEMEX, aménageur
d’espaces ») illustrent quelques exemples de réaménagement de sites de carrières
de la société CEMEX GRANULATS, présente sur le territoire national.

Aménagements en espace rural réalisés par CEMEX GRANULATS

Commune de Sandillon - la Haute Île (45) :
aménagement propice à la chasse
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Aménagements en espace écologique réalisés par CEMEX GRANULATS

Réaménagement forestier à Martot – Criquebeuf-sur-Seine (27)

Pelouse sèche et friches à Courcelles-sur-Seine (27)

Gestion de milieux ouverts à semi-ouverts par du pâturage à Berville-sur-Seine (76)
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Aménagements sportifs et de loisirs réalisés par CEMEX GRANULATS

Base de loisirs de Léry-Poses (27)

Aménagements en espace agricole réalisés par CEMEX GRANULATS

Espace agricole à Oytier-Saint-Oblas (38)
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8.3. REMISE EN ÉTAT DU PLAN D’EAU SUD ACTUELLEMENT
EN VIGUEUR
Actuellement, la remise en état en vigueur au niveau du plan d’eau faisant partie de
l’emprise du présent projet est celle figurant dans l’arrêté préfectoral de prescriptions
complémentaires du 13/07/2017 (voir plan ci-contre). Celui-ci prévoit, tout comme
l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2009, le maintien d’un plan d’eau avec les
aménagements suivants :
➢

la création de zones de hauts-fonds par l’apport de sédiments de
dragage de la Seine en provenance du GPMR, recouverts de tourbe,
sur les bordures est et ouest du plan d’eau pour une superficie minimum
de 10 ha ;

➢

le profilage et le talutage des berges qui devront présenter une pente
maximale de 30° pour la partie émergée et 45° pour la partie immergée ;

➢

l’engazonnement de ces berges ;

➢

le rétablissement des écoulements d’eau par reconstitution de fossés de
drainage ;

➢

la reconstitution d’un linéaire de haies en bordures nord, ouest et sud du
plan d’eau.

L’arrêté précise que le niveau topographique final des zones de hauts-fonds devra
« permettre l’affleurement de la nappe phréatique une grande partie de l’année et
donc le développement spontané d’une flore et d’une faune spécifique aux zones
humides ». En outre « une gestion adaptée de la strate arbustive y sera menée afin de
maintenir une structure végétale de type herbacée ».
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8.4. OBJECTIFS

DE

LA

RÉAMÉNAGEMENT
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ÉTAT

ET
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NIVEAU
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L’ENSEMBLE DU SITE
Les réflexions sur le réaménagement final ont porté à la fois sur le devenir des terrains
du projet d’extension de carrière, et sur la modification de remise en état du plan
d’eau sud existant, amorcée avec l’arrêté du 13/07/2017 autorisant l’apport de
sédiments de dragage de la Seine.
La remise en état et le réaménagement proposés pour l’ensemble des terrains objet
de la présente demande (projet d’extension et plan d’eau sud) est le résultat d’une
concertation de la société FCH puis de la société CEMEX GRANULATS avec les parties
prenantes de ce projet : les propriétaires des terrains, la commune, le Grand Port
Maritime de Rouen (GPMR), la Métropole Rouen Normandie, le Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN), la DREAL et les bureaux d’études
(écologie, hydraulique, hydrogéologie, paysage et coordonnateur). Le
réaménagement proposé pour l’ensemble du site a été élaboré en prenant en
compte notamment :
➢

le contexte écologique, hydraulique, hydrogéologique, paysager,
patrimonial et humain du site et des alentours,

➢

les contraintes techniques liées à l'exploitation, qui conditionnent la
modalité d’extraction en eau, la profondeur de l'excavation et la
quantité de matériaux disponibles pour la remise en état,

➢

la nécessité de trouver de nouveaux sites d’accueil des sédiments de
dragage de la Seine,

➢

les dispositions et orientations définies notamment par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) d’Anneville-Ambourville et la charte du PNRBSN, ainsi
que l’ensemble des documents d’orientation dont l’articulation avec le
projet a été étudiée,

➢

le statut des terrains et la vocation souhaitée par les propriétaires dont
la Mairie,

➢

la nécessité de mise en place de mesures compensatoires au titre du
code de l’environnement, notamment pour les espèces, habitats et
zones humides impactés par l’exploitation, et également pour le
fonctionnement hydrologique du secteur,

➢

la prise en compte d’un contexte local présentant déjà de nombreux
plans d’eau issus d’exploitations de carrières, et la volonté de créer un
ensemble de milieux permettant de recréer une trame de prairies au sein
de ce secteur ponctué de plans d’eau,

➢

les préconisations des intervenants experts en écologie, paysage,
hydraulique et hydrogéologie,
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➢

la nécessité de pérennisation du site réaménagé en anticipant sa
gestion et son entretien futur.

La remise en état prévue consiste en un remblayage de l’intégralité du site (extension
projetée et plan d’eau sud) par les sédiments de dragage du GPMR.
Le réaménagement des terrains prévu consiste en une reconstitution de prairies
humides à vocation de pâture extensive ou de fauche, avec un régalage sur
l’ensemble du site (extension projetée et plan d’eau sud) de la tourbe décapée au
niveau du secteur de l’extension. Différents aménagements plus spécifiques,
notamment écologiques et hydrologiques, sont prévus dans le cadre du
réaménagement : haies, mares, fossés, etc.
De la sorte, ce réaménagement permettra de compenser les impacts résiduels induits
par le projet sur la destruction d’habitats et de zones humides. Précisons que,
concernant les zones humides, des mesures de compensation ex situ seront mises en
place au niveau de terrains faisant partie de la réserve foncière de la société CEMEX
GRANULATS dans la boucle d’Anneville. Ces mesures porteront sur une superficie de
4,3 ha et consisteront en une restauration et amélioration de zones humides1 afin de
compenser de façon préalable l’impact sur les zones humides sur les deux premières
phases d’exploitation de l’extension projetée, avant la réalisation des premiers
réaménagements in situ du plan d’eau sud. Le réaménagement progressif du plan
d’eau sud et des terrains de l’extension permettra de compenser les zones humides
impactées sur les autres phases d’exploitation.
Le réaménagement représente aussi une importante plus-value écologique car il
permet de recréer une surface plus importante de prairies grâce au comblement du
plan d’eau sud, créant ainsi une grande trame prairiale à l’échelle de la boucle de
la Seine, dans un secteur ponctué de plans d’eau. Le réaménagement prévoit
également de créer des corridors supplémentaires et plus fonctionnels à travers les
aménagements écologiques préconisés (haies, mares et fossés supplémentaires) et
une gestion différenciée et extensive des habitats créés, qui sont actuellement gérés
de manière intensive.
Il est important de noter qu’étant donné les incertitudes liées au remblaiement des
plans d'eau avec les sédiments de dragage et au tassement afférent des terrains, et
de par le retour d'expérience des expérimentations menées par la société CBN sur la
commune d’Yville-sur-Seine, il a été convenu lors de la réunion du 3 avril 2017
(réunissant la DREAL, la Métropole Rouen Normandie, le PNRBSN et la commune) de
ne pas, à ce stade, définir précisément la localisation des différents aménagements
ni figer la vocation des différentes zones. Il a été jugé plus adapté de proposer, au
sein de ce dossier de demande d’autorisation :
➢

1

les grands principes du réaménagement, c’est-à-dire la reconstitution
de prairies humides, de linéaires de haies en bordure des terrains et des
chemins existants (voir la carte ci-après),

Une étude écologique est en cours de finalisation sur l’ensemble de la réserve foncière de la société
CEMEX GRANULATS dans la boucle d’Anneville. Cette étude permettra d’identifier la localisation et les
prescriptions précises de ces mesures de compensation ex situ.
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➢

la liste des aménagements écologiques et hydrologiques préconisés
(dont des haies, mares et fossés dans l’emprise des terrains), sans pour
autant les cartographier (voir paragraphe 8.6 ci-après).

La vocation précise des terrains reconstitués ainsi que la localisation précise des
aménagements à créer seront adaptées au fur et à mesure du remblaiement des
casiers, en fonction des réalités du terrain et en concertation avec les acteurs du
territoire (notamment lors des commissions de suivi du site).
Notons que les préconisations de l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 concernant la
reconstitution de fossés de drainage et de linéaires de haies en bordure du plan d’eau
sud à remblayer seront respectées. Les haies en bordures sud et ouest du plan d’eau
ont d’ailleurs d’ores et déjà été plantées.

8.5. TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA CARRIÈRE
A/

Principe de remise en état coordonnée à
l’exploitation dans la mesure du possible

Les opérations de remise en état se dérouleront de façon coordonnée à l’extraction
dans la mesure du possible.
Le remblaiement du plan d’eau sud par les sédiments de dragage a d’ores et déjà
débuté et continuera en parallèle de l’exploitation des premières phases du secteur
de l’extension. Le remblaiement de l’extension succèdera ensuite sans discontinuité
au remblaiement du plan d’eau sud, afin d’éviter une rupture d’alimentation en
sédiments de dragage sur les terrains objet de la présente demande.
Le régalage de la tourbe et les opérations de réaménagement final (voir paragraphe
8.6) seront effectués, dans la mesure du possible, au fur et à mesure du remblaiement
des casiers par les sédiments de dragage.
Le remblaiement par casiers successifs au niveau des terrains de l’extension
succédant aux activités d’extraction, la société sollicite une durée d’exploitation plus
longue que l’extraction elle-même. L’apport de sédiments au niveau de l’extension
débutant au bout d’environ 5 ans d’extraction, et devant durer en moyenne 6 ans
par casier (soit 12 ans au total), les 13 dernières années sollicitées seront consacrées
à la fin du remblaiement du site, du régalage de la tourbe et à la finalisation du
réaménagement.
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B/

Remblaiement des terrains

Nature et volume des matériaux utilisés pour le remblaiement
Le remblaiement des terrains se fera jusqu’à la cote du terrain naturel sur l’intégralité
du site, via l’apport de sédiments de dragage et le régalage de la tourbe. Des
remblais extérieurs inertes seront en outre apportés sur le secteur de l’extension afin
de constituer la délimitation de deux casiers.
Le volume de l’ensemble des matériaux nécessaires pour ces opérations est estimé
à:
➢

2 600 000 m3 de sédiments de dragage,

➢

503 000 m3 de tourbe,

➢

85 000 m3 de remblais extérieurs inertes,

soit un volume total de 3 188 000 m3.

Protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage du GPMR
Le GPMR assure le suivi de la qualité des sédiments dragués et vérifie l’acceptabilité
de ces sédiments pour le remblaiement en ballastière selon un protocole mis en place
à l’origine dans le cadre du remblaiement de la ballastière des Sablons de la société
CBN à Yville-sur-Seine.
Une note rédigée par le GPMR, et fournie en annexe 4 de la présente demande,
présente ce protocole.
Ce protocole a été validé et acté dans l’APC du 13/07/2017 autorisant l’apport de
sédiments de dragage en provenance du GPMR dans le plan d’eau sud faisant partie
du présent projet.
En résumé, conformément à l’article 5.4.2 de l’APC du 13/07/2017 reprenant le
protocole du GPMR, « l’acceptabilité des sédiments est possible si ceux-ci sont non
dangereux et répondent aux 2 niveaux de qualité définis selon le logigramme ciaprès :
➢

1er niveau : analyses en contenu total (caractérisation des sédiments
suivant le plan de dragage du GPMR),

➢

2ème niveau : essais de lixiviation et analyses en contenu total selon les
annexes de l’arrêté ministériel du 28/10/2010 relatif aux installations de
stockage de déchets inertes.
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Si ces 2 niveaux de qualité ne sont pas respectés par les sédiments de dragage, ceuxci ne peuvent pas servir à remblayer la carrière. Ils doivent être éliminés via d’autres
filières agréées ».

Par ailleurs, conformément à l’article 5.4.3 de l’APC du 13/07/2017, « avant tout
remblai à l’aide de sédiments de dragage de la Seine, l’exploitant rédige un plan
d’assurance qualité qui permet :
➢

la traçabilité des sédiments valorisés, de leur zone de dragage à la mise
en remblaiement,

➢

le contrôle de la qualité environnementale des sédiments avant leur
valorisation comme matériau de remblaiement,

➢

le suivi de la qualité environnementale des sédiments après mise en
remblaiement dans la carrière,

➢

le suivi du volume de sédiments mis en remblaiement,

➢

le suivi de la qualité de l’eau souterraine ».
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Procédure d’admission des remblais extérieurs utilisés pour la
délimitation de casiers de remblaiement
Rappelons qu’au niveau de l’extension projetée, une zone de remblais destinée à la
création de deux casiers sera mise en place en cours d’exploitation via l’apport de
matériaux extérieurs inertes. Cette structure de séparation nécessitera l’apport
d’environ 85 000 m3 de matériaux extérieurs inertes.

NATURE DES REMBLAIS ADMIS
Ces remblais extérieurs seront constitués de produits inertes non susceptibles de porter
atteinte à la qualité des sols et des eaux souterraines et superficielles. Conformément
à l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié en dernier lieu par l’arrêté du
24 avril 2017, les remblais inertes externes admis respecteront les conditions
d’admission définies par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516,
2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique
2760 de la nomenclature des installations classées.
Les matériaux extérieurs réceptionnés respecteront également les prescriptions du PLU
d’Anneville-Ambourville (article AN2 - 2.13).
Les matériaux extérieurs admis pour le remblaiement du site seront donc
exclusivement les suivants :
Code déchet

Description

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses

20 02 02

Terres et pierres

Ces matériaux, figurant dans l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 suscité,
seront dispensés de la procédure d’acceptation préalable (contenant un test de
lixiviation) prévue à l’article 3 dudit arrêté.
Conformément à l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié et aux articles
5 et suivants de l’arrêté du 12 décembre 2014, l’activité de réception des matériaux
inertes s’appuie sur une procédure stricte d’acceptation résumée ci-dessous.
Ce protocole et le tri préalable des remblais garantissent leur caractère inerte. Ainsi,
aucun matériau pouvant porter atteinte à l’environnement ne sera utilisé pour le
remblayage.
Rappelons que les matériaux extérieurs proviendront exclusivement de chantiers de
terrassement, et nécessiteront donc très peu d’opérations de tri. Il n’y aura pas de
déchets provenant de chantiers de démolition réceptionnés sur le site.
Les procédures d’acceptation des matériaux extérieurs de la société CEMEX GRANULATS
sont jointes en annexe 5 du présent document.
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DOCUMENT D’ACCEPTATION PRÉALABLE
Avant la livraison ou avant la première série de livraisons d’un même matériau, le
producteur remet à l’exploitant un document préalable d’admission indiquant
l’origine, les quantités et le type de remblais. Ce document est signé par le producteur
et les différents intermédiaires le cas échéant. Le client est également amené à signer
une charte ou fiche d’engagement de respect des conditions d’acceptation des
remblais.

CONTRÔLES D’ADMISSION
Les matériaux acheminés par voie fluviale seront préalablement pesés, triés et
contrôlés au niveau des ports franciliens de la société CEMEX GRANULATS, de manière à
garantir leur caractère inerte. Un opérateur est chargé du contrôle visuel et olfactif
des matériaux apportés par les entreprises avant chargement des barges fluviales.
Les matériaux acheminés par voie routière seront quant à eux pesés et contrôlés au
niveau du pont à bascule de l’installation de traitement voisine. L’agent de bascule
veillera à la conformité des produits réceptionnés avec la vérification du bordereau
d’accompagnement ainsi qu’un contrôle visuel et éventuellement olfactif. Si le
chargement est conforme l’agent de bascule établira un bon d’admission.
Les apports extérieurs seront accompagnés d’un bordereau de suivi indiquant leur
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques, les moyens de
transport utilisés et le nom du transporteur. Ce bordereau attestera que les matériaux
déposés sont ceux correspondant à la provenance indiquée.
Pour tout remblai inerte non identifié dans la liste des remblais admissibles sur le site ou
dont l’origine entraine un doute sur sa nature ou sa composition, le chargement sera
refusé et un bon de refus sera édité.
En cas de doute sur la qualité des matériaux extérieurs, l’agent de bascule en
informera le responsable du site. Le chargement sera mis à l’écart et un test de
lixiviation pourra être réalisé, permettant de déterminer la conformité ou non du
chargement. S’il contient des matériaux interdits en quantité négligeable :
➢

soit ces matériaux se trouvent sous une forme (liquide par exemple) ou dans
une quantité ne permettant pas un tri sur la plate-forme de déchargement :
dans ce cas, le chargement sera refusé,

➢

soit ces matériaux sont en quantité extrêmement faible et sous une forme
qui permette un tri. Les indésirables seront collectés dans des bennes
identifiées avant de les évacuer vers des filières adaptées agréées.

Le véhicule de transport de matériaux ne quittera le site qu’après en avoir reçu
l’autorisation par l’exploitant et après remise d’un bon de réception.
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PROCÉDURE DE REMBLAIEMENT
Un contrôle visuel des matériaux inertes sera réalisé lors du déchargement de la barge
sur la plateforme de déchargement. Si des matériaux indésirables subsistent, ils seront
récupérés puis stockés dans une benne mise en place à cet effet et évacués
régulièrement vers une installation de traitement agréée et adaptée. Si cette
récupération n’est pas réalisable, le chargement est refusé.
Tout déchargement devra être réalisé sous la surveillance du personnel sur site.

REGISTRE D’ADMISSION ET DE REFUS
Ces apports de matériaux inertes extérieurs feront l’objet d’une traçabilité. Pour
chaque admission d’un chargement de remblais, un bon de réception ou bordereau
d’acceptation sera créé. En cas de refus, ce bon précisera la nature des matériaux
refusés et le motif du refus.
L’exploitant tiendra à jour un registre d’admission et de refus des remblais indiquant
entre autres leur provenance et leur quantité. Un plan topographique permettra de
localiser les zones de remblais correspondant aux données du registre.
Tout autre document relatif à la gestion des remblais inertes (résultats de suivi des
eaux, résultats d’analyse de qualité des remblais, bordereaux de suivis des remblais,
documents d’acceptation préalable, …) sera également conservé et archivé.
Tous les documents relatifs à la gestion des remblais seront conservés au minimum 3
ans et tenus à la disposition des autorités compétentes.
Afin de garantir le caractère inerte des matériaux apportés sur le site :
- un protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage en ballastière a d’ores et
déjà été élaboré et mis en pratique par le GPMR,
- une procédure règlementaire d’admission et un contrôle de la qualité des remblais
extérieurs sera mis en place par la société CEMEX GRANULATS.

C/

Reconstitution des chemins

La VC n°9 dite du Patis, traversant les terrains de l’extension au nord d’est en ouest,
ainsi que le chemin piétonnier non référencé au cadastre longeant la bordure est du
site, le long de l’étang communal voisin, tous les deux concernés par l’exploitation
projetée, seront reconstitués au niveau de leur emprise cadastrale ou initiale.
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D/

Nettoyage des terrains et enlèvement du matériel

Simultanément aux opérations de remise en état et de réaménagement, les terrains
dont l’exploitation sera terminée seront nettoyés, et tout matériel d’exploitation
(bandes transporteuses notamment) retiré des lieux. La piste créée en bordure est de
l’extension aura été exploitée. Les aménagements réalisés au niveau de la piste à
usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS (passages surélevés ou passages busés) pour
la traversée de la bande transporteuse et des tuyaux de la drague suceuse ou
d’apport des sédiments de dragage seront également démontés.

8.6. TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
A/

Reconstitution de prairies humides sur l’intégralité
du site

Le réaménagement proposé prévoit la reconstitution de prairies humides à vocation
de pâture extensive ou de fauche sur l’intégralité du site, soit environ 45 ha.
Pour ce faire, l’ensemble des terrains seront remblayés par les sédiments de dragage,
puis feront l’objet d’un régalage de la tourbe décapée sur les terrains de l’extension,
sur une épaisseur moyenne estimée de 1,30 m.
Cette mesure permettra de recréer les habitats prairiaux humides présents à l’origine
sur le périmètre rapproché, favorables à la faune et la flore remarquables identifiées
lors de l’état initial, et de compenser leur destruction temporaire au niveau de
l’extension lors de l’exploitation en en recréant en parallèle sur les terrains remblayés
du plan d’eau sud.
Cette création d’habitats représente de plus une plus-value écologique pour le
périmètre rapproché, transformant des pâturages plus ou moins intensifs et un plan
d’eau en prairies de fauche et pâturages extensifs.
Le détail des modalités de conception et de gestion de ces prairies humides est
présenté au chapitre V, paragraphe 5.1.B – MC1 de l’étude d’impact (volume 2), et
dans l’étude écologique fournie au volume 5, pièce 2.

B/

Création et reconstitution de fossés humides

Le réaménagement proposé prévoit également la reconstitution de fossés au sein des
zones remblayées afin de répondre à des enjeux à la fois hydrauliques et écologiques.
Du point de vue hydraulique, la reconstitution de trois fossés sur les terrains remblayés
permettra de pallier à la légère rehausse du niveau du plan d’eau communal voisin
de l’extension projetée, et de drainer les parcelles reconstituées.
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Concernant les enjeux écologiques, les fossés devront être reconstitués sur un linéaire
total d’environ 1 km, afin de relier les mares créées entre elles et avec la mare
existante au nord-est du périmètre rapproché, et pour reconnecter les espaces
remblayés avec les fossés et plans d’eau alentour. Ces aménagements visent
également à compenser la destruction temporaire des fossés humides du périmètre
rapproché (actuellement peu fonctionnels), considérés comme habitat humide
d’intérêt communautaire.
Ces fossés seront favorables à l’expression de la flore remarquable identifiée dans les
fossés présents sur le site avant exploitation. Ils serviront aussi de couloirs de
déplacement pour la faune des milieux humides comme les amphibiens.
L’emplacement de ces fossés ainsi que leurs caractéristiques devront répondre aux
besoins à la fois hydrauliques et écologiques. Le bureau d’études HYDRATEC propose à
titre indicatif les emplacements suivants, qui seront à ajuster en fonction des réalités
du terrain :

Le détail des modalités de conception et de gestion de ces fossés humides est
présenté au chapitre V, paragraphes 2.6.B et 5.1.B – MC3 de l’étude d’impact
(volume 2), dans l’étude écologique fournie en pièce 2 du volume 5, ainsi que dans
l’étude hydraulique et hydrogéologique en pièce 1 du volume 5.
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C/

Création et reconstitution de haies

Au niveau du secteur de l’extension projetée, les arbres têtards remarquables présents
dans l’emprise exploitable feront l’objet, avant le démarrage des travaux
d’exploitation, d’une transplantation en bordure ouest du site. Par ailleurs, les haies
présentes actuellement en bordure sud des terrains de l’extension et en bordures
ouest et nord-ouest de l’étang communal voisin, et qui seront enlevées notamment
pour aménager la piste d’accès, seront entièrement reconstituées en fin
d’exploitation.
De nouvelles haies seront aussi créées, notamment en bordure nord du plan d’eau
sud, en bordure ouest des terrains de l’extension, et au centre de ces derniers (en les
traversant d’est en ouest sur un linéaire d’environ 250 m), de façon coordonnée à
l’exploitation et au remblaiement des terrains.
Ces haies seront créées ou reconstituées à partir de la transplantation de saules
têtards existants et de boutures locales.
Elles permettront de compenser la destruction de certaines haies lors de l’exploitation,
servant d’habitat et de couloir de déplacement à plusieurs espèces remarquables de
la faune, notamment les oiseaux présents à proximité du périmètre à exploiter, et de
rétablir certains corridors qui auraient pu être dégradés lors de la réalisation des
travaux. Les haies supplémentaires créées lors du réaménagement permettront en
outre de créer de nouveaux corridors écologiques.
Il est à noter qu’au niveau du plan d’eau sud, des haies ont d’ores et déjà été
aménagées en bordures sud et ouest.
Le détail des modalités de conception et de gestion de ces haies est présenté au
chapitre V, paragraphe 5.1.B – MC4 de l’étude d’impact (volume 2), et dans l’étude
écologique fournie au volume 5, pièce 2.

D/

Création de mares

Après exploitation, 3 mares seront créées sur les terrains de l’extension : deux mares
profondes en faveur du Triton crêté (sur une superficie de 200 à 300 m² chacune) et
une mare peu profonde en faveur du Crapaud calamite (sur une superficie supérieure
à 500 m²), deux espèces remarquables inventoriées sur le périmètre rapproché et ses
abords. Ces mares seront bien sûr aussi favorables à l’ensemble des amphibiens
présents sur le périmètre rapproché. Ces habitats étant humides, ils participeront
également à compenser la destruction des zones humides identifiées par des critères
floristiques sur le site.
Le détail des modalités de conception et de gestion de ces mares est présenté au
chapitre V, paragraphe 5.1.B – MC2 de l’étude d’impact (volume 2), et dans l’étude
écologique fournie au volume 5, pièce 2.
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8.7. VALORISATION ULTÉRIEURE DU SITE ET PÉRENNISATION
DES AMÉNAGEMENTS
Le réaménagement proposé restitue les terrains de la carrière à leur vocation agricole
initiale, tout en intégrant des aménagements de valorisation écologique.
Le réaménagement proposé, en :
➢

préservant le caractère rural du site et en maintenant une activité
agricole sur le site,

➢

participant à la création d’une trame de prairies plus vaste à l’échelle
d’un secteur ponctué de plans d’eau,

➢

assurant la compensation des impacts du projet sur la faune, la flore, les
habitats et les zones humides, et en apportant une plus-value
écologique au secteur,

➢

garantissant le rétablissement du fonctionnement hydrologique du
secteur et en assurant l’absence d’aggravation du risque inondation,

est conforme :
➢

aux souhaits des propriétaires, de la commune et des acteurs locaux qui
ont participé aux réunions de concertation (DREAL, Métropole Rouen
Normandie, PNRBSN),

➢

aux orientations et dispositions du PLU d’Anneville-Ambourville, du SDC
de la Seine-Maritime, du SCoT de la communauté de l’agglomération
Rouen-Elbeuf-Austreberthe, de la charte 2013-2025 du PNR des Boucles
de la Seine-Normande, du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands, et du SRCE de Haute-Normandie,

➢

aux enjeux dégagés par l’étude d’impact et les études techniques,
notamment en ce qui concerne l’écologie, les zones humides, le
paysage, l’hydraulique et l’hydrogéologie.

Les terrains feront l’objet d’un réaménagement soigné, tant au niveau de leurs
caractéristiques physiques que de leur végétalisation, afin de favoriser l’intégration
paysagère du site, la reconstitution de zones humides et d’aménagements (mares,
fossés, haies) fonctionnels, la vocation à la fois agricole et écologique du site et la
préservation des conditions hydrologiques du secteur.
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Le réaménagement progressif du site s’adaptera à l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement afférent de ces derniers
et à leur nature. Ainsi la vocation précise des terrains reconstitués, ainsi que la
localisation des aménagements à créer dans l’emprise des terrains suivant les
préconisations des bureaux d’études spécialisés, seront adaptées au fur et à mesure
du remblaiement des casiers. La réalisation de ces aménagements dépendra
principalement des changements de topographie des terrains qui pourront survenir
dans les années suivant le remblaiement du site, et sera déterminée en concertation
étroite avec les différents acteurs du territoire (notamment lors des commissions de
suivi du site).
Les terrains réaménagés seront entretenus par la société CEMEX GRANULATS selon les
modalités de gestion préconisées par l’étude écologique pendant toute la durée de
l’exploitation.
Après réception du quitus de fin de travaux, les terrains seront restitués à leurs
propriétaires (majoritairement la commune), avec une vocation de prairie de pâture
extensive et/ou de fauche.
Les milieux de prairies humides reconstitués après exploitation par la société CEMEX
GRANULATS seront pérennisés par l’accord des propriétaires sur la remise en état de
leurs terrains (voir pièce 1 du volume 6), et par l’intégration d’une servitude de droit
privé dans les futurs baux agricoles qui seront signés par les exploitants agricoles.
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9. Capacités techniques et
financières de la société
CEMEX GRANULATS

9.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Avec plus de 60 implantations réparties sur l’ensemble du territoire national et une
production moyenne de 20 millions de tonnes par an, CEMEX GRANULATS est le 5ème
producteur français de granulats et l’un des deux leaders mondiaux des matériaux
de construction.
Producteur d’un matériau essentiel à la construction et aux travaux publics, CEMEX
GRANULATS dispose d’un savoir-faire de plusieurs décennies dans le domaine de
l’industrie extractive et utilise les méthodes d’extraction et de traitement les plus
modernes. Grâce à l’informatisation de ses sites de production et à la mise en place
de laboratoires d’analyses, cette société assure un suivi technique permanent de la
qualité de ses produits à chaque phase de leur élaboration.
CEMEX GRANULATS est, par ailleurs, un acteur important du transport de matériaux par
voie d’eau grâce à une flotte fluviale de 12 pousseurs, dont 3 dédiés au transport de
longue distance, et 77 barges d’une capacité individuelle comprise entre 300 et 2 500
tonnes. Associés les uns aux autres, ces éléments forment des convois pouvant
transporter jusqu’à 5 000 tonnes de matériaux depuis les sites d’extraction vers les sites
de production de béton ou chez les clients. Pour répondre aux besoins du marché, la
logistique fluviale complète sa propre flotte par l’affrètement d’environ 60
automoteurs et pousseurs indépendants et propose d’autres prestations telles que les
travaux fluviaux ou les transports exceptionnels.
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En tant qu’industriel responsable, CEMEX GRANULATS prend en compte le
développement durable dans toutes les étapes de ses métiers. Ses objectifs sont :
➢

de concilier les impératifs économiques, sociaux, techniques et
environnementaux,

➢

de gérer durablement les ressources naturelles et les matières premières,

afin de répondre aux besoins d’aménagement du territoire.
Cemex a par ailleurs concrétisé son implication dans le développement durable
initiée par la signature de sa politique de responsabilité sociale par une première
évaluation AFAQ 26000 réalisée dès 2012, puis une deuxième en 2014 suite à laquelle
elle a atteint le niveau maximum 4/4 « exemplarité ».

9.2. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
La politique environnementale de l’entreprise définit l’ensemble des engagements
majeurs et des principes d’action de cette dernière à l’égard de l’environnement. Elle
s’inscrit dans une démarche environnementale globale engagée avec l’ensemble
de ses partenaires (l’ADEME, l’Agence de l’Eau, les associations naturalistes, les élus
locaux, les administrations, les scientifiques et les clients).
Elle s’appuie sur des principes-clés que sont la maîtrise des impacts, le respect de la
réglementation et la recherche constante d’amélioration des performances
environnementales.
La mise en œuvre de cette politique repose sur une organisation précisément définie
grâce à des procédures rigoureuses et des outils adaptés. Cette méthodologie a ainsi
permis de mettre en place des aménagements de qualité sur l’ensemble des sites.
C’est ainsi que l’intégralité des carrières, des ports, des dépôts, des pousseurs, et des
sièges administratifs de CEMEX GRANULATS possèdent la certification ISO 14001.
Outre la certification ISO 14001, la politique environnementale de Cemex s’est
traduite également par l’obtention en 2012, de la reconnaissance de l’État pour son
engagement vis-à-vis de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB).
CEMEX GRANULATS développe également des partenariats nationaux et régionaux
avec les associations environnementales dont la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO). Ce partenariat, contractualisé par une convention annuelle depuis 12 ans, se
caractérise par une réflexion et une concertation sur les enjeux du développement
durable, des actions pédagogiques, un suivi et une recherche scientifiques ainsi
qu’une communication vers le grand public.
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9.3. ACTIVITÉS
L’entreprise produit des sables et graviers issus de gisements alluvionnaires (50 %),
roches calcaires et éruptives (45 %) et granulats marins (5 %), destinés aux marchés du
bâtiment (40 %) et des travaux publics (60 %). Cemex reçoit également 2 millions de
tonnes de déchets inertes du BTP, utilisés majoritairement pour le remblaiement de ses
carrières.
Sur le plan régional, CEMEX GRANULATS NORD représente un ensemble de 13 carrières et
2 plateformes implantées en Champagne-Ardenne, Île-de-France, Normandie,
Bourgogne, Nord et Picardie dont la production annuelle avoisine 7 millions de tonnes.
Sa branche logistique contribue au transport vers un réseau de 10 ports franciliens de
plus de 3 millions de tonnes de granulats provenant de carrières alluvionnaires et de
gravats issus des chantiers urbains (Déchets Industriels Banals du bâtiment). Elle
contribue aussi à l’approvisionnement en tout-venant de ces installations à partir de
gisements déportés, et à l’alimentation de ses plates-formes relais souvent tri-modales
(fer, eau, route).
CEMEX GRANULATS NORD détient l’ensemble de la logistique fluviale de CEMEX GRANULATS.

CEMEX GRANULATS NORD est en particulier implanté dans la boucle d’Anneville depuis
les années 1990, avec une installation de traitement fixe située à Berville-sur-Seine. La
société a obtenu différentes autorisations d’ouverture de carrières, à Berville-sur-Seine,
Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine.
La société FCH, un autre acteur de la boucle, ayant récemment cédé les actifs de
son activité granulats à la société CEMEX GRANULATS NORD, celle-ci a acquis des sites de
carrières et une installation supplémentaires dans le secteur.
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Implantation des sites CEMEX GRANULATS NORD
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Le tableau suivant répertorie l’ensemble des arrêtés préfectoraux détenus par la
société CEMEX GRANULATS NORD dans la boucle d’Anneville :
Commune

Lieux-dits

Date de l’AP

Objet

Durée
autorisée

Surface
autorisée

Berville-surSeine

Les Planquettes,
Le Gros Saule

23/03/1990

Installation de
traitement

Sans limite

/

Carrière

19/10/2022

77,2 ha

Carrière

16/03/2036

78,6 ha

Installation de
traitement
et station de transit

Sans limite

17,5 ha

Carrière

31/06/2019

18,6 ha

Carrière (reprise de
fonds dans un plan
d’eau)

07/10/2023

14,7 ha

Carrière

28/11/2021

56,1 ha

Berville-surSeine et
AnnevilleAmbourville

AnnevilleAmbourville
et Yville-surSeine

Le Haridon, Les
Planquettes, Le
Gros Saule, Le
Paradis et l’Enfer

25/09/1992 : autorisation
initiale
19/10/2005 :
renouvellement
20/07/2010 : extension
13/07/2017 :
prolongation
17/03/2004 : autorisation
initiale

Plaine du Manoir
Brésil, Le Sablon

16/12/2013 : modification
d’exploitation
06/07/2018 :
renouvellement

Le Triage du
Pont et Le Fossé
Chauvon

18/04/1973 : autorisation
initiale (FCH)
29/06/2018 : transfert
d’exploitant
01/07/1997 : autorisation
initiale (FCH)

AnnevilleAmbourville

Le Marais du
Pâtis, La
Chaussée du
Pont et Rue
Cabourg

30/07/2009 : modification
remise en état
13/07/2017 : modification
remise en état
26/04/2018 : PV de
récolement partiel
29/06/2018 : transfert
d’exploitant

Ferme du Pont
et Les Nouettes

Bardouville

La Boutière du
Chemin de
Rouen, Bois de
la Boutière du
Chemin de
Duclair, Le
Buisson à la
Chienne, La
Cerisaie, Le
Chemin de Bas
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08/10/2015 : autorisation
initiale (FCH)
29/06/2018 : transfert
d’exploitant

29/11/2012 : autorisation
initiale (FCH)
05/08/2016 : PV de
récolement partiel
29/06/2018 : transfert
d’exploitant
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9.4. MOYENS HUMAINS
Pour mener à bien ses missions, CEMEX GRANULATS NORD dispose de Directions
Techniques régionales relayées sur les sites par les Chefs de Carrière. Ces derniers sont
associés à un Service Développement, Environnement et Foncier, un Laboratoire de
Contrôle Qualité, ainsi que des Animateurs sécurité. D’autres compétences sont
développées au siège de la société, notamment une assistance technique avec le
Service Matériel.
CEMEX GRANULATS NORD emploie actuellement 250 personnes.
En particulier, 33 personnes assurent le fonctionnement de ses sites dans la boucle
d’Anneville, dont 26 ont intégré l’effectif de la société suite à la récente acquisition
des actifs de l’activité granulats de la société FCH.

9.5. MOYENS MATÉRIELS
Pour la commercialisation de ces matériaux, CEMEX GRANULATS NORD détient une flotte
de 77 barges et 12 pousseurs permettant à la fois d’approvisionner ses clients en
granulats et d’acheminer des matériaux inertes vers les carrières à remblayer et les
installations de traitement.
D’une manière générale, la société dispose de tout le matériel adapté nécessaire à
l'extraction et au transport des matériaux, y compris dans la boucle d’Anneville.

9.6. DÉMARCHE QUALITÉ
CEMEX GRANULATS détient, depuis 2004, une attestation de conformité CE niveau 2+, de
la maîtrise de la production de ses granulats, sur l’ensemble de ses sites. Cette
attestation lui a été délivrée par l’organisme de certification AFNOR Certification.

9.7. CAPACITÉS FINANCIÈRES
2012

2013

2014

2015

2016

Cemex France Chiffre d’affaires (M€)

973

970

932

835

893

CEMEX GRANULATS NORD Chiffre d’affaires (k€)

154 821

154 651

156 891

148 391

162 765

Résultats avant impôts (k€)

6 905

7 177

-3 090

-3 401

-4 834
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10. Garanties financières

10.1 RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Conformément à l'article L.516-1 du code de l'environnement, la société CEMEX
GRANULATS mettra en place des garanties financières destinées à la remise en état du
site.
Le calcul du montant de référence des garanties financières de remise en état des
carrières est fondé sur l’article L.516-1 du code de l’environnement, et sur l’arrêté du
9 février 2004 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009, relatif à la détermination du
montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la
législation des installations classées.
Ce calcul et les plans correspondants sont joints ci-après.

10.2. FORMULE DU CALCUL DU MONTANT DE RÉFÉRENCE
DES GARANTIES FINANCIÈRES DE REMISE EN ÉTAT
L’annexe I de l’arrêté du 9 février 2004, modifiée par l’article 6 de l’arrêté du 24
décembre 2009, fournit la formule de calcul du montant de référence des garanties
financières de remise en état pour les carrières de matériaux meubles en nappe
alluviale ou superficielle :
CR =

x (S1 x C1 + S2 x C2 + L x C3)
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Où :
➢

CR (en €) : montant de référence des garanties financières pour la
période considérée ;

➢

S1 (en ha) : somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein
de la surface autorisée, et de la valeur maximale atteinte au cours de la
période considérée par les surfaces défrichées, diminuées de la valeur
maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation)
soumises à défrichement ;

➢

S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée,
par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation),
diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état ;

➢

L (en m) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée,
par la somme des linéaires de berges, diminuée des linéaires de berges
remis en état ;

➢

C1 : 15 555 € / ha ;

➢

C2 : 34 070 € / ha ;

➢

C3 : 47 € / m.

Enfin, le alpha majorant se calcule ainsi d'après l’arrêté du 09 février 2004 modifié :

Où :

Soit

➢

Index= Indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence
des garanties financières fixé dans l’arrêté préfectoral, soit depuis
octobre 2014 inclus, la série correspondante multipliée par un coefficient
de raccordement : 109,6 x 6,5345 (valeur de juin 2018) ;

➢

Index0 = Indice TP01 de mai 2009, soit 616,5 ;

➢

TVAR = taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté
préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières, soit
0,2 (valeur en vigueur depuis le 1er janvier 2014) ;

➢

TVA0 = taux de la TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196.

= 1,1578
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10.3. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’article R. 516-2 du code de l’environnement, alinéa IV - 2° (« pour les carrières »),
indique que le montant des garanties financières est établi compte tenu d’une part
du coût des opérations de « remise en état du site après exploitation » et d’autre part
du coût de surveillance et d’intervention « dans le cas où le site comporte des
installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation ».
Dans ce dernier cas, « les garanties financières tiennent aussi compte de :
➢

la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de
terres non polluées résultant de l’exploitation de la carrière lorsqu’elles
sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une
défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement
d’une verse ou la rupture d’une digue ;

➢

l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues
constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de
l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de
donner lieu à un accident majeur. »

Le projet n’est pas concerné par ces dispositions, puisque :
➢

le stockage de tourbe résultant de l’exploitation de la carrière sera
minimisé, du fait de la remise en état coordonnée dans la mesure du
possible ; et toutes les précautions seront prises pour veiller à assurer le
maintien de la stabilité de ce stock éventuel de tourbe,

➢

il n’y aura pas de risque d’accident majeur lié à l’effondrement d’une
verse ou à la rupture d’une digue.

Le montant des garanties financières du projet de carrière de la société CEMEX
GRANULATS est donc déterminé uniquement à partir du coût des opérations de remise
en état, déterminé à l’aide de la formule vue précédemment, donnée par l’annexe I
de l’arrêté du 9 février 2004, modifiée par l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2009.
Afin de justifier le choix de la situation la plus pénalisante pour chaque période
quinquennale, l’évaluation du montant des garanties financières a été réalisée année
par année.
La durée d’autorisation totale sollicitée étant de 21 ans, le présent projet présente 5
périodes quinquennales.
Pour calculer le montant des garanties financières, la phase la plus pénalisante a été
retenue (voir tableau ci-dessous).
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Période
quinquennale

1

2

3

4

5

Année

Surface des
infrastructures
S1 (ha)

S1 x C1
(15 555 €/ha)

Surface en
chantier
S2 (ha)

S2 x C2
(34 070 €/ha)

Linéaire
des berges
L (en m)

L x C3
(47 €/m)

Total
(S1 x C1
+ S2 x C2
+ L x C3)

1

0,7

10 136

1,9

63 200

2000

94 000

167 335

2

0,9

13 234

3,0

100 915

2272

106 784

220 934

3

0,8

12 786

3,8

130 147

2588

121 636

264 570

4

0,7

10 490

4,6

155 938

2623

123 281

289 710

5

2,1

32 466

5,5

186 772

2919

137 193

356 431

6

1,9

30 226

5,6

189 463

2358

110 826

330 516

7

1,8

27 837

4,0

135 667

2584

121 448

284 952

8

1,6

25 168

3,5

118 564

2774

130 378

274 110

9

1,6

24 701

4,1

137 984

2729

128 263

290 948

10

1,6

24 701

4,7

161 151

2430

114 210

300 062

11

1,6

24 701

5,4

182 615

1783

83 801

291 118

12

1,6

24 701

5,4

185 000

1298

61 006

270 707

13

1,6

24 701

5,6

189 429

1236

58 092

272 223

14

1,6

24 701

5,7

193 518

1055

49 585

267 804

15

0,0

0

5,9

200 332

908

42 676

243 008

16

0,0

0

6,1

208 168

761

35 767

243 935

17

0,0

0

6,2

212 597

373

17 531

230 128

18

0,0

0

5,1

174 779

0

0

174 779

19

0,0

0

3,5

119 586

0

0

119 586

20

0,0

0

1,9

64 733

0

0

64 733

21

0,0

0

0,3

10 562

0

0

10 562

Les phases d’exploitation définies année par année sont présentées sur les cartes en
pages suivantes.
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Compte tenu de l’alpha majorant, le montant des garanties pour chaque période
quinquennale sera donc de :
Montant de la garantie
pour chaque période
quinquennale

Alpha

Montant total de la garantie à
mettre en place pour chaque
période quinquennale

Période 1 (année 5)

356 431

412 676

Période 2 (année 6)

330 516

382 671

Période 3 (année 11)

291 118

Période 4 (année 16)

243 935

282 428

Période 5 (année 21)

10 562

12 229

1,1578

337 056

Le montant des garanties financières s’élève donc à 412 676 € pour la première
période quinquennale (années 1 à 5), à 382 671 € pour la seconde période (années
6 à 10), à 337 056 € pour la troisième période (années 11 à 15), à 282 428 € pour la
quatrième période (années 16 à 20), et à 12 229 € pour la dernière période (année
21).
Les garanties financières seront constituées après obtention de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation et avant le commencement des travaux, dans le cadre
de la déclaration de début de travaux.
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Exploitation en fin de phase
Sources : Cadastre
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