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PRÉSENTATION

CHAPITRE I –
PRESENTATION
DE L’ETUDE D’IMPACT

1/ CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE
2/ DESCRIPTION DES MÉTHODES UTILISÉES POUR IDENTIFIER
ET ÉVALUER LES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT

3/ COMPÉTENCES TECHNIQUES EMPLOYÉES POUR
L’ÉLABORATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DES ÉTUDES
SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES

Le présent chapitre a pour objet de rappeler le cadre réglementaire de la présente
étude d’impact, de décrire les méthodes utilisées pour la réaliser et d’identifier les
experts qui ont préparé cette étude d’impact et les études ayant contribué à sa
réalisation.
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1. Cadre réglementaire de l’étude

1.1. RÉGLEMENTATION
Le présent dossier a pour objet la demande d’autorisation environnementale de la
société CEMEX GRANULATS pour un projet d’extension et de modification de remise en
état d’une carrière de matériaux alluvionnaires, sur le territoire communal d’AnnevilleAmbourville dans le département de Seine-Maritime (76).
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’ICPE1.
Précisons que le présent projet 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 en dernier lieu
par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.

1

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
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Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est ainsi 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 1 concernées, la
présentation des conditions de remise en état, 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 (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 le
document 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).

La présente étude d’impact, constituant le deuxième volume du dossier de demande
d’autorisation environnementale, est élaborée conformément au code de
l’environnement, notamment l’article R.122-5 définissant le contenu de l’étude
d’impact, modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, et en dernier lieu par le
décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.

1

Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l’eau.
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1.2. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Cette étude d'impact vise, par rapport à un état initial des milieux et éléments
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet, à dégager les
incidences directes et indirectes, négatives et positives, temporaires et permanentes,
à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement, et à définir les mesures
envisagées par la société pour éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs
du projet.
Conformément à l’article R.122-5 modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016,
et en dernier lieu par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, les principaux points
développés dans cette étude d'impact sont :
Chapitre I :
une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les
incidences notables du projet sur l’environnement, et une description des
compétences techniques employées pour la réalisation des études,
Chapitre II : une description des facteurs environnementaux susceptibles d’être
affectés de manière notable par le projet (état initial),
Chapitre III : une description des incidences notables que le projet est susceptible
d’avoir sur l’environnement,
Chapitre IV : une description des solutions de substitution raisonnables et une
indication des principales raisons du choix effectué,
Chapitre V : une description des mesures prévues pour éviter, réduire et si possible
compenser les effets négatifs du projet sur son environnement et la santé humaine,
ainsi que, le cas échéant, une présentation des modalités de suivi de ces mesures,
Chapitre VI : une description de l’évolution de l’état actuel de l’environnement en
cas de mise en œuvre du projet et un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.
Un résumé non technique de cette étude d’impact est fourni dans le volume 3 du
présent dossier.

OCTOBRE 2018
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2. Description des méthodes
utilisées pour identifier et évaluer
les incidences notables du projet
sur l'environnement

2.1. PRÉAMBULE
Selon l’alinéa II-10 de l’article R.122-5 du code de l’environnement, modifié par le
décret n°2016-1110 du 11 août 2016, et en dernier lieu par le décret n° 2017-626 du 25
avril 2017, les études d’impact doivent intégrer « une description des méthodes de
prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences
notables sur l’environnement ».
Instruments de propositions et d’aide à la décision, les études d’impact ont pour
objectifs essentiels d’évaluer l’état de l’environnement du milieu concerné au
moment où l’on décide d’entreprendre un projet, d’analyser ses perspectives
d’évolution, de mesurer les effets du projet sur le milieu en question et de proposer les
mesures propres à éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet, en
contribuant à modifier celui-ci.
La méthode utilisée d’une manière générale pour une telle étude est celle de
l’analyse multicritères, les critères étant choisis en rapport avec le projet et la région
concernée. Cette méthode permet d’étudier les impacts dus au projet au regard des
diverses caractéristiques de l’environnement et de présenter, en fonction de chacun
des paramètres, les mesures propres à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs.
L’élaboration de ce dossier a nécessité l’intervention de compétences variées citées
ci-après.

OCTOBRE 2018
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La société pétitionnaire a décidé d’en confier la réalisation au bureau d'études ATE
Dev SARL, dont notamment l’étude d’impact, tout en faisant intervenir d’autres
cabinets experts pour l’élaboration des études spécialisées nécessaires.
La conduite de cette étude d’impact a été menée ainsi :
➢

recueil des données techniques et environnementales,

➢

visites du site et de ses abords,

➢

concertation avec les parties prenantes,

➢

réalisation d’études spécifiques complémentaires,

➢

analyse de l’état initial de l’environnement,

➢

analyse des effets sur l’environnement et sur la santé,

➢

élaboration de
compensation.

mesures

d’évitement,

de

réduction

et

de

Ce dossier a été monté en étroite collaboration avec le pétitionnaire. La maîtrise
d’œuvre a été, dans un premier temps assurée par la société FCH, puis par la société
CEMEX GRANULATS (suite à la récente acquisition des actifs de l’activité granulats de la
société FCH).

2.2. RECUEIL DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les données sur le milieu physique, le milieu naturel, l'occupation du sol, le patrimoine
architectural et historique, les servitudes, sont issues notamment :
➢

© ATE Dev Sarl

des documents d’urbanisme et d’orientation (le Plan Local
d’Urbanisme d’Anneville-Ambourville, le Schéma de Cohérence
Territorial de la Métropole Rouen Normandie, le Schéma
Départemental des Carrières de Seine-Maritime, le Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande dans sa charte 20132025, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands,
le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021du bassin
Seine-Normandie et la Stratégie Locale de Gestion des Risques
d’Inondation Rouen-Louviers-Austreberthe, la Directive Territoriale
d’Aménagement de l’estuaire de la Seine, le Schéma Régional du
Climat de l'Air et de l'Énergie de Haute-Normandie, le Plan de
Protection de l’Atmosphère de Haute-Normandie et le Plan Climat
Énergie Territorial de Seine-Maritime, le Schéma Régional de
Cohérence Écologique de Haute-Normandie),
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➢

des cartes et photographies aériennes de l'Institut Géographique
National (IGN) et de la carte géologique du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM),

➢

des bases de données officielles des ministères, des services
déconcentrés et d’autres organismes publics en matière
d’environnement.

Diverses informations ont été collectées, pour la plupart, auprès :
➢

d'organismes publics comme la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), l’Agence
Régionale de Santé (ARS), le Conseil Départemental, la Préfecture, la
Métropole Rouen Normandie, le Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande, la Municipalité,

➢

de gestionnaires de réseaux tels que VNF, ERDF, STGS, Veolia.

Par ailleurs, les sociétés FCH et CEMEX GRANULATS, présentes dans le secteur depuis
plusieurs décennies, ont fait procéder à chaque projet d’ouverture ou de
modification/renouvellement de carrière à des études d’impact. Nous avons donc
procédé à une consultation préalable de celles-ci dans la mesure où elles étaient
susceptibles d’apporter des éléments essentiels à la présente étude d’impact.

2.3. CONCERTATION ET RENCONTRE DES PRINCIPALES
PARTIES PRENANTES
Afin d’avoir une réflexion commune sur les objectifs environnementaux globaux, tant
naturels que paysagers et humains, plusieurs échanges ou rencontres ont eu lieu
entre :

OCTOBRE 2018

➢

le pétitionnaire (la société FCH puis la société CEMEX GRANULATS),

➢

la commune d’Anneville-Ambourville,

➢

la Métropole Rouen Normandie,

➢

le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN),

➢

la DREAL Normandie : service Unité Territoriale Rouen Dieppe (UTRD)
et service Ressources Naturelles (SRN),

➢

la DDTM de Seine-Maritime : service Bureau de la Police de l’Eau
(BPE),
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➢

le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR),

➢

les bureaux d’études suivants (voir les coordonnées au paragraphe
3.2 suivant):
▪

ATE DEV (bureau d’études généraliste en environnement,
rédacteur du présent dossier d’autorisation, coordonnateur
des bureaux d’études techniques intervenants et auteur de
l’étude des zones humides),

▪

HYDRATEC (auteur de l’étude hydraulique et hydrogéologique),

▪

LE CERE (auteur de l’étude écologique et du diagnostic
fonctionnel des zones humides par la méthode ONEMA),

▪

CABINET MERLIN (auteur de l’étude paysagère),

▪

ACOUSTIBEL (auteur de l’étude acoustique).

Voici dans le tableau ci-après une synthèse des réunions réalisées en présence de
l’administration. Notons qu’en dehors de ces réunions, plusieurs autres échanges de
travail et de concertation ont eu lieu entre le pétitionnaire (FCH puis CEMEX GRANULATS),
le GPMR, le maire d’Anneville-Ambourville et les différents bureaux d’études
techniques participant à la réalisation du présent dossier. Précisons aussi que des
échanges par mail ou par téléphone, ainsi que lors de rencontres informelles, ont
également été tenus avec l’administration.
Date

Participants

30/05/2016

FCH, DREAL
service UTRD,
DREAL service
SRN, PNRBSN,
Mairie
d’AnnevilleAmbourville,
Métropole
Rouen
Normandie,
ATE DEV,
HYDRATEC, LE
CERE, CABINET
MERLIN

10/10/2016

FCH, DREAL
service UTRD,
DREAL service
SRN, PNRBSN,
GPMR, ATE
DEV, HYDRATEC

© ATE Dev Sarl

Objet – Sujets abordés
Réunion de cadrage ayant permis
notamment de présenter le projet et
l’état initial des milieux dans lesquels
il s’inscrit, les modalités d’exploitation
prévues et la remise en état
envisagée, ainsi que les différentes
études techniques prévues ou en
cours.
Des échanges ont eu lieu à propos
des
attentes
des
différents
participants
concernant
les
différents points évoqués.

Discussions sur la transposabilité du
protocole
d’acceptabilité
des
sédiments de dragage du GPMR
dans le cadre du présent projet, et
sur les modalités de réalisation de
l’étude
hydraulique
et
hydrogéologique.
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Conclusion – Points actés
Des décisions ont été prises concernant la
possibilité ou non de dérogation à la bande des
10 m en bordure du site en projet (dérogation
partielle en bordure sud-est actée) et la
préservation des arbres têtards classés EBC en
bordure des terrains.
Un groupe de travail a été constitué afin de
définir
les
meilleures
conditions
de
réaménagement selon la démarche ERC.
Il a été demandé la réalisation d’un dossier de
demande d’autorisation unique regroupant les
demandes d’extension de carrière et de
modification de remise en état du plan d’eau
sud.
Il a été acté le fait que le protocole
d’acceptabilité des sédiments de dragage du
GPMR mis en place dans le cadre de
l’expérimentation sur la carrière CBN à Yville-surSeine sera repris dans le cadre du présent projet.
Il a été acté la mise en place de piézomètres en
bordure de site dans le cadre de l’étude
hydrogéologique réalisée et pour le suivi du
niveau et de la qualité des eaux de nappe.
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Date

03/11/2016

03/04/2017

Participants

FCH, PNRBSN,
Mairie
d’AnnevilleAmbourville,
Métropole
Rouen
Normandie,
ATE DEV, LE
CERE

FCH, DREAL
service UTRD,
DREAL service
SRN, PNRBSN,
Mairie
d’AnnevilleAmbourville,
Métropole
Rouen
Normandie,
ATE DEV, LE
CERE

Objet – Sujets abordés

Présentation des enjeux écologiques
relevés lors des prospections déjà
effectuées par le bureau d’études LE
CERE.
Discussions autour des mesures ERC
déjà pressenties et de la remise en
état envisagée.

Conclusion – Points actés
Des décisions ont été prises concernant la
préservation,
la
reconstitution
ou
la
transplantation des haies d’arbres têtards
localisées au sein de l’emprise sollicitée du projet
d’extension.
Les participants se sont entendus sur la
reconstitution, après exploitation, de prairies
humides à vocation de pâture extensive ou de
fauche.
D’autres aménagements écologiques ont été
discutés et actés (mares, zone herbeuse de
gagnage pour les oiseaux d’eau, fossés).
Suite à cette réunion, une première proposition
de plan de réaménagement du site a été
réalisée en vue d’être présentée lors d’une
prochaine réunion du groupe de travail.

Présentation des enjeux écologiques
relevés lors des prospections du
bureau d’études LE CERE (complétée
par rapport à celle du 03/11/2016).
Présentation de la proposition de
plan de réaménagement et de
quelques mesures ERC envisagées.

Il a été convenu qu’étant donné les incertitudes
liées au remblaiement des plans d'eau avec les
sédiments de dragage et au tassement afférent
des terrains, de ne pas, à ce stade, définir
précisément la localisation des différents
aménagements ni figer la vocation des
différentes zones (pâturage ou fauche). Ainsi
figurent
dans
le
dossier
les
grands
principes/objectifs
du
réaménagement
(reconstitution de prairies humides), ainsi que la
liste
des
mesures
compensatoires
et
aménagements nécessaires. Les détails des
aménagements proposés ne seront pas
cartographiés, ou le sont de manière
approximative.
La vocation précise des terrains reconstitués
ainsi que la localisation 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.
Suite à cette réunion, la carte de proposition de
réaménagement a été revue et simplifiée.
Il a été acté que si les impacts résiduels sur les
espèces protégées recensées sont faibles, un
dossier de dérogation n’est pas nécessaire.
Un bail environnemental pourra être envisagé
sur les terrains remis en état.

OCTOBRE 2018
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Date

15/06/2018

Participants

CEMEX
GRANULATS,
FCH, DREAL
service UTRD,
GPMR, ATE
DEV, HYDRATEC

Objet – Sujets abordés

Discussions autour des thématiques
pompage/rejet en Seine liées aux
activités de remblaiement projetées.
Présentation par le GPMR des
résultats des analyses réalisées dans
le cadre du suivi du site d’Yville-surSeine remblayé par des sédiments
de dragage selon les mêmes
modalités.

Conclusion – Points actés
Il a été précisé avec la DREAL qu’il ne s’agissait
pas ici d’un nouveau rejet en Seine, mais du
déplacement d’une activité en cours sur le site
existant d’Yville. Par ailleurs il a été convenu,
compte-tenu des résultats du suivi réalisé sur
Yville, que la seule problématique éventuelle
liée au rejet des eaux de la carrière en Seine
concerne la concentration en ammonium de
ces eaux (ponctuellement trop élevée en
période estivale et en fin de remblaiement du
casier).
Suite à cette réunion, une rencontre a été
programmée avec la DDTM – Police de l’Eau
afin
d’échanger
de
nouveau
sur
la
problématique du rejet en Seine (réunion
suivante du 6 juillet).
Suite à cette réunion, la note d’impacts a été
reprise par le GPMR selon les quelques
observations de la DDTM, et a été incluse au sein
de l’étude hydraulique et hydrogéologique
d’HYDRATEC.

06/07/2018

CEMEX
GRANULATS,
DDTM service
BPE, GPMR,
ATE DEV,
HYDRATEC

Présentation d’une note réalisée
entre-temps par le GPMR sur les
impacts qualitatifs éventuels liés au
rejet en Seine des eaux de pompage
(dans le cadre des activités de
remblaiement ici projetées).
Discussion autour de cette note et
échanges
concernant
la
thématique des zones humides.

A la demande de la DDTM, une analyse des
fonctionnalités des zones humides des terrains
projetés a été réalisée selon la méthode
ONEMA, et ce, en parallèle de l’étude des zones
humides préalablement menée dans le cadre
du présent dossier. Il a été convenu que cette
analyse servira de base à l’évaluation du
respect
des
principes
d’équivalence
fonctionnelle à la fois sur les futurs terrains
réaménagés, et sur le site de compensation exsitu choisi.
Comme évoqué par la DDTM, une servitude de
droit privé sera imposée aux futurs locataires et
exploitants des terrains afin de pérenniser la
restauration et la gestion des habitats
réaménagés.

CEMEX
05/09/2018

GRANULATS,
DREAL service
SRN

© ATE Dev Sarl

Présentation d’une synthèse de
l’étude écologique finalisée, et
échanges concernant les mesures
préconisées, principalement les
mesures compensatoires.
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A travers ces échanges il a été estimé que les
impacts engendrés sur les zones humides des
deux premières phases d’exploitation ne
pourront pas être compensées in situ avant leur
exploitation. Une mesure compensatoire
complémentaire ex situ des zones humides a été
ajoutée, concernant des terrains appartenant à
CEMEX et faisant l’objet actuellement d’une
étude écologique visant à identifier leurs
potentialités.
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Date

Participants

CEMEX
12/10/2018

GRANULATS,
FCH, PNRBSN,
LE CERE

Objet – Sujets abordés

Conclusion – Points actés

Présentation de l’étude écologique
en cours sur le patrimoine foncier de
CEMEX dans la boucle et de la
mesure
compensatoire
complémentaire ex situ pour les
zones humides prévue dans le cadre
du présent projet.

Le PNRBSN a validé le principe de compensation
ex situ pour les zones humides ainsi que son
orientation. Lorsque l’étude écologique sera
achevée, le PNBSN pourra se prononcer sur les
mesures de gestion qui seront alors proposées.

Visite du site objet du présent projet.

Les réunions datées du 30/05/2016, du 03/04/2017 et du 12/10/2018 ont fait l’objet de
comptes-rendus communiqués à l’ensemble des participants. Ces comptes-rendus,
ainsi que les supports de présentation réalisés dans le cadre de ces réunions, sont joints
en annexe du présent volume.

2.4. ÉTUDES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES
Afin de bien cerner tous les enjeux et impacts de son activité en général, et de ce
projet en particulier, la société pétitionnaire s’est attachée à s’entourer de spécialistes
dans les divers domaines de l’environnement.
Au vu d’une analyse et d’un diagnostic préalables, et de demandes spécifiques de
l’administration, le pétitionnaire a jugé nécessaire de faire réaliser un certain nombre
d'études techniques approfondies.
Précisons que, pour chaque domaine de l’environnement, les études ont été
adaptées aux enjeux, et réalisées par des bureaux d’études spécialisés afin
d’apporter des résultats fiables et de faire évoluer le projet au besoin.

A/

Étude hydraulique et hydrogéologique

Aspect hydrogéologique
La localisation du site en plaine alluviale, la proximité de la nappe avec la surface, et
les modalités d’exploitation en eau et de réaménagement par remblaiement des
excavations jusqu’au terrain naturel avec des sédiments de dragage, ainsi que les
demandes de l’administration lors des réunions de concertation, ont justifié la
réalisation par le bureau d’études HYDRATEC d’une étude hydrogéologique complète,
avec mise en place de piézomètres sur le site et réalisation d’une modélisation
hydrodynamique de différents scénarios.

OCTOBRE 2018
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Cette étude hydrogéologique s’est basée sur des données bibliographiques
recueillies auprès de divers organismes (BRGM, etc.), sur la campagne de
reconnaissance lithologique réalisée par Ginger CEBTP en 2009, sur les différentes
études et constats réalisés dans le cadre de l’expérimentation de remblaiement par
les sédiments de dragage d’une carrière de la société CBN sur la commune d’Yvillesur-Seine, sur le protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage mis en place
par le GPMR dans le cadre de cette expérimentation et qui sera utilisé dans le cadre
du présent projet, et sur des études de terrain.
Ainsi, 5 piézomètres ont été réalisés sur l’ensemble des terrains concernés par le projet
d’extension et de modification de remise en état de la carrière de la société CEMEX
GRANULATS, et deux campagnes piézométriques ont été réalisées en décembre 2016
et en avril 2017 afin de connaître la géométrie de la nappe à l’échelle de la boucle
de la Seine. Celles-ci ont été l’occasion d’affiner la piézométrie de la nappe dans le
secteur du projet de façon à mieux estimer l’impact de ce dernier sur l’écoulement
des eaux souterraines.
L’étude s’est attachée dans un premier temps à déterminer le contexte géologique,
les aquifères en présence, la piézométrie de la nappe alluviale, ses fluctuations, ses
caractéristiques hydrodynamiques et physico-chimiques, et son exploitation par les
captages existants.
Les incidences du projet sur la surface piézométrique (aspect quantitatif) ont ensuite
été étudiées à l’aide d’une modélisation de 3 scénarios, qui a permis de quantifier les
effets de l’exploitation en eau et de la remise en état avec remblaiement, ainsi que
les éventuels effets cumulés avec les autres activités de remblaiement projetées au
sein de la boucle.
Précisons que compte-tenu du caractère inerte des matériaux apportés, de la nonsalinité des eaux acheminées avec les sédiments de dragage, et du respect du
protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage mis en place par le GPMR,
aucune modélisation hydrodispersive (aspect qualitatif) n’a ici été réalisée. Une note
technique réalisée par le GPMR concernant les impacts qualitatifs liés au rejet en
Seine des eaux de la carrière dans le cadre des activités de remblaiement a été
annexée à l’étude d’HYDRATEC, et ses conclusions ont été reprises au sein de cette
dernière.
Enfin l’étude s’est attachée à définir les mesures appropriées d’évitement, de
réduction et, le cas échéant, de compensation des impacts négatifs du projet sur la
nappe.

Aspect hydraulique
Étant donné la localisation du site en projet à proximité de la Seine, de l’inscription du
site en zone inondable et de la présence de nombreux fossés et plans d’eau sur ou à
proximité des terrains concernés, ainsi que des demandes de l’administration lors des
réunions de concertation, le pétitionnaire a fait réaliser par le bureau d’études
HYDRATEC une étude hydraulique spécifique et complète.
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Cette étude hydraulique a été réalisée sur la base de données bibliographiques et
cartographiques recueillies auprès de divers organismes (PNR des Boucles de la Seine
Normande, mairie d’Anneville-Ambourville, etc.), des documents de planification du
secteur et d’études existantes, des campagnes topographiques réalisées par la
société GÉODIS en 2008 et 2016, d’une analyse historique du secteur d’étude, et des
reconnaissances de terrain menées durant l’été 2016 par le cabinet HYDRATEC.
Le cabinet HYDRATEC s’est attaché à définir le régime hydrologique au droit du site et
à caractériser et cartographier le risque d’inondation au droit du site.
L’étude a également permis d’affiner les données existantes sur le réseau de fossés
du secteur et de déterminer avec précision leurs états/fonctionnalités, leurs profils
topographiques et leurs gabarits. Les dimensions de ces fossés ainsi définies ont permis
de déduire leur volume potentiel de stockage.
Les incidences du projet sur les écoulements en cas de crue en phase d’exploitation
et après réaménagement ont par la suite été étudiées de manière analytique, en lien
également avec les conclusions de l’analyse des impacts hydrogéologiques, et en
tenant compte de la capacité de décharge des fossés en cas de rehausse de la
nappe.
Enfin, l’étude s’est attachée à proposer, le cas échéant, des mesures visant à éviter,
réduire ou compenser les éventuels impacts du projet, notamment en termes de
reconstitution de fossés.
L’étude hydraulique et hydrogéologique est intégralement fournie en pièce 1 du
volume 5.

B/

Étude écologique

Les parcelles concernées par le projet d’extension, localisées au nord de l’emprise
sollicitée, correspondent à des prairies dédiées à la pâture de bovins entrecoupées
d’un réseau de haies et de fossés. Au sud de ces parcelles, 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 par FCH et
aujourd’hui en cours de remise en état avec aménagement de zones de hauts fonds,
conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur.
Les terrains projetés sont localisés au sein du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande, dans deux ZNIEFF (de type I et II), et partiellement inclus au sein de
la zone Natura 2000 « Boucles de la Seine aval » (pour le plan d’eau sud). Le périmètre
étudié se trouve également à proximité de plusieurs autres espaces naturels
remarquables.
Au vu de ce contexte écologique, et afin de caractériser au mieux les impacts du
projet sur la faune, la flore et les habitats, une étude écologique spécifique a été
réalisée par le Cabinet d’Études et de Recherches en Environnement (LE CERE).
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Leur mission d’expertise écologique s’est basée sur des prospections réalisées sur site
d’avril 2016 à janvier 2017, puis de façon complémentaire en septembre 2018 (aux
périodes les plus favorables aux prospections des groupes d’espèces susceptibles
d’être présents), sur les données issues d’études écologiques antérieures réalisées
dans le secteur (étude réalisée par BIOTOPE en 2011 sur les terrains du présent projet, et
étude réalisée par LE CERE en 2014 à proximité), et sur des données bibliographiques
issues de divers organismes (notamment le PNR). Les différents espaces et espèces
remarquables, ainsi que la fonctionnalité des habitats et les continuités écologiques,
ont ainsi pu être identifiés, et l’intérêt écologique des milieux de l’aire d’étude évalué
et hiérarchisé.
Dans un deuxième temps, l’étude a consisté à évaluer les effets du projet sur les
espèces et espaces remarquables, ainsi que sur les continuités écologiques.
Enfin, le cas échéant, les mesures appropriées d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement ont été proposées.
Par ailleurs, étant donné l’inclusion d’une partie du secteur d’étude au sein d’une
zone Natura 2000, une note d’évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée.
Cette expertise écologique est intégralement fournie en pièce 2 du volume 5. La
méthodologie détaillée de réalisation de cette étude, et notamment des
prospections de terrain et des organismes consultés, figure en annexe de cette
dernière. L’évaluation des incidences Natura 2000 est également jointe à cette
étude.

C/

Étude des zones humides

Du fait de la localisation du présent projet d’extension et de modification de remise
en état de carrière en plaine alluviale inondable, de la faible profondeur de la nappe,
et de l’inscription de la totalité du site en zone humide inventoriée par la DREAL HauteNormandie, la société pétitionnaire a fait procéder à une étude des zones humides
sur le site.
En premier lieu, le dossier rassemble les données contextuelles existantes, notamment
extraites de bases de données environnementales existantes (telles que la base de
données Carmen).
Ensuite, il reprend la caractérisation des zones humides sur le terrain réalisée
conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, à la
fois par le bureau d’études en écologie LE CERE en ce qui concerne l’analyse des
habitats et les relevés floristiques, et par le bureau d’études ATE DEV en ce qui
concerne l’analyse des sols et les sondages pédologiques.
L’étude s’est attachée à synthétiser l’ensemble de ces données bibliographiques et
de terrain et à proposer une cartographie des zones humides et potentiellement
humides identifiées sur le site.
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En a découlé une évaluation de l’état initial de ces zones humides en termes
notamment de fonctionnalités, basée sur l’étude écologique du bureau d’études LE
CERE, mais également sur l’étude hydraulique et hydrogéologique réalisée par le
bureau d’études HYDRATEC. En complément de ces études techniques de terrain, les
grilles d’évaluation fournies par la « Boîte à outils zones humides » de l’AESN (édition
2017) ont été utilisées.
L’étude a enfin évalué les impacts du projet d’extension et de modification de remise
en état de la carrière sur les zones humides identifiées et leurs fonctionnalités, et
proposé des mesures d’évitement, de réduction et de compensation afin que le
projet soit conforme au SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands.
L’étude des zones humides réalisée par ATE DEV figure en pièce 3 du volume 5. Est
annexée à cette étude, l’étude pédologique de terrain réalisée en 2012 par la société
ATE DEV. L’inventaire des zones humides selon les critères floristiques figure quant à elle
dans l’étude écologique du CERE, en pièce 2 du volume 5 (chapitre II.12).
Rappelons qu’à la demande de la Police de l’Eau, une analyse des fonctionnalités
des zones humides présentes sur le site selon la méthode nationale d’évaluation des
fonctions des zones humides publiée en mai 2016 (méthode AFB, ONEMA - MNHN et
al., Mai 2016) a été réalisée en complément par le bureau d’études LE CERE. Elle figure
en annexe 2 de l’étude des zones humides.

D/

Étude acoustique

Conformément à la réglementation, et du fait de la localisation du projet dans un
environnement sonore relativement calme et à proximité du bourg d’AnnevilleAmbourville et de certains hameaux en bord de Seine, une étude acoustique a été
réalisée par le bureau d’études ACOUSTIBEL.
Des campagnes de mesures ont été réalisées le 13 septembre 2016, le 3 juillet 2017 et
le 17 juillet 2018, en limite du futur site d’exploitation ainsi qu’au niveau des zones
d’habitat les plus proches.
Ces campagnes, réalisées de jour compte-tenu de la période d’exploitation future
du site qui sera diurne, ont permis de caractériser l’état initial par la mesure des
niveaux sonores du bruit de fond actuel.
Ces valeurs ont servi de base pour définir les objectifs à atteindre dans le cadre de
l’exploitation de la carrière.
Des calculs d’impact acoustique du projet lors des phases d’exploitation les plus
impactantes vis-à-vis des habitations environnantes, et avec présence simultanée des
engins de décapage et d’extraction les plus bruyants, ont ensuite été réalisés.
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Ces calculs d’impact se sont basés sur des données précises concernant les éléments
bruyants qui seront utilisés pour l’exploitation : puissances acoustiques des machines
fournies par les constructeurs ou mesurées directement sur place par ACOUSTIBEL,
localisation exacte de ces machines bruyantes.
Ont ainsi pu être évalués, à partir de simulations, les émergences sonores dues au
projet au niveau des habitations les plus proches, et les niveaux de bruit ambiant en
limite de site.
En cas de non-respect des objectifs réglementaires au niveau de certains points, la
société ACOUSTIBEL s’est attachée à proposer des solutions techniquement
envisageables et à en définir l’efficacité.
Cette étude est intégralement fournie en pièce 4 du volume 5.

E/

Étude géologique et levés topographique

De façon préalable, des sondages effectués par la société GINGER CEBTP en 2009 sur
le site de l’extension en projet ont permis d’évaluer le gisement à extraire. Ces
données ont été exploitées par le service géologique de la société pétitionnaire pour
déterminer le phasage d’exploitation. Le rapport de reconnaissance lithologique
réalisé par Ginger CEBTP en octobre 2009 est joint en pièce 5 du volume 5.
Des relevés topographiques du site et de ses abords ont également été réalisés par le
cabinet GÉODIS mandaté par la société pétitionnaire.

F/

Étude paysagère

Conscient des enjeux liés au patrimoine paysager du secteur, de la proximité du site
par rapport à certaines zones d’habitat et routes, et des impacts potentiels de son
projet d’extension de carrière, le pétitionnaire a décidé de faire réaliser une étude
paysagère spécifique par Mme MERLIN, experte consultante indépendante pour ATE
DEV.
Cette étude s’est appuyée sur les documents relatifs au paysage dans le secteur du
projet : la directive territoriale d’aménagement, la charte du PNRBSN, l’atlas régional
des paysages, l’étude des unités paysagères du PNRBSN, l’étude menée dans le
cadre de l’opération de reconquête des paysages de la boucle d’AnnevilleAmbourville, ainsi que sur les documents de planification et de cadrage du secteur :
le SCoT de la Métropole Rouen Normandie, le plan local d’urbanisme de la commune
et le schéma départemental des carrières.
Plusieurs visites sur site ont été effectuées à différentes périodes de l’année pour
examiner les éventuelles variations dues aux saisons.
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L’ensemble de la boucle, ainsi que les boucles voisines, ont été prises en compte et
parcourues pour des reportages photographiques. Les entités paysagères de ce
territoire et leurs relations visuelles ont été identifiées sur le terrain et par un travail de
cartographie.
Les modes de perception, de façon rapprochée et/ou éloignée, du secteur
concerné par le projet ont été identifiés, permettant d’en évaluer les effets.
Enfin, des mesures propres à réduire les impacts visuels prévisibles ont pu être
examinées pour la période d’exploitation et la remise en état.
L’étude paysagère est directement intégrée dans l’étude d’impact.

2.5. ÉVALUATION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Avec l’ensemble des données collectées et disponibles, il a été possible d’élaborer
un état initial du site et de ses abords. Les critères d’analyse retenus sont :
➢

le milieu physique, avec les thèmes d'étude suivants : paysage, relief,
hydrographie,
géologie,
hydrogéologie,
zones
humides,
climatologie, qualité de l’air ;

➢

le cadre humain : contexte socio-économique,
d'urbanisme,
répartition
de
l’habitat,
activités
commerciales et industrielles, environnement sonore ;

➢

le milieu naturel, avec les thèmes d'étude suivants : habitats, flore,
faune, zones d’inventaire et de protection, fonctionnalités des
habitats et continuités écologiques ;

➢

les biens matériels et infrastructures : voies de communication et
réseaux ;

➢

le patrimoine culturel (éléments protégés, vestiges historiques), les
activités touristiques et de loisirs.

document
agricoles,

Pour certains domaines (écologie, hydrogéologie, hydraulique, acoustique, zones
humides, paysage), l’état initial a été évalué par des études spécifiques
complémentaires.
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2.6. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Une identification et une quantification des effets potentiels, positifs ou négatifs,
directs ou indirects, permanents ou temporaires, à court, moyen ou long terme du
projet sur son environnement immédiat et rapproché a été réalisée sur :
➢

le sol, l'eau, l'air, le climat, les sites et le paysage,

➢

la commodité du voisinage (notamment bruits et poussières),

➢

la santé humaine,

➢

la faune, la flore, les habitats, les zones humides, les milieux naturels et
les équilibres biologiques,

➢

la protection des biens et du patrimoine culturel,

➢

le cumul des incidences avec d’autres projets.

Pour certains domaines (écologie, hydrogéologie, hydraulique, acoustique, zones
humides, paysage), les effets ont été analysés par des études spécifiques
complémentaires.

2.7. PROPOSITION

DE

MESURES

D’ÉVITEMENT,

DE

RÉDUCTION ET DE COMPENSATION
À partir de l'identification des incidences notables du projet, les mesures à prendre
pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du
projet sur son environnement ont été étudiées et mises au point sur la base des
préconisations fournies, en particulier par les études spécifiques (écologique,
hydrogéologique, hydraulique, acoustique, zones humides, paysage).
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3. Compétences techniques
employées pour l’élaboration de
l’étude d’impact et des études
spécifiques complémentaires

Selon l’alinéa II-11 de l’article R.122-5 du code de l’environnement, modifié par le
décret n°2016-1110 du 11 août 2016, et en dernier lieu par le décret n°2017-626 du 25
avril 2017, les études d’impact doivent intégrer « les noms, qualités et qualifications du
ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à leur
réalisation ».
La présente étude d'impact a été réalisée à la demande et sous le contrôle, dans un
premier temps de la société FCH, puis de la société CEMEX GRANULATS par les
intervenants présentés ci-après.
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3.1. PRINCIPAUX INTERVENANTS
L’étude d’impact a été élaborée par :
Signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études
dans le domaine de l’évaluation environnementale
Détenteur de certificats de qualification OPQIBI

Philippe BOUCHER, directeur du bureau d’études, contrôleur qualité, géomorphologue de formation,
Marion FONTEIX, ingénieure agronome – chef de projet
Laure DAVOIGNEAU, ingénieure agro-alimentaire / QHSE – chargée d’études
43, boulevard du maréchal Joffre – 92340 Bourg-la-Reine
Téléphone : 01 46 60 26 77
Mail : philippe.boucher@atedev.fr
Site : www.atedev.fr

3.2. INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Les levés topographiques et les calculs de volumes exploitables ont été réalisés par :
M. Alexis ELISABETH, a.elisabeth@geodis-ge.com
Responsable Urbanisme-VRD/Qualité du cabinet de géomètres experts
GEODIS à Rouen (76)
et le service géologie de la société pétitionnaire
L’étude paysage a été réalisée par :
Mme Dominique MERLIN, merlin.dominique@wanadoo.fr
Généraliste paysagiste et écologue, consultante indépendante
Pour ATE Dev SARL à Bourg-la-Reine (92)
L’étude écologique et le diagnostic fonctionnel des zones humides par la méthode
ONEMA ont été réalisés par :
Mme Fanny LEVEQUE, fanny.leveque@le-cere.fr
et M. Jean-Baptiste FELDMANN, jean-baptiste.feldmann@le-cere.fr
sous la supervision de M. Régis Deballe, regis.deballe@le-cere.fr
Ingénieurs écologues du bureau d’études LE CERE à Saint-Quentin (02)
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L’étude hydraulique et hydrogéologique a été réalisée par :
Mme Magali MANUEL, ingénieure hydraulicienne manuel@hydra.setec.fr
et M. Dimitri AYMARD, dimitri.aymard@hydra.setec.fr
sous la supervision de M. Jacques POUILHE, pouilhe@hydra.setec.fr
Ingénieurs hydrogéologues
Du bureau d’études HYDRATEC à Paris (75)
Les piézomètres et les pompages d’essais ont été réalisés par :
La société BATIFOR, batifor@orange.fr
A Marles-en-Brie (77)
L’étude des zones humides a été réalisée par :
Marion FONTEIX, marion.fonteix@atedev.fr
Ingénieure agronome du bureau d’études ATE DEV SARL (92)
L’étude acoustique a été effectuée par :
M. Cyrille RANCHON, ranchon@acoustibel.fr
Ingénieur acousticien du bureau d’études ACOUSTIBEL
A Bosc Guerard Saint Adrien (76)
La cartographie a été réalisée par :
M. Jean François MALET, jean-francois.malet@epycart.com
Géographe-informaticien,
De l’atelier d’études EPYCART à Laval (53)
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CHAPITRE II –
DESCRIPTION DES FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS DE MANIÈRE
NOTABLE PAR LE PROJET

0/ PRÉAMBULE
1/ CADRE PHYSIQUE
2/ CADRE HUMAIN
3/ CADRE BIOLOGIQUE
4/ BIENS MATÉRIELS ET PATRIMOINE CULTUREL

Le présent chapitre a pour objet d’analyser l’état initial de l’environnement dans le
secteur du projet.

OCTOBRE 2018

- 27 -

© ATE DEV SARL

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

© ATE DEV SARL

- 28 -

OCTOBRE 2018

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
VOLUME 2 : ÉTUDE D’IMPACT
ÉTAT INITIAL

0. Préambule

0.1. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Rappelons que le présent 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).
Le présent chapitre répond à l’alinéa II-4 de l’article R.122-5 du code de
l’environnement, modifié 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 en dernier lieu par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017
(relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation
environnementale de certains projets, plans et programmes), et qui stipule que les
études d’impact doivent intégrer « une description des facteurs mentionnés au III de
l’article L.122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ».
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0.2. LOCALISATION DU PROJET
A/

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.

B/

Localisation géographique et occupation du sol

Anneville-Ambourville est une commune rurale localisée en vallée de Seine, dans la
plaine alluviale. Elle est située en rive gauche, à l’intérieur de la boucle d’Anneville,
qui est peu desservie par des voies de communication. La commune est traversée
par les deux axes majeurs de la boucle : la RD.45 sur un axe Nord-Sud reliant Bervillesur-Seine à Yville-sur-Seine, et la RD.64 sur un axe Nord-Ouest – Sud-Est, reliant Duclair
à Mauny.
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.
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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)
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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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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 par FCH et
aujourd’hui en cours de remise en état avec aménagement de zones de hauts fonds,
conformément aux arrêtés préfectoraux du 30/07/2009 et du 13/07/2017.
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 :
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➢

au nord par des prairies bocagères, puis la VC n°2 dite Rue aux Oies,
le bourg d’Anneville-Ambourville au nord-est et des vergers et
hameaux en bordure de Seine au nord-ouest, puis de nouvelles
parcelles de prairies bocagères et des plans d’eau de gravières ;

➢

à l’est des terrains du projet d’extension, par deux plans d’eau
communaux, la VC n°5 dite Rue Cabourg, l’extension sud du bourg
d’Anneville-Ambourville le long de cette voie ainsi qu’un gymnase, et
des parcelles cultivées jusqu’à la RD.45 ;

➢

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), un plan d’eau issu d’une ancienne
exploitation, puis des parcelles cultivées ou boisées, le hameau « les
Anguilles » et la RD.45 ;

➢

au sud par la VC n°4 de la Seine à Ambourville dite Route du
Colombier, puis un grand plan d’eau anciennement exploité par la
société FCH, un plan d’eau en partie en cours de reprise de gisement
par la société pétitionnaire au sud-est, et des prairies bocagères, des
vergers et des hameaux en bordure de Seine au sud-ouest ;

➢

à l’ouest par des prairies de pâture bocagères, la VC n°1 de Berville
à Yville dite Route des Marais, puis les hameaux « la Chaussée du
Pont » et « le Fossé Merre » ainsi que quelques vergers et le quai avec
plateforme de chargement/déchargement de la société FCH avant
d’arriver à la Seine.
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C/

Superficies concernées

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.
Le présent dossier de 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.
Les références cadastrales des parcelles concernées sont présentées dans la
demande, paragraphe 4.2. « Parcelles concernées et superficie ».
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1. Cadre physique

1.1. TOPOGRAPHIE ET MORPHOLOGIE
A/

Dans le secteur d’étude

Le secteur où se trouve le projet de carrière est à caractère rural. Il est caractérisé par
des plateaux calcaires aux formes ondulées, qui sont dues aux déformations
tectoniques et aux phénomènes d’érosion. On observe ainsi de nombreuses vallées
sèches. Ce relief de plateaux à vastes étendues agricoles est marqué par le lit de la
Seine. Le fleuve a en effet creusé une profonde vallée, puisqu’il s’écoule à 1,5 m NGF
alors que les plateaux voisins culminent aux environs de 80 m NGF.
Le cours de la Seine est méandriforme. Dans la boucle où est localisée la commune
d’Anneville-Ambourville, la plaine alluviale a une largeur de l’ordre de 2,5 km. Une
vaste zone centrale de la boucle d’Anneville est occupée par des hautes terrasses
bordées de coteaux en pente douce à l’ouest et abruptes à l’est, surplombant la
Seine.
Le territoire de la commune d’Anneville-Ambourville s’étend d’un bout à l’autre de la
boucle, bordée par la Seine des deux côtés, et comprenant une vaste zone alluviale
dans sa partie ouest. Les zones d’habitat sont dispersées sous forme de hameaux de
différentes tailles et de maisons isolées longeant la Seine, la RD.45 et les plans d’eau
existants. Le bourg d’Anneville est situé au nord-ouest du territoire communal, de part
et d’autre de la RD.45.
Dans la vallée, aux environs d’Anneville-Ambourville, l’habitat est généralement
implanté en bordure de la plaine alluviale :
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➢

bourgs de Bardouville, d’Ambourville, de Berville-sur-Seine et d’Yvillesur-Seine en rive gauche,

➢

bourgs de Le Mesnil-sous-Jumièges, Duclair,
Boscherville, ou encore Quevillon en rive droite.
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B/

Au droit du site du projet

Le site est localisé en plaine alluviale, au nord-ouest du territoire communal
d’Anneville-Ambourville, entre le lit de la Seine et le plateau de la boucle. D’après les
relevés de géomètre, les terrains au niveau de l’extension projetée sont relativement
plats et présentent une topographie globale moyenne allant de 2,30 à 2,50 m NGF,
hormis au niveau de la bordure nord-est où la topographie s’élève jusqu’à 3 voire
3,50 m NGF. Notons que la VC n°9 dite du Patis traversant ces terrains d’est en ouest
est surélevée jusqu’à une cote moyenne de 3 m NGF.
La surface du plan d’eau au sud du périmètre de l’extension, concerné par la
modification de remise en état projetée, était quant à elle une cote moyenne de
1,80 m NGF en février 2017. Les berges encadrant cette surface en eau présentent un
niveau topographique de 2 à 3 m NGF pour les bordures nord, ouest et sud, et une
cote plus élevée, comprise entre 3,5 et 5 m NGF, pour la berge est. Notons l’existence
d’une zone remblayée au terrain naturel dans le coin nord-est du plan d’eau, à une
cote située entre 3 et 4,5 m NGF.
Les derniers relevés bathymétriques de ce plan d’eau, réalisés par le géomètre
mandaté par la société FCH en juin 2016 et par le GPMR en février 2017, indiquent la
présence de pentes douces sur son pourtour, descendant jusqu’à une profondeur
maximale de l’étang située entre – 4 et – 5 m NGF.

Topographie au niveau du projet (carte extraite de l’étude hydrogéologique et hydraulique
d’Hydratec fournie au volume 5 – pièce 1)
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1.2. PAYSAGE1
L’étude paysage a été réalisée par Mme MERLIN, experte consultante indépendante
pour ATE DEV. Cette étude est intégrée directement et intégralement dans la présente
étude d’impact. Figurent ci-après les paragraphes relatifs à l’état initial.

A/

Cadre régional

La commune d’Anneville-Ambourville se situe au cœur de la vallée de la Seine, à une
quinzaine de kilomètres en aval de Rouen. Le fleuve y dessine une suite de méandres
resserrés, profondément encaissés entre le Pays de Caux, au nord, et le plateau du
Roumois, au sud.
La boucle d’Anneville est encadrée par deux autres boucles, auxquelles elle est
intimement liée : la boucle de Roumare à l’est, la boucle de Jumièges à l’ouest. Toutes
trois, étroitement imbriquées, forment l’extrémité orientale du Parc naturel régional
des boucles de la Seine normande.
Les trois boucles possèdent des caractéristiques communes qui rythment et
structurent leurs territoires. Des traits morphologiques, en premier lieu : leurs rives
concaves présentent une pente abrupte, où le substrat crayeux est visible, alors que
les lobes convexes sont en pente douce et tapissés d’alluvions. Au niveau de leur
occupation du sol ensuite : la végétation boisée est abondante, coiffe les reliefs et
constitue l’horizon de chacune des boucles.
La boucle à laquelle appartient la commune d’Anneville-Ambourville trouve ainsi ses
limites visuelles dans le massif forestier de Roumare à l’est et celui de Jumièges et du
Trait-Maulévrier à l’ouest. Elle est isolée des plateaux de Caux et du Roumois par le
bois de la Fontaine au nord et la forêt de Mauny au sud.

1

Étude réalisée par Mme MERLIN, experte indépendante pour ATE DEV.
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Les trois boucles aval de Rouen

En aval de Rouen, la Seine a entaillé le plateau crayeux et creusé une vallée sinueuse,
aux reliefs marqués, soulignés par les bois. Au sein de ce vaste ensemble,
s’individualisent des entités paysagères qui trouvent une limite claire dans les hauteurs
boisées. Autour d’Anneville-Ambourville, les espaces de la boucle se définissent ainsi
entre forêt de Roumare, forêt de Jumièges, bois de la Fontaine et forêt de Mauny.

© ATE DEV SARL
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1- Vue d’ensemble de la boucle d’Anneville depuis les hauteurs de Duclair, au nord.

2- Le nord de la boucle d’Anneville et la Seine vus depuis les hauteurs de Duclair ; à l’arrière,
les falaises de la boucle de Jumièges et le massif boisé qui les coiffe.

3-Vue d’ensemble du nord de la boucle d’Anneville depuis la RD 982 à l’ouest, entre le
hameau Saint-Paul et Duclair.
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4- Vue d’ensemble de la boucle depuis les hauteurs d’Yville, au sud.

5- Vue d’ensemble depuis Barneville-sur-Seine ; à l’arrière, les reliefs boisés de la forêt de
Roumare.

On trouvera page 58 une carte de localisation des prises de vue.

© ATE DEV SARL
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B/

Structures et composantes du paysage de la
boucle d’Anneville

Les composantes naturelles
LE RELIEF
Les boucles se caractérisent par une topographie affirmée (voir carte ci-après).
La vallée de la Seine entaille profondément les plateaux de craie ; on passe d’une
centaine de mètres sur les hauteurs à quelques mètres en bordure du fleuve.
Au creux des boucles, les coteaux cèdent la place à des pentes de plus en plus fortes.
Entre Saint-Martin-de-Boscherville et Duclair, le relief devient ainsi abrupt ; ce sont des
falaises qui encadrent le fleuve en rive droite. Duclair s’est développé à la faveur
d’une échancrure créée par l’Austreberthe. Une autre ouverture, vers Yainville,
correspond à l’ancienne vallée de la rivière. Les coteaux abrupts reprennent ensuite
jusqu’au Mesnil-sous-Jumièges.
En rive gauche, ils encadrent le fleuve de Moulineaux au sud jusqu’à Bardouville, puis
d’Yville-sur-Seine jusqu’à Heurteauville.
À l’inverse, le relief s’adoucit à l’extrémité des boucles, occupées par des zones
alluviales basses, séparées du fleuve par un léger bourrelet. Le relief s’élève
doucement, par paliers, passant des basses terrasses aux moyennes et hautes
terrasses, puis à la craie.
La pointe nord de la boucle d’Anneville et sa moitié ouest possèdent une topographie
très douce, pratiquement au niveau de la Seine.

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
L’axe majeur est la Seine, large ici de 300 mètres. Elle est canalisée pour permettre la
navigation jusqu’à Rouen et ses berges sont pour une grande part constituées de
digues ou d’enrochements. Le réseau hydrographique comprend un autre cours
d’eau, l’Austreberthe, au nord, et de nombreux fossés sillonnant les zones alluviales
de marais.
Un cordon de plans d’eau, résultant des exploitations de granulats, épouse les
contours de la moitié ouest de la boucle d’Anneville et du sud de la boucle de
Jumièges.
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Une alternance de coteaux et de plaines alluviales.

6 et 7- Entre Le Mesnil-sous-Jumièges et Duclair : des falaises abruptes séparées de la Seine
par une étroite bande de terrain.

8- La rive opposée, dans la boucle d’Anneville : une plaine alluviale pratiquement au niveau
du fleuve.

9- La Seine au bac d’Yville.
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LA COMPOSANTE VÉGÉTALE
Des boisements soulignent toutes les hauteurs : forêt de Roumare, forêt de Mauny et
forêt de Jumièges, au centre des méandres, boisements des coteaux et falaises
calcaires (voir carte page 48). Étroitement associés au relief, ils délimitent les entités
paysagères de chacune des trois boucles.
Plus localement, des fourrés acidiphiles se sont développés sur les flancs des
moyennes et hautes terrasses sableuses de la boucle d’Anneville.
Les pentes douces sont cultivées.
Les zones alluviales basses, en bordure de Seine, sont le siège de marais, quadrillés par
un réseau de fossés, et de prairies humides, encadrées par des haies et des arbres
taillés en têtards. On rencontre de telles zones à maillage bocager encore bien
présent en rive gauche de la boucle d’Anneville dès le hameau de Beaulieu, au sud
de Bardouville, mais elles atteignent leur plein développement plus au nord, vers
Ambourville, et occupent une large bande en façade ouest jusqu’à Yville-sur-Seine.
En rive droite de la Seine, elles se déroulent de Quevillon à Hénouville en un vaste
marais. On les retrouve à la pointe sud de la boucle de Jumièges.
À l’ouest de la boucle d’Anneville et surtout, au sud de la boucle de Jumièges, le
bourrelet alluvial est occupé par une activité agricole qui lui imprime une image
particulière : la production de fruits, avec la présence de nombreux vergers d’arbres
fruitiers.
Les espaces naturels des trois boucles comprennent des sites patrimoniaux majeurs :
le lit fluvial et les zones humides associées (roselières, prairies humides, tourbières,
marais), les coteaux calcaires des versants.
Une réserve naturelle régionale, la Côte de la Fontaine, est située sur la commune
d’Hénouville ; elle abrite des milieux calcicoles. Les boucles sont concernées par deux
sites Natura 2000 étendus : « les Boucles de la Seine aval » (directive Habitats) et «
l’Estuaire et les marais de la basse Seine » (directive Oiseaux). Ces sites se trouvent
principalement sur les zones humides.
Le cœur de la boucle d’Anneville comprend un autre type de formations
patrimoniales, exceptionnelles dans cette région, et qui lui est spécifique en raison de
la présence de ses terrasses sableuses : des pelouses et boisements acidiphiles, ainsi
que des landes à Callune.
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Une couverture végétale diversifiée, associant sites naturels
patrimoniaux et milieux façonnés par les activités agricoles.
Les basses terrasses et le fond de vallée sont occupés par une végétation de zones
humides et une trame bocagère plus ou moins relictuelle.

10- Le marais au
nord de St-Martinde-Boscherville :
cultures et prairies
humides entourées
de haies.

11- La trame
bocagère du nord
de la boucle
d’Anneville, vers
AnnevilleAmbourville.

Les hauteurs sont occupées par les boisements.

12- Les moyennes
terrasses de la boucle
d’Anneville, vues
depuis le nord.

13- Autour d’Yvillesur-Seine : la forêt
de Mauny, qui
ferme la boucle au
sud.
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Les composantes façonnées par l’homme
UNE RÉPARTITION DU BÂTI ÉTROITEMENT LIÉE À LA NATURE DES SOLS
Le principal pôle d’habitat du secteur se localise à Duclair, avec plus de 4 000
habitants (voir carte page 52). Les autres communes sont des communes rurales, à
vocation résidentielle.
Duclair s’est implanté dans un espace contraint, à l’embouchure de l’Austreberthe,
entre le fleuve et les falaises. À cette exception, la répartition de l’habitat dans les
boucles est diffuse. Les villages sont de petits ensembles développés autour d’un
noyau traditionnel, de nombreuses habitations dispersées s’égrènent le long des voies
de circulation.
Différentes situations peuvent être rencontrées dans la boucle d’Anneville :
➢

un village construit en hauteur : Bardouville, sur une crête de hautes
terrasses, en situation dominante par rapport à la vallée ;

➢

dans les zones alluviales basses, un habitat groupé implanté en
bordure des terres inondables : les villages d’Ambourville, Berville-surSeine, Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine ;

➢

ainsi que des habitations éparses le long des routes : les abords de la
RD 45, à la limite des basses terrasses, sont ponctués de constructions
dispersées et de hameaux ;

➢

les berges de la boucle se singularisent par un habitat plus spécifique,
composé de cours fruitières dispersées en bord de Seine sur le
bourrelet alluvial. Les maisons sont implantées sur la partie la plus
élevée du bourrelet alluvial, proche de la rivière.

L’habitat régional traditionnel est la chaumière. On ne se trouve pas cependant dans
la partie la plus typique du Parc naturel régional des boucles de la Seine normande à
ce titre : la route des chaumières identifiée par ce dernier se trouve plus à l’ouest, vers
la boucle de Brotonne, entre Vatteville-la-Rue et Quillebeuf-sur-Seine. Comme en
témoigne ci-après le chapitre relatif au patrimoine, le bâti possède cependant dans
l’ensemble une architecture de qualité, associant des matériaux diversifiés (briques,
silex, pierre, pans de bois…).
L’habitat est très présent dans les espaces des boucles, mais compte tenu de son
caractère peu dense, des clos, vergers et jardins qui séparent les maisons, et de sa
nature, essentiellement individuelle, il reste le plus souvent discret.
Le développement de l’urbanisation est régulier dans tout le secteur et les
constructions récentes tendent à s’étirer à la périphérie des villages, accentuant la
diffusion le long des voies de circulation.
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Une urbanisation caractéristique,
étirée le long de routes qui épousent les contours du fleuve.

14- Duclair, lové à l’embouchure de l’Austreberthe.

15- Implantations discontinues entre Seine et
falaise, en rive droite, le long de la RD 65 reliant
Duclair et le Mesnil-sous-Jumièges.

16- Le village d’Anneville-Ambourville,
implanté en bordure des terrains inondables.

17 et 18- Le bâti du bourrelet alluvial : un chapelet d’habitations et de bâtiments
d’exploitation localisés à proximité du fleuve, entourés de pâtures et de vergers.
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DES ACTIVITÉS FONDÉES SUR L’AGRICULTURE ET L’EXPLOITATION DU SOUS-SOL
Les productions agricoles sont elles aussi organisées par rapport au fleuve. Elles sont
variées et impriment une diversité notable dans les paysages ruraux.
Les fonds de vallée et les bords de Seine sont le domaine de prés humides, entourés
de haies et d’arbres taillés en têtards, plus ou moins résiduels suivant les endroits. On y
pratique l’élevage.
Localement, sur Jumièges et Anneville, le bourrelet alluvial, légèrement surélevé, a
permis le développement des vergers. Les arbres fruitiers sont aussi implantés à
Jumièges sur les premières pentes des terrasses d’alluvions anciennes, les Sablons.
Les cultures, maraîchage (aux abords des habitations), puis labours (en haut des
pentes), occupent les parties plus hautes, hors du champ des inondations.
Les hauteurs sont le plus souvent boisées, rarement cultivées.

19- Les pommiers du
bourrelet alluvial de la
boucle d’Anneville.

Entre le bourrelet alluvial et les moyennes terrasses, s’étendent des basses terres
souvent tourbeuses et inondables. Dans les boucles d’Anneville et de Jumièges, elles
sont exploitées pour la production de granulats. L’activité a donné naissance à une
bande de plans d’eau, qui épouse la forme du fleuve. Les pentes des moyennes
terrasses de la boucle d’Anneville et les hautes terrasses, entre Berville-sur-Seine et
Bardouville, font elles aussi l’objet d’une exploitation, en carrières sèches.
Un dépôt de phosphogypse se situe en bordure des moyennes terrasses entre
Bardouville et Anneville-Ambourville. Créé sur d’anciennes exploitations, il constitue
une colline d’une vingtaine de mètres de haut, bien visible dans le paysage du nord
de la boucle d’Anneville.
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LES AXES DE CIRCULATION ET LES RÉSEAUX
La plupart des voies de circulation longent le cours de la Seine. Au pied des falaises,
elles se situent pratiquement au niveau du fleuve ; elles s’en éloignent dans les zones
basses alluviales, où elles viennent s’appuyer sur les premières pentes des terrasses.
Quelques routes descendent des plateaux en direction de la vallée ; elles sont rares,
compte tenu de la configuration abrupte des versants, et empruntent le plus souvent
des vallons boisés perpendiculaires à cette dernière.
La boucle d’Anneville présente une faible accessibilité. Seules deux routes la relient
au sud au réseau régional : la RD 64 depuis la Bouille, l’axe principal, et la RD 45 depuis
Yville-sur-Seine. Deux bacs (à Duclair et Yville-sur-Seine, voir carte page 56) permettent
de traverser la Seine. Le bac de Duclair représente le point de passage privilégié. Une
route de desserte locale longe à l’ouest le bourrelet alluvial, la route des Marais.
Le principal réseau, le plus présent dans le paysage de la boucle, est une ligne à très
haute tension, qui la traverse entre Berville-sur-Seine et Yville-sur-Seine.
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Le patrimoine, les loisirs et le tourisme
LES PROTECTIONS ET LE PATRIMOINE
La boucle d’Anneville est concernée à l’est par un site classé, « la vallée de la Seine Boucle de Roumare » et un site inscrit composé de plusieurs entités, « la Boucle
d’Anneville » (voir carte page 56). Le site classé a fait l’objet d’un document
d’orientation de gestion publié en mai 2017.
A l’ouest, la boucle de Jumièges est comprise dans le site inscrit « les Boucles de la
Seine à hauteur de la forêt de Brotonne ». Un site classé entoure le château du Taillis,
à Duclair et Yainville.
La boucle d’Anneville est totalement incluse dans le Parc naturel régional des boucles
de la Seine normande.
Les éléments patrimoniaux majeurs de ce secteur sont l’abbaye Saint-Georges-deBoscherville et l’abbaye Saint-Pierre de Jumièges ; ce sont deux des trois abbayes du
Parc naturel régional, avec Saint-Wandrille-Rançon ; elles sont intégrées à une « route
des abbayes », en rive droite de la Seine.
La boucle d’Anneville compte trois monuments protégés au titre du code du
patrimoine : le manoir de la Cheminée Tournante, à Anneville-Ambourville (inscrit le
04/12/1991), le domaine d’Yville, à Yville-sur-Seine (inscrit le 07/10/1931) et l’allée
couverte de Mauny (inscrite le 24/02/1998).
En rive droite de la Seine, on retiendra quatre éléments protégés faisant face au nord
de la boucle : le fossé Saint-Philibert, sur les communes de Yainville et Jumièges
(inscrit), le château du Taillis (inscrit) et l’église de Duclair (classée), le camp du
Catelier (inscrit).
S’ajoutent aux éléments couverts par une protection de nombreux édifices de
caractère, comme, à Ambourville, le manoir des Templiers, ou à Bardouville, le
château du Corset Rouge, implanté en bordure du coteau et surplombant la vallée.
Un inventaire du patrimoine bâti remarquable non protégé a été réalisé par le Parc
naturel régional ; il a permis de distinguer dans le cadre du Plan local d’urbanisme
d’Anneville-Ambourville des éléments à protéger au titre de l’article L.151-19 du code
de l’urbanisme. Une part importante des bâtiments du bourrelet alluvial de la boucle,
notamment, figure au nombre de ces éléments patrimoniaux.
Trois points de vue panoramiques sont reconnus au niveau de la boucle d’Anneville :
en rive droite, à Saint-Martin-de-Boscherville et Duclair, en rive gauche à Bardouville.
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Les éléments protégés sont situés pour la plupart en rive
droite de la Seine.

20- Un élément majeur du secteur étudié :
l’abbatiale Saint-Georges-de-Boscherville et ses jardins.

21- L’église de
Duclair.

22- Le château du Taillis, qui abrite un musée relatif à la bataille de Normandie d’août 1944. Il
est entouré d’un parc boisé, au creux de l’ancienne vallée de l’Austreberthe.

23- L’un des éléments protégés de la boucle d’Anneville, le manoir de la Cheminée
Tournante, implanté en bordure de Seine sur le bourrelet alluvial.
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24- Le bâti comprend également de
nombreuses demeures de facture
traditionnelle et à caractère patrimonial ;
ici, le manoir des Templiers, à
Ambourville.

25- Ci-dessous, exemple de bâti
remarquable du bourrelet alluvial :
le Manoir Brésil

LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
La route des abbayes longe la Seine en rive droite (elle joint Rouen à Saint-Martin-deBoscherville, Duclair, Jumièges). La route des fruits fait le tour de la boucle d’Anneville ;
elle suit la route des Marais, relie Berville-sur-Seine à Bardouville et Yville-sur-Seine.
L’intérieur de la boucle est le siège d’un tourisme vert, comme par exemple à
Ambourville, à la ferme des Templiers, qui propose des chambres d’hôtes. Un
camping, « la Chênaie », est installé au lieu-dit « la Plaine des Moulins ».
Les activités sportives et de loisirs du secteur sont pour la plupart liées à l’eau : club de
voile à Anneville-Ambourville, base nautique de plein air à Hénouville et Saint-Pierrede-Varengeville, base de loisirs de Jumièges, cette dernière commune accueillant
aussi des activités de golf, tennis, camping, tir à l’arc. A noter la présence d’un karting
sur le territoire de la commune d’Anneville-Ambourville.
De nombreux sentiers pédestres sillonnent le secteur. Aucun sentier de grande
randonnée cependant ne traverse la boucle d’Anneville. Aucun sentier inscrit au
PDESI (Plan départemental des espaces, sites et itinéraires) n’est relevé sur la
commune d’Anneville-Ambourville. La véloroute de la vallée de la Seine emprunte la
route des Marais entre les bacs d’Yville et de Duclair.
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C/

Entités paysagères de la boucle d’Anneville

En dépit de la proximité de l’agglomération rouennaise, immédiatement à l’est de la
boucle de Roumare, il se dégage de l’ensemble du secteur étudié une image de
campagne, profondément modelée toutefois par les activités humaines (l’Atlas des
paysages de Haute-Normandie parle de « campagne jardinée »). La Seine en
constitue l’élément fédérateur. C’est autour du fleuve que s’organisent les différentes
entités rencontrées au sein de ce territoire.

Autour de la boucle
Les plateaux encadrant la
vallée
Leurs rebords, au-dessus de
la vallée, sont couronnés de
bois. L’habitat est installé à
l’arrière dans des espaces
en cultures isolés de la
vallée par la végétation des
versants ; il n’y a pas de vue
possible vers la vallée,
depuis
les
voies
de
circulation comme depuis
les noyaux d’habitat.

A l’est, les versants de la
boucle de Roumare
Coiffées par la forêt, leurs
pentes sont occupées par
des cultures. Le bas de
pente est le siège de
villages et d’un habitat
linéaire presque continu,
égrené le long de la RD 67, parallèle à la Seine. Les espaces sont dégagés, réservant
de nombreuses ouvertures dans l’axe de la vallée et vers le fond alluvial. Les points de
vue dominants depuis les hauteurs sont en revanche rares ; le cône de visibilité le plus
remarquable se situe au niveau de l’abbaye St-Georges-de-Boscherville et de ses
jardins (voir carte page 56).
Au nord et à l’ouest, des falaises et des pentes fortes
Elles forment la majeure partie du front de vallée d’Hénouville au Mesnil-sousJumièges. Elles aussi boisées à leur sommet, les falaises offrent un front blanc, abrupt,
au pied duquel se niche en bordure du fleuve, sur une étroite bande, un habitat
disséminé, aéré, entrecoupé de jardins et de vergers.
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Les falaises ne s’interrompent qu’au niveau de Duclair, entaillées par les échancrures
de l’Austreberthe et de son ancienne vallée. La ville s’y est développée, étendant son
emprise le long des vallons et de la Seine, imprimant à l’ensemble du secteur nord de
la boucle une image plus urbaine.
Les falaises et les pentes fortes sont longées à leur base par la RD 65 qui, en l’absence
de tout obstacle, offre de larges points de vue sur la Seine toute proche.
On rencontre en revanche peu de points de vue en situation dominante depuis
l’habitat ou les axes de circulation, à l’exception d’un panorama aménagé à Duclair
(voir carte page 56).

1- A l’ouest de la boucle d’Anneville, la falaise, la RD 65 et son habitat discontinu, en bordure
de Seine. A l’arrière, la ville de Duclair.

2- Point de vue sur la boucle d’Anneville depuis le panorama de Duclair.

On trouvera page 72 une carte de localisation des prises de vue.
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Les entités de la boucle
LES MARAIS ET ZONES BASSES VOISINES DE LA SEINE
Les marais
Reposant sur les alluvions récentes, ce sont des espaces très plats, marqués par la
proximité du fleuve et la présence de l’eau. Malgré un recul du bocage traditionnel,
la végétation reste abondante et patrimoniale : prairies inondables, haies vives,
ripisylves des fossés, frênes et saules têtards… Les pâturages dominent. Les villages
(Ambourville, Berville-sur-Seine, Anneville-Ambourville) sont installés à leur périphérie,
à distance du fleuve et à l’abri des inondations.
Le bourrelet alluvial
Cette étroite bande est le siège d’un habitat dispersé, entouré de jardins et de
vergers, particulièrement développé en bordure ouest de la boucle. L’habitat est
proche du fleuve, à l’écart de la route des Marais. Son image reste marquée par la
présence des cours fruitières, malgré la régression des clos traditionnels.
Les zones d’exploitation des carrières en eau
A l’ouest de la boucle, l’activité d’extraction des granulats a créé entre les marais et
les basses terrasses un cordon de carrières et de plans d’eau. Après exploitation, les
gravières ont été vouées à des opérations de renaturation ou d’aménagement
destinées aux loisirs (voile, pêche, chasse).
Les sites sont entourés de végétation et forment avec les haies et bosquets épars dans
lesquels ils s’imbriquent une mosaïque d’espaces cloisonnés. Ils sont dans l’ensemble
peu visibles depuis la route des Marais, dont ils sont séparés par les prairies bocagères
des marais. Ils sont bien plus présents dans le paysage de la RD 45, dont ils sont
proches. Ce sont généralement les installations de traitement et les stocks de
matériaux, de couleur claire, qui signalent leur présence.

3 et 4- La zone des carrières en eau de la boucle d’Anneville :
une mosaïque d’exploitations et de plans d’eau entourés de végétation.
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Les marais et zones basses
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5- La route des Marais, à l’ouest de la boucle d’Anneville,
entre bourrelet alluvial et marais bocager.

6- Un clos traditionnel, avec la maison d’habitation
et les bâtiments d’exploitation à l’arrière.

7- Les prairies bocagères des marais.
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8- Vue en direction de la zone des carrières en eau depuis la route des Marais :
les sites sont masqués par les haies bocagères et la végétation implantée à leur périphérie.

LES TERRASSES ET LE CŒUR DE LA BOUCLE
Les carrières sèches, sur les pentes des hautes terrasses
Les terrains compris entre les zones alluviales et les hautes terrasses ont fait l’objet
d’une exploitation en carrières sèches (voir carte page 66). Ils sont le siège d’un dépôt
de phosphogypse et de sites remaniés par cette exploitation, signalés par des
décaissés. Un karting est installé dans ce secteur.
Certains de ces espaces présentent un intérêt écologique, car ils ont été colonisés
par des espèces originales pionnières des milieux acides ou du phosphogypse.
Cette entité, composée d’une mosaïque de milieux, occupés par des formations
végétales diverses, présente une image complexe et hétérogène.

9- Le secteur des carrières sèches entre la RD 64 et Ambourville ;
les anciennes exploitations sont clôturées, entourées de haies et de plantations,
formant des espaces très fermés.
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Les hautes terrasses de la boucle d’Anneville
Elles sont en grande partie boisées sur leur périphérie, et supportent elles aussi des
milieux naturels intéressants, inféodés aux zones sèches et acides. Le village de
Bardouville est installé en bordure de ces terrasses. Il est entouré au nord par une
plaine dégagée, qui fait actuellement l’objet d’une extraction de matériaux, réalisée
par la société CEMEX GRANULATS (anciennement FCH).

10- La plaine de Bardouville, encadrée par les bois au sud, à l’ouest et au nord ; l’exploitation
en cours de la société CEMEX GRANULATS.

Les hauteurs boisées
De Bardouville à Yville-sur-Seine, les hauteurs de la boucle sont couvertes par la forêt
(Grand Bois puis forêt de Mauny).
De pente modérée à l’ouest, leur versant opposé, à l’est, taillé dans la craie, est
abrupt et forme une falaise depuis laquelle le bourg de Bardouville domine
l’ensemble de la vallée de la Seine à hauteur de Saint-Martin-de-Boscherville.

11- Le coteau boisé vu depuis la rive opposée, côté boucle de Roumare.
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Les terrasses et les hauteurs boisées
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D/

Relations visuelles entre les entités et modes de
perception

Dans le paysage des boucles, les perspectives les plus étendues sont offertes depuis
les espaces cultivés découverts des coteaux et depuis les rares points hauts dépourvus
de végétation.
Les relations visuelles varient cependant fortement en fonction de la situation par
rapport au relief. Dès que l’on descend vers le fond de vallée, on se trouve au niveau
de la végétation des bords de Seine et des marais. Les vues sont alors limitées par les
écrans végétaux. Le sommet des reliefs n’est plus visible non plus, car les boisements
implantés en haut des versants arrêtent les vues.
Ainsi, les routes de la vallée représentent des axes privilégiés de découverte, mais les
vues restent internes à la vallée, cadrées par les versants.
Les sites en hauteur et dégagés sont peu nombreux. Il y a peu de routes et
d’habitations dans ces espaces.
Des visites sur le terrain à différentes périodes de l’année ont permis de vérifier que les
modes de perception ne variaient pas sensiblement en fonction des saisons, compte
tenu de l’épaisseur et de la situation par rapport au relief des écrans végétaux.
Les diverses entités paysagères rencontrées dans la boucle d’Anneville présentent des
caractéristiques visuelles différentes :
➢

les bois et le secteur des carrières sèches sont très fermés et ne
permettent aucune vue étendue ;

➢

les espaces du bourrelet alluvial et des prairies bocagères, malgré
une tendance à la réduction de leur couverture végétale, restent
relativement cloisonnés, comme les carrières en eau ;

➢

les espaces les plus ouverts résident dans les coteaux en pente douce
occupés par des cultures (à l’est de la RD 45 et au nord de la boucle,
autour des villages), ainsi que, localement, dans la plaine de
Bardouville.

Les perceptions de la boucle d’Anneville depuis l’extérieur
Les panoramas sont très localisés ; on les rencontre à :

OCTOBRE 2018

➢

Duclair : depuis le coteau situé à l’est de la ville, vers le cimetière, on
peut découvrir toute la partie nord de la boucle d’Anneville ;

➢

Saint-Martin-de-Boscherville : on peut observer en face le coteau de
Bardouville de façon plus ou moins étendue, suivant l’altitude à
laquelle on se place ;
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➢

au-dessus d’Yville-sur-Seine et depuis Barneville-sur-Seine, d’où l’on
peut avoir une vue d’ensemble de la boucle.

À l’ouest, côté Jumièges, la boucle est encadrée par une falaise boisée ; l’habitat et
la seule voie de circulation rencontrée se situent au pied de la falaise, au même
niveau que la berge opposée. Les espaces du bourrelet alluvial sont clairement
visibles, mais le regard porte rarement au-delà de la première frange de végétation
que composent la ripisylve, les vergers et les haies en bordure du fleuve.

12- Vue de la boucle d’Anneville depuis la berge opposée côté Jumièges :
la ripisylve et la végétation du bourrelet alluvial arrêtent les vues.

À l’est, des vues depuis les routes longeant la boucle de Roumare permettent
d’embrasser les espaces de vallée et le coteau de la rive opposée. Aucune vue n’est
cependant possible au-delà du coteau, qui forme une barrière continue jusqu’aux
abords d’Ambourville. Sa présence exclut également toute vue sur le cœur de la
boucle depuis Saint-Martin-de-Boscherville.
Au sud, les vues possibles depuis Yville-sur-Seine et Barneville-sur-Seine sont éloignées.
La boucle apparait comme un ensemble boisé, au sein duquel il est difficile d’isoler
des éléments singuliers. Le point de vue depuis Barneville-sur-Seine, situé plus en
hauteur, permet de distinguer un plan d’eau et des stocks de matériaux qui se
trouvent au sud-ouest de la boucle, mais rien n’émerge au-delà de la masse boisée
de la boucle.
Au nord, le point de vue panoramique depuis Duclair embrasse toute la boucle, dans
une situation semi-dominante. Compte tenu de l’importante couverture végétale de
l’intérieur de la boucle, on observe une fermeture notable du paysage. La boucle
offre l’image d’une succession de plans boisés, dont les traits se fondent avec l’horizon
également boisé du cœur de boucle. Seuls les éléments les plus proches peuvent être
distingués : les habitations en bordure de Seine, une exploitation et des plans d’eau
situés à l’extrémité de la boucle, les villages de Berville-sur-Seine et AnnevilleAmbourville à l’arrière, plus ou moins masqués par la végétation.
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13- Depuis le panorama de Duclair : on aperçoit à peine les habitations de Berville-sur-Seine,
au cœur d’un environnement végétal dense. Les hauteurs boisées de la boucle forment la
toile de fond du cône de vue.

14- Depuis le même endroit en direction d’Anneville-Ambourville : le nord de la boucle
d’Anneville est ceinturé par une ripisylve dense ; à l’arrière, de nombreux écrans végétaux
successifs interdisent toute perspective étendue.

15- Depuis la rive opposée, au sud de Duclair : on aperçoit les installations d’une exploitation
et le clocher de l’église d’Anneville-Ambourville, émergeant de la végétation. Le village n’est
pas visible. L’horizon est fermé par le dépôt de phosphogypse et les hautes terrasses boisées.
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Les perceptions dans la boucle
La boucle comprend peu d’espaces dégagés en hauteur. Ils se situent vers
Bardouville. Le pourtour de la haute terrasse où se trouve le village est boisé. Depuis
la plaine de Bardouville, les espaces des basses terrasses et le fond de vallée ne sont
pas visibles.
La boucle comprend également peu d’espaces de coteaux cultivés ouverts ; les
pentes des moyennes et hautes terrasses sont en grande partie boisées ou parsemées
de bosquets.
Malgré une tendance à la régression de leur trame végétale, les zones basses
comportent divers écrans végétaux, boisements, haies… qui arrêtent les vues. Les
espaces y sont cloisonnés, les perspectives sont souvent limitées.
Le relief du cœur de la boucle, couvert de végétation boisée, tient une place majeure
dans les relations visuelles entre les différents espaces. Il constitue une barrière
continue au cœur de la boucle et compose souvent la toile de fond des vues depuis
les zones alluviales placées en contrebas.
La route des Marais constitue un axe privilégié de découverte des paysages du
bourrelet alluvial et des marais. Elle est considérée comme une « route-paysage »
pour la carte des enjeux de l’Atlas des paysages de Haute-Normandie (présenté ciaprès dans le chapitre des documents de cadrage).

16- Vue interne de la boucle depuis la route des Marais en direction de l’est :
le regard s’arrête sur les hautes terrasses boisées.
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Conclusion
« Le territoire de la boucle d’Anneville est un paysage intime, fermé par la Seine et la
forêt de Mauny. C’est un pays de bocage, avec ses prairies humides, son réseau de
haies, ses fossés, ses nombreux vergers » (rapport de présentation du Plan local
d’urbanisme d’Anneville-Ambourville).
Les espaces internes de la boucle d’Anneville se révèlent peu, en effet, depuis
l’extérieur.
Ses entités paysagères, organisées par rapport à la Seine et à ses terrasses, se
succèdent du bourrelet alluvial aux hautes terrasses, avec une dominante commune,
une couverture végétale abondante, qui limite les relations visuelles entre elles.
Les paysages de la boucle ont connu des évolutions sensibles dues aux activités
humaines :
- industrielles, avec la création des nombreux plans d’eau dus aux carrières et celle
du stock de phosphogypse ;
- agricoles, avec la régression des haies et des vergers ;
- et urbaines, avec une tendance au développement d’un habitat diffus le long des
axes de circulation.
Parmi les enjeux relevés dans les diverses études ayant porté sur ce territoire, figurent
la maîtrise des impacts des carrières, le devenir des espaces après exploitation et la
restauration des milieux de marais actuellement occupés par la mosaïque des plans
d’eau.
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E/

Documents de cadrage et démarches relatifs au
paysage de la boucle d’Anneville

La directive territoriale d’aménagement
La directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine a été
approuvée le 10 juillet 2006 ; elle exprime les orientations de l’Etat en matière
d’aménagement. Parmi celles-ci figure l’objectif de préserver et mettre en valeur le
patrimoine naturel et les paysages.
« Les paysages stratégiques pour la qualité et l’attractivité du territoire de la D.T.A.
s’inscrivent dans des grands ensembles paysagers majeurs [dont] : l’axe de la Seine,
comprenant le fleuve, les zones humides, les coteaux calcaires adjacents, l’estuaire
dans sa totalité et les principales rivières tributaires. Au sein de cet ensemble ressortent
particulièrement […] les principaux espaces naturels du parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande […]. »
Une grande partie de la boucle d’Anneville figure parmi ces espaces naturels
majeurs. Ils « font l’objet d’une protection forte garantissant leurs fonctions
écologiques et leurs qualités paysagères ».
boucle d’Anneville
Les orientations de la DTA relatives aux
espaces naturels majeurs précisent que
l’ouverture et l’exploitation des carrières
seront possibles, sous réserve de la prise
en
compte
des
contraintes
environnementales et du respect de la
charte et du plan du Parc naturel régional
des boucles de la Seine normande.
La réutilisation d’anciennes ballastières
pour le stockage des sédiments de
dragage est également possible, à
condition de ne pas remettre en cause
leurs fonctions écologiques et leurs
qualités paysagères.

Extrait de la carte des orientations
générales d’aménagement de la DTA
Espaces à protéger : espaces naturels majeurs
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La charte du Parc naturel régional des boucles de la Seine normande
Le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande (à l’origine Parc naturel
régional de Brotonne) a été créé en 1974. Sa dernière charte, portant sur les années
2013-2025, a été approuvée en décembre 2013. Comme la précédente, elle affiche
des objectifs forts en matière de préservation des paysages.

LA CHARTE 2013-2025
Parmi les priorités de la charte, figure celle de « maîtriser l’artificialisation des sols afin
de réduire la consommation d’espaces agricole et naturel. » Ainsi que celles de
« renforcer la stratégie de préservation et de restauration des fonctionnalités
écologiques définies par la trame verte et bleue à l’échelle du territoire du Parc » et
de « pérenniser les grandes structures paysagères qui font de ce territoire un espace
remarquable en réinventant leurs fonctions économiques et sociales dans la
perspective d’une inscription de la vallée de la Seine au patrimoine mondial de
l’UNESCO ».
Concernant spécifiquement les carrières, l’ambition de la charte est de « maîtriser les
impacts paysagers ou environnementaux des industries de carrière en
accompagnant les entreprises : l’accompagnement des entreprises permet de
réduire les impacts environnementaux de cette activité, de promouvoir et de
systématiser les réhabilitations de carrières exemplaires. »
Sur le plan de Parc, le secteur du projet est identifié parmi les espaces à vocation
agricole à préserver en privilégiant le maintien de l’élevage et de la prairie (voir page
suivante).

LE DIAGNOSTIC PAYSAGER POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE DU PNR
(OCTOBRE 2010)
Dans le cadre du renouvellement de sa charte, le Parc naturel régional a fait réaliser
un diagnostic, destiné à « mettre en valeur les unités paysagères, les structures
paysagères et les éléments de paysage […] du territoire afin de les hiérarchiser, de les
pondérer et de déterminer ce qui fait les qualités paysagères du Parc. »
La boucle d’Anneville se trouve au cœur de l’unité paysagère des Trois boucles aval
de Rouen.
Concernant les activités économiques, le diagnostic constate que « l’extraction, la
transformation et le transport des granulats en vallée de Seine est l’activité
économique qui a le plus de répercussion dans la perception des paysages des trois
boucles aval de Rouen. En effet, elle génère des stocks de matériaux de couleur claire
dont la silhouette émerge au-dessus des masses végétales et les espaces d’extraction
sont en eau pendant l’exploitation et le restent parfois après réaménagement. »
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Extrait du plan de Parc

site du projet

Extrait des objectifs de la charte
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D’une manière générale, la tendance de fond commune à toutes les unités
paysagères du Parc naturel régional est un processus de périurbanisation généralisé
et la banalisation des structures paysagères. Plus particulièrement, dans la boucle
d’Anneville est constatée une simplification des structures végétales du fait du
manque d’entretien, voire de la disparition de vergers, de haies et d’arbres têtards.
« La conséquence directe de cette évolution est une ouverture des paysages le long
de la Seine au profit de la prairie et des cultures ». Ainsi que la mise en place, faute
de transitions et de diversité, d’un paysage « binaire », juxtaposant des espaces
fermés et ouverts sans liens entre eux.
Le paysage de la boucle d’Anneville constitue l’un des quatre enjeux paysagers
dégagés par le diagnostic « car le paysage y est beaucoup plus altéré que dans les
deux autres boucles. »
Parmi les enjeux propres à la boucle, figure « le devenir des espaces laissés par
l’activité des carrières. »
En conclusion du diagnostic, sont repris dans l’énumération des enjeux spécifiques
« l’impact des carrières dans la perception et la fréquentation de certains paysages,
ainsi que le réaménagement des anciennes carrières et leur intégration à la réflexion
urbaine globale ».

La reconquête des paysages de la boucle d’Anneville
La boucle d’Anneville fait l’objet d’un programme de démarches visant à la
réhabilitation et à la valorisation paysagères de ses espaces, initié dès 2001 par le Parc
naturel régional. L’objectif est de maintenir et restaurer les écosystèmes tout en
accompagnant le développement économique du site. La démarche est
partenariale et associe le Parc, les communes et les carriers.
« Le parc a inscrit dans sa charte [2001-2011] la mise en place d’un programme de
reconquête qualitative du territoire de la boucle d’Anneville-Ambourville dans le
cadre d’une démarche globale de restauration des milieux et des paysages. »
Parmi les quatre axes d’actions du programme de reconquête figure celui
d’« exploiter la ressource minérale, en prenant en compte ses dimensions
économiques et sociales dans un contexte de reconquête paysagère ».
Il est notamment préconisé de définir des orientations par grande unité territoriale de
la boucle. Cette action s’appuie sur une étude antérieure, qui a délimité de telles
unités territoriales ; le projet de reconquête définit des fonctionnalités pour chacune
de ces grandes unités territoriales.
Le secteur du projet appartient à l’unité « 3 » dont la fonctionnalité est « Plans d’eau :
carrières, écologie et loisirs ». Il appartient à la zone 31 : remise en état à vocation
écologique.
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Le volet le plus important du programme de reconquête en cours concerne la
restauration des anciennes carrières. Une expérience pilote de remblaiement par des
sédiments de dragage a été menée à Yville-sur-Seine de 2001 à 2008. Un
réaménagement écologique a suivi, avec des « résultats encourageants ».
La reconquête paysagère globale de la boucle d’Anneville est un enjeu du Schéma
départemental des carrières. Elle est inscrite dans la charte du Parc naturel régional.

L’atlas des paysages de Haute-Normandie
Dirigé par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement et la Région, il a été publié en décembre 2010.
Anneville-Ambourville appartient à l’unité de paysage « Les trois boucles aval de
Rouen ».
Les valeurs paysagères de cette unité résident dans la diversité des paysages
agricoles, la trame bocagère du marais, le patrimoine architectural et urbain, le
patrimoine des jardins, les coteaux, « cadre continu de la vallée », les routespaysages.
Les risques et les problèmes identifiés par l’atlas tiennent à la minéralisation des berges
de Seine, au maintien des coupures entre les villages, aux abords peu soignés des sites
d’extraction de la boucle de Berville (= la boucle d’Anneville). Il est préconisé une
valorisation des abords des exploitations (routes d’accès, limites, clôtures) et le
maintien et la plantation de végétation autour des sites.
L’analyse des dynamiques d’évolution des paysages régionaux pointe quatre grands
facteurs : le changement des pratiques culturales, l’extension urbaine en périphérie
des villes, les nouveaux réseaux de transport et d’énergie, l’attractivité et la gestion
des espaces naturels.
Les enjeux sont déclinés suivant ces quatre thématiques. Concernent notamment la
boucle d’Anneville celles relatives :
➢

aux paysages agricoles ; la boucle voit émerger des paysages
agricoles patrimoniaux liés à des pratiques culturales spécifiques, les
vergers de la vallée de la Seine ;

➢

aux paysages bâtis ; des secteurs concentrant un patrimoine
architectural et urbain de grande qualité y sont identifiés ;

➢

aux paysages naturels ; la boucle est concernée par la diminution des
zones humides du fait du développement des sites industriels et des
gravières et d’une dénaturation des bords de l’eau ; à l’opposé, y est
relevée une prise en compte croissante du patrimoine naturel.

Quatre grandes orientations sont dégagées par l’atlas. Dans le secteur étudié, les
actions portent sur les espaces en bordure de la Seine, sur le pourtour des boucles.
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Concernant les paysages agricoles de la boucle
d’Anneville, il s’agit de soutenir l’agriculture dans sa
diversité et d’encourager le développement de filières ou
de productions génératrices de richesses paysagères.

Concernant les paysages bâtis, d’identifier et de préserver
certains secteurs particulièrement riches pour leur
patrimoine architectural paysager et urbain.

Concernant les paysages naturels, de renforcer la vocation
naturelle des fonds de vallées.

Il s’agit enfin, d’une manière générale, de reconnaître la valeur des routes-paysages
de la région (dont fait partie la route des Marais, qui longe le bourrelet alluvial entre
le bac de Duclair et Yville-sur-Seine).

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Métropole Rouen
Normandie
Il a été approuvé le 12 octobre 2015 et concerne 71 communes, d’Elbeuf à l’aval de
Rouen. A noter qu’un plan local d’urbanisme intercommunal a été prescrit sur ce
même territoire le 12 octobre 2015.
Son document d’orientation et d’objectifs traduit les objectifs stratégiques du projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) et présente les orientations
opposables. Parmi celles-ci figure la prescription de « faire de la qualité urbaine et
paysagère une composante essentielle du cadre de vie (traduite spatialement par la
carte « Paysages ») ».
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Les paysages naturels et ruraux doivent être préservés. Sont à protéger les valeurs
paysagères qui confèrent au territoire du SCoT sa singularité : les reliefs constitués par
les coteaux liés à la Seine, les paysages de nature (coteaux naturels, grands massifs
forestiers, végétation liée à l’eau), les micro-paysages des petites vallées, l’agriculture,
créatrice de paysages diversifiés, la présence de l’arbre dans les paysages
agricoles…
Le rapport de présentation constate des « impacts paysagers forts liés à l’activité
d’extraction ». « L’extraction, la transformation et le transport des granulats en vallée
de Seine est l’activité économique qui a le plus de répercussions dans la perception
des paysages, et principalement dans la boucle d’Anneville-Ambourville. Elle génère
des stocks de matériaux dont la silhouette émerge au-dessus des masses végétales et
des ruptures topographiques franches (merlons, talus, décaissés). Les sites postexploitations sont souvent constitués de plans d’eau de forme géométrique, faisant
dans certains cas l’objet d’un aménagement en base de loisirs. »
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Cependant, « la remise en état des carrières locales en fin d'exploitation peut s'avérer
une opportunité pour la création d'espaces favorables aux loisirs ou/et à la
biodiversité. […] Le remblaiement après extraction est recommandé ainsi que le
retour à la vocation d’origine du sol (cultures, boisement alluvial…) et la remise en
état écologique du site. […] Dans les secteurs où les potentialités écologiques le
permettent, il est recommandé un réaménagement des carrières existantes favorable
à la restauration des écosystèmes silicicoles, de prairies humides, de bocages et au
rétablissement des corridors écologiques ».
Parmi les six enjeux environnementaux essentiels, figure celui de « faire de la
préservation, de la restauration et de la valorisation des espaces naturels et agricoles
et des paysages un axe majeur du projet de territoire, gage de qualité du cadre de
vie pour les habitants, d’identité et d’attractivité du territoire, et indispensable pour le
maintien de la fonctionnalité écologique du territoire ».
L’une des propositions d’orientation destinées à répondre à ces enjeux est de
« préserver et restaurer les prairies, ainsi que les éléments fixes des paysages au sein
des zones cultivées pour un maillage écologique des espaces agricoles ».

Le plan local d’urbanisme (PLU) d’Anneville-Ambourville
Le PLU a été approuvé le 26 juin 2017.
Le site de l’extension fait l’objet d’un zonage spécifique, AA-N1 ; le plan d’eau existant
est couvert par une zone AA-A3. Les deux zones appartiennent aux « secteurs
protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol » du PLU. Elles ont vocation à
redevenir des terrains agricoles.
Elles sont entourées à l’ouest par des zones humides comprenant des haies d’arbres
têtards protégés au titre des espaces boisés classés et des fossés à préserver (article
L151-23 du code de l’urbanisme), couvertes par le zonage A de la zone agricole du
PLU. A l’est de l’extension, les espaces sont en zone N : zones naturelles et forestières.
Il n’y a aucune zone urbaine à proximité ; la plus proche étant l’urbanisation linéaire
implantée le long de la rue Cabourg au lieu-dit « la Seigneurie ». Il s’agit d’une zone
existante peu dense d’habitations traditionnelles, entourées de clos, et de pavillons
récents. Aucun développement n’y est prévu dans le cadre du PLU ; les zones
d’extension de l’habitat se situent au centre et en bordure nord-ouest du village
d’Anneville-Ambourville, au nord de la rue aux Oies.
Dans les secteurs de carrière délimités au sein de la zone A, l'ouverture et l'exploitation
de carrières est autorisée par le règlement, y compris les installations de traitement
associées, sous réserve qu’une surface équivalente de terrains soit remblayée après
exploitation de façon totale ou partielle sous forme de hauts-fonds / zones humides.
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Le PADD fixe les objectifs paysagers de la commune en matière d’aménagement :
maintenir les coupures d’urbanisation en bordure des axes routiers et de l’axe Seine,
prendre soin de l’intégration dans les grandes perspectives et principaux cônes de
vue. Le secteur du projet n’est concerné par aucun cône de vue.
Parmi les objectifs du PADD, figure celui d’accompagner l’activité des carrières. Le
projet est identifié sur la carte des activités. Il est également préconisé de protéger le
cadre de vie : il s’agit de « veiller à un réaménagement qualitatif des carrières après
exploitation ; de restaurer / développer la trame verte et bleue à l’occasion de ces
réaménagements, ainsi que dans la mise en œuvre des mesures compensatoires. »
Le PADD d’Anneville-Ambourville fixe des principes à respecter pour la localisation
des nouvelles carrières :
➢

maintenir une zone d’exclusion des nouvelles extractions sur une
distance de 700 m depuis l’axe de la Seine ;

➢

éloigner les nouvelles extractions d’au moins 100 m de l’axe de la
route départementale n°45 ;

➢

éloigner les nouvelles extractions d’au moins 50 m des habitations
existantes.

À noter enfin que le rapport de présentation précise que la perte de haies ou de
saules têtards, de mares, de fossés ou de zones humides suite aux projets d’ouverture
de carrières devra être compensée.

Le schéma départemental des carrières
Le Schéma départemental des carrières de la Seine Maritime a été approuvé le
27 août 2014. Il comprend un chapitre relatif à l’impact des carrières existantes sur
l’environnement ainsi que des orientations pour la remise en état, le réaménagement
des carrières et leur gestion après exploitation.
Concernant l’impact des carrières sur le paysage, le rapport constate que « Les
carrières modifient, de façon progressive, le paysage en le diversifiant ou en l’unifiant.
Ce phénomène est notamment observé dans la Boucle d’Anneville, qui fait l’objet
d’une opération de reconquête paysagère toujours en cours. »
Le secteur du projet, qui appartient aux espaces naturels majeurs de la DTA, présente
à ce titre des enjeux environnementaux forts : […] « l’ouverture de carrière peut être
autorisée sous réserve de la démonstration par l’étude d’impact de la conservation
du caractère remarquable du site et de la proposition de mesures compensatoires ».
Concernant les orientations, « la remise en état d’une carrière en fin d’exploitation
doit conduire à faire oublier, à terme, que le site a été l’objet d’une extraction. Ainsi,
si la remise en état prévoit une restitution paysagère, celle-ci doit s’insérer dans
l’environnement paysager (typologie du relief, choix des essences...). »
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Il s’agit « d’inscrire les activités extractives dans le développement durable ». « Les
carrières peuvent engendrer des modifications profondes des paysages. La prise en
compte de la préservation des paysages remarquables dans les projets de carrière
est importante en minimisant l’impact ou en l’inscrivant dans la création d’un
nouveau paysage de qualité. »
« La préservation de la ressource en eau et le paysage au niveau des vallées
alluvionnaires sont des enjeux prioritaires. Pour la remise en état d’une carrière ou son
réaménagement, il convient de limiter la création de nouveaux plans d’eau pour
éviter les effets cumulés néfastes, dans les vallées déjà impactées par des ballastières.
Dans la mesure du possible, une nouvelle carrière en eau pourra être autorisée si le
remblaiement est prévu dans le dossier de demande. La dynamique globale de
reconquête paysagère de la Boucle d’Anneville doit être renforcée. »

Conclusion
Les divers éléments de cadrage vont tous dans le même sens, visant à protéger les
espaces naturels et paysagers de la vallée de Seine.
Tous font état de l’impact des carrières, en mettant l’accent sur la situation dans la
boucle d’Anneville, pour laquelle une opération de reconquête est en cours.
Des orientations communes peuvent être dégagées :
- la nécessité de maîtriser le devenir des espaces laissés par l’activité ;
- le souhait d’enrayer la multiplication des plans d’eau et de procéder en priorité à un
remblaiement après exploitation ;
- la préconisation d’un retour à une vocation agricole ou écologique des terrains,
accompagnée d’une valorisation en termes de diversité des structures paysagères et
de biodiversité.
L’atlas des paysages de Haute-Normandie souhaite un meilleur traitement des abords
des sites d’extraction et le maintien de végétation à leur périphérie.
Le plan local d’urbanisme d’Anneville-Ambourville demande que des distances
soient respectées par rapport à la Seine, à l’habitat et à la RD 45. La perte d’éléments
fixes des paysages (haies, saules têtards, fossés…) doit être compensée. Il impose le
remblaiement après exploitation d’une surface équivalente à celle exploitée.
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1.3. PÉDOLOGIE1
La société GINGER CEBTP2 a réalisé en 2009 pour la société FCH une mission
d’investigations géotechniques au niveau du secteur Nord, dont l’un des objectifs
était de procéder à une campagne de reconnaissance des sols. Pour ce faire, il a été
réalisé 9 sondages carottés, 15 sondages semi-destructifs, 29 sondages destructifs.
Il est à noter que la société GINGER CEBTP a évalué la profondeur de la nappe à
environ 1 m, en se basant sur les différents sondages réalisés sur les terrains en
septembre 2009.
La grande majorité des sondages réalisés par GINGER CEBTP présentait un horizon
histique (tourbeux) superficiel important.
Par ailleurs, 18 sondages pédologiques ont été réalisés le 12 avril 2012 par le bureau
d’études ATE DEV, à l’occasion d’une étude pédologique pour la détermination des
zones humides selon les critères de sol, sur le secteur Nord, au niveau des zones
nécessitant une expertise pédologique complémentaire par rapport aux sondages
de GINGER CEBTP.
La période d’examen des sols (avril 2012) a permis de constater à plusieurs reprises
l’engorgement de certains terrains en dépression par rapport à la topographie
moyenne.

Exemples de terrains engorgés au nord-ouest de la zone Nord.

1

2

Source : étude pédologique annexée à l’étude des zones humides, réalisée par ATE DEV, et fournie en
pièce 3 du volume 5 du présent dossier.
« 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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Les sols étudiés sont principalement argileux et tourbeux (riches en matière organique
plus ou moins décomposée). La présence d’eau a été observée en moyenne à partir
de 70-80 cm de profondeur.
Le gisement sous la découverte a été observé sur certains sondages, à partir d’une
profondeur allant de 50 cm à 1 m. La plupart des sondages ne permettent cependant
pas de constater l’apparition des alluvions, généralement plus profondes.
En conclusion, les sols sur le secteur du projet d’extension sont majoritairement
tourbeux, et argileux par endroits. Le secteur du projet de modification de remise en
état porte quant à lui sur un plan d’eau.

1.4. ZONES HUMIDES1
A/

Étude préliminaire des données disponibles

Le site en projet est localisé en plaine alluviale, en zone inondable, dans un secteur
ponctué de zones humides, plans d’eau et fossés, où la nappe est relativement
proche de la surface.
Les terrains du projet d’extension de carrière, occupés par des prairies, sont
cartographiés en zone à dominante humide par l’AESN et en zone humide par la
DREAL, sur la base de données Carmen (voir carte page ci-contre). Une partie à
l’ouest des terrains objet de la demande de modification de remise en état sont
également cartographiés en zone à dominante humide par l’AESN et en zone humide
par la DREAL. Cette zone a été depuis entièrement exploitée, conformément à
l’arrêté préfectoral en vigueur, et est occupée actuellement par un étang. La partie
est de ces terrains avait quant à elle déjà été exploitée, et de ce fait recensée en
eau de surface.
Des zones humides sont donc fortement susceptibles d’être présentes sur les terrains.

B/

Études de terrain pour l’identification des zones
humides

Afin de caractériser au mieux la présence de zones humides sur le futur site
d’exploitation, des études ont été réalisées en se basant sur l’arrêté ministériel du 24
juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, qui définit deux critères de
délimitation des zones humides : les sols et la végétation.

1

Source : étude des zones humides, réalisée par ATE DEV, et fournie en pièce 3 du volume 5 du présent
dossier.
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Étude écologique
Le bureau d’études LE CERE a caractérisé chaque habitat identifié lors de son
expertise écologique, sur la base des critères floristiques définis dans l’arrêté du 24 juin
2008 modifié. L’étude écologique figure en intégralité en pièce 2 du volume 5 du
présent dossier.
Les fossés présents sur le secteur du projet d’extension, ainsi qu’une partie des bords
de l’étang objet de la demande de modification de remise en état ont été
caractérisés comme humides d’après les critères floristiques (voir carte ci-contre).
Il est à noter que l’ensemble des prairies sur le site présentent des espèces
caractéristiques de zones humides, sans toutefois pouvoir être catégorisées en zones
humides d’après les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ces prairies et pâtures
subissent une pression d’exploitation agricole relativement intensive ne permettant
pas à la végétation spontanée de s’exprimer librement et ainsi de jouer son rôle
d’indicateur comme elle le devrait. Pour ces habitats, c’est le critère pédologique qui
sera à prendre en compte pour déterminer le caractère humide, conformément à la
note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides.

Étude pédologique
Une étude pour l’identification et la délimitation des sols de zone humide a été
réalisée en octobre 2012 par le bureau d’études ATE DEV, sur une emprise qui était à
l’époque plus importante que celle retenue pour le présent projet. Cette étude figure
intégralement en annexe 1 de l’étude des zones humides fournie en pièce 3 du
volume 5 du présent dossier.
L’étude pédologique d’octobre 2012 s’est tout d’abord basée sur la mission
d’investigations géotechniques réalisée par le cabinet GINGER CEBTP en octobre
2009 sur le secteur Nord de l’emprise d’étude de l’époque, et qui avait compris la
réalisation de 53 sondages sur ce secteur. La grande majorité de ces sondages se
sont révélés caractéristiques de zones humides.
18 sondages pédologiques ont été réalisés en avril 2012 sur le secteur Nord au niveau
des zones nécessitant une expertise pédologique complémentaire par rapport aux
données recueillies par GINGER CEBTP, ainsi que sur l’intégralité du secteur Sud de
l’aire d’étude de l’époque (ce secteur a été depuis abandonné pour le projet
d’extension de carrière).
Le résultat de la délimitation des zones humides identifiées par des critères
pédologiques avec les sondages réalisés en avril 2012 par ATE DEV, ajouté aux zones
humides identifiées avec les sondages réalisés par GINGER CEBTP en octobre 2009,
figure sur la carte page suivante.
L’emprise du projet actuel d’extension de carrière est intégralement caractérisée
comme humide ou potentiellement humide d’après les critères pédologiques.
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Concernant le plan d’eau faisant l’objet de la présente demande de modification
de remise en état, aucun sondage n’a été réalisé sur cette emprise, étant donné le
fait que le projet porte sur une surface en eau au niveau de laquelle les critères
pédologiques sont de fait non pertinents.

C/

Délimitation et évaluation des surfaces et des
fonctionnalités des zones humides présentes

Délimitation et surface des zones humides présentes
La délimitation des zones humides présentes sur le site objet du projet d’extension et
de modification de remise en état de la carrière de la société CEMEX GRANULATS s’est
appuyée sur :
➢

les données bibliographiques et études disponibles,

➢

les résultats de l’étude de terrain de la végétation, réalisée par le
bureau d’études LE CERE, permettant de vérifier sur site les critères
floristiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié,

➢

les résultats de l’étude des sols sur le terrain, réalisée par le bureau
d’études ATE DEV, avec l’aide de la campagne d’investigations
géotechniques réalisée par GINGER CEBTP, permettant de vérifier sur
site les critères pédologiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.

Le résultat de la délimitation des zones humides dans l’emprise sollicitée pour le projet
de la société CEMEX GRANULATS figure sur la carte page suivante.
La totalité des terrains du projet d’extension est identifiée comme humide ou
potentiellement humide d’après des critères pédologiques (sols majoritairement
tourbeux). Les fossés présents dans cette emprise ont également été caractérisés
comme humides d’après des critères floristiques. Il est à noter que bien que
l’ensemble des prairies de pâture des terrains du projet d’extension n’aient pas été
caractérisées comme humides d’après les critères floristiques définis dans l’arrêté du
24 juin 2008 modifié, elles présentent cependant des espèces caractéristiques de
zones humides.
Quant aux terrains objet de la demande de modification de remise en état, ils sont
occupés par un plan d’eau profond. Quelques berges ont été identifiées comme
humides d’après des critères floristiques (végétation rivulaire).
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Les surfaces des zones humides présentes sur les terrains sont reportées dans le tableau
suivant :
Secteur du projet
d’extension

Secteur du plan
d’eau sud

Total

26 ha

0,75 ha

26,75 ha

Surface caractérisée comme zone humide
ou potentiellement humide d’après les
critères floristiques et/ou pédologiques
Dont habitats caractéristiques de zone
humide (critères floristiques seuls)

0,67 ha

0,75 ha

1,42 ha

La surface totale des zones humides présentes dans l’emprise du périmètre sollicité
par la société CEMEX GRANULATS pour son projet de modification de remise en état et
d’extension de carrière sur la commune d’Anneville-Ambourville est de 26,75 ha.

Évaluation des fonctionnalités des zones humides présentes sur le site
L’évaluation des fonctionnalités écologiques des zones humides du site a été réalisée
par le bureau d’études en écologie LE CERE.
Au sein des terrains du projet d’extension, les fossés peu profonds (représentant une
surface de 0,22 ha) possèdent une fonctionnalité écologique forte en tant que zone
humide ; et les fossés en eau à hélophytes (représentant une surface de 0,45 ha)
possèdent une fonctionnalité écologique moyenne en tant que zone humide.
Les berges couvertes de végétation rivulaire du plan d’eau profond objet de la
demande de modification de remise en état (représentant une surface de 0,75 ha)
possèdent une fonctionnalité écologique moyenne en tant que zone humide.
Les prairies de pâture, occupant pratiquement toute la superficie du secteur du projet
d’extension, possèdent une fonctionnalité écologique faible en tant que zone humide.
En effet, elles ne constituent pas des habitats caractéristiques de zone humide, mais
présentent des sols caractéristiques de zone humide.
L’évaluation des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des zones
humides présentes sur le site a été réalisée par ATE DEV sur la base de l’étude
hydraulique et hydrogéologique d’HYDRATEC, mais également à l’aide des grilles
d’évaluation figurant dans la « Boîte à outils zones humides » publiée par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie (édition 2017).
Il en ressort que les milieux humides du secteur du projet d’extension, d’une part sont
localisés en plaine alluviale et en zone inondable, possèdent une superficie
importante, présentent des sols majoritairement tourbeux, et d’autre part possèdent
un recouvrement végétal total mais herbacé, présentent un réseau de fossés (dont la
fonctionnalité est altérée), et présentent en amont des terrains en très faible pente
avec peu de sols à nu ou imperméabilisés et peu de sources potentielles de MES,
nutriments ou toxiques.
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Ainsi, les milieux humides du secteur du projet d’extension possèdent :
- une fonction de régulation des inondations relativement importante,
- des fonctions de soutien des étiages du cours d’eau et de recharge de la nappe,
ainsi que de dénitrification microbienne et de stockage de carbone, moyennes,
- des fonctions de ralentissement des ruissellements et de dissipation des forces
érosives, ainsi que de rétention des matières en suspension par interception, faibles.
Concernant les berges du plan d’eau sud caractérisées comme humides par la
végétation, il est à noter :
➢

qu’elles présentent une très faible surface, inférieure à 1 ha (0,75 ha),
et qui plus est de façon discontinue,

➢

qu’elles ne présentent pas de « sol » (structure pédologique) à
proprement parler, étant donné qu’elles ont été constituées suite à
l’exploitation de la gravière sur un substrat de type fines issues du
lavage des matériaux, sans terre végétale,

➢

que le plan d’eau en question est colmaté et qu’il n’est donc pas en
relation directe avec la nappe alluviale.

Les berges du plan d’eau sud caractérisées comme humides ne sont donc pas
susceptibles de présenter des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques.
À la demande de la Police de l’Eau, une analyse complémentaire des fonctionnalités
des zones humides présentes sur le site a été réalisée selon la méthode nationale
d’évaluation des fonctions des zones humides publiée en mai 2016 (méthode AFB,
ONEMA, MNHN et al., Mai 2016). Cette analyse, réalisée par le bureau d’études LE
CERE, figure en annexe 2 de l’étude des zones humides fournie en pièce 3 du volume
5 du présent dossier. Elle conclut à l’existence de fonctions hydrologiques,
géochimiques et biologiques globalement moyennes pour les zones humides
identifiées sur le site.
Concernant leurs valeurs socio-économiques, les zones humides du secteur du projet
d’extension (prairies de pâture) possèdent une forte valeur agricole d’élevage,
sachant néanmoins qu’une grande partie du secteur est surpâturée. Les zones
humides identifiées en bordure du plan d’eau sud n’ont quant à elle, tout comme le
plan d’eau lui-même, pas de valeur socio-économique particulière. La seule activité
qui y est exercée est industrielle, consistant au remblaiement partiel du plan d’eau
conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur ; et le secteur n’est pas accessible au
public.
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1.5. GÉOLOGIE
A/

Contexte géologique1

Géologie globale du secteur
D’après la carte géologique au 1/50 000 de Rouen (Feuille n°99), le secteur d’étude
se situe sur les formations alluvionnaires d’un méandre de la Seine (voir carte page
suivante).
À l’échelle régionale, la Seine et sa plaine alluviale entaillent les terrains crayeux du
Secondaire. La structure générale de ces terrains est subhorizontale, et la lithologie
des formations géologiques rencontrées au droit de la boucle de la Seine et du projet
est présentée ci-dessous.

1

➢

Limons des fonds de vallées sèches (Lv) – Il s’agit des produits
d’érosion des formations voisines. Ils n’excèdent jamais quelques
mètres, et sont constitués d’éléments grossiers divers, argiles à silex,
blocs de craie, sables et grès, dans une matrice argilo-sableuse.

➢

Alluvions modernes (Fz) – Cette formation regroupe des silts, sables,
graves et argiles. Des lits de tourbe de 2 à 5 m sont également
présents. Pouvant atteindre 20 m d’épaisseur, ces alluvions reposent
sur les alluvions de la basse terrasse de la Seine.

➢

Alluvions anciennes de basse terrasse (Fyd) – La formation est
composée de graves argileuses ou apparaissent ponctuellement des
bancs de sables et graviers hétérogènes. Cette formation représente
le gisement de l’exploitation.

➢

Alluvions anciennes de moyenne et haute terrasse (Fyc et Fyb) – La
lithologie est semblable à celle des alluvions de basse terrasse mais
légèrement plus sableuse. Les formations sont peu épaisses et
difficilement traçables.

➢

Campanien - Santonien (c5-6) – Il s’agit d’une craie blanche
diaclasée. Les assises supérieures contiennent des silex carlés et les
assises inférieures des silex noirs zonés.

➢

Conlaclen (c4) – La formation est une craie jaunâtre ou grisâtre avec
des niveaux parfois très dolomitisés. Des barres de silex sont présentes
en nombre.

Source : étude hydraulique et hydrogéologique réalisée par le bureau d’études HYDRATEC, reportée en
intégralité au volume 5, pièce 1, du présent dossier.

OCTOBRE 2018

- 93 -

© ATE DEV SARL

Contexte géologique

Site concerné par la demande
Formations superficielles
Limons des fonds de vallées sèches
Limons des plateaux
Formations à silex

Terrains sédimentaires
Alluvions modernes
Alluvions anciennes

Formations secondaires

(basse terrasse 12 à 15 m)

Alluvions anciennes

Coniacien (craie)

(moyenne et haute terrasse)

Alluvions anciennes
(terrasse de 55m et plus)
0

Source : Carte géologique au 1/50 000 de Rouen Ouest du BRGM

Santonien, Campanien (craie)
1

2

4km
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Géologie locale
Des investigations géotechniques ont été réalisés par GINGER CEBTP en 2009 sur la zone
du projet d’extension, afin de connaitre les caractéristiques de la découverte et du
gisement.
Les sondages réalisés ont tous atteint le substratum crayeux, ce qui a permis de mettre
en évidence la lithologie des formations alluvionnaires sus-jacentes. Ainsi, les coupes
indiquent de manière générale la succession des niveaux suivants au droit du projet
d’extension :

Formations géologiques rencontrées au droit de la zone d’extension (source : HYDRATEC)

Cartographie du gisement
La cartographie de l’épaisseur du gisement d’Alluvions (voir figure suivante) a été
réalisée à partir des sondages présentés précédemment.
Cette épaisseur est comprise entre 5,0 et 11,2 m avec une moyenne de 7 m. Les
épaisseurs les plus importantes sont localisées dans la partie Nord-Est du projet tandis
que les plus faibles sont au Nord-Ouest et au Sud.

Cartographie de l’épaisseur du gisement sur la zone d’extension de la carrière (source : HYDRATEC)
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B/

Risques liés au sous-sol

Plusieurs bases de données nationales, éditées par le Ministère en charge de
l’Environnement, ont été consultées.
Ainsi d’après la base de données Géorisques1, aucun mouvement de terrain n’a été
recensé sur la commune d’Anneville-Ambourville, ni sur aucune autre commune de
la boucle d’Anneville.
Cette même base de données indique, au niveau de la boucle d’Anneville, la
présence de cavités souterraines sur les communes de Bardouville et Mauny. Celles
situées à Mauny (trois dues à des carrières et une de type indéterminé) sont à plus de
6 km du site en projet. Sur la commune de Bardouville, deux cavités souterraines sont
recensées. La première, naturelle, est localisée au sud du bourg, à environ 4 km du
site. La deuxième correspond à une ancienne carrière communale de craie, non
cartographiée par la base de données, mais dont la localisation est donnée par la
base de données MinéralInfo2 : elle est située au lieu-dit « Beaulieu », à environ 5,5 km
de l’emprise du site.
Par ailleurs, d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la SeineMaritime mis à jour en 2014, les communes de Berville-sur-Seine, Yville-sur-Seine et
Mauny sont concernées par le risque relatif aux cavités souterraines. Un tel risque n’est
pas inventorié sur la commune d’Anneville-Ambourville, ni par le Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de la commune établi en
novembre 2007.
La cartographie de l’aléa de retrait-gonflement des argiles du site Géorisques indique
quant à elle que l’intégralité du site est soumise à un aléa faible.
Enfin, d’après l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement, modifié par le décret
n°2015-5 du 6 janvier 2015, et portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français, la totalité du département de la Seine-Maritime est classée en zone 1
(sismicité très faible).
Aucun mouvement de terrain n’a jusqu’à présent été recensé sur le site ou à proximité.
Les risques de glissement de terrain lié aux cavités souterraines et au phénomène de
retrait-gonflement des argiles ne sont pas retenus dans la suite de l’étude.
Le risque sismique est considéré comme négligeable au niveau du site, et ne sera pas
non plus retenu dans la suite de l’étude.

1

Site internet : http://www.georisques.gouv.fr/

2

Site internet : http://www.mineralinfo.fr/
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1.6. HYDRAULIQUE1
Une étude hydraulique et hydrogéologique a été menée par le bureau d’études
HYDRATEC dans le cadre de ce dossier. Nous reprenons ci-après les principaux éléments
de l’état initial concernant l’hydraulique.

A/

Régime hydrologique au droit du site

Anneville-Ambourville est située dans une boucle de la Seine environ 38 km en aval
de Rouen, en rive gauche de la Seine.

Vue générale de la Seine (source : HYDRATEC)

Trois types d’événements sont susceptibles
d’inondation au niveau du site d’étude :

1

d’engendrer

des

phénomènes

➢

des crues fluviales (forts débits) ;

➢

des événements de type maritime (dépendants du coefficient de
marée et de la surcote) ;

➢

une conjonction des deux types d’événements précédents.

Source : étude hydraulique et hydrogéologique réalisée par le bureau d’études HYDRATEC, reportée en
intégralité au volume 5, pièce 1, du présent dossier.
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La Seine subit l’influence maritime jusqu’à Rouen avec un marnage d’environ 3,6 m
en conditions moyennes.
Le fleuve est aujourd’hui profondément modifié dans ce secteur.
En effet, le régime hydrique est en partie contrôlé par les réservoirs réalisés à l’amont
du bassin de la Seine entre 1974 et 1990 en Bourgogne et en Champagne-Ardenne.
Ils limitent les montées du niveau d’eau en crue et soutiennent les niveaux bas en
étiage. Cependant ces ouvrages n’ont qu’un impact très limité au niveau de la
boucle d’Anneville, très en aval de ces réservoirs.
Le barrage de Poses à l’amont de Rouen est le premier ensemble de barrage-écluse
depuis l’embouchure de la Seine situé à 160 km de la mer et mis en service en 1887.
Il constitue la limite artificielle de la propagation de la marée.
D’après GPMR, une étude hydraulique spécifique a été réalisée par GPMR dans le
cadre de son projet d’approfondissement du chenal (arasement des points hauts) du
chenal de navigation et n’a pas montré d’impacts majeurs sur la dynamique fluviale
et les écosystèmes.
Les crues de la Seine en aval de Paris se produisent essentiellement en hiver (30% en
janvier, 24% en février, 20% en mars), à l’issue de périodes prolongées de précipitations
(sols saturés en eau). Les événements de crue sont quasiment toujours générés par
des événements pluvieux multiples, séparés le plus souvent de 4 à 8 jours.
Selon la note de présentation du PPRI de la vallée de la Seine – Boucle d’Elbeuf
(approuvé en 2001), les plus grandes crues connues sont celles de : 1876, 1910, 1920,
1941, 1958, 1970 et 1995. Ce PPRI ne concerne pas la boucle d’Anneville mais il est le
plus proche du secteur. La crue de janvier 1910 est la plus forte recensée. Sa période
de retour est estimée à 100 ans.
Les statistiques de débits de crue de la Seine à Poses ont été estimées dans l’étude
de « Définition de scénarios et modélisation des niveaux d’eau pour la gestion du
risque inondation dans l’estuaire de la Seine », GIP Seine aval, 2013.

Périodes de retour associées au débit de la Seine à Poses (m3/s) – Source : GIPSA

Il est précisé dans le rapport que ce sont des estimations maximales.
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En aval de Poses et plus particulièrement dans la boucle d’Anneville-Ambourville, la
zone inondable des PHEC n’est pas toujours celle de la crue de 1910. En effet, une
étude réalisée par HYDRATEC et INGEROUTE en 1995-1996 « Étude de la cartographie des
Plus Hautes Eaux Connues du bassin Seine-Normandie » avait permis de recenser les
études existantes sur les cartographies du Bassin Seine-Normandie. La carte suivante
présente les PHEC ainsi déterminées au niveau de la boucle d’Anneville. Ce tracé
correspond à celui de la carte des PHEC que l’on trouve sur le site du Géoportail.
L’endiguement de la Seine a limité les échanges entre la Seine et les zones humides.
De ce fait, si de fortes inondations revenaient à se produire, l’intérieur de la boucle
servirait de vaste zone d’expansion de crue où les écoulements seraient modérés.

Extrait de la cartographie des PHEC du Bassin Seine-Normandie (étude hydratec - ingeroute)

Selon les hauteurs d’eau atteintes aux différents marégraphes entre Poses et Honfleur
pour différentes crues, estimées par le Grand Port Maritime de Rouen, la cote
approximative au niveau d’Anneville-Ambourville est de 9.02 m CMH, soit 4.64 m NGF
pour la crue de 1910. Cette cote est retenue comme cote de crue de référence dans
la suite de l’étude.
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B/

Risque inondation au droit du site

Documents d’information sur les risques
Le risque inondation est répertorié sur la commune d’Anneville-Ambourville par le
DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) de 2014 de Seine-Maritime et
par le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) de 2007.
D’après le DICRIM d’Anneville-Ambourville, « la commune d’Anneville-Ambourville est
concernée par des risques d’inondation liés au débordement de la Seine dont les
crues sont le plus fréquemment observées durant les mois de janvier à mars, avec une
durée pouvant varier de 3 à 15 jours. À l’aval de Rouen, les cotes les plus hautes
enregistrées en Seine peuvent être dues à des phénomènes de surcotes marines
(grandes marées avec tempête).
La plaine alluviale de la Seine a été inondée lors des crues de 1910, 1958, 1970 et 1999
notamment. Des dommages ont été constatés dans la commune par arrêtés de
catastrophe naturelle pour [plusieurs inondations entre 1997 et 1999] ».
Notons également que les terrains concernés par le présent projet sont localisés en
zone rouge d’inondation de la Seine dans le Plan Local d’Urbanisme d’AnnevilleAmbourville.

Plan des risques du PLU
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Aucun PPRI n’a été prescrit sur la commune d’Anneville-Ambourville.

Zone inondable au droit du site
La limite de la zone inondable au droit du site est celle des PHEC (Plus Hautes Eaux
Connues). Elle est visible sur le site du Géoportail (voir figure suivante). La totalité du
plan d’eau à remblayer et la zone d’extension de la carrière sont situées dans la zone
inondable qui a une largeur de l’ordre de 1.9 km.

Zone inondable au niveau d’AnnevilleAmbourville (crue de 1910) – Extrait du
site du Géoportail (source : HYDRATEC)
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Du fait des aménagements réalisés sur le bassin amont de la Seine (barrages
réservoirs), de l’approfondissement du cours de la Seine et de son endiguement, une
crue type 1910 ne reproduirait pas aujourd’hui la même zone inondable.
Un entretien avec Monsieur le maire d’Anneville-Ambourville, en mars 2017, apporte
quelques précisions sur les inondations :
➢

au niveau d’Anneville-Ambourville, des digues ont été réalisées dans
les années 1970 puis rehaussées en 1985,

➢

les trois zones les plus vulnérables aux inondations sont Le Rouage, Le
trou Deshayes, Le trou de la Martellerie,

➢

les principaux fossés sont Le Fossé Merre, Le Fossé Chauvon, Le Fossé
de la Chaussée du Pont, Le Fossé des Quatre Girouettes.

D’une manière générale, les terrains de la commune sont 2 m plus bas que les bords
de Seine.
Un profil topographique réalisé sur le site du Géoportail l’atteste :

Profil altimétrique au sud du Fossé Merre (source : HYDRATEC)
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Il existait une association syndicale de drainage et irrigation dans la boucle
d’Anneville (créée en 1989). Après la création de la digue, elle a eu en charge
l’approfondissement des fossés et le changement des busages côté Seine. Cette
association n’a plus eu de subventions et s’est arrêtée il y a une quinzaine d’années.
Les eaux pluviales du Bourg d’Anneville débouchent dans le fossé Merre qui a été
curé il y a 15 ans environ. Les eaux usées de la STEP vont directement en Seine après
traitement.
Les plans d’eau permettent de réguler les niveaux d’eau et le maire estime qu’il y a
moins d’inondation depuis leur création. Le réaménagement devra donc être adapté
afin que la zone ne soit pas trop humide, des fossés seront certainement à recréer.
Les collecteurs principaux sont entretenus par la commune. La société FCH s’est
chargée de curer des fossés vers le lieu-dit de la cheminée tournante.

C/

Réseau hydraulique sur le secteur d’étude

Une étude des réseaux hydrauliques de la boucle d’Anneville a été réalisée par le
PNRBSN en décembre 2012, qui indique que « la boucle de la Seine est parcourue par
un réseau important de fossés créés à l’origine pour drainer les parcelles humides et
évacuer les eaux pluviales ainsi que les eaux du fleuve lors des crues. Aujourd’hui ces
réseaux hydrauliques sont, non seulement des éléments du paysage de la vallée de
la Seine mais aussi des réservoirs de biodiversité potentiels. Cependant le récent
endiguement du fleuve a limité les échanges entre la Seine et les zones humides.
Asséchés une partie de l’année, les fossés ont ainsi perdu une grande part de leur
intérêt ».
Le PNRBSN a ainsi réalisé un inventaire des différents fossés. Le réseau hydraulique est
composé d’environ 86 km de linéaire de fossés dont 63,5 km ont été caractérisés.
La figure page suivante présente un extrait au droit du projet de la carte de typologie
des fossés de la boucle d’Anneville par le PNRBSN.
« Les fossés primaires sont ceux qui présentent intrinsèquement une longueur plus
importante par entité. Cependant, le linéaire de fossés secondaires est le plus
important au sein de la boucle d’Anneville. Ce sont eux qui vont rediriger les eaux vers
les collecteurs principaux (fossés primaires) pour leur évacuation en Seine ».
Ainsi l’extension de la carrière est en contact avec deux fossés primaires : un au nord
avec le fossé Merre, l’autre au sud avec le fossé Chauvon. Cette zone d’extension est
également parcourue par plusieurs fossés secondaires et un fossé tertiaire. Le plan
d’eau à remblayer est relié à deux fossés primaires : le fossé Chauvon au nord et le
fossé près de l’impasse de la Chaussée du Pont via un fossé secondaire. Il existait un
fossé secondaire qui a disparu à la création du plan d’eau.
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Extrait de la carte de typologie des fossés de la Boucle d’Anneville au niveau du projet
(source : PNRBSN)

Des reconnaissances de terrain ont été menées par HYDRATEC durant l’été 2016 sur
l’aire d’étude, qui a été globalement parcourue à pieds. Quelques secteurs n’étaient
pas accessibles, et les connections entre les différents fossés étaient parfois difficiles à
voir. Les connexions à la Seine sont nombreuses, elles sont généralement équipées
d’un clapet anti-retour qui peut être maintenu ouvert par manipulation manuelle.
Ces visites de terrain ont pu montrer la complexité du réseau hydraulique, son
mauvais entretien par endroits et ses non-continuités sur certains secteurs.
Les fossés, de par leur envasement ou leur végétation excessive, ne comportent pas
toujours des sens d’écoulement bien identifiés. Les différentes reconnaissances ont
permis de voir certains fossés en eau mais ne permettent pas d’avoir une vision
générale sur une seule journée. Dans ces conditions, une modélisation hydraulique
fiable apparaît difficile à réaliser, il nous a paru plus pertinent d’évaluer le volume
potentiel de stockage dans les fossés sur un cycle de marée quand les clapets côté
Seine sont fermés.
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D/

Topographie du réseau hydraulique

Une première campagne topographique a été réalisée en 2008 par la société GÉODIS,
puis complétée par une deuxième campagne en décembre 2016. À partir de ces
campagnes ont pu être déterminés les profils en long et les gabarits des différents
fossés du secteur d’étude, ainsi que leur sens d’écoulement en fonction de leur cote
de fond.

Cotes de fond, volumes des fossés principaux et sens de la pente du fond des fossés
(source : HYDRATEC)
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La zone d’extension de la carrière est drainée dans sa partie nord par les fossés D et
H qui sont interceptés par le fossé Merre, et dans sa partie sud par les fossés E, F et G
qui se rejettent dans le fossé Chauvon. Le plan d’eau à l’est de la zone d’extension est
en communication avec le plan d’eau sud à remblayer par l’intermédiaire d’une buse
Ø 800 qui va dans un fossé rejoignant le Fossé Chauvon.
Sur la carte IGN au niveau de la zone d’extension, seuls les fossés D et le Fossé Merre
sont considérés comme des cours d’eau. Le fossé D a été creusé dans les années 1960
et il reliait le fossé Chauvon au fossé Merre.
Il est intéressant de noter que sur les photographies aériennes anciennes (1947 et
1955), d’autres fossés existaient au nord de la zone d’extension. Ils semblent avoir été
ensuite totalement supprimés, mais on en retrouve des traces (sur la carte IGN) à
travers les haies qui les accompagnaient.
Les fossés Merre et Chauvon ont des capacités de l’ordre de 5 000 m3 chacun, sans
compter les fossés annexes qui ont des volumes de stockages variant entre 150 et
2 000 m3 selon les secteurs.

E/

Fonction des fossés et leur devenir

Initialement, les fossés ont été créés pour drainer des parcelles trop humides pour
l’exploitation agricole et évacuer les eaux de Seine. Aujourd’hui, les fossés n’ont pas
seulement un rôle de drain, ils font aussi figure d’écosystème aquatique à part entière
pour peu qu’ils soient gérés comme tels.
La suppression de fossés pendant l’exploitation de l’extension de carrière devra donc
s’accompagner de la création de nouveaux fossés lors du réaménagement quand
les espaces auront été remblayés par les sédiments de la Seine. Ils permettront le
drainage de ces nouvelles parcelles sans pour autant altérer leur caractère humide.
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1.7. HYDROGÉOLOGIE1
Nous reprenons ci-après les principaux éléments de l’étude hydraulique et
hydrogéologique menée par le bureau d’études HYDRATEC concernant le contexte
hydrogéologique du projet.

A/

Présentation des masses d’eau

D’après la cartographie des masses d’eau de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les
masses d’eaux identifiées au droit du secteur d’étude sont les suivantes :
➢

alluvions de La Seine moyenne et avale (FRHG001) ;

➢

craie altérée de l’estuaire de La Seine (FRHG202).

La nappe qui circule dans les alluvions est alimentée en partie par la nappe de la
craie sous-jacente. Ainsi on considère dans cette étude que les deux nappes sont en
relation hydraulique.

B/

Piézométrie à l’échelle de la boucle d’Anneville

La boucle d’Anneville est située dans un contexte très particulier du fait des variations
perpétuelles du niveau de la Seine en relation avec les marées. Ainsi, du fait de la
relation étroite entre la Seine et la nappe alluviale, il faut considérer qu’il n’existe
jamais de situation piézométrique réellement stabilisée.
Néanmoins, la modélisation en régime permanent prend tout son sens dans le fait
d’envisager une situation piézométrique théorique stable afin de pouvoir comparer
différents cas de figure et scénarios d’aménagement. De fait, la combinaison
d’enregistrements piézométriques et d’une campagne de mesures doit permettre de
définir ce modèle théorique.

1

Source : étude hydraulique et hydrogéologique réalisée par le bureau d’études HYDRATEC, reportée en
intégralité au volume 5, pièce 1, du présent dossier.
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C/

Réalisation de piézomètres au droit du projet et
campagnes piézométriques

Cinq piézomètres ont été réalisés sur le site en mars 2017 afin de préciser le
fonctionnement hydrogéologique de la nappe à proximité du projet d’extension et
de modification de remise en état de carrière. Ils ont été descendus à environ 10 m
de profondeur.
Il est à noter que ces piézomètres ont été positionnés de manière à avoir un
piézomètre en amont et deux en aval de chacun des sites.
Ainsi, le piézomètre PZ1 est en amont hydraulique pour la zone d’extension de la
carrière, alors que PZ2 et PZ3 sont les piézomètres en aval hydraulique. Pour le plan
d’eau à remblayer, le piézomètre PZ5 est en amont hydraulique, et les piézomètres
PZ3 et PZ4 sont en aval hydraulique.
Ces piézomètres ont été équipés de sondes piézométriques en avril 2017 afin de suivre
en continu les variations de niveau de nappe sur 3 mois.

Localisation des piézomètres et plans d’eau à proximité du site (source : HYDRATEC)

Deux campagnes piézométriques ont été réalisées à l’échelle de la boucle de la
Seine.
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La première campagne a été réalisée le 06/12/2016 sur les points suivants :
➢

les étangs et fossés en eau ;

➢

la Seine.

La seconde campagne a été réalisée le 26/04/2017 sur les points suivants :
➢

les ouvrages de particuliers ;

➢

les piézomètres accessibles référencés sur la BSS ;

➢

les piézomètres de CEMEX GRANULATS réalisés autour de la zone
d’extension et du plan d’eau sud ;

➢

les étangs et fossés en eau ;

➢

la Seine.

Les points de la deuxième campagne, plus complets, sont utilisés pour le calage du
modèle et sont traités par la suite.
Il faut noter que l’ensemble des plans d’eau, exceptés celui à proximité immédiate à
l’Est de la zone d’extension et celui faisant l’objet du projet de remblaiement dans le
cadre de la présente étude (respectivement P1 et P2 sur la figure précédente), ont
des niveaux d’eau plus élevés de quelques centimètres en avril 2017 qu’en décembre
2016 avec un marnage moyen de l’ordre de 3 m entre les deux périodes de mesures.
Ainsi, la majorité des plans d’eau sont effectivement en relation avec la nappe et
évoluent de la même manière en période de hautes et basses eaux. En revanche les
deux plans d’eau P1 et P2 sont équipés, comme cela a été observé sur le terrain,
d’une surverse qui régule leur niveau d’eau.

D/

Variations piézométriques journalières

Le suivi piézométrique permet de mettre en évidence l’évolution cyclique du
comportement de la nappe sur une journée (voir figure suivante).
Le jour de la campagne de mesures d’avril 2017, deux périodes d’abaissement du
niveau piézométrique (avec une amplitude > 1 m) sont distinguables :
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entre 3h00 et 10h30 ;

➢

entre 15h et 22h30.
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Ces fortes variations sont à mettre en relation avec le phénomène de marée qui
affecte le niveau de la Seine. En effet, les données du marégraphe de Duclair fournies
par le Grand Port Maritime de Rouen, montrent le comportement cyclique de la Seine
et un marnage en Seine (amplitude de variation sur la journée) d’environ 4 m (voir
figure suivante).
Les pics de variations observés sur la Seine sont en avance sur les pics piézométriques.
Le décalage temporel qui correspond au temps de propagation de l’onde de marée
est de l’ordre d’une heure, au droit du projet, situé à environ 700 m des berges de la
Seine.

Variations piézométriques et marégraphe le jour de la campagne de mesure le 26/04/2017
(source : HYDRATEC)

D’autre part, les variations de la cote du plan d’eau P1, situé à l’est du projet
d’extension, ont été enregistrées le jour de la campagne de mesure (voir figure
suivante). Aucun pompage n’est identifié dans ce plan d’eau, or la cote varie d’un
centimètre au maximum entre 12h et 19h. Par comparaison, le piézomètre Pz1 à
proximité varie de plus de 25 cm entre 10h30 et 15h. De fait, malgré la présence de la
cote de surverse, ces variations montrent que le plan d’eau est en relation avec la
nappe.
Ainsi, les plans d’eau (non régulés par surverse) sont également considérés comme
sensibles aux effets de marée, mais dans une moindre mesure que la nappe qui réagit
plus rapidement et fortement.
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Variations du niveau d’eau sur le plan d’eau à proximité immédiate de PZ1 (au Sud) le jour de
la campagne de mesure le 26/04/2017 (source : HYDRATEC)

E/

Variations piézométriques mensuelles

Le suivi piézométrique permet de mettre en évidence l’évolution cyclique du
comportement de la nappe sur trois mois (voir figure suivante) au niveau du
piézomètre PZ3 situé entre la zone d’extension et le plan d’eau sud.

Variations piézométriques sur PZ3 d’avril à juin 2017 (source : HYDRATEC)
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La corrélation entre la piézométrie (mesurée sur piézomètres) et le niveau de la Seine
est également visible à cette échelle de temps (voir figure suivante).

Variations des cotes de marées de la Seine de janvier à juin 2017. La flèche indique la période
sur laquelle ont été enregistrées les variations piézométriques (source : HYDRATEC)

F/

Carte piézométrique théorique des hautes eaux

Afin d’établir une piézométrie correcte de la boucle d’Anneville, il a été nécessaire
de se placer dans un état théorique stabilisé et donc d’utiliser des données
synchrones. Ainsi, les mesures réalisées lors de la campagne du 26/04/2017, qui se sont
étalées de 9h à 14h soit sur un cycle de marée, sur les piézomètres et plans d’eau du
secteur d’étude ont été synchronisées et corrigées de l’effet de marée. La
synchronisation des données a été réalisée à l’aide de la formule de propagation
d’une onde de marée dans un aquifère (formule de Boussinesq).
Ces données ont été utilisées pour établir la piézométrie théorique des hautes eaux
2017 à l’échelle de la boucle de la Seine. En effet les hautes eaux sont communément
comprises entre février et avril dans la région, d’après les chroniques de l’ouvrage de
référence 00765X0124/BT2. Préalablement, certains points ont été écartés car jugés
sans connexion avec la nappe. En effet la relation entre certains plans d’eau
colmatés et fossés superficiels avec la nappe est parfois difficile à caractériser
compte tenu de la complexité du fonctionnement hydrogéologique de la boucle.
La carte piézométrique (voir figure suivante) a été établie selon la méthode
d’interpolation « Natural Neighboor » qui attribue des valeurs moyennes à des cellules
créées en utilisant un maillage triangulaire entre points voisins.
Cette carte est interprétable uniquement sur la moitié Ouest de la boucle de la Seine
(bassin versant Ouest de la nappe alluviale) puisqu’elle est établie sans points de
mesures sur la partie Est. Les deux moitiés de la boucle sont d’ailleurs considérées
comme deux systèmes d’écoulement distincts car séparés par des terrasses.
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Sur l’ensemble de la boucle, la nappe est en relation directe avec la Seine. En effet
sur les parties Ouest et Nord de la boucle, l’écoulement général est perpendiculaire
au fleuve, respectivement de l’Est vers l’Ouest et du Sud au Nord.
D’autre part, la piézométrie montre que la nappe est influencée par la présence des
plans d’eau existants. Ces derniers drainent la nappe en particulier dans la partie Sud
de la boucle où les isopièzes mettent en évidence une direction d’écoulement
préférentielle dans l’axe des plans d’eau. Il n’est pas exclu que des pompages dans
ces plans d’eau liés à l’activité des carrières du secteur provoquent ce drainage.

Carte piézométrique des hautes eaux établie en avril 2017 en phase de remplissage de la
nappe par la marée, à 12h00 (source : HYDRATEC)

Enfin, au droit de la zone d’extension la piézométrie apparait plus complexe (voir la
carte piézométrique de la page suivante).
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Carte piézométrique détaillée des hautes eaux établie au droit du projet en phase de
remplissage de la nappe par la marée, à 12h00 (source : HYDRATEC)

Les écoulements de la nappe venant du Nord, de l’Est et du Sud sont globalement
dirigés vers la zone d’extension et l’installation de traitement, mettant en évidence le
circuit d’eau actuel de l’installation. À l’Ouest, l’écoulement est dirigé vers la Seine
conformément aux observations précédentes.
La nappe au droit du projet d’extension apparait globalement entre 1,35 et
1,65 m NGF, soit environ 1,0 à 1,5 m sous le terrain naturel, tandis que la cote du plan
d’eau Sud colmaté a été enregistrée à 2,02 m NGF.
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G/

Analyse de la qualité des eaux de nappe

Des prélèvements d’eau ont été réalisés le 12/05/2017 et le 12/06/2017 dans les 5
piézomètres implantés autour du projet.
Ces analyses ont mis en évidence plusieurs caractéristiques :
➢

la présence de quelques traces de métaux (Cadmium, Cuivre, Plomb
et Nickel),

➢

la présence de Fer avec des valeurs variant de 0,25 à 18 mg/l selon
les piézomètres,

➢

l’absence de BTEX, de HAP et de HCT,

➢

la présence de nitrate (1.7 mg/l) dans le piézomètre PZ1 uniquement,

➢

la présence d’ammonium sauf dans le PZ1 avec des valeurs
comprises entre 0.3 et 1.3 mg/l.

L’ammonium dans l’eau traduit habituellement un processus de dégradation
incomplet de la matière organique. L’ammonium provient de la réaction de minéraux
contenant du fer et des nitrates. C’est donc un excellent indicateur de la pollution de
l’eau par des rejets organiques d’origine agricole, domestique ou industrielle.
Les valeurs des différents paramètres mesurés sur les 5 piézomètres ont des ordres de
grandeur similaires avec les valeurs des analyses qui avaient été faites en 1999 sur les
piézomètres mis en place par le GPMR dans le cadre de l’expérimentation de
remblaiement de ballastière par les sédiments de dragage à Yville-sur-Seine, dans
l’état initial avant la première campagne de refoulement des sédiments.

1.8. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU1
A/

Captage destiné à l’alimentation en eau potable

D’après le recensement des ouvrages AEP réalisé dans le secteur, le projet est situé
en dehors et à distance de tout périmètre de protection de captage d’eau potable.

1

Source : étude hydraulique et hydrogéologique réalisée par le bureau d’études HYDRATEC, reportée en
intégralité au volume 5, pièce 1, du présent dossier.
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En effet, le captage le plus proche, numéroté 00993X0072/F, est situé sur la commune
de Bardouville, à environ 4,5 km au Sud-Est du site d’extension (voir figure suivante).
La ressource en eau exploitée est la nappe de la craie, la nappe alluviale participant
très peu à la productivité du forage du fait de sa réalisation.

Localisation du projet par rapport au captage AEP du secteur (source : HYDRATEC)

B/

Forages des industriels et irrigants

Le projet est situé dans une zone à la fois agricole et exploitée par des carriers.
D’après le site internet des Installations Classées pour l’Environnement, aucun
captage d’eau à des fins industrielles ou agricole n’est référencé. En revanche, des
autorisations de pompage ont été accordées pour l’activité de Lafarge Granulats
Seine Nord au lieu-dit « Les Nouettes ».
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1.9. QUALITÉ DE L’AIR1
ATMO Normandie, anciennement Air Normand, a pour rôle la surveillance de la
qualité de l’air sur les départements de la région Normandie. Cette association
agréée a également la tâche d’informer les citoyens et de diffuser ses résultats le plus
largement possible. Elle appartient au réseau national de surveillance et
d’information sur l’air, ATMO, qui regroupe environ 40 réseaux de surveillance agréés
par le ministère en charge de l’environnement.
Pour déterminer la qualité de l’air sur la commune d’Anneville-Ambourville, seules des
stations de mesures rurales proches peuvent fournir des informations réalistes.
Les stations les plus proches se situent près de l’agglomération rouennaise, et mesurent
l’impact de sa grande zone industrielle. Les données issues de ces stations ne sont
donc pas représentatives du contexte du secteur d’étude.
La station rurale la plus proche du site en projet se situe depuis 2009 au niveau de la
Maison du Parc de Brotonne dans le village de Notre-Dame-de-Bliquetuit, et mesure
l’ozone, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les PM 2,5. Cet emplacement est
éloigné du projet d’environ 9 km au nord-ouest.
Nous prendrons donc, pour établir la qualité de l’air au niveau du secteur d’étude, les
données issues de la station « Maison du Parc », qui est la station rurale la plus proche
du site et dont le contexte est comparable à celui que l’on retrouve au niveau des
terrains objet du présent dossier.

L’ozone
L’article R. 221-1 du code de l’environnement concernant la surveillance de la qualité
de l’air ambiant fixe :

1

➢

un objectif de qualité pour la protection de la santé humaine, de
120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures
pendant une année civile ;

➢

une valeur cible pour la protection de la santé humaine, de
120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures à
ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile, en moyenne sur 3
ans.

Source : http://www.atmonormandie.fr/
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Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne annuelle
(µg/m3)

49

49

53

52

55

50

Moyenne journalière
maximale (µg/m3)

111

117

96

93

131

100

Moyenne horaire
maximale (µg/m3)

186

197

183

181

245

208

Nombre de jours de
dépassement de la valeur
cible (120 µg/m3 en
moyenne sur 8 h)

9

/

/

/

/

/

Source : Air Normand – Station « Maison du Parc ».

On constate que la concentration moyenne annuelle en ozone reste constante sur la
période 2011 - 2016. La moyenne journalière maximale reste quant à elle relativement
constante et inférieure au seuil réglementaire fixé comme objectif de qualité pour la
protection de la santé humaine, hormis en 2015 où cette valeur seuil est dépassée. Le
nombre de jours de dépassement de la valeur cible pour la protection de la santé
humaine n’est plus renseigné depuis 2012.
On constate que l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine,
correspondant à 120 µg/m3 pour le maximum journalier sur un an, est respecté, hormis
lors de l’année 2015.
Ces données ne nous permettent pas de conclure sur le respect de la valeur cible sur
la santé humaine. ATMO Normandie remarque par ailleurs que la variabilité de la
concentration en ozone est directement liée à la météorologie. Cette concentration
est en effet plus élevée lors d’étés secs, chauds et ensoleillés. Ceci peut expliquer la
hausse de la moyenne journalière maximale en ozone survenue en 2015, année ayant
rencontré des vagues de chaleur notamment en juillet.

Les PM 2,51
L’article R. 221-1 du code de l’environnement fixe des seuils à respecter vis-à-vis des
PM 2,5 :

1

➢

objectif de qualité : 10 µg/m3 en moyenne annuelle civile,

➢

valeur cible : 20 µg/m3 en moyenne annuelle civile,

➢

valeur limite : 25 µg/m3 en moyenne annuelle civile, augmentés des
marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1 er
janvier 2015 :

Les PM 2,5 sont les particules en suspension dans l’air d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres.
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Année

2010

2011

2012

2013

2014

Marge de dépassement
(en µg/m3)

4

3

2

1

1

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne annuelle
(µg/m3)

15

13

14

10

10

10

Moyenne journalière
maximale (µg/m3)

76

83

62

78

56

59

Moyenne horaire
maximale (µg/m3)

105

143

81

146

98

81

Source : Air Normand – Station « Maison du Parc ».

On observe un dépassement de la valeur seuil de 10 µg/m3 en moyenne annuelle de
2011 à 2013 concernant l’objectif de qualité. Cependant la valeur cible de 20 µg/m3
en moyenne annuelle, ainsi que la valeur limite de 25 µg/m3 en moyenne annuelle,
sont respectées.

Dioxyde d’azote
L’article R. 221-1 du code de l’environnement fixe des seuils à respecter vis-à-vis du
dioxyde d’azote :
➢

objectif de qualité : 40 µg/m3 en moyenne annuelle civile,

➢

valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/m³
en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année
civile,

➢

valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine :
40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
Année

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne annuelle (µg/m3)

11

11

9

9

10

Moyenne journalière maximale
(µg/m3)

44

55

38

33

43

Moyenne horaire maximale (µg/m3)

77

72

66

64

57

Nombre d’heures de dépassement
de la valeur cible (200 µg/m3)

0

0

0

0

0

Source : Air Normand – Station « Maison du Parc ».

NB : Le dioxyde d’azote est relevé par la station depuis 2012.
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De 2012 à 2016, tant l’objectif de qualité que les valeurs limites horaire et annuelle
pour la protection de la santé sont respectés. Par ailleurs, aucun jour de dépassement
de la valeur limite (en moyenne horaire) n’a été relevé.

Dioxyde de soufre
L’article R. 221-1 du code de l’environnement fixe des seuils à respecter vis-à-vis du
dioxyde de soufre :
➢

objectif de qualité : 50 µg/m3 en moyenne annuelle civile,

➢

valeur limite pour la protection de la santé humaine : 350 µg/m³ en
moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par
année civile,

➢

valeur limite pour la protection de la santé humaine : 125 µg/m³ en
moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année
civile.
Année

2014

2015

2016

Moyenne annuelle (µg/m3)

2

2

2

Moyenne journalière maximale (µg/m3)

18

22

8

Moyenne horaire maximale (µg/m3)

50

108

44

Nombre de jours de dépassement de la valeur cible
(125 µg/m3)

0

0

0

Nombre d’heures de dépassement de la valeur cible
(350 µg/m3)

0

0

0

Source : Air Normand – Station « Maison du Parc ».

NB : Le dioxyde de soufre est relevé par la station depuis 2014.
Ces trois dernières années, tant l’objectif de qualité que les valeurs limites horaire et
journalière pour la protection de la santé sont respectés. Par ailleurs, aucun jour de
dépassement de la valeur limite (en moyenne horaire ou journalière) n’a été relevé.
Les données mesurées par la station de la Maison du Parc de Brotonne sont
représentatives du contexte ambiant du secteur d’étude et révèlent une bonne
qualité de l’air dans le secteur, conforme aux valeurs limites pour la protection de la
santé humaine fixées par l’article R.221-1 du code de l’environnement concernant les
PM 2,5, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. Concernant l’ozone, hormis une
moyenne maximale journalière haute en 2015, les objectifs de qualité de l’air pour la
santé humaine sont respectés.
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1.10. CLIMATOLOGIE
A/

Conditions climatiques normales

Le climat de la région est à dominance océanique. Il est caractérisé par des venues
d’air instables et humides, qui rendent le temps très changeant. Généralement, l’été
est typiquement océanique, alors que l’hiver est plus contrasté.
Les données suivantes sont extraites des fiches climatologiques de la Météorologie
Nationale. Elles concernent la station de Rouen-Boos (altitude : 151 m NGF), qui est la
plus proche du site d’étude. Ces données s’échelonnent sur la période allant de 1981
à 2010, et de 1991 à 2010 pour les vents.

Les températures
Les températures dans le secteur sont globalement modérées. La température
moyenne annuelle de 10,5°C est relativement basse.
Les moyennes de janvier et février sont respectivement de 3,7°C et 4,2°C. Il s’agit donc
d’hivers froids mais non rigoureux, puisqu’aucune moyenne de minima n’est négative.
L’été est à peine accentué, avec 17,8°C en juillet et en août.
Enfin, les saisons intermédiaires montrent des températures moyennes mensuelles
montantes et descendantes de façon graduelle.
L’ambiance climatique est donc généralement douce, n’excluant ni les jours de
grande chaleur en été, ni des températures négatives en hiver.

Les précipitations
La région est soumise au climat océanique, avec une répartition assez régulière des
précipitations au cours de l’année. Le nombre moyen de jours de précipitations est
de 133,6, répartis régulièrement sur l’année (en moyenne 9 à 13 jours de pluie par
mois).
Les pluies sont dans l’ensemble assez importantes, puisqu’il tombe en moyenne
851,7 mm d’eau, répartis sur toute l’année. Une des causes principales sont les vents
de secteurs sud à ouest dominants, qui apportent une pluie fine et persistante : le
crachin.
Le mois le plus humide est décembre (hauteur de précipitations moyenne de
90,9 mm), et le mois le plus sec est avril (hauteur de précipitations moyenne de
59,2 mm). Les précipitations en août atteignent 65,1 mm. Mais il s’agit plutôt en été
de précipitations orageuses.
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Hauteur moyenne des précipitations (mm)

Diagramme ombrothermique

D

Mois de l'année
Moyenne des températures annuelles
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Moyenne des
températures min. en °C

1,1

1,1

3,2

4,7

8,1

10,7

12,8

12,8

10,4

7,8

4,1

1,7

6,6

Moyenne des
températures max. en °C

6,4

7,3

10,8

13,7

17,3

20,3

22,8

22,8

19,5

15,0

9,9

6,6

14,4

Température moyenne
en °C

3,7

4,2

7,0

9,2

12,7

15,5

17,8

17,8

14,9

11,4

7,0

4,2

10,5

Moyenne des précipitations annuelles
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Moyenne des hauteurs
76,3 60,4 67,1 59,2 74,3 63,7 68,9 65,1 65,5 83,5 76,8 90,9
en mm

851,7

Nombre moyen de
jours avec
13,0 10,3 11,9 10,7 11,8
précipitations >= 1 mm
Nombre moyen de
jours de brouillard

7,3

6,0

4,7

3,3

3,3

9,5

9,4

9,0

9,7

12,4 13,0 13,0

133,6

2,6

3,4

4,8

5,3

6,1

62,7

7,6

8,2

Source : Météo-France, station de Rouen – Boos, 1981 – 2010.
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Au niveau du site, les précipitations sont donc assez importantes, réparties
régulièrement sur toute l’année.

Les vents
Les vents les plus fréquents sont de secteurs sud à ouest (avec une dominante du sudouest) et, de façon moindre, de secteur nord-est. Ils sont modérés (les vents supérieurs
à 28 m/s étant quasiment inexistants), et réguliers (3,6 à 4,9 m/s) tout au long de
l’année.
La rose des vents ne présente pas d’allongement trop accentué (cf. carte ci-après)
et les vents peuvent souffler dans toutes les directions avec une force variable.
Au niveau du site, les vents dominants viennent du sud-ouest et restent modérés.

B/

Conditions climatiques particulières

Gel / Canicule
Rappelons que les températures dans le secteur sont globalement modérées.
L’ambiance climatique est généralement douce, mais n’exclut ni les jours de grande
chaleur en été, ni des températures négatives en hiver.
Ainsi aucune moyenne de minima en hiver n’est négative mais on compte une
moyenne de 57 jours de gelée par an. Les grandes chaleurs (supérieures à 25°C) ne
totalisent quant à elles que 26 jours, dont 9,5 en juillet et 8 en août.
Le risque lié à la formation de gel ou à une période de canicule est considéré comme
faible à négligeable pour le secteur étudié.

Vents forts
Les vents sont modérés dans la région. Ils dépassent rarement les 5 m/s (soit 18 km/h
environ) ; et les vents supérieurs à 28 m/s (soit 101 km/h environ) sont quasi inexistants
(le nombre moyen de jours avec des rafales supérieures à 28 m/s est de 1,7 par an).
Le secteur d’étude est peu sensible au risque de vents violents.
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Fréquence annuelle moyenne du vent
Station de Rouen-Boos (1991-2010)
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Orage
Le nombre moyen de jours avec orage sur le secteur de Rouen-Boss est faible, soit
15,7 jours/an, avec un maximum en juin (3 jours en moyenne).
D’après les statistiques Météorage couvrant la période 2007-2016, la commune
d’Anneville-Ambourville connaît une densité moyenne d’arcs de 0,81 par an et par
km², contre 1,12 en France. Avec une moyenne de 5 jours d’orage par an, le territoire
communal a un taux de foudroiement faible.
La commune d’Anneville-Ambourville, et donc le site du projet, ne sont que peu
concernés par le risque de foudroiement.

Brouillard
Le nombre moyen de jours avec brouillard sur le secteur de Rouen-Boss est assez
faible, soit 62,7 jours/an, avec un maximum en décembre (8,2 jours en moyenne).
Le secteur étudié est peu concerné par le risque de brouillard.

Grêle / neige
Le nombre moyen de jours avec grêle ou neige sur le secteur de Rouen-Boss est
respectivement de 4,5 et 12,6 jours/an.
Le secteur étudié est peu concerné par le risque de grêle ou de neige.
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SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)
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