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
INCIDENCES NOTABLES

CHAPITRE III –
DESCRIPTION DES INCIDENCES
NOTABLES QUE LE PROJET
EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR
SUR L’ENVIRONNEMENT

0/ PRÉAMBULE
1/ INCIDENCES NOTABLES SUR LE CADRE PHYSIQUE
2/ INCIDENCES NOTABLES SUR LE CADRE HUMAIN
3/ INCIDENCES NOTABLES SUR LA SANTÉ HUMAINE
4/ INCIDENCES NOTABLES SUR LE CADRE BIOLOGIQUE
5/ INCIDENCES NOTABLES SUR LES BIENS MATÉRIELS
ET LE PATRIMOINE CULTUREL

6/ INCIDENCES NOTABLES CUMULÉES AVEC D’AUTRES PROJETS

Le présent chapitre a pour objet d’analyser les incidences notables, directes et
indirectes, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et
négatifs que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement.
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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 principalement à l’alinéa II-5 de l’article R.122-5 du code
de l’environnement, modifié par les décrets n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017626 du 25 avril 2017, qui stipule que les études d’impact doivent intégrer « une
description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable
de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des
déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt
de l'étude d'impact :

OCTOBRE 2018

- 201 -

© ATE DEV SARL

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

➢

ont fait l'objet d’une étude d'incidence environnementale au titre de
l'article R.181-14 et d'une enquête publique ;

➢

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent
code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu
public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III
de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents
et temporaires, positifs et négatifs du projet ».
Il est à noter que l’alinéa II-6 de l’article R.122-5 du code de l’environnement, modifié
par les décrets n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017-626 du 25 avril 2017, stipule que
les études d’impact doivent intégrer « une description des incidences négatives
notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du
projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
situations d'urgence ». Toutefois, l’alinéa II-12 de l’article R.122-5 du code de
l’environnement prévoit que « lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent
[…] dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ». Les éléments demandés à
l’alinéa II-6 de l’article R.122-5 sont donc complétés dans le volume 4 du présent
dossier : « étude de dangers ».
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0.2. DESCRIPTION DU PROJET
L’alinéa II-2 de l’article R.122-5 du code de l’environnement stipule que les études
d’impact doivent intégrer « une description du projet, y compris en particulier :
➢

une description de la localisation du projet ;

➢

une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet,
y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;

➢

une description des principales caractéristiques de la phase
opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

➢

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le
bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement ».

Afin d’éviter une redondance d’informations avec les autres volumes du dossier de
demande d’autorisation environnementale, ou les autres chapitres de la présente
étude d’impact, la description du projet telle que prévue à l’article précédemment
cité n’est pas reprise ici.
Le projet est en effet décrit en détail dans la demande (volume 1), qui présente
notamment :
➢

la localisation du projet au chapitre 3,

➢

la nature et le volume des activités au chapitre 4,

➢

les modalités de fonctionnement au chapitre 5,

➢

les procédés d’exploitation au chapitre 6,

➢

les déchets produits au chapitre 7,

➢

la remise en état et le réaménagement des terrains après exploitation
au chapitre 8.

En outre, les éléments suivants sont décrits dans différents chapitres de l’étude
d’impact :
➢

la localisation du projet est présentée dans le chapitre II (analyse de
l’état initial), au paragraphe 0.2,

➢

l’estimation des émissions potentielles (aqueuses, atmosphériques,
acoustiques, etc.) est réalisée dans le présent chapitre III (évaluation des
incidences), au droit des paragraphes traitant des thèmes concernés.
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0.3. INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS PROCHES OU CONNEXES
DU PÉTITIONNAIRE
L’article L.181-1 précise que « [l’autorisation environnementale] inclut les
équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur
connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont
la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ».
La description du projet, qui est réalisée de manière détaillée et exhaustive dans le
volume 1 « demande », comprend l’ensemble des installations et activités concernées
directement ou indirectement par le projet (nomenclatures ICPE et IOTA).
Concernant les installations et activités existantes, la société CEMEX GRANULATS exploite
actuellement dans la boucle d’Anneville :
➢

une installation de traitement à Berville-sur-Seine, autorisée depuis le 23
mars 1990 ;

➢

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

➢

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

Suite à une récente acquisition des actifs de l’activité granulats de la société FCH, la
société CEMEX GRANULATS a acquis des sites de carrières et une installation
supplémentaires dans le secteur, en vertu d’une série d’arrêtés préfectoraux de
transfert d’exploitant en date du 29 juin 2018 :
➢

une installation de traitement à Anneville-Ambourville, initialement
autorisée par arrêté préfectoral du 18 avril 1973 ;

➢

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

➢

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

➢

la reprise de fonds d’un plan d’eau à Anneville-Ambourville, initialement
autorisée le 8 octobre 2015 pour une durée de 8 ans dont 7 ans
d’extraction, et qui est en cours d’achèvement.
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Activité du
pétitionnaire
Installation de
traitement à
Berville-surSeine
(AP initial :
23/03/1990)

Carrière à
Berville-surSeine et
AnnevilleAmbourville
(AP initial :
25/09/1992)

Proximité avec
le projet

Non (1,5 km)

Potentiellement
oui (750 m)

Connexité
avec le
projet

Non

Non

Commentaires / Particularités

Prise en compte pour
l’analyse d’effets
cumulés entre l’activité
et le projet

Le gisement extrait sur le
secteur de l’extension
projetée ne sera pas traité sur
cette installation.

Non

La carrière est autorisée
depuis 1992 et a été
renouvelée en 2005, elle est
entièrement achevée d’être
exploitée à l’heure actuelle.
Une extension à l’ouest a été
autorisée en 2010 et est
d’ores et déjà exploitée en
grande majorité. Une
prolongation a été accordée
en 2017 jusqu’en 2022 pour
l’ensemble du périmètre
(initial et extension). Il ne
restera que des opérations
de réaménagement à
réaliser sur cette carrière lors
de la mise en exploitation de
l’extension projetée.

Non

Par ailleurs, contrairement au
projet, il n’est pas prévu de
remblayer la carrière après
exploitation avec des
matériaux extérieurs.

Carrière à
AnnevilleAmbourville et
Yville-sur-Seine
(AP initial :
17/03/2004)

Non (2,3 km)
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Non

Il s’agit d’une carrière en eau
dans la plaine alluviale du
versant Ouest de la boucle,
qu’il est prévu de remblayer
après exploitation avec des
matériaux extérieurs, tout
comme le projet.
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Oui pour la thématique
hydrogéologique
(conformément à la
demande du PNRBSN
qui souhaite une
analyse des impacts
cumulés des carrières
remblayées dans la
boucle).
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Activité du
pétitionnaire

Installation de
traitement à
AnnevilleAmbourville
(AP initial :
18/04/1973)

Carrière à
AnnevilleAmbourville
(AP initial :
01/07/1997)

Carrière à
Bardouville
(AP initial :
29/11/2012)

Reprise de
fonds d’un
plan d’eau à
AnnevilleAmbourville
(AP initial :
08/10/2015)

Proximité avec
le projet

Connexité
avec le
projet

Commentaires / Particularités

Prise en compte pour
l’analyse d’effets
cumulés entre l’activité
et le projet
Oui, selon les
domaines, si les effets
du projet et/ou de
l’activité sont
significatifs et si des
effets cumulés sont
envisageables.

Oui (tangente
au plan d’eau
sud et à 150 m
de l’extension
projetée)

Oui

Le gisement extrait sur le
secteur de l’extension
projetée sera traité puis
commercialisé sur cette
installation.

Oui (intégration
du plan d’eau
sud dans
l’emprise du
projet)

Oui
(demande
de
modification
de remise en
état du plan
d’eau sud
intégrée
dans le
projet)

L’extraction sur cette carrière
est achevée, il reste
uniquement des opérations
de remise en état sur le plan
d’eau au sud des terrains de
l’extension. Ce plan d’eau a
été intégré dans l’emprise du
projet, avec une demande
de modification des
conditions de remise en état.

Non : le plan d’eau sud
fait partie de l’emprise
du projet, et fait donc
d’ores et déjà partie
du périmètre de
l’étude d’impact.

Non

Il s’agit d’une carrière sur le
versant Est de la boucle, sur
les hautes terrasses, à sec ;
alors que le projet concerne
une carrière sur le versant
Ouest de la boucle, en
plaine alluviale et en eau.

Non

Non

La reprise des fonds est en
cours d’achèvement, et sera
terminée avant la mise en
exploitation de l’extension
projetée. Les deux activités
ne fonctionneront donc pas
simultanément.

Non

Non (2,4 km)

Oui (140 m)

Pour certaines
thématiques, comme
le cadre biologique,
l’analyse des effets
cumulés n’est pas
pertinente ou pas
possible car l’activité
existe depuis 45 ans.

Les activités prises en compte d’après le tableau précédent font l’objet d’une analyse
des effets cumulés avec le présent projet d’extension et de modification de remise en
état de carrière dans le présent chapitre III, selon les thématiques, dès lors que des
effets cumulés sont envisageables.
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1. Incidences notables
sur le cadre physique

1.1. INCIDENCES

SUR

LA

TOPOGRAPHIE

ET

LA

MORPHOLOGIE
L'extraction projetée au niveau de l’extension sera menée sous forme d'une
excavation en eau, ce qui limitera l’effet de l’abaissement de la topographie.
L’exploitation ne prévoit pas l’édification de merlons de stockage des terres de
découverte sur le pourtour des zones exploitées. Seuls des stocks de gisement brut
seront temporairement présents à l’intérieur du site en cas d’extraction à l’aide d’une
pelle sur ponton. Ces derniers seront présents au niveau de terrains préalablement
décapés en bordure d’excavation, en attente de leur évacuation par bande
transporteuse vers l’installation de traitement voisine. Les terrains décapés étant situés
en moyenne 2 m sous le TN, et la hauteur moyenne envisagée des stocks ponctuels
de gisement étant d’environ 2 à 3 m, l’incidence de ces exhaussements sur la
topographie sera très limitée. Par ailleurs, à l’issue des 8 ans d’extraction sur les terrains
de l’extension, plus aucun stock de tout-venant ne sera présent sur le site.
Par ailleurs, en fonction de la vitesse de remblaiement des casiers par les sédiments
de dragage, un stockage temporaire de la tourbe sur 3 à 4 m de hauteur au
maximum pourra potentiellement être mis en place dans la partie nord de
l’installation de traitement voisine. La tourbe sera utilisée, dans la mesure du possible,
au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation pour le réaménagement du site sur
les terrains remblayés.
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Durant l’exploitation, la topographie des terrains sera modifiée d’une part par
l’excavation créée au niveau de l’extension projetée, dont l’effet sera atténué par la
mise à nu de la nappe ; d’autre part par des exhaussements ponctuels, temporaires
et très limités dus aux stocks de matériaux en cours d’égouttage en bordure
d’excavation.
Le stock éventuel de tourbe créé sera limité, et implanté dans l’emprise de
l’installation existante présentant déjà des stocks de matériaux en cours de traitement
ou en attente de commercialisation.
L’incidence du présent projet sur la topographie en phase d’exploitation sera faible
et limitée dans le temps.
À l’issue de l’exploitation, l’intégralité des terrains (extension projetée et plan d’eau
sud) sera remblayée jusqu’au terrain naturel (TN) par les sédiments de dragage du
GPMR et la tourbe décapée au niveau de l’extension. Il n’y aura plus
d’exhaussements sur le site de l’extension.
Concernant le plan d’eau sud, ce réaménagement est topographiquement moins
impactant que la remise en état actuellement en vigueur et prévoyant le maintien
d’un plan d’eau avec la création de zones de hauts-fonds.
L’incidence du présent projet sur la topographie des terrains à l’issue du
réaménagement sera nulle pour l’extension, et positive pour le plan d’eau sud : les
terrains seront restitués au TN et retrouveront leurs topographie et vocation initiales.

1.2. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
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 aux effets du projet.

A/

Situation du projet dans le paysage de la boucle

Le site du projet se localise au nord-ouest de la boucle d’Anneville. Il s’inscrit dans les
entités paysagères des marais et zones basses alluviales, au sein de la bande de
carrières en eau existante qui épouse les contours de la boucle.
Le paysage de ces entités, qui occupent l’extrémité nord et la façade ouest de la
boucle, se caractérise par un relief très doux, une couverture végétale diversifiée
(dont une trame bocagère pouvant être encore bien présente localement), une
répartition de l’habitat organisée en limite des zones inondables ou sur le bourrelet
alluvial.
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1- Paysage du nord-ouest de la boucle d’Anneville ;
vue prise depuis la route des Marais en direction d’Anneville-Ambourville,
dont on aperçoit le clocher au loin : pâtures et haies d’arbres têtards.

2- Vue depuis la rue aux Oies.
Le paysage tend à s’ouvrir avec la régression du réseau de haies,
mais le maillage reste suffisamment prégnant pour cloisonner les espaces.

On trouvera à la fin de ce chapitre, page 218, une carte de localisation des prises de
vue.
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Entités paysagères
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3- Un secteur bocager plus dense,
entre la route des Marais et le site du projet.

4- Le secteur des carrières en eau à hauteur du
Manoir Brésil, vu depuis la route des Marais.

5- Exemple de perception d’installations dans le secteur des marais :
la carrière en cours de remise en état (à gauche) et (à droite)
le site de traitement et ses stocks de matériaux vus depuis la route des Marais.

Le secteur des carrières en eau concerné par le projet se trouve à l’écart des points
de vue identifiés depuis Duclair. La distance et les écrans végétaux ne permettent pas
de perception de ces espaces depuis ces points de vue.
Ces espaces ne sont pas visibles non plus depuis la rive opposée de la Seine, côté
boucle de Jumièges, en raison de la présence du bourrelet alluvial et de sa
couverture végétale.
Ils ne sont pas visibles depuis le cœur de la boucle d’Anneville et ses hauteurs boisées.
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B/

Caractéristiques paysagères autour du projet

Le site du projet se trouve dans les zones alluviales basses de la boucle d’Anneville.
Les cotes du terrain naturel sont de l’ordre de 2 à 3 m NGF (voir carte page 214). La
topographie est d’une grande régularité (n’excluant pas les micro reliefs).
Les terrains concernés se placent dans la continuité du cordon de plans d’eau
existant à l’ouest de la boucle.
Ce cordon, qui se situe entre le bourrelet alluvial et les terrasses, est le siège d’une
mosaïque de milieux : sites d’extraction de granulats, plans d’eau entourés de
végétation spontanée et de plantations, prairies encadrées de haies et de saules
têtards, bosquets, parcelles en culture…
La zone alluviale de la boucle possède un intérêt naturel patrimonial. Le projet
d’extension et le site existant sont ainsi compris dans des zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique en raison notamment de la présence de prairies
humides.
Le site Natura 2000 « les Boucles de la Seine aval » encadre les terrains de l’extension
au nord et à l’ouest ; la bordure ouest du plan d’eau existant est intégrée dans ce
même site Natura 2000. Ce site très étendu (5 486 ha) est une zone de conservation
spéciale, qui recouvre les habitats naturels diversifiés de la vallée de la Seine à l’ouest
de Rouen (dont une part importante de prairies humides).
A noter que les études de terrain ont montré des enjeux écologiques très forts au
niveau des saules têtards du secteur.
La plupart des haies d’arbres têtards environnantes sont protégées par le plan local
d’urbanisme (PLU) d’Anneville-Ambourville au titre des espaces boisés classés (article
L.113-1 du code de l’urbanisme). Les vergers sont également pour la plupart identifiés
par le PLU au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme concernant les
éléments de paysage remarquables du patrimoine communal.
Le site même du projet d’extension est occupé par des prairies ; il est entouré de haies.
Le plan d’eau qui doit être remblayé est également entouré de végétation plantée
et spontanée.
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6- Au sud du plan d’eau
existant qui sera remblayé :
d’anciennes exploitations
en eau et des pâtures.

7- Les espaces compris
entre la route des
Marais et le site du
projet.

8- Au nord du site de l’extension : des prairies pâturées (vue depuis la rue aux Oies).

9- A l’est du site
de l’extension,
deux plans
d’eau
communaux.
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Composantes physiques et naturelles
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A l’exception de la ferme du Pont, au sud du plan d’eau existant, qui appartient à la
société FCH, le site du projet se trouve à l’écart de l’habitat. Dans cette partie de la
boucle, l’habitat se répartit de deux manières :
➢

sur le bourrelet alluvial ; les constructions sont implantées en bordure de
Seine, à distance de la route des Marais, dont elles sont généralement
séparées par des clos et des vergers ;

➢

en bordure des terres inondables : c’est le cas du village d’AnnevilleAmbourville et d’un chapelet de constructions s’égrenant le long de la
RD 45.

Aucun développement n’est prévu par le PLU dans la direction du projet (les
extensions sont localisées au nord-ouest du village). Une part notable du bâti,
notamment celui du bourrelet alluvial, revêt un intérêt patrimonial et a été identifié
par le PLU de la commune au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme relatif
aux éléments de paysage remarquables.
Le site du projet se trouve également à l‘écart des deux voies de circulation du
secteur : la route des Marais et la RD 45.
Aucun des éléments protégés au titre du code du patrimoine ou de l’environnement
n’est proche :
➢

le projet se trouve à 3 km au minimum du site classé « la vallée de la
Seine - Boucle de Roumare » et 3,6 km du site inscrit composé de
plusieurs entités « la Boucle d’Anneville », qui recouvrent l’est de la
boucle d’Anneville ;

➢

à l’ouest, 850 m le séparent du site inscrit « les Boucles de la Seine à
hauteur de la forêt de Brotonne ». La limite du site classé entourant le
château du Taillis à Duclair et Yainville est distante de 1000 m ;

➢

le château du Taillis, situé dans un vallon boisé, se trouve à environ 1,5
km, l’église de Duclair à 2,5 km, le fossé Saint-Philibert, sur les communes
de Yainville et de Jumièges, à plus de 1 km ;

➢

en ce qui concerne les monuments protégés de la boucle, le plus
proche, le manoir de la Cheminée Tournante, à Anneville-Ambourville,
qui est inscrit, est distant de 780 m.

Le site du projet est en dehors de tout périmètre de protection. Compte tenu de la
distance et des divers écrans végétaux s’interposant entre les éléments protégés et
ce dernier, toute covisibilité peut également être écartée.
Aucune activité de loisirs n’est implantée dans le secteur (la plus proche étant le
camping « la Chênaie »). Aucun sentier de randonnée ne le traverse. Le seul axe à
vocation touristique se localise au niveau de la route des Marais, qu’empruntent la
route des fruits et une véloroute. Elle se trouve à plus de 400 m de l’extension.
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Habitat et patrimoine

© ATE DEV SARL

- 216 -

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
INCIDENCES NOTABLES

10- La façade ouest d’Anneville-Ambourville, vue depuis la rue aux Oies ;
des haies et des alignements d’arbres sont implantés en bordure du village.

11- Les habitations de la Seigneurie, au sud d’Anneville-Ambourville,
vues depuis l’extrémité du sentier du Pâtis ; elles sont entourées de végétation
(dont, de part et d’autre du chemin, les bosquets entourant les deux plans d’eau
communaux).

12- Vers la Chaussée du Pont ; les habitations du bourrelet alluvial,
pour la plupart implantées en retrait de la route des Marais, à l’arrière des cultures et des clos.
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C/

Modes de perception et effets du projet

Le site du projet
Il comprend deux secteurs, séparés par une voie à usage privé de FCH et CEMEX
GRANULATS :
➢

au nord, des parcelles en prairies entourées de haies, qui doivent faire
l’objet de l’extension ;

➢

au sud, le plan d’eau existant qui doit être remblayé.

1- Le plan
d’eau
existant vu
depuis la
voie à usage
privé au
nord-ouest.

2- Le plan
d’eau vu
depuis la rue
Cabourg au
nord-est.

Des plantations ont été réalisées en bordure sud et ouest du plan d’eau. Une bande
de végétation dense couvre par ailleurs ses berges est ; les vues depuis la rue
Cabourg sont de ce fait limitées à son extrémité nord-est.
On trouvera à la fin de ce chapitre, page 227, une carte de localisation des prises
de vue.
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Le site du projet et ses abords
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3- Le site de l’extension vu depuis la voie à usage
privé ; les prairies sont entourées de haies.

4- La voie à usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS ;
à gauche, le plan d’eau existant, à droite, les terrains de l’extension.

5- Vue d’ensemble de la partie nord du site de l’extension
depuis l’extrémité du sentier du Pâtis au printemps.
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Perceptions du plan d’eau existant

6- Le plan d’eau sud vu depuis la route du Colombier.

7- Le plan d’eau sud vu depuis la route des Marais.

Les vues sur cette partie du site sont filtrées par les haies et les arbres plantés à sa
périphérie.
Ce sont ses berges plus claires qui signalent sa présence depuis la route des Marais à
l’arrière des plantations.
Il est peu visible depuis la rue Cabourg en raison de l’épais écran végétal implanté le
long de sa berge est.
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Perceptions du site de l’extension
DEPUIS LA ROUTE DES MARAIS

8 et 9- Vues en direction du site depuis la route des Marais :
un réseau de haies encadre le parcellaire agricole de ce secteur.

Entre la route des Marais et les terrains de l’extension, est implanté un réseau de haies
qui exclut toute perception du site depuis cet axe, et au-delà, depuis les habitations
du bourrelet alluvial.
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DEPUIS LA RUE AUX OIES

10- Le site de l’extension vu depuis la rue aux Oies en avril.

11- Depuis la rue aux Oies en direction du site en juillet.

Le site de l’extension est encadré au nord par une haie arborescente et arbustive qui
filtre les vues, même en période de végétation réduite.
La distance par rapport à la rue aux Oies est de plus de 200 m.
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DEPUIS ANNEVILLE-AMBOURVILLE

12- Perception depuis la rue aux Oies à l’entrée d’Anneville-Ambourville en avril.

13- Vue depuis l’entrée d’Anneville-Ambourville en juillet.

La végétation arborescente et arbustive implantée au nord et à l’est du site,
notamment autour des deux plans d’eau communaux, filtre les vues, même en
période de végétation réduite. La distance vis-à-vis du village d’AnnevilleAmbourville est d’environ 400 m.
Les habitations du village, en outre, bénéficient des écrans végétaux des jardins et
clos dans lesquels elles s’insèrent.
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14- Vue d’ensemble depuis l’extrémité du sentier du Pâtis.

C’est là que réside la seule vue directe et de proximité sur le site de l’extension. Elle
ne concerne que les usagers de ce chemin.
Les habitations de la Seigneurie, au sud d’Anneville-Ambourville, en sont préservées
par les bosquets et les haies implantés autour des étangs communaux. La première
maison se trouve à environ 270 m.
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Les effets du projet
La voie qui traverse le site du projet est à usage privé FCH et CEMEX GRANULATS et n’est
pas empruntée par des tiers. La suppression de la haie qui la borde le long de
l’extension ne sera pas perceptible pour les observateurs extérieurs.
Les perceptions potentielles du site de l’extension depuis les voies de circulation ou les
chemins sont donc localisées à la rue aux Oies et au sentier du Pâtis. Celles du plan
d’eau sud concernent la route du Colombier.
La rue Cabourg, à l’est, est en effet bordée sur pratiquement toute sa longueur par
des haies qui masquent la vue.
De même, divers écrans s’interposent entre le site de l’extension et les habitations
d’Anneville-Ambourville : jardins, vergers, végétation entourant les plans d’eau
communaux, haies…
La majeure partie des terrains du projet d’extension est encadrée par des haies
arbustives ou des alignements d’arbres. Cette végétation sera maintenue en façades
nord et nord-est, les plus susceptibles d’être exposées aux vues depuis la rue aux Oies,
le sentier du Pâtis et les habitations d’Anneville-Ambourville.
La haie comportant plusieurs saules têtards patrimoniaux en limite sud-ouest du site
de l’extension sera également maintenue.
La végétation présente en bordure de l’étang communal sud (principalement des
peupliers) devra être coupée. D’autres écrans cependant s’interposent entre l’étang,
les habitations de la Seigneurie et la rue Cabourg : la disparition des peupliers ne
créera pas une ouverture visuelle sur le site de l’extension.
Aucun élément distingué par le PLU au titre des éléments de paysage remarquables
du patrimoine communal (arbre, haie ou fossé) n’est concerné par ces coupes.
Le site de l’extension, de même que le plan d’eau situé au sud, bénéficient de bonnes
conditions d’insertion : elles seront ainsi préservées. Les conditions de perception
actuelles de ces terrains depuis les axes de circulation alentours comme depuis les
habitations d’Anneville-Ambourville seront maintenues en l’état. Le réseau de haies
présent aux abords des deux sites, qui participe à ces bonnes conditions d’insertion,
est protégé par les dispositions du PLU ; aucune altération de ce réseau n’est permise
en l’état actuel.
Par ailleurs, les activités resteront cantonnées au niveau du terrain naturel. Aucun
stock susceptible d’attirer le regard ne sera mis en place ; seuls seront réalisés un
stockage temporaire de la découverte sur l’installation de traitement et un stockage
temporaire du gisement extrait pour son égouttage (de l’ordre de 2-3 m).
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Les impacts visuels du projet resteront donc tout à fait limités durant la phase
d’exploitation. Après exploitation, une remise en état et un réaménagement sont
prévus afin de réinsérer le site dans son environnement et dans le paysage de la
boucle.
Les terrains de l’extension sont traversés par le sentier du Pâtis et longés à l’est par un
chemin le long de l’étang communal. Ces deux chemins seront supprimés durant
l’exploitation et ne pourront plus être utilisés temporairement par les promeneurs.

1.3. INCIDENCES SUR LE SOL
A/

Incidences sur la qualité des sols

Le décapage, le stockage et la reprise de l’horizon superficiel du sol (tourbe) peuvent
avoir divers effets sur sa qualité :
➢

physique : bouleversement de la structure du sol (au sens pédologique
du terme) et destruction de sa cohérence,

➢

chimique : lessivage, ravinement sur le sol déstabilisé et stocké,

➢

biologique : destruction de la vie microbienne et de la microfaune en
cas d’enfouissement à la base du stock des couches superficielles du
sol.

Les principales incidences que pourraient avoir le décapage et le stockage de cet
horizon seraient :
➢

la modification de la structure du sol lors des opérations de manipulation,

➢

le développement de phénomènes d'hydromorphie au cœur des
merlons de stockage par asphyxie ou excès d'eau,

➢

le lessivage des éléments colloïdaux sous l'action percolatrice des eaux
de pluie,

➢

la minéralisation de la tourbe.

La tourbe décapée sur les premières phases de l’extension sera régalée au niveau du
plan d'eau sud au fur et à mesure de son remblaiement par les sédiments de dragage.
Les terres de découverte issues des autres phases d’exploitation seront réutilisées au
fur et à mesure du remblaiement de l'extension. En fonction de la vitesse de
remblaiement des casiers par les sédiments de dragage, un stockage temporaire de
la tourbe pourra potentiellement être nécessaire dans la partie nord de l’installation
de traitement voisine.

OCTOBRE 2018

- 229 -

© ATE DEV SARL

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

Le potentiel stockage de la tourbe, bien que temporaire, au niveau de l’installation
de traitement existante pourrait avoir des incidences sur sa structure et sa qualité.
Rappelons qu’à l’issue de l’exploitation, le site sera entièrement remblayé par les
sédiments de dragage et réaménagé en espace agricole.
Au fur et à mesure de l’avancement du remblaiement par les sédiments de dragage
au sein des casiers dédiés au niveau du plan d’eau sud et de l’extension, la tourbe
sera utilisée pour la remise en état coordonnée du site. Rappelons que les refus de
criblage issus du traitement primaire réalisé au niveau de la drague à chaîne à godets
seront directement rejetés dans le plan d’eau lors des phases d’extraction. Seront
également utilisés des remblais inertes extérieurs pour la création de la zone de
séparation en deux casiers des terrains de l’extension. L’ensemble de ces matériaux
étant inertes, ils ne seront pas susceptibles de porter atteinte à la qualité chimique des
sols reconstitués.
L’apport de sédiments de dragage et de remblais inertes extérieurs pourrait
néanmoins modifier les conditions initiales de perméabilité et les caractéristiques de
fertilité du sol reconstitué.
Par ailleurs, si des engins venaient à rouler sur des terrains reconstitués, ils pourraient
engendrer un tassement qui pourrait gêner la respiration du sol.
L’apport de matériaux extérieurs (sédiments de dragage et remblais inertes) lors de
la remise en état pourrait affecter la qualité des sols reconstitués.

B/

Incidences sur la stabilité des terrains

Afin d'assurer la stabilité des terrains voisins pendant et après l'exploitation,
conformément à la réglementation en vigueur (article 14.1 de l’arrêté du 22
septembre 1994 modifié), une bande de terrain de 10 m de large subsistera sur la
majorité des bordures en limite de la zone considérée pour l'exploitation. Cette largeur
servira de zone tampon entre la zone d’exploitation de la carrière et les parcelles
jouxtant celle-ci.
Toutefois, la société CEMEX GRANULATS sollicite une dérogation à la règle de retrait de
10 m, conformément à la possibilité donnée par l’article 14.3 de l’arrêté précité, au
niveau de la bordure sud-est de l’emprise sollicitée pour l’extension de carrière, qui
longe l’étang communal présent à l’est. Lors de l’exploitation, une bande inexploitée
d’environ 3 m sera conservée depuis la berge de cet étang communal1. Cette
dérogation est demandée à des fins d’exploitation rationnelle du gisement, et vis-àvis de terrains qui ne sont pas fréquentés par des agriculteurs ou des animaux
d’élevage. Les pentes d’exploitation à 45° maximum permettront d’assurer la stabilité
des berges de l’étang.

1

Précisons qu’aucune mise en relation ne sera réalisée entre le plan d’eau communal et la carrière en
projet.
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À l’issue de l’exploitation, les terrains seront remblayés jusqu’au niveau du terrain
naturel, ce qui permettra de garantir la stabilité à long terme des terrains environnants
et la sécurité des tiers.
L’extraction projetée, de même que le réaménagement prévu, n’auront pas
d’incidence sur la stabilité des terrains voisins appartenant à des tiers.

1.4. INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES1
Rappelons qu’au total 26,75 ha de zones humides ont été identifiées sur l’emprise
sollicitée par la société CEMEX GRANULATS pour son projet d’extension et de
modification de remise en état de carrière.
Le projet pourrait avoir les effets bruts suivants sur les zones humides du secteur :
➢

destruction de zones humides in situ par les opérations d’exploitation et
de remblaiement des terrains,

➢

altération des fonctionnalités des zones humides ex situ en cas de
modifications de la piézométrie,

➢

altération des fonctions hydrologiques du secteur par la destruction de
zones humides inondables in situ.

L’impact de destruction de zones humides in situ concerne les prairies et fossés
présents à l’intérieur de l’emprise exploitable du secteur de l’extension et au niveau
des bordures laissées inexploitées mais utilisées pour la mise en place de la piste et
des convoyeurs, ainsi que les berges du plan d’eau sud présentant une végétation
rivulaire et qui seront impactées par le remblaiement des terrains.
Ainsi, les surfaces de zones humides qui seront effectivement impactées in situ par
l’exploitation de l’extension de carrière et le remblaiement de l’ensemble des terrains
sont reportées dans le tableau suivant :

Zones humides impactées par l’exploitation
et le remblaiement des terrains
Dont habitats caractéristiques de zone
humide (critères floristiques seuls)

1

Secteur du projet
d’extension

Secteur du plan
d’eau sud

Total

24,23 ha

0,75 ha

24,98 ha

0,59 ha

0,75 ha

1,34 ha

Source : étude des zones humides réalisée par ATE DEV, et fournie en pièce 3 du volume 5 du présent
dossier.
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Le projet impliquera donc la destruction de 24,98 ha de zones humides présentes sur
les terrains. Cet impact sera temporaire, les zones humides seront en effet
reconstituées au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation et du remblaiement
des terrains.
En ce qui concerne l’impact potentiel d’altération des fonctionnalités des zones
humides ex situ en cas de modifications de la piézométrie du secteur dues au projet,
la modélisation hydrogéologique réalisée par le bureau d’études HYDRATEC (voir
paragraphe 1.7 ci-après) a permis de conclure que :
➢

le remblaiement du plan d’eau sud n’a aucun effet sur la piézométrie
car ce dernier est déjà partiellement colmaté par des fines argileuses
actuellement ;

➢

l’exploitation en eau de l’extension de carrière provoque une réhausse
piézométrique en aval par rapport au sens d’écoulement et une baisse
piézométrique en amont, qui sont considérées comme négligeables par
comparaison avec les effets du phénomène de marée ;

➢

le remblaiement de la zone d’extension de carrière provoque une
réhausse piézométrique en amont par rapport au sens d’écoulement,
entrainant une réhausse de la cote des plans d’eau à l’est considérée
comme négligeable par comparaison avec les effets du phénomène
de marée ; et une baisse piézométrique en aval, qui peut également
être considérée comme négligeable par rapport aux périodes
d’engorgement des sols et qui n’impactera pas les zones humides susjacentes ;

➢

au niveau de l’ensemble de la boucle, il n’y a pas d’impact
piézométrique cumulé entre le présent projet et les autres carrières
avoisinantes qu’il est également prévu de remblayer.

La création de zones en eau au niveau du secteur de l’extension, et le remblaiement
de l’ensemble des terrains avec des sédiments de dragage, de façon cumulée aux
autres carrières avoisinantes qu’il est prévu de remblayer, auront donc un impact
négligeable sur la piézométrie et n’impacteront pas les fonctionnalités des zones
humides présentes ou susceptibles d’être présentes autour du site en projet.
Quant à l’inondabilité du secteur, le bureau d’études HYDRATEC a conclu à l’absence
d’impact hydraulique du projet en phases d’exploitation (positionnement et
dimensionnement des stocks et infrastructures permettant de ne pas avoir d’impact
sur les écoulements en cas de crue) et de remise en état (remblaiement ne dépassant
pas le TN des terrains).
Les fonctions hydrologiques du secteur, et surtout la fonction de régulation des
inondations, ne seront donc pas impactées.

© ATE DEV SARL

- 232 -

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
INCIDENCES NOTABLES

Le remblaiement final de l’ensemble du secteur induira toutefois une légère rehausse
de la nappe à l’est de la zone d’étude, et une nappe affleurante sur les terrains
remblayés. Des fossés devront donc être reconstitués afin de permettre le drainage
des parcelles remblayées sans pour autant altérer leur caractère humide, et afin de
décharger la surélévation du plan d’eau communal à l’est.

1.5. INCIDENCES LIÉES AU SOUS-SOL
Rappelons qu’aucun mouvement de terrain lié aux cavités souterraines ou au
phénomène de retrait-gonflement des argiles n’a jusqu’à présent été recensé sur le
site ou à proximité. Par ailleurs, le risque sismique est considéré comme négligeable
au niveau de la commune, et de l’ensemble du département en général.
Aucun risque naturel lié au sous-sol n’apporte de contrainte au projet ou ne s’oppose
à sa faisabilité. De par les modalités d’exploitation et de réaménagement prévues, ce
dernier n’augmentera pas le risque d’apparition de tels phénomènes.

1.6. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES1
A/

Incidences sur les crues

En phase d’exploitation
L’exploitation et le remblaiement de la zone d’étude (extension projetée et plan
d’eau sud) vont s’accompagner de différents aménagements temporaires qui
n’auront pas d’impact hydraulique :
➢

1

mise en place de trois conduites pour amener les sédiments de dragage
d’une part et enlever de l’eau dans la ballastière (mise en dépression du
plan d’eau) d’autre part, qui seront positionnées à même le sol. Dans la
mesure où les parties perpendiculaires aux écoulements de crue sont
situées au niveau d’un chemin qui est un peu surélevé par rapport au
reste du secteur et que la zone inondée est très large, elles n’auront pas
d’impact sur les écoulements. Les parties des canalisations parallèles au
sens d’écoulement de crue (du pont d’accostage jusqu’à la route et de
la route jusqu’à la partie à remblayer qui évoluera au fur et à mesure de
l’exploitation) n’auront pas d’impact sur les écoulements de crue,

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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➢

mise en place d’une bande transporteuse positionnée majoritairement
dans un sens nord-sud le long du plan d’eau communal (sens présumé
des écoulements même s’ils sont faibles) qui n’aura donc pas d’impact
hydraulique,

➢

dépôt éventuel et temporaire de tourbe au niveau de l’installation de
traitement sur une zone plus haute en altimétrie que la zone où la tourbe
est décapée, ce qui permet d’avoir un gain en volume de crue,

➢

stockage pour égouttage des matériaux extraits à l’aide d’une pelle sur
ponton à l’extrémité de la bande transporteuse, qui sera limité puisque
les matériaux partiront ensuite rapidement vers l’installation de
traitement. Les dimensions de l’aire de transit sont ainsi négligeables par
rapport à la largeur de la zone inondable.

Les activités d’extraction et de remblaiement par les sédiments de dragage n’auront
pas d’incidence sur les écoulements en cas de crue.

En phase réaménagée
Après réaménagement, les terrains retrouveront leur cote initiale, il n’y aura donc pas
d’impact hydraulique.
Vis-à-vis des écoulements de crue, les terrains concernés retrouveront leur aspect
initial et il n’y aura pas d’impact hydraulique.

B/

Incidences sur le réseau hydraulique

En phase d’exploitation
Les fossés compris dans l’emprise exploitable du secteur de l’extension disparaitront
pendant l’exploitation.
L’exploitation du secteur de l’extension entrainera la création de plans d’eau
temporaires qu’il conviendra de connecter aux fossés voisins qui subsisteront.
Enfin, les modalités de remblaiement des terrains impliquent un abaissement du
niveau d’eau du casier à remblayer par pompage préalablement aux déversements
de sédiments, de manière à éviter tout débordement ou un transfert éventuel de
contaminants vers la nappe phréatique. Ainsi, la ballastière est mise en dépression par
rapport à la nappe phréatique.
De ce fait, il n’y aura pas de débordement du plan d’eau en cours de remblaiement
ni de surverse supplémentaire dans les fossés avoisinants.
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En phase réaménagée
Après exploitation, l’ensemble des terrains (extension et plan d’eau sud) sera
remblayé jusqu’à la cote du terrain naturel initial. La nappe phréatique y sera
affleurante.
L’étude hydrogéologique a également montré qu’une rehausse de quelques
centimètres du niveau du plan d’eau communal est à prévoir car il est situé à l’est
(amont hydraulique) du secteur de l’extension remblayé par les sédiments de
dragage de la Seine.
La nappe sera affleurante au niveau des terrains remblayés, ce qui nécessitera des
aménagements pour les drainer. Le remblaiement du secteur de l’extension
entrainera également une légère réhausse de la cote du plan d’eau communal voisin.

C/

Incidences qualitatives

Comme indiqué précédemment, de manière à éviter tout débordement ou un
transfert éventuel de contaminants vers la nappe phréatique, le niveau du plan d’eau
à remblayer est abaissé par pompage préalablement aux déversements de
sédiments. Ainsi, la ballastière est mise en dépression par rapport à la nappe
phréatique.
De ce fait, il n’y aura pas de diffusion de fines du plan d’eau en cours de remblaiement
vers la nappe ou dans les fossés voisins.
En outre des incidences qualitatives sur les eaux de surface pourraient exister via les
eaux souterraines.
Il n’y aura pas d’incidence qualitative directe sur les eaux de surface en
fonctionnement normal de l’exploitation. En cas de pollution accidentelle, des
incidences sur les eaux de surface pourraient exister via les eaux souterraines.

D/

Incidences du rejet en Seine

Comme indiqué précédemment, le niveau du plan d’eau à remblayer est abaissé
par pompage préalablement aux déversements de sédiments, et durant toute la
durée de l’activité de remblaiement.
Ces eaux d’exhaure rejetées en Seine en aval de la ballastière ont pour origine un
mélange d’eau de Seine et de nappe, et aucun apport extérieur n’est fait à ces eaux
mélangées de sédiments dragués en Seine. Notons que seule la lame d’eau
supérieure du plan d’eau est évacuée au fur et à mesure du remplissage.
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Par ailleurs il est important de noter que ce rejet en Seine reste cependant temporaire
et ponctuel au cours de l’année car il est associé aux périodes de refoulements des
sédiments issus du Port (périodes de 2 à 2,5 mois au maximum, pour un
fonctionnement moyen de 100 jours/an). Précisons aussi qu’il ne s’agit pas d’un
nouveau rejet mais du déplacement d’un rejet existant situé à Yville-sur-Seine (carrière
au sein de laquelle le remblaiement par apport de sédiments de dragage a été
réalisé), en aval sur la Seine. L’activité de refoulement à Yville-sur-Seine est terminée
et a été déplacée au niveau du plan d’eau sud objet du présent rapport (faisant
l’objet d’un remblaiement par les sédiments de dragage conformément à l’APC du
13 juillet 2017).
La Seine recevra les eaux de rejet après pompage dans le plan d’eau de la
ballastière. Les incidences de ce rejet en Seine seront limitées de par le caractère
temporaire et ponctuel de ce dernier, et du fait que, s’agissant du transfert d’un rejet
existant, il n’entraine pas d’effets supplémentaires sur le cours d’eau récepteur.
Une note technique réalisée par le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR)
concernant les impacts qualitatifs liés au rejet en Seine des eaux de la carrière dans
le cadre des activités de remblaiement est annexée à l’étude d’HYDRATEC, et les
conclusions de cette note sont synthétisées ci-après :
➢

La valeur limite de rejet de 150 mg/l pour les Matières En Suspension
(MES) (valeur de référence se basant sur la concentration en MES
maximum admise dans les eaux d’exhaure de la carrière expérimentale
d’Yville-sur-Seine) ne permet pas de respecter l’objectif de bon potentiel
écologique de la masse d’eau « Seine Estuaire Aval » du SDAGE 20162021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, mais
l’état actuel de la qualité de la Seine sur la station de Duclair situé en
amont du rejet ne le permet pas non plus.

➢

Le rejet de la ballastière à une concentration maximale de 150 mg/l
n’impactera pas la turbidité de l’eau de Seine du fait de la très faible
part de flux de MES apportée par les eaux de rejet de la ballastière, en
rapport avec le flux de MES présent en Seine au droit du secteur
considéré.

➢

Concernant le paramètre ammonium, la valeur maximale de 29 mg/l
mesurée en fin de remblaiement permet de respecter l’objectif de bon
potentiel écologique de la seine. Cette valeur a été mesurée une seule
fois sur le site de la ballastière expérimentale en période estivale et en
fin de remblaiement du plan d’eau.

Le rejet des eaux d’exhaure lié à l’activité de remblaiement du site en projet serait
susceptible d’affecter la qualité de la Seine concernant les paramètres MES et
ammonium. D’après le retour d’expérience sur Yville-sur-Seine et la note de calculs
réalisée par le GPMR dans le cadre du présent projet, ce rejet n’impactera pas la
turbidité de la Seine et permettra de respecter le bon potentiel écologique du fleuve
pour le paramètre ammonium, et ce, même au cours de la période la plus
défavorable du point de vue de l’eutrophisation des milieux (en fin de remblaiement
d’un casier et en période estivale).
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1.7. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES1
A/

Incidences quantitatives

En phase d’exploitation
Le scénario retenu pour la modélisation hydrogéologique des impacts du projet en
cours d’exploitation est le suivant : le plan d’eau sud (casier A) est remblayé par des
sédiments de dragage, la première moitié du secteur de l’extension (casier B) a été
exploitée et est en eau, et le merlon de séparation entre les deux moitiés du secteur
de l’extension (casiers B et C) est créé.
Les cartes présentant la piézométrie obtenue ainsi que les courbes d’iso-impact sont
présentées ci-après.

Piézométrie générale pour le scénario en phase d’exploitation (source : HYDRATEC).

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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Carte d’iso-impact pour le scénario en phase d’exploitation (source : HYDRATEC).

La piézométrie obtenue au droit du projet met en évidence que le sens d’écoulement
général de la nappe et les cotes piézométriques ne sont pratiquement pas perturbés.
D’autre part, le toit de la nappe au droit de la zone d‘extension et du plan d’eau
remblayé est compris entre + 1,44 m NGF et + 1,63 m NGF.
La carte d’iso-impact met en évidence une réhausse jusqu’à 8 cm à l’Ouest du projet,
qui est provoquée par l’effet de drainage du plan d’eau créé au niveau de
l’extension. De même une baisse piézométrique de 1 à 3 cm est observée à l’Est.
La rehausse n’entraine pas de remontée de nappe puisque la nappe reste en-deçà
du terrain naturel. Par ailleurs, l’ensemble des variations piézométriques observées
sont négligeables par rapport aux effets de marée.
Le remblayage du plan d’eau sud n’a quant à lui aucune incidence compte tenu du
fait qu’il est considéré comme colmaté par les fines argileuses.
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En phase réaménagée
Le scénario de la phase réaménagée consiste à considérer l’ensemble des terrains
(casiers A, B et C) remblayés par les sédiments de dragage puis la tourbe jusqu’au TN.
Les cartes présentant la piézométrie obtenue ainsi que les courbes d’iso-impact sont
présentées sur les pages suivantes.
La piézométrie obtenue au droit du projet montre que le sens d’écoulement général
de la nappe est identique à l’état initial, mais les cotes piézométriques calculées ont
été légèrement modifiées.
Le toit de la nappe au droit de la zone d’extension et du plan d’eau remblayé est
ainsi compris entre + 1,38 m NGF et + 1,64 m NGF.
Le remblayage de la zone d’extension du projet entrainera une rehausse locale de la
nappe en amont et un abaissement en aval de l’ordre de quelques centimètres. À
l’Est de la zone d’extension, la rehausse piézométrique amont maximale est inférieure
à 5 cm, tandis qu’une baisse maximale de 6 cm est prévue à l’Ouest du projet.
Compte tenu des niveaux de la nappe par rapport au terrain naturel (au moins 80 cm
de profondeur en moyenne), les impacts piézométriques du projet sont considérés
comme très limités, et le risque de remontée de nappe en surface est donc écarté.

Piézométrie générale pour le scénario en phase réaménagée (source : HYDRATEC).
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Carte d’iso-impact pour le scénario en phase réaménagée (source : HYDRATEC).

En revanche, le modèle indique que les plans d’eau présents à l’Est du projet sont
situés dans la zone de réhausse de 2 à 3 cm.
La cote de ces plans d’eau pourrait donc augmenter également mais ces variations
sont considérées comme négligeables par comparaison avec les effets du
phénomène de marée. Les plans d’eau au sud du projet ne sont pas impactés par
ces variations piézométriques.
Par ailleurs, comme en phase d’exploitation, le remblayage du plan d’eau sud n’a
aucune incidence compte tenu du fait qu’il est considéré colmaté par les fines
argileuses.

Incidences cumulatives avec les carrières avoisinantes remblayées
Le présent scénario consiste à considérer, d’une part l’ensemble des terrains du projet
(casiers A, B et C) remblayés par les sédiments de dragage puis la tourbe jusqu’au TN,
d’autre part les carrières avoisinantes suivantes implantées au sud-sud-est du projet :
➢

la carrière existante de CEMEX GRANULATS qui sera remblayée uniquement
avec des matériaux extérieurs de nature variable (argileux à sableux) ;

➢

les deux carrières de CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE NORMANDIE (CBN)
remblayées à l'aide de matériaux extérieurs inertes et de sédiments de
dragage dans des proportions variables.
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Localisation des carrières existantes prises en compte dans les effets cumulés avec le présent
projet (source : HYDRATEC).

Les cartes présentant la piézométrie obtenue ainsi que les courbes d’iso-impact sont
présentées sur la page suivante.
La piézométrie obtenue au droit du projet montre que le sens d’écoulement général
de la nappe est identique à l’état initial, mais les cotes piézométriques calculées ont
été légèrement modifiées.
La piézométrie est très proche de celle obtenue dans le cas du scénario précédent
(en phase réaménagée) exceptée dans la partie sud où l’on observe quelques
variations. Le toit de la nappe au droit de la zone d’extension et du plan d’eau
remblayé (P2) est compris entre + 1,38 m NGF et + 1,64 m NGF.
La réhausse maximale observée de 15 cm se situe au Sud de la boucle au droit de la
zone remblayée de la carrière de CBN « Les Sablons ». Globalement, une réhausse
piézométrique est observée au sud des zones à remblayer des carrières avoisinantes.
Elle est plus forte que celle observée dans le scénario précédent (en phase
réaménagée) à l’est du site projeté compte tenu du gradient piézométrique plus
élevé dans ce secteur situé à proximité de la terrasse alluviale.
De manière générale, les impacts au Sud ne sont pas liés au projet mais aux carrières
avoisinantes elles-mêmes.
La baisse piézométrique maximale est de 5 cm au nord de la zone remblayée de la
carrière de CBN-Le Marais.
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Piézométrie générale (ci-dessus) et carte d’iso-impact (ci-dessous)
pour le scénario des incidences cumulatives (source : HYDRATEC).
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Les impacts cumulés qui s’étendent entre le projet et les autres carrières remblayées
correspondent à une baisse du niveau de quelques centimètres seulement (< 4 cm).
Compte tenu de la précision des résultats du modèle, les frontières du rayon
d’influence de chaque projet ne sont pas clairement identifiables. Néanmoins les
valeurs des variations sous-jacentes aux frontières sont de l’ordre du centimètre, ce
qui est considéré comme négligeable.
Ces variations sont encore une fois considérées comme négligeables par
comparaison avec les effets du phénomène de marée décrit précédemment où les
variations journalières enregistrées sont de l’ordre du mètre. Il n’y a donc pas d’impact
cumulé entre le projet et les carrières avoisinantes.

B/

Incidences qualitatives

Risque de pollution accidentelle durant l’exploitation
La méthode d’exploitation du site n’engendre pas de dangers particuliers pour la
nappe. Seuls subsistent les risques liés à une pollution accidentelle, principalement par
le biais d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, du ruissellement d’eaux
chargées de matières en suspension depuis des stocks ou du dépôt de déchets
potentiellement polluants.
Durant la phase d’exploitation, des risques de pollution accidentelle seront présents.

Incidence chronique liée au remblaiement par les sédiments de
dragage et à l’apport de remblais inertes extérieurs
Un protocole d’acceptation des sédiments en ballastière (voir annexe 4 du volume 1
« Demande » du dossier) a déjà été élaboré et mis en pratique par le GPMR sur un site
identique à Yville-sur-Seine et un hydrogéologue agréé a donné son avis favorable
pour l’apport de ces sédiments dans le plan d’eau sud faisant partie du présent projet,
en appliquant le même protocole. L’administration a par ailleurs validé et acté ce
protocole dans un arrêté préfectoral du 13/07/2017 autorisant d’ores et déjà la
société CEMEX GRANULATS à apporter des sédiments de dragage dans le plan d’eau
sud.
Par ailleurs, l’apport de matériaux extérieurs se conformera aux prescriptions des
arrêtés du 22/09/1994 modifié et du 12/12/2014, ainsi qu’à celles du PLU, en ce qui
concerne les conditions d’admission, les matériaux admissibles et le contrôle du
caractère inerte. La société CEMEX GRANULATS possède d’ores et déjà une procédure
interne d’acceptation des déchets inertes (voir annexe 5 du volume 1 « Demande »
du dossier), qui sera respectée dans le cadre du présent projet.
Le remblaiement des terrains par les sédiments de dragage, et l’apport de remblais
extérieurs pour la constitution d’une séparation au niveau de la zone de l’extension,
sont régis par des textes réglementaires et des protocoles déjà établis qui permettront
de garantir les conditions d’admission de ces matériaux, et leur caractère inerte.
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1.8. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU
Rappelons que le présent projet se trouve en dehors et à distance de tout périmètre
de protection de captages AEP. Par ailleurs aucun captage d’eau à des fins
industrielles ou agricoles n’est référencé.
Le présent projet n’aura aucun impact quantitatif ni qualitatif sur l’alimentation en eau
potable, agricole ou industrielle.

1.9. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Les effets sur l’atmosphère sont à rechercher au niveau d’émissions de poussières ou
d’autres polluants atmosphériques en quantité suffisamment importante pour
provoquer une pollution. Dans le cadre du fonctionnement d’une carrière, l’utilisation
d’engins ou de camions étant limitée, les éventuelles incidences sur la qualité de l’air
pourraient provenir des émissions de poussières induites.
L’exploitation en eau, le décapage en eau d’une partie de la découverte, l’utilisation
de bandes transporteuses pour acheminer le gisement extrait et de tuyaux pour
apporter les sédiments de dragage permettront de limiter les émissions de poussières.
Certaines opérations de l’exploitation resteront toutefois sources potentielles
d’émissions de poussières. Il s’agit principalement :
➢

de la circulation des engins et camions sur la piste interne,

➢

du décapage à sec de l’horizon superficiel de la découverte,

➢

du criblage primaire du gisement dans le cadre d’une extraction à
l’aide d’une drague à chaine à godets,

➢

du déchargement des matériaux extérieurs inertes nécessaires à la
création d’une séparation en deux casiers des terrains de l’extension,

➢

de la reprise par un chargeur du gisement égoutté stocké
temporairement en bordure d’excavation en cas d’extraction via
l’utilisation d’une pelle sur ponton.

Selon les modalités d’exploitation qui seront finalement employées lors de
l’exploitation et la chronologie d’avancement fixée par le phasage d’exploitation
prévu, ces différentes opérations ne s’effectueront pas de manière simultanée.
Malgré ces différentes sources d’émissions potentielles, ces émissions de poussières ne
seront pas susceptibles de créer une pollution de l’air.
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Les poussières ne seront pas émises en quantité suffisamment importante pour
provoquer une pollution de l’air. Le projet n’aura pas d’incidence notable sur la qualité
de l’air.

1.10 INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
A/

Incidences du projet sur le climat local

Incidences liées à la création de zones en eau
L’exploitation de l’extension de carrière engendrera la création de plans d’eau
temporaires. D’une manière théorique et générale, les principaux effets des zones en
eau sur le climat sont :
➢

un effet régulateur sur le climat local, notamment en réduisant
l’amplitude thermique ;

➢

une action indirecte sur les vents ainsi que sur la localisation et le nombre
d’orages du fait de leur impact sur les différences thermiques ;

➢

une réduction du nombre de jours de gel à proximité de par la
modification des différences thermiques ;

➢

une augmentation de l'humidité relative en raison d'une plus forte
évaporation, celle-ci pouvant induire la formation de brumes, de
brouillards voire de légères précipitations ;

➢

une augmentation de l’albédo (pouvoir de réflexion du sol), qui peut
contribuer à modifier localement, de façon minime, la température
ambiante.

Ces effets seront limités au droit du site et n'auront aucune conséquence sur le micro
climat du secteur, d’autant plus que l’exploitation de l’extension s’effectuera
parallèlement au remblaiement du plan d’eau sud, et que les zones en eau créées
seront elles-mêmes remblayées au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Étant donné le caractère temporaire et la surface limitée des plans d’eau créés, le
remblaiement simultané du plan d’eau sud, le caractère faible et local des effets
potentiels, les répercussions sur le fonctionnement climatique local seront
négligeables. Il est probable qu’à l’échelle du site, le seul impact significatif soit la
création de brume locale en phase d’exploitation.
À l’issue de l’exploitation aucun plan d’eau ne subsistera.
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Incidences liées à la consommation de carburant
L’utilisation d’engins pour l’exploitation de l’extension projetée impliquera le rejet de
gaz qui contribuent à renforcer l’effet de serre, et donc le réchauffement climatique.
Les engins seront toutefois présents en nombre limité, notamment du fait de
l’acheminement du gisement extrait par bandes transporteuses. Seul l’apport
ponctuel de remblais extérieurs inertes pour la création de la zone de séparation au
sein des terrains de l’extension nécessitera la circulation de camions sur un trajet
toutefois court et local car ces remblais seront acheminés par voie fluviale. Les
modalités de remblaiement des plans d’eau avec les sédiments de dragage ne
nécessiteront quant à elles aucun engin, hormis ponctuellement des engins de levage
pour le placement des tuyaux.
La contribution du projet au changement climatique liée à la consommation de
carburant sera négligeable.

B/

Incidences liées aux conditions climatiques
extrêmes

Rappelons que les risques climatiques extrêmes (gel/canicule, vents forts, orage,
brouillard, grêle/neige) sont considérés comme négligeables pour le site étudié.
Aucun risque d’évènements climatiques extrêmes n’apporte de contrainte au projet
ou ne s’oppose à sa faisabilité.

C/

Vulnérabilité
climatique

du

projet

au

changement

Ont été ici recherchées dans un premier temps les informations traitant de la
vulnérabilité du territoire au changement climatique au sein du Schéma Régional du
Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de Haute-Normandie.
Dans un contexte de réchauffement climatique global, le SRCAE cherche à définir les
principales vulnérabilités potentielles auxquelles risque d’être confrontée la HauteNormandie afin qu’elle soit en mesure d’anticiper ces bouleversements dans le cadre
de sa stratégie d’adaptation.
Les impacts observés et attendus du changement climatique en Haute-Normandie,
selon les scénarios développés d’évolution de la concentration de CO2 dans
l’atmosphère en fonction du développement socio-économique mondial futur, par
la suite affinés à la Haute-Normandie, sont les suivants :
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➢

« La poursuite de la hausse de la température moyenne annuelle, déjà
observée au 20ème siècle. Ainsi la température devrait augmenter de
1°C à 2030 par rapport à la période 1970-2000, puis de 1,5 à 3,5°C en
2080. Les températures maximales ainsi que le nombre de jours de forte
chaleur (Tmax > 30°C) devraient également augmenter et passer du
statut d'événement rare aujourd'hui à celui d'événement courant à
horizon 2080.

➢

Les précipitations annuelles sont à la baisse pour toutes les échéances
et tous les scénarios. En fin de siècle, le cumul annuel baisserait de 10 à
20%, avec une accentuation des phénomènes de sécheresse en été.
L’évolution des fortes pluies n’est pas significative, avec cependant une
baisse des fréquences plutôt que de l’intensité ».

L’augmentation des phénomènes de canicules et la réduction des précipitations
annuelles auront pour conséquence l’augmentation des risques sanitaires pour les
populations urbaines fragiles et l’accroissement des phénomènes de pénurie d’eau
potable à moyen terme qui pourrait entraîner des conflits d’usage entre secteurs
économiques.
Les épisodes de forte pluie restant stables, « le risque inondation/coulée de boue
pourrait donc être maintenu ou renforcé à moyen terme (2050) et persister au-delà
(2080) ».
Le projet d’extension et de modification de remise en état de carrière de la société
CEMEX GRANULATS n’étant pas directement dépendant des températures ou des
précipitations, et ne prévoyant pas d’utilisation d’eau, il a été estimé que la
vulnérabilité de ce projet au changement climatique pouvait éventuellement
dépendre seulement du risque de persistance ou d’augmentation du risque
inondation sur le territoire.
Or rappelons que l’intégralité du site est d’ores et déjà localisée en zone inondable
par la Seine. De ce fait, une étude hydraulique a été réalisée dans le cadre de ce
projet, qui a démontré l’absence d’impact de ce dernier sur l’écoulement des eaux
en cas de crue, en cours d’exploitation comme en phase réaménagée.
Le maintien ou le renforcement attendu du risque d’inondation en Haute-Normandie
dans le cadre du changement climatique n’augmentera pas la vulnérabilité du site
en projet, déjà localisé en zone inondable, face à cet évènement naturel ; et n’induira
pas d’incidences supplémentaires de ce dernier sur l’environnement.
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1.11 INCIDENCES LIÉES À L’UTILISATION DE RESSOURCES
NATURELLES
A/

Exploitation de matériaux alluvionnaires

L’extraction de granulats constitue un secteur économique important de la boucle
d’Anneville, où cette activité reste encore aujourd’hui l’un des principaux employeurs
de cette boucle. Cependant l’exploitation de ces matériaux doit se faire de manière
raisonnée, notamment en Seine-Maritime où d’après le Schéma Départemental des
Carrières « la faible variété de la ressource géologique fait que dans ce département,
encore plus qu’ailleurs en France, les granulats alluvionnaires représentent un enjeu
majeur ». Une des orientations prioritaires de ce schéma est d’ailleurs la gestion
économe des matériaux.
Il est tout de même à noter que le SDC précise que « l’inventaire des zones déjà
exploitées et la quantification de la ressource disponible qui en découle, montre une
ressource géologique encore bien présente pour les granulats alluvionnaires ». Ainsi,
« la vallée de la Seine, au sud du territoire, […] offre une ressource de grand volume
en granulats alluvionnaires ». En ce qui concerne la boucle d’Anneville en particulier,
environ 64 % de la surface initiale des alluvions récentes serait encore disponible.
Dans le cadre du présent projet, environ 1 730 500 m3 de matériaux alluvionnaires
seront extraits au niveau de la boucle d’Anneville, qui présente une ressource
intéressante en termes de quantité et de qualité, et dont une large partie est encore
disponible.

B/

Consommation d’énergie

Le fonctionnement des engins, des camions et des divers équipements utilisés dans le
cadre de l’exploitation de la carrière occasionnera une consommation d’énergie
sous forme d’hydrocarbures (gasoil non routier - GNR - et gasoil) et d’électricité.
Or la consommation d’hydrocarbures participe à l’épuisement des ressources fossiles
naturelles et sollicite l’industrie de la pétrochimie. Quant à la consommation
d’électricité, elle sollicite pour une grande partie de sa production en France des
procédés nucléaires ou thermiques dommageables pour l’environnement.
Concernant la consommation d’hydrocarbures liée à l’exploitation de la carrière,
notons qu’elle sera fortement diminuée par l’utilisation de bandes transporteuses pour
l’acheminement des matériaux extraits jusqu’à l’installation de traitement, par le
recours à la voie fluviale pour l’apport des sédiments de dragage et ponctuellement
des remblais inertes extérieurs, par l’emploi de tuyaux pour l’apport des sédiments de
dragage jusqu’aux casiers à remblayer, et par l’usage éventuel d’une drague à
chaîne à godets fonctionnant à l’électricité pour l’extraction du gisement.
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La consommation annuelle de carburant estimée dans le cadre de l’exploitation de
l’extension de carrière projetée, en prenant en compte de façon défavorable les
engins suivants : une drague suceuse pour les opérations de décapage, une pelle sur
ponton pour l’extraction, un chargeur pour le chargement des matériaux sur le
convoyeur à bande et un bouteur pour le régalage de la tourbe, est de 120 000 L, soit
un total maximal d’environ 960 m3 sur les 8 ans d’extraction envisagés. Notons en effet
que passés ces 8 ans d’extraction, le seul engin encore présent sur site sera le bouteur
pour un régalage ponctuel de la tourbe.
Le projet implique une consommation de carburant (donc de gisement de pétrole) et
d’électricité (donc de gisement de minerais radioactifs), qui sera toutefois limité étant
donné les procédés d’exploitation, de remblaiement et de transport prévus.

C/

Utilisation d’eau

Les modalités d’exploitation et de réaménagement projetées ne nécessitent aucune
ressource en eau.
L’ensemble des matériaux extraits sera lavé et traité sur l’installation de traitement
voisine.
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2. Incidences notables
sur le cadre humain

2.1. INCIDENCES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
A/

Incidences sur l’emploi local

De façon générale, concernant les emplois, l’industrie des carrières est très
« capitalistique » et les emplois directs n’y sont pas très nombreux, en comparaison de
ceux développés par d’autres métiers. Cependant, les exploitations sont
généralement localisées en milieu rural ou périurbain, comme c’est le cas pour le
présent projet, et elles contribuent à animer un tissu d’entreprises clientes et soustraitantes important et concourent au maintien de multiples activités (centrales de
béton prêt à l’emploi, usines de béton industriel, centrales de fabrication d’enrobés
bitumineux, entreprises de gros œuvre, entreprises de terrassement et de chaussées,
entreprises d’assainissement, transporteurs, entreprises de maintenance, fabricants
de matériels, prestataires d’études et de contrôles, restaurateurs, etc.).
D’après les statistiques de l’UNPG1, un emploi direct dans l’industrie des granulats
génère en moyenne 3 à 4 emplois indirects. Ce coefficient permet d’approcher les
emplois des secteurs clients, fournisseurs et sous-traitants dont l’activité dépend
fortement de cette matière première. Les carrières de granulats sont donc des
actrices du dynamisme économique local. La pérennité de cette activité est
importante en termes d’impact social, car garante du maintien des emplois pour une
partie de la population locale.

1

Union Nationale des Producteurs de Granulats :
http://www.unpg.fr/dossiers/economie/portrait_economique
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L’extraction de granulats constitue un secteur économique important de la boucle
d’Anneville, où cette activité reste encore aujourd’hui l’un des principaux employeurs
de la boucle. En effet, celle-ci compte actuellement 14 sites de carrières et
d’installations de traitement en fonctionnement, dont la majorité est située à
Anneville-Ambourville.
La société pétitionnaire en particulier constitue un élément important du tissu
économique de cette boucle. En effet, la société CEMEX GRANULATS est implantée dans
la boucle avec son installation de traitement à Berville-sur-Seine depuis 1990, et a
récemment fait l’acquisition d’un site de traitement et de commercialisation existant
à Anneville-Ambourville depuis les années 1970, suite à la cession des actifs de
l’activité granulats de la société FCH. L’entreprise emploie localement 33 personnes,
dont 26 salariés faisaient partie précédemment de l’effectif de FCH ; et elle soutient,
de par son activité, une centaine d’emplois indirects. La société possède aujourd’hui
au sein de la boucle deux installations de traitement et cinq autorisations de carrières.
Cependant, il est à noter que la carrière située à cheval sur les communes d’AnnevilleAmbourville et de Berville-sur-Seine, initialement autorisée en 1992 et renouvelée en
2005, a été entièrement exploitée et que son extension, autorisée en 2010, est d’ores
et déjà exploitée en majorité. L’installation de Berville-sur-Seine ne sera donc plus
alimentée que par la carrière sise sur les communes d’Anneville-Ambourville et
d’Yville-sur-Seine, autorisée en 2004 et renouvelée en 2018.
Quant aux sites de carrières anciennement détenus par la société FCH qui ont fait
l’objet d’un transfert d’exploitant en juin 2018, l’exploitation de la carrière autorisée
en 1997 à Anneville-Ambourville est achevée ; et l’installation de traitement
d’Anneville-Ambourville n’est plus alimentée que par la carrière sise à Bardouville
autorisée en 2012 et par la reprise de fonds du plan d’eau à Anneville-Ambourville
autorisée en 2015. Or les réserves de gisement et la qualité des matériaux extraits sur
ces deux sites sont inférieures à ce qui était attendu. L’activité d’extraction et de
commercialisation est donc moins importante que projetée, et arrive plus rapidement
que prévu à terme.
Ainsi, ce projet d’extension de carrière permettra de maintenir et prolonger le
fonctionnement de l’installation d’Anneville-Ambourville, et de pérenniser les emplois
directs (26 salariés) et indirects liés à ces activités.
La production du site est destinée à des entreprises de bâtiments, de préfabrication
et des centrales à béton, au niveau du marché local (région Normandie) et en région
parisienne.
En outre, le plan d’eau objet de la demande de modification de remise en état et les
excavations créées lors de l’exploitation de l’extension de carrière serviront de sites
d’accueil aux sédiments de dragage de la Seine liés aux opérations du Grand Port
Maritime de Rouen (GPMR), et ce pour un apport continu sur une dizaine d’années.
Le présent projet contribuera donc aux activités d’un autre acteur économique local
majeur.
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Ce projet permettra donc d’assurer le maintien des activités de la société CEMEX
GRANULATS au sein de la boucle d’Anneville, sur un site implanté depuis les années
1970, et des emplois qui en découlent au niveau local ; et contribuera aux activités
du GPMR, acteur économique local majeur.

B/

Incidences sur les activités existantes

Incidences sur les activités industrielles, artisanales et commerciales
Rappelons que le projet se trouve à distance et en dehors de toute zone de danger
d’une industrie classée SEVESO.
Il est implanté dans un secteur marqué par l’exploitation de carrières. Cependant les
sites de carrières et installations les plus proches du présent projet sont tous détenus
par la société pétitionnaire, et les éventuels effets cumulés du projet avec ces derniers
sont traités dans les thématiques environnementales le nécessitant au sein du présent
chapitre III.
Le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact sur les autres activités présentes dans
la boucle (majoritairement des carrières), et réciproquement, de par sa nature, son
éloignement, et la présence d’écrans (haies) autour des terrains concernés.
Le projet d’exploitation n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement des activités
industrielles et commerciales du secteur.
Par ailleurs, il est à noter que le projet de la société CEMEX GRANULATS répond à de réels
besoins du marché en granulats, que ce soit au niveau local où le SDC souligne que
la consommation moyenne de matériaux par habitant a augmenté (le ratio est passé
de 6,9 t/hab en 1993 à 7 t/hab en 2008 en Seine-Maritime), ou au niveau francilien
avec le projet du Grand Paris.
Le projet de la société CEMEX GRANULATS contribuera à alimenter le marché local et
francilien en granulats et à répondre aux besoins croissants en matériaux.

Incidences sur les activités agricoles
L’agriculture représente une part importante des activités socio-économiques de la
commune d’Anneville-Ambourville, avec 39,4 % de son territoire dévolu à l’activité
agricole. Rappelons que d’après le recensement agricole de 2010, le territoire
communal présente 800 ha de surface agricole utile.
Le présent projet d’extension de carrière porte sur des prairies de pâture de bovins,
sur une superficie sollicitée d’environ 26,5 ha. Ces terrains représentent 3,3 % de la SAU
communale.
Le projet de modification de remise en état concerne quant à lui un plan d’eau
faisant l’objet d’un arrêté d’autorisation de carrière encore aujourd’hui en vigueur, et
ne possédant pas de vocation agricole.
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Dans le cadre de la présente demande, la remise en état prévoit le remblaiement
progressif des terrains projetés (extension de carrière et plan d’eau sud) et la
reconstitution sur l’intégralité du site (soit près de 45 ha) de prairies humides à vocation
agricole de pâture extensive ou de fauche.
En ce qui concerne le plan d’eau sud, ce réaménagement est plus valorisant en
termes de surfaces agricoles que celle actuellement actée dans les arrêtés
préfectoraux du 30 juillet 2009 et du 13 juillet 2017, qui prévoient un plan d’eau résiduel
avec aménagement de zones de hauts-fonds.
L’incidence du projet sur les espaces agricoles communaux en phase d’exploitation
de l’extension de carrière sera relativement faible (3,3 % de la SAU communale seront
soustraits) et temporaire (les terrains seront remblayés et reconstitués
progressivement).
À l’issue du réaménagement, l’incidence sur l’activité agricole locale sera positive,
avec une restitution des terrains du plan d’eau sud à leur vocation d’origine, et une
plus-value en termes de surfaces agricoles par rapport à l’état initial actuel d’environ
18,6 ha représentant environ 41 % des terrains autorisés.
Rappelons que les terrains objet du présent projet, constitués respectivement de
prairies bocagères dédiées à l’élevage de bovins et d’un plan d’eau, ne sont pas
compris dans les aires délimitées pour la production des produits IGP du secteur.
Le présent projet n’aura pas d’incidence sur la production locale de produits IGP.

Incidences sur les activités sylvicoles
Les terrains objet du projet ne sont pas boisés. Ce dernier n’aura donc pas d’incidence
sur l’activité sylvicole du secteur.

2.2. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
A/

Incidences liées aux projections et vibrations

S’agissant d’une exploitation de matériaux alluvionnaires extraits en eau et sans
explosif, il n’y aura ni projection, ni vibration possible du fait de l’extraction. Des
vibrations et projections de faible ampleur pourraient provenir de la circulation des
engins ou des camions sur la piste interne, du déchargement/chargement des
matériaux extraits en bordure d’excavation par le chargeur (en cas d’utilisation d’une
pelle sur ponton pour les activités d’extraction) ou des activités de pré-traitement
dans le cadre de l’utilisation d’une drague à chaine à godets pour l’extraction.
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Cependant, l’éloignement des habitations fait qu’il n’y aura aucun risque de gêne
des riverains (les plus proches habitations étant localisées respectivement à environ
175 m des limites du plan d’eau sud au niveau duquel il n’y aura aucune activité
d’extraction, et à environ 270 m des limites de l’extension projetée).
Il en est de même concernant les usagers des routes du secteur (les voies publiques
les plus proches étant localisées en bordures sud et est du plan d’eau sud où il n’y
aura aucune activité d’extraction, et à plus de 135 m de l’extension projetée).
Quant aux camions de commercialisation des matériaux depuis l’installation de
traitement, et ponctuellement ceux acheminant les remblais extérieurs inertes pour la
création de la séparation de l’extension en deux casiers, ils passeront éventuellement
par des zones d’habitat mais emprunteront uniquement des voies adaptées pour leur
passage et déjà fréquentées par des poids lourds (notamment la RD.45 et la route du
Colombier).
Les risques de projections et de vibrations sensibles seront limités et ne seront pas de
nature à créer une nuisance vis-à-vis des riverains ou des usagers des routes du
secteur.

B/

Incidences liées aux émissions lumineuses

Sur le site, les émissions lumineuses seront dues à l’éclairage des engins pendant la
période hivernale, et uniquement pendant les horaires d’ouverture du site. Cette
saison présente en effet une faible luminosité en période diurne (notamment en début
de matinée et en fin d’après-midi).
Toutefois, précisons :
➢

qu’aucune habitation n’est localisée en bordure du site (les plus proches
sont à 270 m des limites de l’extension projetée où il y aura des activités
d’extraction),

➢

que le site est entouré de haies s’intercalant entre celui-ci et les zones
d’habitat,

➢

que l’éclairage de l’engin en cours d’activité d’extraction sur le plan
d’eau sera limité à la visibilité de la seule zone d’extraction, sans éclairer
les alentours.

Les éclairages limités en période de faible luminosité ne seront pas susceptibles de
gêner les riverains. Il n’y aura aucune émission lumineuse en période nocturne, en
dehors des horaires de fonctionnement de la carrière.
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C/

Incidences liées aux émissions de poussières,
odeurs et fumées

En l’absence de tout brûlage de matériaux sur le site, les risques possibles de gêne du
voisinage proviendront principalement des émissions de poussières par temps sec
liées à certains procédés d’exploitation mis en œuvre sur le site de la carrière.
De par les modalités d’exploitation projetées (notamment extraction en eau,
utilisation de bandes transporteuses, choix du matériel adapté, utilisation de tuyaux
pour apporter les sédiments de dragage nécessaires au remblaiement des terrains),
les risques d’émissions seront limités. Ils seront principalement dus à la circulation des
engins et camions sur la piste interne et au chargement / déchargement des
matériaux, comme décrits au sein du paragraphe 1.9 du présent chapitre III de
l’étude d’impact.
Outre de potentielles incidences sanitaires, développées au paragraphe 3 du présent
chapitre, les émissions de poussières peuvent avoir plusieurs effets sur l’environnement
proche de l’exploitation, présentés ci-dessous1 :
➢

Impact sur la sécurité des automobilistes
« Si la concentration de poussières dans l’air est élevée, le nuage créé
peut réduire la visibilité des conducteurs circulant aux abords de la
carrière. »

➢

Impact visuel
« Les poussières qui se déposent sur le sol, la végétation, les façades
ou les toits, après un séjour plus ou moins long dans l’atmosphère,
peuvent blanchir les différentes surfaces par effet de diffusion de la
lumière. [...] En règle générale, cette fine pellicule de poussières qui
se dépose est lessivée avec les eaux météoriques. Cette nuisance ne
devient préoccupante que lorsqu’elle est durable. C’est le cas lors
des émissions prolongées et des longues périodes de sécheresse. Un
excès de poussières peut constituer un halo autour de la carrière qui
va accroître l’impact visuel du site. »

➢

Impact sur les activités artisanales et industrielles
« Les activités artisanales ou industrielles riveraines peuvent être
sensibles à la présence de poussières : atelier de peinture, industrie
électronique, etc. et, plus largement, un fort taux de poussières est
rarement compatible avec les opérations de finition et
d’emballage. »

1

Source : Carrières, poussières et environnement, UNPG, février 2010.
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➢

Impact sur le milieu naturel
« Lorsque les retombées de poussières sont très importantes, la
pellicule de poussières qui se dépose sur les végétaux peut être
suffisante pour altérer la synthèse chlorophyllienne et ralentir la
croissance des plantes. Le dépôt des poussières peut se faire sentir de
façon plus importante pour l’agriculture en provoquant la diminution
de la qualité et/ou de la quantité de certaines récoltes.
Ceci étant, ces mêmes poussières peuvent avoir, dans certains cas,
un impact positif, soit par ajout d’amendement calcaire, soit en
bloquant le développement de certains organismes parasites ou en
favorisant la pollinisation. »

Précisons que les vents dominants, de secteurs sud à ouest (avec une dominante du
sud-ouest) et, de façon moindre du nord-est, pourront orienter les poussières :
➢

vers les plans d’eau communaux bordant l’extension à l’est, la VC n°5
dite Rue Cabourg et le hameau « la Seigneurie »,

➢

vers des prairies bocagères, la VC n°2 dite Rue aux Oies et les premières
habitations de la partie ouest du bourg d’Anneville,

➢

d’une façon moindre vers des prairies bocagères, les VC n°4 dite Route
du Colombier et VC n°1 dite Routes des Marais, et le hameau « la
Chaussée du Pont ».

Les envols de poussières émises sur le site pourraient potentiellement présenter une
gêne pour les riverains, les usagers des voies de circulation voisines et les agriculteurs
à proximité. Toutefois, la présence d’obstacles naturels (présence de haies sur le
pourtour des terrains projetés, au sein des prairies bocagères, le long de certaines
voies et en bordure des plans d’eau), le mode d’exploitation en eau, et le mode
d’acheminement par bandes transporteuses pour le gisement et par tuyaux pour les
sédiments servant au remblaiement, permettront de limiter les émissions et la diffusion
de poussières et de réduire le risque de gêne.
En ce qui concerne les odeurs et les fumées, les seules émissions possibles proviendront
de l'échappement des moteurs des engins et des camions. Ces émissions, et le risque
de gêne associé, seront limités de par le nombre limité d’engins et de camions qui
interviendront sur site, et la présence d’obstacles naturels (présence de haies sur le
pourtour et à proximité du site).
L’exploitation projetée pourrait engendrer un risque de gêne pour les riverains et les
agriculteurs proches ainsi que pour les usagers des voies de circulation voisines, lié à
l’émission de poussières. Ces incidences seront toutefois limitées par la présence
d’obstacles naturels, le mode d’exploitation en eau et le mode d’acheminement sans
camions.
Les risques d’émission d’odeurs et de fumées seront très faibles.
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Positionnement des engins et équipements en configurations 1, 2 et 3 (source : ACOUSTIBEL).
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D/

Incidences sur la sécurité des personnes

Pour les tiers, l’exploitation du site peut présenter des dangers, notamment corporels,
du fait de la circulation d’engins et de camions, de la présence de zones en eau, de
quelques stocks, de zones de remblaiement avec les sédiments de dragage, de
bandes transporteuses en mouvement. L’utilisation de l’énergie électrique et
d’hydrocarbures dans l’emprise du site peut également être source de risques et de
dangers.
Les sources de dangers et les accidents susceptibles de se produire au cours de
l’exploitation projetée par la société CEMEX GRANULATS, sont détaillés au sein de l’étude
de dangers constituant le volume 4 du présent dossier.

2.3. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE1
Avant de mesurer l’impact des émissions sonores dues aux activités projetées,
précisons que :
➢

les horaires de travail seront compris dans la période dite de jour, entre
7h00 et 19h00,

➢

le dimanche et les jours fériés, il n’y aura aucune activité liée au
fonctionnement de la carrière.

Rappelons que l’étude acoustique a été confiée au bureau d’études ACOUSTIBEL. Elle
est fournie en intégralité en pièce 4 du volume 5.

A/

Choix des configurations pour les calculs

Choix et positionnement des sources sonores
Les calculs d’impact sonore ont été réalisés lors des phases les plus bruyantes, soit lors
de l’utilisation simultanée d’une drague suceuse pour le décapage et d’une pelle sur
ponton pour l’extraction en eau du gisement. Les configurations retenues sont
présentées sur les schémas ci-contre, représentant le positionnement des engins et
équipements qui sont susceptibles d’être utilisés sur site à l’instant T choisi pour les
configurations suivantes :

1

Source : étude acoustique réalisée par le bureau d’études ACOUSTIBEL et reportée au volume 5, pièce
4, du présent dossier.
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➢

Configuration 1 d’exploitation : configuration la plus critique pour les
points Z2, Z2b et Z7 (voir carte ci-après), comprenant les opérations
suivantes :
- le décapage de la zone d’exploitation en phase 3 à l’aide d’une
drague suceuse,
- l’extraction des matériaux sur la zone de la phase 2 à l’aide d’une
pelle sur ponton,
- le convoyage des matériaux sur des bandes transporteuses jusqu’au
site de traitement,
- l’utilisation d’un bull sur le plan d’eau sud, pour le régalage de la
tourbe sur les terrains remblayés par les sédiments de dragage.

➢

Configuration 2 d’exploitation : configuration la plus critique pour le point
Z6, comprenant les opérations suivantes :
- le décapage de la zone d’exploitation en phase 6 à l’aide d’une
drague suceuse,
- l’extraction des matériaux sur la zone de la phase 5 à l’aide d’une
pelle sur ponton,
- le convoyage des matériaux sur des bandes transporteuses jusqu’au
site de traitement,
- l’apport de matériaux inertes extérieurs par camions afin de créer
une zone de remblais permettant de séparer les terrains de
l’extension en deux casiers de remblaiement,
- l’utilisation d’un bull sur le plan d’eau sud, pour le régalage de la
tourbe sur les terrains remblayés par les sédiments de dragage.

➢

Configuration 3 d’exploitation : configuration la plus critique pour les
points Z1, Z3, Z4 et Z5, comprenant les opérations suivantes :
- le décapage de la zone d’exploitation en phase 8 à l’aide d’une
drague suceuse,
- l’extraction des matériaux sur la zone de la phase 7 à l’aide d’une
pelle sur ponton,
- le convoyage des matériaux sur des bandes transporteuses jusqu’au
site de traitement,
- l’utilisation d’un bull sur la phase 4 pour le régalage de la tourbe sur
les terrains remblayés par les sédiments de dragage.

L’activité de remblaiement par les sédiments n’est quant à elle pas intégrée aux
simulations, car cette activité n’entraînera pas de source sonore sur le site.
Pour l’ensemble de ces configurations, l’installation de traitement existante de la
société CEMEX GRANULATS, voisine du présent projet, est prise en compte en activité
continue.
Les engins et équipements seront mobiles sur l’ensemble du secteur, leur
positionnement pour les calculs a été sélectionné au plus près de chaque point de
calcul. Ces positionnements sont ceux où le risque de dépassement du cadre
réglementaire est maximal.
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Localisation des points de calculs
Les points de calculs de réception en limite de zone à émergence réglementée
(Z.E.R.) sont représentés sur le plan suivant, le point Z7 étant un peu déplacé par
rapport aux mesures de l’état initial pour prendre en considération les habitations les
plus proches des engins.

Positionnement des points de calculs (source : ACOUSTIBEL).
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B/

Résultats des calculs d’impact acoustique au
niveau des ZER

Incidence acoustique au niveau des ZER, avec activité simultanée de
l’ensemble des engins
Les calculs ont été effectués dans un premier temps, de façon majorante, en prenant
en compte l’activité simultanée de l’ensemble des engins et équipements pour les
configurations choisies.
Le tableau suivant résume les résultats de ces calculs d’impact sonore, à
l’emplacement d’exploitation jugé le plus défavorable pour chacun des points de
mesures.
Rappelons que l’émergence sonore est définie ainsi :
Emergence = bruit ambiant – bruit résiduel
(avec bruit ambiant = bruit résiduel + bruit particulier)
Les résultats sont arrondis à 0,5 dB(A) près. Les émergences présentées en vert
correspondent au respect des objectifs réglementaires (Conforme), celles en rouge
correspondent à un dépassement des objectifs réglementaires (Non-conforme) vis-àvis de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour l’environnement.

Tableau des émergences résultantes (source : ACOUSTIBEL).

La nouvelle exploitation entraînera une émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z2 et Z2b lors des phases
d’exploitation les plus défavorables pour ces points.
Les dépassements des objectifs réglementaires aux points Z2 et Z2b proviennent du
fonctionnement simultané de la pelle sur ponton et de la drague suceuse.
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Pour satisfaire aux objectifs d’émergences sonores réglementaires, les calculs
d’impact sonore pour les points Z2 et Z2b ont été repris en considérant le
fonctionnement séparé de chacune des activités (extraction et décapage) lors des
phases 1, 2 et 3 de l’extension.

Incidence acoustique au niveau des ZER, avec fonctionnement non
simultané des activités d’extraction et de décapage sur les phases 1, 2
et 3 de l’extension
Le tableau suivant résume les nouveaux résultats de calculs d’impact sonore obtenus
pour les points Z2 et Z2b en considérant le fonctionnement séparé des activités de
décapage et d’extraction lors des phases 1, 2 et 3.

Tableau des émergences résultantes avec activités séparées (source : ACOUSTIBEL).

Cette solution permettra donc de respecter les objectifs réglementaires au niveau des
points Z2 et Z2b.
L’exploitant a également envisagé la possibilité d’utiliser une pelle hydraulique pour
réaliser les opérations de décapage lors des phases 1, 2 et 3 à la place de la drague
suceuse, et en maintenant les activités d’extraction en parallèle.

Incidence acoustique au niveau des ZER, avec fonctionnement
simultané des activités d’extraction et de décapage sur les phases 1, 2
et 3 de l’extension, et remplacement de la drague suceuse par une
pelle hydraulique dans le cadre du décapage
Le tableau suivant résume les nouveaux résultats de calculs d’impact sonore obtenus
pour le point Z2 (le plus défavorable) avec cette nouvelle configuration.

Tableau des émergences résultantes avec l’utilisation d’une pelle hydraulique pour le
décapage (source : ACOUSTIBEL).
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Cette solution ne permettra donc pas de respecter les objectifs réglementaires au
niveau du point Z2.

Conclusion des incidences acoustiques au niveau des ZER
La nouvelle exploitation n’entraînera pas d’émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z1, Z3, Z4, Z5, Z6 et Z7 quelle
que soit la phase d’exploitation.
La nouvelle exploitation n’entraînera pas d’émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z2 et Z2b si et seulement si
les opérations de décapage et d’extraction sont séparées lors de l’exploitation des
phases 1, 2 et 3.

C/

Résultats des calculs d’impact acoustique en
limite de site

L’impact acoustique en limite de site est directement dépendant :
➢

du positionnement des engins d’exploitation vis-à-vis de la limite du site,

➢

du positionnement en altimétrie des engins en exploitation.

Un calcul d’impact sonore du fonctionnement des activités aux points L1 et L2 (voir la
carte ci-après pour la localisation de ces points) a été réalisé dans les configurations
les plus défavorables (configuration 3 pour le point L1 et configuration 1 pour le point
L2). Les résultats figurent dans le tableau suivant :

Tableau des niveaux sonores en limite de site (source : ACOUSTIBEL).

Les activités projetées seront conformes aux objectifs réglementaires en limite de site.
Ponctuellement, lorsque les engins s’approcheront au plus proche des limites de site
(80 m pour la drague suceuse et 35 m pour la pelle sur ponton), il pourra persister des
dépassements momentanés des objectifs de niveau sonore maximum admissible en
limite de site. Toutefois il n’existe ni maison ni chemin de randonnée en limite de site,
et le dépassement potentiel des objectifs en limite de site (ponctuel et momentané)
n’empêchera pas le respect des émergences en ZER.
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Positionnement des points de mesures (source : ACOUSTIBEL).
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3. Incidences notables sur la santé
- Évaluation des risques sanitaires

3.1. MÉTHODOLOGIE
Le cadre méthodologique relatif à l’évaluation des risques sanitaires est défini par :
➢

le « Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impacts » publié
par l'Institut national de Veille Sanitaire (InVS) en février 2000,

➢

le guide « Évaluation des Risques sanitaires dans les études d'Impact des
Installations Classées pour la protection de l'environnement – Substances
chimiques » publié par l'Institut National de l'Environnement Industriel et
des Risques (INERIS) en 2003,

➢

le « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières –
Réflexions sur les composantes sources de dangers et transferts dans les
études d’impact » publié par le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) en juillet 2004,

➢

le guide « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires –
Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances
chimiques par les installations classées » publié par l’INERIS en août 2013,

➢

la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de
gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à
autorisation,
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➢

la note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de
choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et
de la gestion des sites et sols pollués.

La circulaire du 9 août 2013 précise que pour les ICPE non mentionnées à l’annexe I
de la directive N°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(dite directive IED), et à l’exception des installations de type centrale d’enrobage au
bitume, « l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera réalisée
sous une forme qualitative. L’évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra
une identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé,
l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ainsi que des
voies de transfert des polluants ».
La circulaire précise également que « l’étude des effets sur la santé doit être
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée par le projet mais aussi à l’importance et à la nature des pollutions ou
nuisances susceptibles d’être générées ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement et la santé humaine ».
Le modèle d'évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sourcesvecteurs-cibles » :
➢

sources de danger (potentiel de danger des substances émises ou
utilisées sur site) ou sources de nuisance pouvant avoir des effets
sanitaires,

➢

émission puis transfert des substances via les différents compartiments de
l’environnement, principalement l’eau et l’air,

➢

exposition des cibles (populations) à ces substances.
VECTEURS

CARRIÈRE

PERSONNES EXPOSÉES

Il est à noter que les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d'être observés
au sein des populations extérieures au site, et plus particulièrement parmi les riverains.
La santé du personnel est quant à elle prise en compte dans le cadre du R.G.I.E.
(Règlement Général des Industries Extractives) et du code du travail.
La première étape de l’évaluation des risques sanitaires consiste en l’identification des
« agents chimiques, microbiologiques et physiques susceptibles d’être émis par la
future installation » (guide de l’InVS de 2000). Selon le guide du BRGM de 2004, pour
un projet de carrière, les principales sources de dangers ou de nuisances pouvant
induire des risques sanitaires sur les populations sont : les émissions atmosphériques
(poussières, gaz de combustion), les rejets aqueux lorsqu’il y en a, les émissions sonores
et les vibrations.
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Les sources inventoriées font l’objet d’une description (origine des émissions, milieu
récepteur, type et caractéristiques des sources, substances émises, etc.) et d’un bilan
quantitatif des flux, conformément au guide de l’INERIS de 2013.
Est ensuite présentée une caractérisation des populations et des usages.
Au final, selon le guide de l’INERIS de 2013, les traceurs de risque (c’est-à-dire « les
substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez les personnes qui
y sont exposées ») sont sélectionnés selon les critères suivants :
➢

« les flux émis de la substance vers les milieux environnementaux »,

➢

« la toxicité de la substance, en particulier les Valeurs Toxicologiques de
Référence (VTR) »,

➢

« le devenir de la substance dans l’environnement »,

➢

« le potentiel de transfert vers les voies d’exposition liées aux usages
constatés »,

➢

« la vulnérabilité des populations et ressources à protéger ».

Précisons que, conformément à la note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du
31 octobre 2014, « la VTR utilisée doit être publiée dans l’une des 8 bases de données
suivantes : Anses, USEPA, ATSDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA.
Une façon rapide de vérifier l’existence d’une VTR est de consulter le site internet
Furetox ».
Concernant les émissions sonores, pour lesquelles il n’existe pas de VTR, le guide du
BRGM de 2004 précise que « la qualification du risque (présent ou absent) peut se
faire en s'appuyant sur les valeurs guides OMS qui sont des limites du niveau sonore
pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n'est pas
décrit d'effets critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont ces valeurs qu'il faut
veiller à ne pas dépasser ».
L’évaluation des risques sanitaires inclut un schéma conceptuel qui a pour objectif,
conformément au guide de l’INERIS de 2013, « de préciser les relations entre :
➢

les sources de pollutions et les substances émises ;

➢

les différents milieux et vecteurs de transfert ;

➢

les milieux d’exposition, leurs usages, et les points d’exposition ».

L’évaluation des risques sanitaires a donc été réalisée de façon qualitative et
conformément aux guides et circulaires en vigueur.
Elle suit notamment la trame du guide de l’INERIS de 2013 pour ses parties applicables
à une ERS qualitative.

OCTOBRE 2018

- 269 -

© ATE DEV SARL

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

3.2. ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DUES AUX ACTIVITÉS
PROJETÉES
A/

Inventaire et description des sources

Émissions de poussières minérales
Les sources potentielles d’émission de poussières résultant de l’exploitation de
l’extension de carrière et du remblaiement de l’ensemble des terrains ont été
identifiées et caractérisées d’après la connaissance du secteur d’activité et le guide
« Carrières, poussières et environnement » publié par l’Union Nationale des
Producteurs de Granulats en février 2011. Elles sont résumées dans le tableau suivant :
Source potentielle d’émission
de poussières

Fréquence
d’émission

Caractère ponctuel
ou diffus de la source

Importance des
quantités émises

Opération de décapage de la
découverte à sec et en eau

Semi-permanente

Ponctuel

Faible à
modérée

Opération d’extraction des
matériaux en eau

Semi-permanente

Ponctuel

Faible

Stocks des terres de découverte et
de tout-venant

Sporadique

Ponctuel

Faible

Transport du tout-venant par
bandes transporteuses entre la
carrière et l’installation

Quasi-permanente

Ponctuel

Faible

Circulation des camions sur les
pistes internes pour l’apport de
remblais extérieurs inertes

Semi-permanente

Diffus

Très importante

Opérations de chargement et de
déchargement

Sporadique

Ponctuel

Modérée à
importante

Opération de remise en état
(régalage de la tourbe)

Semi-permanente

Ponctuel

Modérée

Il est à noter qu’aucune de ces sources d’émission n’est canalisée.
Concernant le décapage de la tourbe, une grande partie sera réalisée en eau étant
donnée la faible profondeur de la nappe. C’est pourquoi cette opération engendre
peu d’émissions de poussières. De même pour l’extraction du gisement, qui
s’effectuera intégralement en eau.
Le tout venant sera transporté jusqu’à l’installation de traitement voisine par bandes
transporteuses, ce qui évite la circulation de camions, et limite grandement les
émissions de poussières.
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La seule circulation de camions sur les pistes internes proviendra de l’apport de
remblais inertes extérieurs servant à la création de la zone de séparation en deux
casiers des terrains de l’extension. La période de constitution de cette zone de
remblais sera toutefois limitée à quelques semaines à quelques mois.
Les opérations de remblaiement avec les sédiments de dragage ne seront pas
émettrices de poussières puisqu’elles seront réalisées via des tuyaux. La seule
opération susceptible d’être émettrice de poussières lors de la remise en état des
terrains est le régalage de la tourbe et l’intervention d’un bouteur.
Pour ces poussières minérales, le danger est représenté par :
➢

la fraction siliceuse,

➢

un très fort taux d'empoussièrement, notamment en poussières fines : PM
10 (poussières de diamètre inférieur à 10 µm) et PM 2,5 (poussières de
diamètre inférieur à 2,5 µm).

Les principales sources d'émission de poussières seront le décapage de l’horizon
superficiel de découverte à sec, la circulation très temporaire des camions sur les
pistes internes lors de la période de constitution de la zone de séparation des terrains
de l’extension en 2 casiers, les opérations de chargement/déchargement de
matériaux et le régalage de la tourbe lors de la remise en état des terrains.

Rejets de combustion
Les principaux gaz émis par les véhicules et les engins ayant potentiellement un effet
sur la santé sont :
➢

le monoxyde de carbone (CO), résultant de la combustion incomplète
des combustibles,

➢

les oxydes d’azote (NOx), dénomination commune incluant le
monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), et dont les
émissions s’expriment par convention en équivalent NO2,

➢

les oxydes de soufre (SOx), provenant du soufre contenu dans les
combustibles brûlés et dont les émissions s’expriment par convention en
équivalent SO2.

Il est à noter que l’ensemble des véhicules et engins utilisés seront des diesels
homologués. Ils seront entretenus, contrôlés, alimentés et conduits de façon à ne pas
provoquer d'émission de fumées nuisibles ou incommodantes, conformément à la
réglementation. Les émissions de gaz de combustion seront donc réduites.
Les sources d’émissions de gaz de combustion seront les engins et véhicules utilisés
sur le site.
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Émissions aqueuses
Les modalités de remblaiement de la carrière avec les sédiments de dragage du
GPMR induisent un abaissement du niveau du casier en eau à remblayer et un rejet
des eaux d’exhaure en Seine. Ce rejet fait l’objet d’une description et d’une analyse
plus approfondie au paragraphe 1.6.D du présent chapitre III.
En résumé, ces eaux d’exhaure auront pour origine un mélange d’eau de Seine et de
nappe, et aucun apport extérieur ne sera fait. Ce rejet sera temporaire et ponctuel
car il sera associé aux périodes de refoulements des sédiments (périodes de 2 à 2,5
mois au maximum, pour un fonctionnement moyen de 100 jours par an). Par ailleurs, il
ne s’agit pas d’un nouveau rejet mais du déplacement d’un rejet existant situé à
Yville-sur-Seine. En effet, l’activité de remblaiement de la carrière de CBN à Yville-surSeine est terminée et s’est déplacée au niveau du plan d’eau sud objet du présent
projet.
D’après le retour d’expérience sur Yville-sur-Seine, et la note de calculs d’impacts
qualitatifs réalisée par le GPMR dans le cadre du présent projet, ce rejet n’impactera
pas la turbidité de la Seine et permettra de respecter le bon potentiel écologique du
fleuve pour le paramètre ammonium, et ce, même au cours de la période la plus
défavorable du point de vue de l’eutrophisation des milieux (en fin de remblaiement
d’un casier et en période estivale).
Le rejet des eaux d’exhaure en Seine n’est donc pas susceptible d’impacter la qualité
des eaux du fleuve ni d’entraîner un risque sanitaire.
Par ailleurs, il existe un risque de pollution de la nappe (voir paragraphe 1.7.B du
présent chapitre III de l’étude d’impact) du fait :
➢

de l’utilisation d’hydrocarbures sur le site,

➢

de l’apport de matériaux extérieurs pour remblayer le site.

Le risque lié à l’utilisation d’hydrocarbures est réduit par l’absence de stockage sur le
site, et est uniquement lié à des situations accidentelles. Celles-ci peuvent être
efficacement réduites par des mesures de prévention et d’intervention (détaillées
dans le chapitre V de la présente étude d’impact) afin qu’un éventuel accident sur
le site ne puisse pas être à l’origine d’une pollution de la nappe.
Quant aux apports de matériaux extérieurs, rappelons que :
➢

le remblaiement par les sédiments de dragage est accompagné de
mesures de contrôle et notamment d’un protocole d’acceptabilité mis
en place par le GPMR (qui figure en annexe 4 du volume 1 « Demande »
du dossier) ;

➢

les apports de remblais extérieurs inertes pour la constitution de la
séparation entre les 2 casiers du projet d’extension seront conformes aux
dispositions des arrêtés du 22/09/1994 modifié et du 12/12/2014 qui
permettront de garantir leur caractère inerte selon une procédure mise
en place par la société CEMEX GRANULATS (et qui figure en annexe 5 du
volume 1 « Demande » du dossier).
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Enfin, rappelons que le site est localisé en dehors et à distance de tout périmètre de
protection de captage d’eau potable. En effet, le captage le plus proche est situé
sur la commune de Bardouville, à environ 4,5 km au sud-est du secteur de l’extension.
En fonctionnement normal de la carrière, il n’y aura aucun impact sanitaire possible.
En cas d’accident, un faible risque de pollution des eaux existe, sans toutefois
entraîner un risque sanitaire.
Aussi, nous ne retenons pas les émissions aqueuses comme source potentielle de
danger, ni la voie « eau » comme vecteur potentiel.

Émissions sonores
Le projet sera à l’origine d’émissions sonores à travers :
➢

le fonctionnement des engins de décapage de la découverte,
d’extraction du gisement et de régalage de la tourbe,

➢

la circulation des camions durant la période d’apport de remblais
extérieurs pour constituer la zone de séparation entre les 2 casiers de
l’extension. La période de constitution de cette zone de remblais sera
toutefois limitée à quelques semaines à quelques mois.

Il est à noter que l’utilisation de bandes transporteuses pour transporter le tout-venant
depuis l’extension de carrière jusqu’à l’installation de traitement permet de réduire
significativement la circulation de camions, et donc les émissions sonores.
La principale source d’émission sonore sera le fonctionnement des engins
d’exploitation.

Vibrations
Rappelons que, s’agissant d’une exploitation de matériaux alluvionnaires sans
explosifs, il n’y aura pas de vibration possible du fait de l’activité d’extraction (pas de
tir de mine).
Des vibrations pourraient provenir de la circulation des engins ou des camions sur les
pistes internes. Ces vibrations seraient toutefois de faible ampleur, ponctuelles (étant
donné que le tout-venant sera transporté par convoyeurs à bandes et non par
camions), et ne se produiraient de toute façon pas à proximité d’habitations (les plus
proches habitations étant situées à environ 270 m des limites de l’extension projetée).
Ainsi, tout risque de gêne des riverains sera écarté.
Les vibrations ponctuelles et de faible ampleur potentiellement issues de la circulation
des engins et véhicules sur les pistes internes ne sont pas retenues comme source de
nuisance et de risque sanitaire.
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B/

Bilan des flux annuels

Émissions de poussières minérales
PM 10 (POUSSIÈRES INHALABLES)
L’estimation du flux annuel de PM 10 émis par les activités projetées a été réalisée à
partir du « Guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations
de premier traitement des matériaux » (version 7 de décembre 2015), réalisé en
collaboration avec l’UNICEM et l’ATILH, avec le soutien et l’expertise du CITEPA.
Dans le cas de l’extraction de roches meubles, « le facteur d’émission national est
3,3.10-3 kg PM10/t de granulats produits. […] Les émissions de PM 10 sont ainsi calculées
à partir de l’équation suivante : E PM10 = P x 3,3.10-3
Où :
➢

E PM10 : masse de PM 10 émises (en kg),

➢

P : production de granulats pour les roches meubles (en t) ».

En considérant, de manière majorante, une production annuelle maximale de
600 000 t de granulats, les activités sur la carrière provoqueront ainsi une émission de
PM 10 estimée à 1 980 kg/an.

PM 2,5 (POUSSIÈRES ALVÉOLAIRES)
Le guide pour les déclarations GEREP précédemment cité ne donne pas de formule
de calcul pour l’estimation du flux annuel de PM 2,5 émis par une activité de carrière.
Les PM 2,5 représentant une fraction des PM 10, nous pouvons considérer que les
activités sur la carrière provoqueront une émission de PM 2,5 inférieure à 1 980 kg/an.

SILICE (QUARTZ)
Le guide pour les déclarations GEREP précédemment cité ne donne pas de formule
de calcul pour l’estimation du flux annuel de silice émis par une activité de carrière.
Les mesures d’empoussiérage réalisées sur le site de l’installation de traitement voisine
nous permettent de déterminer que le taux de quartz contenu dans les poussières
alvéolaires (PM 2,5) est d’environ 12 %.
Nous pouvons donc considérer que les activités sur la carrière provoqueront une
émission de silice inférieure à 238 kg/an.
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Rejets de combustion
L’estimation des flux annuels de CO, NO2 et SO2 émis par les engins et véhicules utilisés
dans le cadre du projet a été réalisée à partir du « Guide méthodologique d’aide à
la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des
exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des matériaux »
(version 7 de décembre 2015), réalisé en collaboration avec l’UNICEM et l’ATILH, avec
le soutien et l’expertise du CITEPA.
Ces flux annuels sont calculés sur la base du volume de carburant qui sera consommé
pour les activités projetées.
Précisons que la société CEMEX GRANULATS utilise du gazole non routier (GNR) à la place
du fioul domestique (FOD) pour alimenter ses engins, conformément à la
réglementation découlant de la directive européenne 2009/30/CE1.
La consommation annuelle maximale de carburant estimée dans le cadre de
l’exploitation de l’extension de carrière projetée, en prenant en compte les engins
suivants : une drague suceuse pour les opérations de décapage, une pelle sur ponton
pour l’extraction, un chargeur pour le chargement des matériaux sur le convoyeur à
bande et un bouteur pour le régalage de la tourbe, est de 120 000 L, soit un total
d’environ 960 m3 sur les 8 ans d’exploitation envisagés. Sachant que le GNR possède
une masse volumique moyenne de 835 kg/m3, la consommation annuelle maximale
des engins représentera environ 100,2 t de GNR. Notons que passés ces 8 ans
d’extraction, le seul engin encore présent sur site sera le bouteur pour un régalage
ponctuel de la tourbe.

MONOXYDE DE CARBONE (CO)
« Le facteur d’émission du CO considéré est de 0,675 kg CO/GJ et le PCI (Pouvoir
Calorifique Inférieur) du GNR est de 42 GJ/t. Les émissions de CO sont ainsi calculées
à partir de l’équation suivante : ECO = CGNR x 0,675 x 42
Où :
➢

ECO : masse de CO émise (en kg)

➢

CGNR : consommation annuelle en GNR des engins du site (en t) ».

En considérant une consommation annuelle maximale de 100,2 t de GNR, les activités
sur la carrière provoqueront ainsi une émission de CO estimée à 2 841 kg/an.

1

Le GNR est un gasoil à faible teneur en soufre (environ 10 mg/kg, comparé aux 1 000 mg/kg contenue
dans le FOD) ; ce qui réduit les émissions polluantes et rend possible l’utilisation de moteurs et de
dispositifs antipollution plus perfectionnés.
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DIOXYDE D’AZOTE (NO2)
Rappelons que, par convention, les oxydes d’azote sont exprimés en équivalent NO 2.
« Dans le cadre d’une approche majorante, un facteur d’émission non abattu a été
considéré, à savoir 1,162 kg NO2/GJ. En effet, ce facteur d’émission prend en compte
la situation des engins mobiles non routiers avant la mise en application de la Directive
97/68/CE EMNR. Par ailleurs, le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) du GNR est de
42 GJ/t. Les émissions de NO2 sont ainsi calculées à partir de l’équation suivante :
ENO2 = CGNR x 1,162 x 42
Où :
➢

ENO2 : masse de NO2 émise (en kg)

➢

CGNR : consommation annuelle en GNR des engins du site (en t) ».

En considérant une consommation annuelle maximale de 100,2 t de GNR, les activités
sur la carrière provoqueront ainsi une émission de NO2 estimée à 4 890 kg/an.

DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)
Rappelons que, par convention, les oxydes de soufre sont exprimés en équivalent SO 2.
« Le facteur d’émission du SO2 considéré est de 0,02 kg SO2/t de GNR. […] La
concentration en soufre au point de mise à la consommation est définie à 10 g de
soufre/t de GNR. Il faut par la suite multiplier cette valeur par 2 pour convertir le soufre
en SO2 (MS : 32 g/mol, MSO2 : 64 g/mol), soit 0,02 kg SO2/t de GNR. Les émissions de SO2
sont ainsi calculées à partir de l’équation suivante : E SO2 = CGNR x 0,02
Où :
➢

ESO2 : masse de SO2 émise (en kg)

➢

CGNR : consommation annuelle en GNR des engins du site (en t) ».

En considérant une consommation annuelle maximale de 100,2 t de GNR, les activités
sur la carrière provoqueront ainsi une émission de SO2 estimée à 2 kg/an.
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Émissions sonores
Les émissions sonores ne peuvent pas être estimées sous forme de flux annuel, comme
les substances émises dans l’air.
Les émissions sonores dues aux activités projetées, ainsi que leur impact au niveau des
zones d’habitat les plus proches, ont été calculés par le bureau d’études ACOUSTIBEL,
à partir :
➢

des mesures sur place du bruit résiduel (bruit de fond initial),

➢

de l’évaluation du bruit particulier (émissions dues aux engins et
équipements prévus dans le cadre du projet),

sous forme :
➢

de bruit ambiant (bruit résiduel + bruit particulier),

➢

d’émergences (bruit ambiant – bruit résiduel).

Les résultats des calculs d’impact acoustique du bureau d’études ACOUSTIBEL sont
présentés au paragraphe 2.3 du présent chapitre III de l’étude d’impact.
Précisons que la carrière fonctionnera en période diurne uniquement, de 7h à 19h. Il
n’y aura aucune émission sonore en période nocturne.

3.3. ÉVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION
A/

Caractérisation des populations et usages dans la
zone d’étude

Conformément au guide de 2013 de l’INERIS, la population dans la zone d’étude est
décrite, notamment par les informations suivantes : localisation des habitations,
description de la population, notamment les populations sensibles ou vulnérables,
localisation des installations recevant du public, plans locaux d’urbanisme. En
parallèle sont décrits les usages des milieux pouvant mener à une exposition des
personnes : zones de culture et d’élevage, captages d’eau, zones de pêche, de
chasse, de baignade. Enfin, les autres activités polluantes (installations industrielles ou
artisanales, axes routiers, etc.) sont aussi localisées et décrites.
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Le site en projet est localisé à plus de 150 m de toute habitation. Rappelons que les
zones d’habitat les plus proches sont :
➢

les habitations situées en bord de Seine à l’ouest du site, dont les plus
proches sont celles du hameau « la Chaussée du Pont » à environ 175 m
et « le Fossé Merre » à environ 560 m,

➢

les habitations du bourg d’Anneville situées au nord-est du site, dont les
plus proches sont à environ 400 m,

➢

les habitations du hameau « la Seigneurie » situées dans le prolongement
au sud du bourg d’Anneville et à l’est de l’extension projetée, dont les
plus proches sont à environ 270 m,

➢

les habitations du hameau « les Anguilles » situées le long de la RD.45 à
l’est du site, dont les plus proches sont à environ 650 m.

Notons que l’habitation située au lieu-dit « Ferme du Pont », en bordure sud du site,
séparée du plan d’eau objet de la présente demande de modification de remise en
état par la VC n°4 dite Route du Colombier, appartient à la société FCH et n’est par
conséquent pas prise en compte dans le recensement des zones d’habitat des tiers
situées à proximité du projet.
Précisons qu’aucune zone à urbaniser n’a été cartographiée à proximité du projet sur
le plan de zonage du PLU d’Anneville-Ambourville.
Par ailleurs, les établissements recevant du public (ERP) du secteur, y compris ceux
accueillant un public sensible, sont tous localisés à plus de 300 m du site en projet. Le
plus proche est le gymnase et ses terrains de sport, situé à environ 350 m à l’est. Les
autres ERP de la commune (dont l’école) sont situés à l’intérieur du bourg d’Anneville,
à plus de 600 m du site.
On trouvera une carte localisant les zones d’habitat et les ERP autour du site au
paragraphe 2.2 du chapitre II de la présente étude d’impact.
Précisons que d’après les données de la Météorologie Nationale au niveau de la
station la plus proche (Rouen Boos), les vents les plus fréquents sont de secteurs sud à
ouest (avec une dominante du sud-ouest) et, de façon moindre, de secteur nord-est
(voir paragraphe 1.10.A du chapitre II de la présente étude d’impact).
Les populations potentiellement concernées par les émissions atmosphériques et
sonores dues aux activités projetées seront les habitants les plus proches, situés dans
la zone comprise entre la Seine à l’ouest, la RD.45 à l’est, le bourg d’Anneville au nordest et les étangs issus d’anciennes activités de carrières au sud du plan d’eau objet
du présent projet de remblaiement. Les habitations situées sous les vents dominants,
c’est-à-dire au nord et à l’est du projet, et dans une moindre mesure au sud-ouest,
sont plus particulièrement susceptibles d’être concernées par les émissions
atmosphériques.
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Les principaux usages dans la zone d’étude sont :
➢

des zones de prairies de fauche et de pâture, quelques vergers en
bordure de Seine, quelques zones cultivées au sud du bourg d’Anneville,

➢

des zones de pêche au niveau des plans d’eau du secteur.

Rappelons que le captage le plus proche est situé sur la commune de Bardouville, à
environ 4,5 km au sud-est du secteur de l’extension. Le site est donc localisé en dehors
et à distance de tout périmètre de protection de captage d’eau potable.
Rappelons que le projet ne sera à l’origine d’aucune émission aqueuse. Les émissions
atmosphériques et sonores dues aux activités ne seront pas susceptibles d’impacter
les usages à proximité du site, ni d’avoir un impact sanitaire par ce biais.
Rappelons que les données mesurées par la station de la Maison du Parc de Brotonne,
représentatives du contexte ambiant du secteur d’étude, révèlent une bonne qualité
de l’air dans le secteur, conforme aux valeurs limites pour la protection de la santé
humaine (paragraphe 1.9 du chapitre II de la présente étude d’impact).
Les activités anthropiques présentes dans la zone d’étude susceptibles d’émettre des
substances atmosphériques et du bruit sont majoritairement les carrières, les
installations de traitement et les routes (en particulier la RD.45).

B/

Toxicité des émissions

Poussières minérales
Les poussières se caractérisent par une absorption essentiellement respiratoire. La
taille granulométrique constitue le facteur déterminant de leur absorption. Pour les
particules les plus fines (PM 2,5), la principale voie d'exposition est la voie respiratoire
inférieure. Par contre, les particules de taille plus importante (PM 10) pénètrent mal
dans les bronchioles les plus fines du système respiratoire.
Les principaux effets sur la santé sont une irritation des voies respiratoires et une
altération de la fonction respiratoire. La nature des effets est à mettre en relation avec
la taille des particules et les différents composés en présence sous forme particulaire.
La silice (quartz) en particulier peut être à l’origine d’atteintes pulmonaires (silicose).
La base de données Furetox ne recense pas les PM 10 et PM 2,5, et aucune VTR n’a
été trouvée parmi les sites des différents organismes de référence. Il est à noter que
l’ANSES a inscrit les particules PM10 et PM2,5 dans les substances pour lesquelles
l’élaboration d’une VTR a été demandée, et qui ont été inclues dans le programme
de travail 2017-2018. À l’heure actuelle, il n’existe donc pas de VTR pour les PM10 et
les PM2,5. Seules des valeurs guides et réglementaires pour la qualité de l’air ou
l’exposition des salariés existent.
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Concernant la silice cristalline (quartz), numéro CAS 14808-60-7, la base de données
Furetox recense une VTR de 3 µg/m3 provenant de l’organisme OEHHA pour des effets
toxiques à seuil par inhalation. Les autres organismes de référence ne proposent pas
de VTR pour cette substance.
Seule la silice cristalline est enregistrée auprès de la banque de données Chemical
Abstracts Service (CAS) et possède une VTR provenant de l’OEHHA. Les PM 10 et
PM 2,5, bien que non enregistrées et ne possédant pas de VTR, sont susceptibles
d’avoir des effets sur la santé.

Gaz de combustion
Le monoxyde de carbone se fixe sur l'hémoglobine du sang, conduisant à un manque
d'oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins. Son numéro
CAS est 630-08-0. La base de données Furetox, et les différents sites des organismes
de référence, ne recensent aucune VTR. Il est à noter que l’OEHHA propose une
valeur « acute inhalation Reference Exposure Level », qui n’est pas retenue comme
VTR dans la base de données Furetox, qui ne prend en compte que la valeur « chronic
inhalation REL ». À l’heure actuelle, il n’existe donc pas de VTR pour le monoxyde de
carbone. Seules des valeurs guides et réglementaires relatives à la qualité de l’air
existent.
Quant au dioxyde d’azote, il s’agit d’un gaz irritant, qui pénètre dans les plus fines
ramifications des voies respiratoires. À forte concentration, le dioxyde d'azote est un
gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Son numéro CAS est 1010244-0. La base de données Furetox, et les différents sites des organismes de référence,
ne recensent aucune VTR. Il est à noter que l’organisme OEHHA propose une valeur
« acute inhalation Reference Exposure Level », qui n’est pas retenue comme VTR dans
la base de données Furetox, qui ne prend en compte que la valeur « chronic
inhalation REL ». À l’heure actuelle, il n’existe donc pas de VTR pour le dioxyde de
soufre. Seules des valeurs guides et réglementaires relatives à la qualité de l’air
existent.
Enfin, le dioxyde de soufre est un gaz irritant des muqueuses, de la peau, et des voies
respiratoires (toux). Son numéro CAS est 7446-09-5. La base de données Furetox ne
recense aucune VTR pour les effets toxiques par inhalation, et aucune VTR n’a été
trouvée parmi les sites des différents organismes de référence. Il est à noter que les
organismes ATSDR et OEHHA proposent respectivement une valeur « acute inhalation
Minimal Risk Level » et une valeur « acute inhalation Reference Exposure Level », qui
ne sont pas retenues comme des VTR dans la base de données Furetox, qui ne prend
en compte que les valeurs « chronic inhalation MRL », « intermediate inhalation MRL »
et « chronic inhalation REL ». À l’heure actuelle, il n’existe donc pas de VTR pour le
dioxyde de soufre. Seules des valeurs guides et réglementaires relatives à la qualité
de l’air existent.
Le CO, le NO2 et le SO2 sont enregistrés auprès de la CAS mais ne possèdent pas de
VTR. Ils sont toutefois susceptibles d’avoir des effets sur la santé.
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Émissions sonores
L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition, mais peut aussi perturber
l’organisme en général, et notamment le sommeil ou le comportement. Les impacts
sanitaires liés au bruit sont de trois ordres : les effets auditifs, les effets extra-auditifs et
les effets subjectifs.
Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence pour le bruit. La qualification du
risque (présent ou absent) peut se faire en s'appuyant notamment sur les valeurs
guides de l’OMS.
Effet indésirable potentiel
Effet auditif

Valeur limite d’exposition

Perte d’audition

70 dB(A)

OMS

-

-

70 dB(A)

AFSSE, 2004

-

-

Gêne

50 dB(A)

OMS, 2000

Modification des attitudes et des
comportements

80 dB(A)

OMS, 2000

Interférence avec la communication

65 dB(A)

AFSSE, 2004

Troubles du sommeil

Effets extraauditifs

Effets
subjectifs

Désordre cardio-vasculaire
Entretien ou aggravation de l’état anxiodépressif

Par ailleurs, l’AFSSE a défini des valeurs seuils pour la surdité : seuil de douleur auditive
à 120 dB(A), seuil de danger à 85-90 dB(A), et seuil d’alerte à 80 dB(A).

C/

Schéma conceptuel

Un schéma conceptuel permettant de préciser les relations entre les sources, les
vecteurs et les cibles figure ci-après :
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3.4. CONCLUSION SUR LE RISQUE SANITAIRE
Émissions de poussières minérales
Concernant le flux annuel calculé pour les PM 10 (1 980 kg/an), il est à titre de
comparaison largement inférieur au seuil de déclaration annuelle des émissions
polluantes (GEREP) de 50 000 kg/an, défini dans l’annexe II de l’arrêté ministériel du
31/01/2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions de polluants
et de déchets, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11/12/2014 (cette annexe ne fixe
pas de seuil pour les PM 2,5 et la silice).
Notons par ailleurs que le présent projet de carrière n’est pas soumis à l’établissement
d’un plan de surveillance des émissions de poussières au titre de l’article 19.5 de
l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 30/09/2016, qui
exclut de cette obligation les carrières exploitées en eau.
Les flux annuels estimés de poussières minérales émises par les activités projetées sont
donc considérés comme faibles.
En conclusion, étant donné :
➢

l’absence d’émission de traceurs de risque avec VTR, excepté la silice,

➢

les flux annuels relativement peu importants émis par les activités,

➢

l’éloignement de la plupart des populations, y compris les populations
sensibles (habitations à plus de 250 m, sauf quelques maisons à 175 m au
plus proche),

➢

la présence de haies bocagères au sein des prairies et de ripisylve autour
des plans d’eau du secteur, qui permettent de limiter naturellement la
diffusion des poussières vers les zones d’habitat autour du site,

➢

le fonctionnement des activités en journée uniquement et en dehors des
week end et jours fériés,

➢

la durée d’extraction à proprement parler limitée à 7,5 années,

les émissions de poussières (y compris de silice) ne sont pas susceptibles d’engendrer
un risque sanitaire.
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Rejets de combustion
Concernant les flux annuels calculés pour le monoxyde de carbone (2 841 kg/an), le
dioxyde d’azote (4 890 kg/an) et le dioxyde de soufre (2 kg/an), ils sont à titre de
comparaison largement inférieurs aux seuils de déclaration GEREP défini dans
l’annexe II de l’arrêté précité, respectivement de 500 000 kg/an, 100 000 kg/an et
150 000 kg/an.
Les flux annuels estimés de gaz de combustion émis par les activités projetées sont
considérés comme faibles.
En conclusion, étant donné :
➢

l’absence d’émission de traceurs de risque avec VTR,

➢

les flux annuels relativement peu importants émis par les activités,

➢

l’éloignement de la plupart des populations, y compris les populations
sensibles (habitations à plus de 250 m, sauf quelques maisons à 175 m au
plus proche),

➢

la présence de haies bocagères au sein des prairies et de ripisylve autour
des plans d’eau du secteur, qui permettent de limiter naturellement la
diffusion des gaz de combustion vers les zones d’habitat autour du site,

➢

le fonctionnement des activités en journée uniquement et en dehors des
week end et jours fériés,

➢

la durée d’exploitation à proprement parler limitée à 7,5 années,

les émissions de gaz de combustion ne sont pas susceptibles d’engendrer un risque
sanitaire.

Émissions sonores
Rappelons que l’impact acoustique du projet d’extension de carrière a été calculé
par le bureau d’études ACOUSTIBEL. Le calcul final a pris en compte une mesure de
réduction des émissions consistant à ne pas faire fonctionner simultanément les
opérations de décapage et d’extraction lorsque l’exploitation sera au plus proche de
certaines zones d’habitat (phases 1, 2 et 3).
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Il en résulte les niveaux de bruit suivants au niveau des zones d’habitat alentours :
Point

Lieu-dit

Niveau résiduel
(dB(A))

Niveau ambiant
(dB(A))

Z1

« Les Anguilles »

45,0

46,0

Z2 décapage
Z2 extraction
Z2b décapage

37,0
« La Seigneurie »
42,0

Z2b extraction

42,0
43,0
45,5
46,0

Z3

« La Chaussée du Pont »

40,0

44,0

Z4

« La Grève »

39,5

40,0

Z5

« Plaine des Moulins »

49,0

49,0

Z6

« Le Fossé Merre »

40,5

44,5

Z7

Rue des Oies à Anneville

41,0

46,0

Les bruits ambiants (comprenant toutes les sources de bruit de l’environnement initial
et celles liées à la nouvelle exploitation projetée), estimés par calcul au niveau des
habitations alentours ne dépassent pas le seuil de gêne de 50 dB(A) défini par l’OMS,
et sont tous largement en-dessous des seuils de douleur (120 dB(A)), de danger (85-90
dB(A)), d’alerte (80 dB(A)) définis par l’AFSSE.
Rappelons que les activités projetées seront en fonctionnement uniquement en
période diurne, et n’auront pas lieu la nuit, les week end et jours fériés.
Les émissions sonores induites par les activités projetées ne seront pas susceptibles
d’engendrer un risque sanitaire.
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4. Incidences notables sur le
cadre biologique1

Il est à noter que l’impact du projet sur les zones humides est traité au paragraphe 1.4
du présent chapitre III de l’étude d’impact.

4.1. INCIDENCES POTENTIELLES GÉNÉRALES DU PROJET
(AVANT TOUTE MESURE)
Les principaux impacts potentiels du projet, concernant la faune, la flore et les
habitats naturels sont les suivants :

1

➢

Destruction/altération d'habitats,

➢

Destruction d'individus de faune et de flore,

➢

Développement d’espèces végétales invasives,

➢

Dérangement/perturbation visuelle et sonore des espèces animales,

➢

Diminution de l'espace vital des espèces,

➢

Interruption de biocorridors.

Source : étude écologique réalisée par le bureau d’études LE CERE, reportée en intégralité au volume
5, pièce 2, du présent dossier.
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Les principales opérations qui pourraient générer ces impacts sont les suivantes :
➢

Décapage des terrains superficiels,

➢

Implantation d'une bande transporteuse et d’une piste d’accès,

➢

Circulation d'engins sur le périmètre exploité,

➢

Travaux et éclairage nocturnes,

➢

Extraction de matériaux,

➢

Remise en état par remblaiement.

Globalement, le projet induit un risque d’impact sur les milieux naturels et les espèces
situés sur la zone à exploiter et la zone à remblayer (plan d’eau sud), ainsi que sur les
espèces présentes dans les milieux environnants. Les causes de ces impacts
potentiels seraient les suivantes :
- Destruction par décapage du site et installation d’une bande transporteuse et d’une
piste d’accès,
- Non-respect de l’emprise du chantier,
- Non-respect des voies et des conditions de circulation,
- Présence de sources potentielles de pollution aux hydrocarbures,
- Éclairage et travaux nocturnes,
- Réalisation de travaux durant la période sensible de la reproduction,
- Augmentation des émissions sonores et gêne visuelle.

4.2. INCIDENCES SUR LES HABITATS ET LES ESPÈCES
REMARQUABLES
Le tableau suivant présente, pour chacun des habitats et espèces remarquables
identifiés dans la zone d’étude, les impacts potentiels du projet avant application des
mesures d’évitement et de réduction, ainsi que les impacts résiduels du projet après
application de ces mesures.
Au final, les impacts résiduels sur la majorité des habitats et espèces remarquables
de la zone d’étude sont nuls ou négligeables, sous réserve de l’application de
mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi définies dans le
chapitre V. Seuls 22 impacts résiduels négatifs, d’intensité « faible » (pour 20 d’entre
eux) ou « moyen » (pour les 2 autres), subsistent. Des mesures compensatoires devront
donc être mises en place (voir chapitre V)
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Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu
règlementaire

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

13, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Moyen

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction de spécimens

Faible

1, 2, 12, 16, 17

Nul

Enjeu patrimonial

Fossé peu profond

Habitai naturel

Niveau d’impact
potentiel
(avant application des
mesures)
Fort

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)
Destruction/altération d'habitats

Habitat représenté pas 2 fossé, un au nord-ouest
et un au sud-est de la partie exploitée en carrière.
Végétation aquatique de plan d’eau
Habitat présent sur le bassin au sud du périmètre
rapproché et sur le plan d’eau bordant le nord-est
du périmètre rapproché
*Ache rampante

Nul

Fort

Développement d’espèces exotiques envahissantes
Destruction/altération d'habitats

Nul

Très fort

Fort

Fort

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Flore

Espèce de la mare nord-est :
Lentille d’eau bossue

Nul

Espèces de la végétation aquatique de plan
d’eau :
Grande naïade, *Potamot crépu,
Potamot à feuilles de renouée.
Espèces des fossés humides : Laîche aiguë,
Laîche faux-souchet, Gesse des bois, Renoncule
aquatique, Samole de Valerand, Pigamon jaune,
Massette à feuilles étroites, Véronique à
écussons.
Espèces des prairies / pâturages : Orge fauxseigle

Nul

Fort

Moyen à Fort

Moyen à Fort

Nul

13, 16, 17

Nul

Moyen

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction de spécimens

Moyen

1, 2, 10, 12, 16, 17

Nul

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Moyen

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction de spécimens

Fort

1, 2, 12, 16, 17

Faible

Faible

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction de spécimens

Fort

1, 2, 12, 16, 17

Faible

Faible

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction de spécimens

Fort

1, 2, 12, 14, 16, 17

Faible

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Nul

Moyen

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Avifaune nicheuse

Espèces des prairies / pâturages et fossés
humides
Alouette des champs, Bergeronnette grise,
Bruant proyer, Cigogne blanche, Etourneau
sansonnet, Faucon hobereau, Pipit farlouse,
Rousserolle effarvatte, Tarier des prés, Tarier
pâtre
Espèces des haies et alignements d’arbres
Accenteur mouchet, Bruant jaune, Chardonneret
élégant, Etourneau sansonnet, Fauvette à tête
noire, Fauvette grisette, Gobemouche gris,
Grimpereau des jardins, Hypolaïs polyglotte,
Linotte mélodieuse, Mésange à longue queue,
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Picépeiche, Pic-vert, Pinson des arbres, Pillot
véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge
familier, Rougequeue noir, Troglodyte mignon,
Verdier d’Europe
Espèces des plans d’eau
Cygne tuberculé, Goéland argenté, Goéland
brun, Goéland marin, Grand cormoran, Grèbe
huppé, Héron cendré, Hirondelle de fenêtre,
Hirondelle rustique, Hirondelle des rivages,
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Faible

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Fort

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Moyen

1, 2, 3, 14

Négligeable

Destruction d'individus volants
Nul à fort

Faible à fort

Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital

Faible

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Moyen

1, 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 3

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 3, 6, 16

Nul

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Dérangement/ perturbation
Nul à faible

Faible à fort

Destruction/altération d'habitats
Faible à fort

Faible à fort

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
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Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Faible

Destruction/altération d'habitats

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Nul

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté, mais
largement disponible
aux alentours
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Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu
règlementaire

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 10, 12, 16

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Enjeu patrimonial

Martinet noir, Martin pêcheur d’Europe,
Mouette rieuse, Sterne Pierregarin

Espèces des prairies / pâturages et fossés
humides
Etourneau sansonnet, Bécassine des marais

Niveau d’impact
potentiel
(avant application des
mesures)
Moyen

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)
Diminution de l’espace vital

Destruction d'individus volants
Nul

Moyen

Avifaune hivernante

Diminution de l’espace vital

Espèces des haies et alignements d’arbres
Accenteur mouchet, Effraie des clochers,
Grimpereau des jardins, Mésange à longue
queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière,
Moineau domestique, Pic vert, Pinson des
arbres, Rougegorge familier, Tarin des aulnes,
Troglodyte mignon

Faible à fort

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Moyen

1, 2, 6, 7, 12, 16, 17

Faible

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Nul

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction/altération d'habitats
Espèces des plans d’eau
Aigrette garzette, Canard chipeau, cygne
tuberculé, Fuligule milouin, Fuligule morillon,
Grand cormoran, Grande aigrette, Grèbe huppé,
Harle piette, Héron cendré, Mouette rieuse

Avifaune en migration

Espèces des prairies / pâturages et fossés
humides
Bergeronnette grise, Buse variable, Faucon
crécerelle, Pipit farlouse

Espèces des haies et alignements d’arbres
Accenteur mouchet, Bruant jaune, Buse
variable, Chardonneret élégant, Faucon
crecerelle, Mésange à longue queue, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pic
vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce,
Rougegorge familier, Serin cini, Troglodyte
mignon
Espèces des plans d’eau
Aigrette garzette, Bécassine des marais,
Chevalier guignette, Cygne tuberculé, Fuligule
morillon, Goéland argenté, Grand cormoran,
Grande aigrette, Grebe castagneux, Grèbe
huppé, Hirondelle de rivage, Héron cendré,
Hirondelle rustique, Mouette rieuse, Râle d’eau

© ATE DEV SARL

- 288 -

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs
Nul à fort

Faible à fort

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l’espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Diminution de l’espace vital

Destruction d'individus volants
Faible

Nul à faible

Nul à fort

Nul à faible

Nul à Moyen

Nul à moyen

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Nul

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
OCTOBRE 2018

Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Négligeable

Interruption des bios corridors
Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs
Faible

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté, mais
largement disponible
aux alentours

Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté, mais
largement disponible
aux alentours
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Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu
règlementaire

Niveau d’impact
potentiel
(avant application des
mesures)
Nul

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 2, 3, 16

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Fort

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Négligeable

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Négligeable

Faible

1, 2, 3, 11, 16

Nul

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)

Enjeu patrimonial

Interruption des bios corridors
Grenouille verte
Présente sur les bords des deux grands plans
d’eau

Faible

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital

Fort

1, 10, 16

Nul

1, 10, 16

Nul

Nul

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Faible

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 11, 16

Nul

Diminution de l’espace vital

Nul

1, 10, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Nul

1, 10, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Fort

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 11, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Amphibiens

Présent à l’extérieur du périmètre rapproché,
dont 8 individus en bordure du site de traitement

Moyen

Fort

Triton crêté
Crapaud commun
Faible à fort

Faible à fort

Présents dans la mare au nord-est du périmètre
rapproché

Diminution de l’espace vital

Grenouille rousse
Crapaud commun
Faible

Faible à moyen

Poissons

Présente au sein des fossés sur la partie nord du
périmètre rapproché

Nul à faible

Fort à très fort

Observés dans le plan d’eau au nord-est du
périmètre rapproché

Moyen

Mammifères

Nul

Hérisson d’Europe
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1, 10, 16

Négligeable

Nul

1, 10, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Fort

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Négligeable

Moyen

1, 2, 3, 11, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

*Brochet
*Anguille

Belette d’Europe

Faible

Interruption des bios corridors

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

Fort

1, 10, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 10, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Moyen

1, 2, 4, 12, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 16

Nul

Diminution de l’espace vital

Nul

1, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 14, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 14, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 14, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 14, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 14, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 14, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable
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Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Nul

Faible

Interruption des bios corridors

* Crapaud calamite

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non
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Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu
règlementaire

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)

Enjeu patrimonial

Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius,
Pipistrelle indéterminée

Dérangement/ perturbation
Moyen

Faible à Moyen

Chiroptères

En chasse et en transit au des haies et des bords
de plans d’eau

*Murin de Daubenton
En chasse sur les plans d’eau à l’extérieur du
périmètre rapproché

Moyen

Faible

Faible à fort

Orthoptère

Mollusque

En chasse ou en transit au niveau des haies
(Possible gite arboricole)

Hélice des bois
Inventorié au sein de la lisière arborée du

Nul

Moyen

plan d’eau sud

Conocéphale gracieux
Dans une bande herbacée le long de la route
séparant le périmètre rapproché en 2

Moyen

Nul

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Négligeable

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Fort

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 6, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Faible

1, 2, 3, 6, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Nul

1, 2, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 6, 16

Nul

Diminution de l’espace vital

Nul

1, 6, 16, 17

Nul

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 6, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 14, 15, 16, 17

Moyen

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Fort

1, 2, 3, 14, 16, 17

Moyen

Moyen

1, 2, 14, 16, 17

Négligeable

Dérangement/ perturbation

Nul

1, 2, 3, 4, 11, 14, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 11, 14, 16

Négligeable

Moyen

1, 6,12, 14, 16

Négligeable

Nul

1, 11, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Moyen

1, 2, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus volants

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Dérangement/ perturbation

Négligeable

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Négligeable

1, 11, 16

Négligeable

Moyen

1, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 11, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Lépidoptères
rhopalocères
© ATE DEV SARL

Dans une bande de prairie au sud-ouest du
périmètre rapproché

Nul

Moyen

Diminution de l’espace vital
Interruption des bios corridors
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Nul

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Diminution de l’espace vital

Demi-argus

1, 2, 3, 8, 16, 17

OCTOBRE 2018

Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Négligeable

Fort

Destruction d'individus volants
Nul

Fort

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Moyen

Interruption des bios corridors

Moyen à fort

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Diminution de l’espace vital

Murin indéterminé, Noctule indéterminée,
groupe Sérotine / Noctule

Niveau d’impact
potentiel
(avant application des
mesures)
Fort

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

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
INCIDENCES NOTABLES

Le remblaiement du plan d’eau sud entraine la disparition d’un habitat remarquable
et des espèces floristiques remarquables qui y ont été observées (impact résiduel
faible). Néanmoins, cet habitat est largement disponible dans les plans d’eau
alentours, notamment le plan d’eau communal à l’est de l’extension projetée. De
plus, ces espèces ne sont pas protégées et sont retrouvées, pour partie, dans le plan
d’eau communal.
Concernant la faune, le remblaiement de ce plan d’eau entraine la destruction d’un
habitat de l’avifaune des plans d’eau et de la Grenouille verte présentes sur le
périmètre rapproché (impact résiduel faible). Néanmoins, un grand nombre de plans
d’eau sont disponibles dans les alentours du périmètre rapproché, pouvant servir
d’habitat de substitution. Ainsi le projet n’impacte pas les populations locales de ces
espèces.
La destruction temporaire des fossés humides et des prairies liée aux activités
d’extraction sur les terrains de l’extension entraine la destruction de spécimens
floristiques remarquables et de leur habitat (impact résiduel faible). Leur destruction
implique aussi la destruction d’habitat de l’avifaune des prairies (impact résiduel
faible) et la destruction d’habitat de la Grenouille rousse et du Crapaud commun
(impact résiduel faible), localisés dans les fossés humides. Cependant ces deux
habitats sont aussi largement disponibles dans les environs du périmètre rapproché,
ne remettant pas en cause l’intégrité des populations locales de ces espèces.
De plus, le projet implique la destruction temporaire de plusieurs haies, habitat de
plusieurs espèces de l’avifaune arboricole (impact résiduel faible). Néanmoins, de
nombreuses haies sont disponibles sur le périmètre rapproché et ses abords.
La suppression de ces haies induit aussi une destruction d’habitat de reproduction et
d’individus non adultes du Conocéphale gracieux (impact résiduel moyen).
Le projet implique la destruction temporaire de plusieurs habitats et espèces, induisant
des impacts résiduels faibles et moyens, mais cette destruction sera compensée par
la remise en état du périmètre rapproché, recréant des habitats favorables pour ces
espèces (voir chapitre V de la présente étude d’impact). De plus, la date des travaux
et les habitats de substitution très présents aux alentours du périmètre rapproché
permettent de ne pas impacter la viabilité des populations locales de ces espèces le
temps de l’exploitation.
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4.3. INCIDENCES

RÉSIDUELLES

SUR

LES

ESPACES

REMARQUABLES
A/

Incidences sur les zones Natura 2000

Rappelons que le périmètre d’étude est partiellement inclus dans la ZSC n° FR2300123
nommée « Boucles de la Seine aval » (bande à l’ouest du plan d’eau sud) et que 6
autres zones Natura 2000 (5 ZSC et 1 ZPS) sont présentes dans un rayon de 20 km autour
du site.
Compte-tenu de la proximité immédiate de la zone Natura 2000 des boucles de la
Seine aval par rapport au site en projet de la société CEMEX GRANULATS, et de l’insertion
de la bordure ouest de la sablière existante dans cette zone Natura 2000, ainsi que
des connectivités entre le périmètre rapproché et les sites Natura 2000 situés à
proximité, une note d’incidences Natura 2000 a été réalisée (voir en annexe de la
pièce 2 du volume 5).
Il en ressort que le projet ne remettra pas en cause l’intégrité de ces zones Natura
2000 par une modification du réseau hydrographique/hydrogéologique (analyse
faite sur la base des résultats des modélisations du bureau d’études HYDRATEC, voir
paragraphe 1.8 ci-avant) ou de la topographie.
En ce qui concerne les habitats ayant justifié la désignation des 7 sites Natura 2000
concernés, 20 sont susceptibles d’être connectés au périmètre rapproché. En ce qui
concerne les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés, 48
espèces sont susceptibles d’utiliser le site pour le bon accomplissement de leur cycle
biologique en raison de leurs aires spécifiques et de la nature des habitats présents sur
le périmètre étudié.
L’application de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
(voir chapitre V de la présente étude d’impact) permet de limiter le nombre et le
niveau des impacts résiduels du projet sur les habitats, la flore et la faune ayant justifié
la désignation de ces sites Natura 2000. Seuls subsistent 38 impacts résiduels négatifs
d’intensité « faible » sur ces habitats et espèces d’intérêt communautaire. Ces impacts
peuvent être nuancés car des habitats de substitution sont disponibles dans les
environs immédiats du projet. Ainsi, le projet n’impactera pas les populations locales
de ces espèces.
D’autre part, après application des mesures de compensation liées au
réaménagement du périmètre rapproché (voir chapitre V de la présente étude
d’impact), aucun impact résiduel ne subsiste sur ces habitats et ces espèces.
Ainsi, au vu de la localisation et de la nature du projet, des mesures ERC mises en
place et des habitats et espèces relevés sur le périmètre rapproché, le projet
d’extension et de modification de remise en état de la carrière de la société CEMEX
GRANULATS n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité des sites Natura 2000
situés dans un rayon de 20 km autour du projet.
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B/ Incidences sur les autres zones protégées (hors
Natura 2000)
Rappelons que l’intégralité du périmètre rapproché est incluse au sein du PNR des
Boucles de la Seine Normande. Globalement, le projet aura pour effet une réduction
permanente du nombre de plans d’eau dans la boucle et donc des surfaces utiles
aux oiseaux d’eau. Il aura aussi pour effet temporaire une réduction des surfaces en
herbe.
Au vu de l’importante disponibilité des habitats de substitution et de l’impact
globalement nul sur la viabilité des populations animales et végétales locales, le
projet ne remet pas en cause l’intégrité de l’emprise du PNR. Il est à noter que le projet
de réaménagement, visant à remblayer l’ensemble des surfaces concernées et à y
recréer des prairies humides, est en accord avec les préconisations de la charte du
PNRBSN.
Concernant les autres zones de protection réglementaires non incluses au sein du
périmètre rapproché (une forêt de protection à 4,3 km, une Réserve Naturelle
Régionale (RNR) à 4,6 km et une Réserve Biologique Intégrale (RBI) à 5,4 km), compte
tenu de la distance et de la mobilité des espèces, l’impact potentiel sur ces espaces
naturels pourrait être une diminution des terrains de chasse pour les espèces
susceptibles de se déplacer jusqu’au périmètre rapproché (espaces remarquables
dans un rayon de 10 km).
Néanmoins étant donné la présence d’habitats similaires à proximité du périmètre
rapproché, cet impact est négligeable. Le projet ne remettra donc pas en cause
l’intégrité des RNR, RBI et Forêt de protection situées à proximité du périmètre
rapproché.

C/ Incidences sur les zones d’inventaire
Rappelons que le périmètre d’étude est inclus en grande partie dans la ZNIEFF de
type I n°230030728, nommée « Les prairies humides entre Anneville-Ambourville et
Yville-Sur-Seine », et entièrement dans la ZNIEFF de type II n°230031040, nommée « zone
alluviale de la boucle d'Anneville-Ambourville ».
Il est situé à moins de 2 km de 5 autres ZNIEFF de type I et de 3 autres ZNIEFF de type II.
D’autres ZNIEFF, ainsi que 2 sites du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) et 2
Espaces Naturels Sensibles (ENS), sont localisés dans un rayon de 10 km autour du
périmètre d’étude.
Tout comme pour les sites Natura 2000, le projet n’impactera pas l’hydrographie ni la
topographie de ces sites. Des impacts résiduels faibles sont observés sur 5 espèces
déterminantes de la ZNIEFF de type I n°230030728, et sur 4 espèces déterminantes de
la ZNIEFF de type II n°230031040.
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Au vu de l’étendue de ces ZNIEFF, de la disponibilité d’habitats de substitution à
proximité immédiate et de l’impact résiduel faible sur ces espèces, le projet ne remet
pas en cause l’intégrité de ces ZNIEFF.
Concernant les autres zones d’inventaire (ZNIEFF, ENS, sites du CEN) non incluses dans
le périmètre rapproché, compte tenu de la distance et de la mobilité des espèces,
l’impact potentiel sur ces espaces naturels pourrait être une diminution des terrains
de chasse pour les espèces susceptibles de se déplacer jusqu’au périmètre
rapproché (zones d’inventaire dans un rayon de 10 km). Néanmoins, étant donné la
présence d’habitats similaires à proximité du périmètre rapproché, cet impact est
négligeable. Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité de ces zones
d’inventaire.
Ainsi, aucune relation de « dépendance » n’a pu être mise en évidence entre les
ZNIEFF et autres zones d’inventaire localisées dans un rayon de 10 km autour du
périmètre rapproché et ce dernier, que ce soit au niveau du réseau hydrographique,
de la topographie ou des espèces ayant motivé leur désignation. Le projet ne
remettra pas en cause l’intégrité de ces zones d’inventaire.

4.4. INCIDENCES RÉSIDUELLES SUR LES CORRIDORS
Le projet ne prévoit pas d’impacter des réservoirs de biodiversité ou des biocorridors
(terrestres ou aquatiques) identifiés par le SRCE (TVB du PNR des Boucles de la Seine).
Néanmoins, le corridor et le réservoir de biodiversité des milieux humides et
aquatiques identifiés sur le périmètre rapproché par le SCOT et la TVB du SRCE
régional, risquent d’être altérés temporairement par l’exploitation du site, mais
valorisés par le réaménagement (prairies humides et reconstitution d’un réseau de
mares et de fossés).
Le projet prévoit l’arrachage de plusieurs haies, notamment au sud-est de l’extension,
identifiées à l’échelle du site comme corridors terrestres pour la faune. De même, le
projet prévoit la destruction d’un fossé identifié en tant que corridor aquatique pour
la faune.
Néanmoins, la présence de nombreuses haies aux alentours du projet et les mesures
d’évitement et de réductions mises en place, notamment la préservation d’un
maximum de haies, permettront de réduire de façon très significative le potentiel effet
du projet sur ces corridors. De plus, les mesures compensatoires liées au
réaménagement du site (voir chapitre V de la présente étude d’impact), prévoient
de mettre en place de nouvelles haies et de nouveaux fossés, rétablissant ces
corridors écologiques.
Il est à noter que le remblaiement du plan d’eau sud n’impactera pas les berges et
de ce fait les corridors écologiques qui y ont été identifiés (notamment le corridor
terrestre au sud du plan d’eau sud).
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En raison de l’éclairage limité, le site restera perméable aux chiroptères ainsi qu’au
reste de la faune nocturne pour laquelle un éclairage peut s’avérer être rédhibitoire
au déplacement, voire détourner les espèces de leurs routes de vol habituelles.
Le projet ne remet pas en cause la fonctionnalité des corridors visés par le SRCE (TVB
du PNR) et ne présente qu’un impact négligeable sur les corridors identifiés à l’échelle
du site et identifiés par le SCOT et la TVB du SRCE régional. L’ajout de nouvelles mares
reliées par des fossés entre elles et à celle existante au nord-est du périmètre
rapproché, prévues lors du réaménagement, seront une plus-value pour le site. De
plus le remblaiement du plan d’eau sud avec la création de prairies permettra de
constituer une grande trame prairiale au sein d’un secteur ponctué de plans d’eau.
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5. Incidences notables sur les
biens matériels et
le patrimoine culturel

5.1. INCIDENCES SUR LES VOIES DE COMMUNICATION
A/

Incidences sur le réseau routier

Incidences sur la desserte et le trafic routier du secteur
Les matériaux extraits seront acheminés par convoyeurs à bande depuis l’extension
de carrière vers l’installation de traitement voisine, tandis que les sédiments de
dragage servant au remblaiement des terrains seront apportés par tuyaux depuis
l’appontement du GPMR sur la Seine. Ces modes d’acheminement n’engendreront
pas de trafic routier. Enfin, la part des véhicules légers liée à l’exploitation est
négligeable. Elle correspond aux arrivées et départs des salariés, et éventuellement
des sous-traitants et des fournisseurs.
Rappelons par ailleurs que dans le cadre du présent projet, les modalités de
commercialisation des matériaux traités depuis l’installation de traitement existante
resteront inchangées (50 % des matériaux commercialisés sont transportés par la
route).
Enfin, il est prévu d’apporter sur le site des matériaux extérieurs inertes pour la création
de la zone de séparation en deux casiers des terrains de l’extension. Ces matériaux
seront essentiellement acheminés par voie fluviale. Des camions transporteront
ensuite les matériaux déchargés sur l’appontement en bordure de Seine jusqu’aux
terrains de l’extension projetée.
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Le trafic lié à cette circulation de camions n’affectera pas le réseau routier public,
puisqu’il s’effectuera intégralement sur la piste existante à usage privé des sociétés
FCH et CEMEX GRANULATS. Il sera très localisé (entre l’appontement sur la Seine et le site),
temporaire (pendant la durée de constitution de la ligne de séparation, soit quelques
semaines à quelques mois) et à l’écart des habitations.
Il est à noter que la piste à usage privé est d’ores et déjà aménagée et empruntée
par des poids lourds, et qu’il existe des aménagements au niveau des carrefours avec
la route des Marais et la rue Cabourg qui laissent la priorité aux usagers de ces routes.
Ponctuellement, des camions provenant de chantiers locaux pourront également
être amenés à fournir le site en remblais inertes. Ils emprunteront la RD.45 et la route
du Colombier, qui sont d’ores et déjà aménagées et empruntées par des poids lourds.
Il est difficile de quantifier la part de ces apports. Toutefois on peut estimer que ces
derniers seront limités, occasionnels et temporaires (pendant la durée de constitution
de la ligne de séparation, soit quelques semaines à quelques mois), et qu’ils n’auront
pas d’incidence notable sur le trafic des voies publiques du secteur (rappelons que le
trafic sur la RD.45 a été mesuré à 1 316 véh/j dont 13,3 % de poids lourds en 2014).
Les modalités d’exploitation et de remblaiement projetées dans le cadre du présent
projet n’impliquent pas de trafic routier notable. Seul l’apport limité, ponctuel et
temporaire (quelques semaines à quelques mois) de remblais extérieurs inertes,
nécessaires pour la création de la zone de séparation de l’extension en deux casiers,
entrainera la circulation de camions, mais qui n’affectera pas le réseau routier public
local. En effet, les matériaux seront essentiellement apportés par voie fluviale et les
camions les acheminant jusqu’au site emprunteront la voie existante à usage privé
de FCH et CEMEX GRANULATS. Des apports ponctuels de matériaux par voie routière
pourront avoir lieu, mais ils seront limités et temporaires (quelques semaines à
quelques mois) et n’auront pas d’incidence notable sur le trafic existant sur les voies
publiques du secteur.
Par ailleurs, le projet ne modifiera pas les modes de commercialisation à partir de
l’installation de traitement, avec 50 % des matériaux traités transportés par voie
routière.

Incidences sur les chemins et voiries locales
Les terrains objet de la présente demande d’extension sont traversés d’est en ouest
par la voie communale n°9 dite du Patis. Par ailleurs, un chemin piétonnier non
référencé au cadastre longe la bordure est de l’extension projetée, le long du plan
d’eau communal.
Le projet d’extension prévoit l’exploitation de ces deux chemins compris dans
l’emprise du site.
La voie à usage privé non cadastrée, séparant l’extension projetée du plan d’eau sud
à remblayer, ne sera pas impactée par l’exploitation.
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Cependant des buses ou des passages aériens seront aménagés au niveau de cette
voie, afin de permettre la traversée, d’une part en bordure sud-est, de la bande
transporteuse reliée à l’installation de traitement, et d’autre part en bordure sudouest, des tuyaux de refoulement de la drague suceuse rejoignant le plan d’eau sud
et des tuyaux d’apport de sédiments de dragage et de refoulement des eaux de
pompage pour le remblaiement des terrains de l’extension. Notons que le passage
souterrain pour la traversée de la VC n°1 par les tuyaux liés à l’apport de sédiments
de dragage est quant à lui d’ores et déjà prévu dans l’arrêté préfectoral du 13 juillet
2017.
Des aménagements seront mis en place au niveau de la piste à usage privé de FCH
et CEMEX GRANULATS dans le cadre des modalités d’exploitation et de remblaiement de
l’extension projetée. Rappelons que l’accès à cette piste est interdit au public.
Concernant les autres voies routières situées en périphérie du site, seules la VC n°4 dite
Route du Colombier et la VC n°5 dite Rue Cabourg longent les terrains concernés,
respectivement au sud et à l’est du plan d’eau objet de la présente demande de
modification de remise en état.
Le plan d’eau faisant partie de la demande ne fait plus l’objet d’activité d’extraction.
Seul son remblaiement est prévu dans le cadre du présent projet, qui n’aura pas
d’incidence sur l’intégrité des VC n°4 et n°5 bordant le site.

Incidences sur la propreté de la voirie publique
L’acheminement des matériaux extraits jusqu’à l’installation de traitement se fera par
bandes transporteuses d’une part, et l’apport en sédiments de dragage s’effectuera
par tuyaux depuis l’appontement du GPMR d’autre part, limitant l’emprunt de voies
publiques et par là même le risque de salissures.
Les matériaux extérieurs inertes qui seront utilisés pour créer la zone de séparation en
deux casiers de remblaiement des terrains de l’extension seront quant à eux
essentiellement acheminés par voie fluviale, puis par camions depuis l’appontement
en bordure de Seine. La route qui sera ainsi empruntée est à usage privé de FCH et
CEMEX GRANULATS et n’est pas accessible au public. Elle traverse cependant deux voies
publiques : la VC n°5 (Rue Cabourg) à l’est et la VC n°1 (Route des Marais) à l’ouest.
Le roulage des camions sur la route goudronnée à usage privé de FCH et CEMEX
GRANULATS en sortie du site de carrière permettra de limiter le dépôt de salissures au
niveau des croisements avec les voies publiques.
Par ailleurs, des apports de matériaux extérieurs inertes pourront occasionnellement
avoir lieu par voie routière. Les matériaux seront alors réceptionnés sur le site de
l’installation de traitement voisine de la carrière.
Le site de l’installation de traitement est d’ores et déjà équipé d’un dispositif de lavage
de roues permettant d’éviter le dépôt de salissures sur la route du Colombier en sortie
du site.
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Incidences sur les bacs de traversée de la Seine
Le présent projet n’aura aucune incidence sur les deux bacs de traversée de la Seine
de la boucle d’Anneville.

Incidences sur les servitudes afférentes au réseau routier du secteur
Il n’existe aucune servitude afférente au réseau routier du secteur.

Incidences liées aux risques afférents au réseau routier du secteur
Rappelons que les voies routières RD.45 et RD.64 sont des axes de transport de
matières dangereuses (TMD). Ces voies sont éloignées des terrains projetés, qui ne
sont donc pas concernés par ce risque.
En revanche, des camions provenant de chantiers locaux pourront être amenés
ponctuellement et occasionnellement à apporter des remblais inertes sur le site
durant la période de constitution de la zone de séparation de l’extension en deux
casiers. Ces camions emprunteront alors la RD.45.
Cette circulation ne sera pas suffisamment importante et régulière pour engendrer un
impact significatif sur le trafic routier de la RD.45 et par conséquent sur les risques
d’accidents pouvant impliquer des véhicules de transport de matières dangereuses.
Une analyse de ce risque est également effectuée au sein de l’étude de dangers
constituant le volume 4 du présent dossier.

B/

Incidences sur le réseau fluvial

Incidences sur la desserte et le trafic fluvial du secteur
Rappelons que dans le cadre du présent projet, les modalités de commercialisation
des matériaux traités depuis l’installation de traitement existante resteront inchangées
(50 % des matériaux commercialisés sont transportés par voie fluviale).
L’apport de sédiments de dragage pour le remblaiement des terrains objet de la
demande n’implique pas de trafic supplémentaire sur la Seine, étant donné que la
drague du GPMR est déjà présente et en activité sur le fleuve. De plus, la drague
circulait d’ores et déjà au droit de la boucle d’Anneville, pour le refoulement de
sédiments dans la ballastière de CBN à Yville-sur-Seine.
En ce qui concerne l’apport de matériaux extérieurs inertes servant à la création de
la zone de séparation en deux casiers des terrains de l’extension (environ 170 000 t), il
sera essentiellement effectué par voie fluviale. Rappelons que selon le GPMR, en 2016,
361 277 tonnes de marchandises ont été manutentionnées au niveau des trois postes
d’appontements de la boucle d’Anneville, et 289 unités fluviales y ont accosté.
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L’apport de matériaux extérieurs inertes dans le cadre du présent projet augmentera
de près de 50 % les tonnages transitant par les postes de la boucle. La période de
constitution de cette zone de séparation, et donc d’apport de matériaux extérieurs
inertes, sera toutefois très courte, limitée à quelques semaines à quelques mois.

Incidences sur les servitudes afférentes au réseau fluvial du secteur
Le site en projet, éloigné de plus de 700 m de la Seine, respecte les servitudes de
distance associées.

Incidences liées aux risques afférents au réseau fluvial du secteur
Rappelons que la Seine est un axe de transport de matières dangereuses (TMD). Elle
est toutefois suffisamment éloignée des terrains projetés pour que ces derniers ne
soient pas concernés par ce risque.
Concernant la circulation de barges sur la Seine pour acheminer, de manière
ponctuelle, les matériaux de remblais, celle-ci induira une augmentation notable du
trafic fluvial, mais sur une période très limitée dans le temps (quelques semaines à
quelques mois).
La circulation de barges prévue dans le cadre du projet sera ponctuelle et
temporaire, elle ne sera pas susceptible d’engendrer un impact significatif sur les
risques d’accidents pouvant impliquer des barges de transport de matières
dangereuses. Une analyse de ce risque est également effectuée au sein de l’étude
de dangers constituant le volume 4 du présent dossier.

C/

Incidences sur le réseau ferroviaire

Aucune voie ferrée ne passe au sein de la boucle d’Anneville, et le projet ne prévoit
l’emprunt d’aucune voie ferrée. L’incidence du projet sur le réseau ferroviaire est nulle.

5.2. INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX
A/

Incidences sur le réseau électrique

Rappelons qu’une ligne électrique aérienne haute tension traverse la parcelle A112
des terrains de l’extension projetée du sud au nord, depuis la voie à usage privé
jusqu’à la VC n°9 dite du Patis, puis en longeant cette dernière d’est en ouest. Plusieurs
poteaux sont présents dans l’emprise du projet.
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L’exploitation projetée impliquera, au préalable de tous travaux, une déviation de
cette ligne électrique haute tension et le déplacement des poteaux présents dans
l’emprise des terrains de l’extension.

B/

Incidences sur
d’hydrocarbures

les

réseaux

de

gaz

et

Il n’existe aucune canalisation de gaz ou d’hydrocarbures dans l’emprise ou à
proximité du site. Le présent projet n’aura aucune incidence sur ces réseaux.

C/

Incidences
sur
les
réseaux
télécommunications et d’éclairage public

de

Il n’existe aucun ouvrage de télécommunications ou d’éclairage public dans
l’emprise ou à proximité du site. Le présent projet n’aura aucune incidence sur ces
réseaux.

D/

Incidences sur les réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’eaux pluviales

Alimentation en eau potable (AEP)
Rappelons que la portion finale d’une canalisation souterraine d’eau potable, servant
à l’alimentation en eau du bétail y pâturant, longe la VC n°9 dite du Patis sur les
terrains de l’extension, sur une distance d’environ 55 m depuis la limite sollicitée du
projet en bordure est.
L’exploitation projetée impliquera, au préalable de tous travaux, le déplacement de
ce point d’alimentation en eau pour le bétail présent au niveau des terrains de
l’extension.

Assainissement
Il n’y a aucun ouvrage d’assainissement sur ou à proximité du site. Le présent projet
n’aura aucune incidence sur ce réseau.

Eaux pluviales
Il n’y a aucun ouvrage de collecte des eaux pluviales sur ou à proximité du site. Le
présent projet n’aura aucune incidence sur ce réseau.
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5.3. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET
TOURISTIQUE
A/

Incidences sur le patrimoine historique

Incidences sur les monuments historiques
Le présent projet étant localisé en-dehors et à distance des espaces protégés au titre
de la législation sur les monuments historiques, il n’aura aucune incidence sur ces
derniers.

Incidences sur le patrimoine bâti
Aucun patrimoine bâti, comprenant les monuments recensés à l’Inventaire Général
du Patrimoine Culturel, n’est présent sur les terrains concernés par le présent projet. Le
seul bâtiment recensé à proximité du site est une maison détenue par la société
pétitionnaire.
Le présent projet n’aura aucune incidence sur le patrimoine bâti de la commune.

Incidences sur les sites inscrits et classés
Le présent projet étant situé en-dehors et à distance de tout site inscrit ou classé, il
n’aura aucune incidence sur ces derniers.

Incidences sur les sites patrimoniaux remarquables
Le présent projet étant localisé en-dehors et à distance de tout site patrimonial
remarquable, il n’aura aucune incidence sur ces derniers.

B/

Incidences sur le patrimoine archéologique

Rappelons que de nombreux vestiges ont été identifiés sur le territoire communal, dont
à proximité du site en projet. Précisons également que sous réserve de prescription
par le Préfet, un diagnostic archéologique sera réalisé sur l’emprise des terrains de
l’extension projetée avant toute exploitation.
La zone du projet d’extension de carrière possède un potentiel relativement important
de vestiges archéologiques. Bien qu’un diagnostic archéologique préalable puisse
être réalisé, un risque de découverte fortuite d’éléments archéologiques peut persister
lors des opérations de décapage et d’extraction.
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C/

Incidences sur le tourisme

Le site, de par la vocation actuelle des terrains, ne possède pas en lui-même de
vocation touristique. Rappelons qu’aucun chemin de randonnée ne passe dans
l’emprise ou à proximité immédiate du site.
Le présent projet aura une incidence nulle sur les activités touristiques du secteur
d’étude.

© ATE DEV SARL

- 304 -

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
INCIDENCES NOTABLES

6. Incidences notables cumulées
avec d’autres projets

6.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
Selon l’alinéa II-5-e de l’article R.122-5 du code de l’environnement, modifié par les
décrets n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017-626 du 25 avril 2017, les études
d’impact doivent présenter une analyse « du cumul des incidences avec d'autres
projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
➢

ont fait l'objet d’une étude d'incidence environnementale au titre de
l'article R.181-14 et d'une enquête publique ;

➢

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent
code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu
public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage ».
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6.2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE
Afin de déterminer les projets à prendre en compte pour l'analyse des incidences
cumulées avec le projet d’extension et de modification de remise en état de carrière
de la société CEMEX GRANULATS sur la commune d’Anneville-Ambourville, la démarche
suivante a été adoptée :
➢

consultation des avis et arrêtés d’enquête publique sur les sites internet
des Préfectures de la Seine-Maritime1 et de l’Eure2 ;

➢

consultation des avis de l’autorité environnementale rendus par le Préfet
de région ou la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale)
sur les sites internet de la DREAL Normandie3, des Préfectures de la SeineMaritime et de l’Eure4, et de la MRAe5 ;

➢

consultation des avis de l’autorité environnementale rendus par le
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD) sur son site internet6 ;

➢

consultation des avis de l’autorité environnementale rendus par le
Ministère en charge de l'environnement sur son site internet7.

Les projets à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés ont été
sélectionnés, en première approche, selon les critères suivants :
➢

la date de parution de l’avis de l’autorité environnementale ou
d’enquête publique : ont été pris en compte les avis datant des 3
dernières années (de 2016 à 2018),

1

http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-desrisques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/LOI-SUR-L-EAU/Avis-denquete

2

http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquetes-Publiques

3

http://normandie.developpement-durable.gouv.fr/seine-maritime-76-r324.html
et http://normandie.developpement-durable.gouv.fr/eure-27-r320.html

4

http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Avisde-l-autorite-environnementale/CONSULTER-LES-AVIS-DE-L-AUTORITE-ENVIRONNEMENTALE-SUR-LEDEPARTEMENT-DE-LA-SEINE-MARITIME
et http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Autorite-environnementale

5

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r312.html

6

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autoriteenvironnementalea331.htm

7

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/avis-dautorite-environnementale-emis-ministere
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➢

la distance du projet par rapport aux terrains visés : étant donné le
caractère local du présent projet et son enclavement au sein d’une
boucle de la Seine, il a été jugé pertinent dans un premier temps de
retenir les projets dont les activités principales ou secondaires
(épandage, par exemple) sont localisées au seine de la boucle
d’Anneville,

➢

la nature du projet : ses activités doivent être susceptibles d’engendrer
des effets cumulés avec une exploitation et un remblaiement de
carrière.

6.3. PROJETS CONNUS RETENUS
Deux projets de l’inventaire réalisé répondent à ces critères de première approche :
➢

la demande de renouvellement d’exploitation d’une carrière
alluvionnaire de la société CEMEX GRANULATS sise à Anneville-Ambourville
et Yville-sur-Seine, aux lieux-dits « Plaine du Manoir Brésil » et « Le Sablon »,
dont l’avis de l’autorité environnementale a été publié le 7 novembre
2017 et dont l’enquête publique s’est déroulée du 11 décembre 2017 au
19 janvier 2018,

➢

la demande de poursuite, extension et modification d’une carrière
alluvionnaire de la société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE NORMANDIE (CBN) à
Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine, au lieu-dit « Les Sablons », dont
l’avis de l’autorité environnementale a été publié le 3 mai 2018 et dont
l’enquête publique s’est déroulée du 12 juin au 17 juillet 2018.

Le premier projet a été autorisé par arrêté préfectoral du 6 juillet 2018. Il a déjà été
recensé dans la liste des activités existantes du pétitionnaire dans le paragraphe 0.3
du présent chapitre III.
L’analyse effectuée dans ce paragraphe avait conclu, étant donné son éloignement
par rapport au présent projet (2,3 km), mais du fait des modalités d’exploitation, à la
nécessité d’évaluer les effets cumulés des deux activités uniquement sur le plan
hydrogéologique (effets cumulés du remblaiement des deux carrières).
L’emprise de la demande de la société CBN est éloignée de 2,8 km du présent projet
de la société CEMEX GRANULATS. Il s’agit également d’une carrière alluvionnaire en eau
sur le versant Ouest de la boucle d’Anneville, avec un remblaiement des terrains
prévu après exploitation.
De la même manière que précédemment, étant donné l’éloignement de la carrière
de CBN par rapport au présent projet, mais du fait des modalités d’exploitation, il est
nécessaire d’évaluer les effets cumulés des deux carrières uniquement sur le plan
hydrogéologique (effets cumulés du remblaiement des deux carrières).
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Le bureau d’études HYDRATEC a donc analysé par modélisation les incidences
cumulatives du présent projet avec les carrières avoisinantes qu’il est également
prévu de remblayer, dont les deux projets connus retenus : la carrière de CEMEX
GRANULATS à la « Plaine du Manoir Brésil » et la carrière de CBN aux « Sablons » (voir
paragraphe 1.7.A du présent chapitre III).
Pour rappel, l’étude d’HYDRATEC conclut que les impacts piézométriques au Sud des
carrières remblayées ne sont pas liés au présent projet mais aux carrières avoisinantes
elles-mêmes. Quant aux impacts cumulés qui s’étendent entre le présent projet et les
autres carrières remblayées, ils correspondent à une baisse du niveau de quelques
centimètres seulement (< 4 cm). Compte tenu de la précision des résultats du modèle,
les frontières du rayon d’influence de chaque projet ne sont pas clairement
identifiables. Néanmoins les valeurs des variations sous-jacentes aux frontières sont de
l’ordre du centimètre, ce qui est considéré comme négligeable.
Les variations piézométriques sont considérées comme négligeables par
comparaison avec les effets du phénomène de marée où les variations journalières
enregistrées sont de l’ordre du mètre. Il n’y a donc pas d’impact cumulé entre le projet
et les carrières avoisinantes.
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CHAPITRE IV –
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES ET
RAISONS DU CHOIX EFFECTUÉ
0/ PRÉAMBULE
1/ EMPRISES ALTERNATIVES ABANDONNÉES
2/ SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ENVISAGÉES AUX
CONDITIONS D’EXPLOITATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT

Le présent chapitre a pour objet de décrire les solutions de substitution raisonnables
examinées par le maître d’ouvrage et d’indiquer les principales raisons du choix
effectué.

OCTOBRE 2018

- 309 -

© ATE DEV SARL

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

© ATE DEV SARL

- 310 -

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
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

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-7 de l’article R.122-5 du code de
l’environnement, modifié par les décrets n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017-626
du 25 avril 2017, qui stipule que les études d’impact doivent présenter « une
description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ».

0.2. INTRODUCTION
En matière d'exploitation de carrières, et plus particulièrement de matériaux
alluvionnaires, le site retenu résulte d'un choix délibéré, fonction des potentialités
offertes :
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➢

la présence d’un gisement de qualité au niveau de la plaine alluviale
de la Seine,

➢

la maîtrise des terrains d'un point de vue foncier,

➢

un site bien desservi,
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➢

la présence d’infrastructures et d’équipements existants à proximité
des terrains projetés (installation de traitement, appontement de
chargement et quai de déchargement implantés en bordure de
Seine, piste à usage privé passant entre les deux secteurs concernés
déjà aménagée et adaptée à la circulation de poids-lourds),

➢

un marché départemental connu et une implantation historique de
la société dans la boucle,

➢

les attentes du GPMR concernant l’ouverture dans le secteur de
nouveaux sites d’accueil des sédiments de dragage,

➢

l’absence de servitude rendant l'activité impossible,

➢

l’exploitabilité des terrains vis-à-vis des enjeux environnementaux
avec l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser »,

➢

un terrain réaménageable de façon à respecter les souhaits des
propriétaires (dont principalement la commune) et des acteurs
locaux (PNRBSN, Métropole Rouen Normandie, DREAL), ainsi que les
orientations des documents de cadrage du secteur (SDC, SCoT,
charte du PNRBSN, PLU communal).

Dans un premier temps sont présentées les autres emprises de la boucle d’Anneville
qui auraient pu faire l’objet d’un projet d’extraction et qui ont été abandonnées du
fait d’engagements pris par la profession, dont la société CEMEX GRANULATS, lors de
l’élaboration des différents documents de planification du secteur.
Dans un deuxième temps sont décrites les solutions de substitution raisonnables
envisagées pour les modalités d’exploitation et les conditions de réaménagement
des terrains projetés. Les principales raisons des choix effectués, tant liées aux
faisabilités techniques, économiques qu’environnementales, sont indiquées.
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1. Emprises alternatives
abandonnées

Dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du secteur (Schéma
Départemental des Carrières, Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local
d’Urbanisme...), l’ensemble des carriers de la boucle d’Anneville ont réduit
volontairement les périmètres de leurs projets de manière à éviter la destruction de
milieux naturels pouvant offrir des valorisations remarquables (zones humides,
silicicoles, etc.), bien que ces projets ne soient pas juridiquement incompatibles avec
les divers statuts de protection.
Dans un premier temps, lors de l’élaboration du SDC, des zones d’exclusions ont été
définies au sein desquelles l’ouverture de carrières est devenue impossible. C’est ainsi
que les sociétés CEMEX GRANULATS et FCH (dont l’ensemble des sites de carrières et de
traitement a été transféré à la société CEMEX GRANULATS en juin 2018) ont réduit les
périmètres de leurs projets, notamment au sein des zones Natura 2000, d’une surface
totale de 18 ha, soit un potentiel exploitable d’environ 2,3 millions de tonnes
représentant environ 6 ans d’extraction.
Dans un second temps, lors de l’élaboration du SCoT de la Métropole Rouen
Normandie et du PLU d’Anneville-Ambourville, la société CEMEX GRANULATS s’est
engagée à limiter son impact à l’échelle de la boucle en acceptant définitivement
que 53 ha, soit l’essentiel, de son patrimoine historique sur la boucle (initialement
acquis dans l’objectif d’y ouvrir des carrières) ne fasse pas l’objet de projets
d’extraction. Les zones humides et milieux silicicoles présents sur ces terrains sont donc
définitivement préservés, bien que ces milieux nécessitent d’importants travaux de
restauration pour devenir pleinement fonctionnels. Ces 53 ha représentaient un
potentiel exploitable d’environ 5,7 millions de tonnes, soit 14 ans d’extraction.
Sur les 97 ha de réserves foncières que CEMEX GRANULATS détient au sein de la boucle,
seuls les 26,5 ha objet du présent dossier permettent à ce jour, et selon les
engagements pris et confortés dans les documents de planification territoriaux, de
solliciter un projet d’extraction de moindre impact. Les réductions et évitements
d’emprises exploitables portent sur quasiment 73 % du foncier disponible
historiquement à des fins d’extraction.
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Ces emprises abandonnées, leur localisation, ainsi que le contexte dans lequel ces
engagements ont été pris, sont décrits plus en détails dans le paragraphe 1 du
chapitre V de la présente étude d’impact.
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2. Solutions de substitution
raisonnables envisagées aux
conditions d’exploitation et de
réaménagement

2.1. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES AUX
CONDITIONS D’EXPLOITATION
A/

Modalités d’exploitation en eau

Le site est localisé dans la plaine alluviale de la Seine, qui s’écoule à plus de 700 m à
l’ouest des terrains, dans un secteur où la nappe est relativement proche de la
surface. D’après l’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre du présent dossier,
la nappe au droit du projet d’extension apparait en moyenne entre 1 m et 1,5 m sous
le terrain naturel. Les sondages géologiques ont quant à eux déterminés une
puissance moyenne de gisement alluvionnaire de 7 m, lui-même surmonté d’une
épaisseur moyenne de tourbe de 2 m. Le gisement visé par l’exploitation projetée se
trouve ainsi en eau.
Hormis la présence d’une faible épaisseur de découverte hors d’eau, les activités de
décapage de la tourbe et d’extraction du gisement s’effectueront en eau sans
rabattement de nappe, à l’aide de dragues et/ou d’une pelle sur ponton. L’étude
hydrogéologique indique que les variations piézométriques engendrées par
l’exploitation en eau des terrains de l’extension sont très faibles, et négligeables par
rapport aux effets de marée.
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Il n’a pas été envisagé de solution de substitution à cette modalité d’exploitation en
eau, étant donné :
➢

la maîtrise technique de celle-ci par la société CEMEX GRANULATS, en
termes à la fois de savoir-faire du personnel et d’utilisation d’engins
adaptés,

➢

l’épaisseur relativement importante du gisement,

➢

les impacts piézométriques qu’une exploitation avec rabattement de
nappe auraient pu avoir, alors que l’exploitation en eau,
techniquement possible, n’en a pas.

Par ailleurs, il est à noter que l’exploitation de l’extension se déroulera par phases
successives, et de manière coordonnée dans la mesure du possible, avec la remise
en état. Les différents bureaux d’études intervenant dans l’étude d’impact (en
écologie, hydrogéologie, hydraulique, paysage), ainsi que les acteurs locaux
rencontrés lors des réunions de concertation (commune, PNRBSN, Métropole Rouen
Normandie, DREAL), n’ont pas émis de préconisation particulière en ce qui concerne
le sens d’exploitation et le découpage des phases. L’élaboration du phasage s’est
donc uniquement basée sur les contraintes techniques d’exploitation et
d’acheminement du gisement, mais également de remblaiement des terrains avec
les sédiments de dragage (nécessitant notamment de réaliser une zone de
séparation pour délimiter deux casiers distincts).
Pour des raisons techniques et environnementales, il n’a pas été envisagé de solution
de substitution aux conditions d’exploitation. Les modalités définies en amont de
l’élaboration du projet et retenues dans le présent dossier, maîtrisées par la société
CEMEX GRANULATS, sont également celles de moindre impact environnemental.

B/

Acheminement des matériaux extraits

Les matériaux extraits au niveau de l’extension seront acheminés jusqu’à l’installation
de traitement voisine par convoyeur à bandes.
L’utilisation d’une bande transporteuse permet, par rapport à un acheminement par
camions/tombereaux, de réduire le trafic sur le site et au carrefour avec la VC n°5
dite Rue Cabourg, et par là même de diminuer le risque d’accident routier, de réduire
la consommation de carburant, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de
réduire les émissions de poussières, les émissions sonores et la dégradation des routes.
L’utilisation d’une bande transporteuse permet également de réduire l’impact du
projet sur la flore et la faune, en termes de destruction d’individus et de dérangement,
en limitant la circulation de véhicules ainsi que les émissions associées de poussières
et de bruit.
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Compte tenu de la proximité de l’installation de traitement par rapport au site
d’extraction, la solution d’acheminement des matériaux extraits par bande
transporteuse
est
en
outre
plus
rentable
financièrement
que
par
camions/tombereaux.
Pour des raisons environnementales et financières, il n’a pas été envisagé de solution
de substitution à l’acheminement des matériaux extraits. Les modalités définies en
amont de l’élaboration du projet, et retenues dans le présent dossier, sont celles de
moindre coût et de moindre impact environnemental.

C/

Acheminement des sédiments de dragage

Les travaux de dragage d'entretien du chenal de navigation sont effectués par le
GPMR à l'aide d'une drague aspiratrice. Dans le cadre du présent projet, il est prévu
que la drague chargée de sédiments accoste sur un poste d’accostage spécifique
mis en place par le GPMR ; puis que ces sédiments soient déversés hydrauliquement
dans les casiers à remblayer par l’intermédiaire de tuyaux qui seront mis en place le
long du chemin de halage, puis le long de la piste à usage privé de FCH et CEMEX
GRANULATS jusqu’au site.
Ce protocole technique de remblaiement de gravières par des sédiments de
dragage chargés en eau du GPMR a d’ores et déjà été expérimenté et validé à Yvillesur-Seine. Il a d’ailleurs été autorisé au niveau du plan d’eau sud faisant partie de
l’emprise des demandes du présent dossier, par arrêté préfectoral du 13/07/2017.
L’apport de sédiments de dragage au sein de ce plan d’eau a d’ores et déjà
commencé.
Les modalités d’acheminement des sédiments de dragage par la drague puis par
tuyaux permettent de plus d’éviter, tout comme l’acheminement des matériaux
extraits par bande transporteuse, les impacts environnementaux liés aux rotations de
camions/tombereaux.
Pour des raisons techniques, il n’a pas été envisagé de solution de substitution à
l’acheminement des sédiments de dragage. Les modalités définies par le GPMR,
d’ores et déjà expérimentées, validées et approuvées par l’État, sont de plus celles
de moindre impact environnemental.

D/

Apport des matériaux extérieurs inertes

Les remblais extérieurs inertes apportés dans le cadre de la réalisation de la zone de
séparation en deux casiers des terrains de l’extension (pendant une durée de
quelques semaines à quelques mois) seront acheminés essentiellement par voie
fluviale, majoritairement depuis la région parisienne et également depuis la région
Normandie.
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Ce mode d’acheminement ne nécessitera pas d’aménagements complémentaires
étant donné la présence d’infrastructures existantes (quai de déchargement en
bordure de Seine).
Le mode de transport par voie d’eau présente de plus de nombreux avantages par
rapport au transport par voie routière (rappelons qu’aucune voie ferrée ne traverse
la boucle d’Anneville). D’après le rapport « Transport fluvial, guide pour une
alternative logistique durable » de VNF1, la voie fluviale est :
➢

« Fiable : les livraisons par voie fluviale respectent les délais, même au
cœur des agglomérations.

➢

Écologique : le transport par voie fluviale est le mode de transport le
plus silencieux et un des moins polluants [17 tonnes de CO2 en moins
pour un transport de 1000 tonnes de vrac sur 300 km], et est donc
parfaitement adapté aux zones urbaines peuplées.

➢

Économique : la massification permet de transporter et stocker en
même temps les marchandises. C’est la fonction de stock flottant.

➢

Souple : les unités fluviales permettent d’acheminer tous les types de
marchandises et ce quel que soit leur volume.

➢

Sûr : les problématiques liées au vol ou la dégradation des
marchandises sont réduites au minimum. De plus les accidents sont
rares. »

Concernant plus particulièrement les aspects environnementaux et le coût sociétal,
l’éco-calculateur EVE de VNF2 indique que pour un convoi type de 2 500 T sur une
distance fluviale de 275 km3, contre un transport par camions sur 150 km entre Paris et
Anneville-Ambourville, le bilan est le suivant :
Transport par
Transport par
camions
bateau
Bilan environnemental
Consommation de carburant (litres)
11 810
4 560
Émissions de CO2 (kg equiv. CO2)
30 960
12 080
Bilan sociétal (coûts externes en euros)
Pollution atmosphérique
1 770
1 000
Effet de serre
960
370
Congestion
1 420
0
Insécurité
780
0

1
2
3

Écart bateau camions
- 7 250
- 18 880
- 770
- 590
- 1 420
- 780

http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Tourisme_et_domaine/guide_alternative_bd_201111231405.pdf
http://www.vnf.fr/eve/
http://www.vnf.fr/calculitinerairefluvial/app/Main.html
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Sur ce trajet, le transport fluvial permet ainsi de diviser les émissions de CO 2 et la
consommation de carburant par 2,6, et le coût pour la société par 3,6.
Du point de vue économique, la Chambre Nationale de la Batellerie artisanale
indique que « le prix du transport fluvial est deux à quatre fois moins cher que le
routier » (voir comparatif ci-dessous).

Coût de transport par type de moyen (Chambre Nationale de la Batellerie artisanale1)

Au vu des avantages logistiques, environnementaux et financiers du transport par voie
fluviale, cette solution a été retenue pour le présent projet. Toutefois, des apports
ponctuels de matériaux extérieurs inertes pourront être réalisés par des camions
provenant de chantiers locaux. Ces apports seront limités, occasionnels et
temporaires (quelques semaines à quelques mois), et ne pourraient pas être effectués
selon un autre mode étant donné leur caractère local.
Dans le cadre du présent projet, les remblais apportés par barges seront ensuite
acheminés par camions entre le quai de déchargement et les terrains de l’extension,
via la piste à usage privé existante et la piste prévue en bordure Est de l’extension.
Précisons que ce trafic sera très localisé (entre l’appontement sur la Seine et le site),
temporaire (pendant la durée de constitution de la ligne de séparation, soit quelques
semaines à quelques mois) et à l’écart des habitations. Par ailleurs, il n’affectera pas
le réseau routier public.

1

http://www.cnba-transportfluvial.fr/le-transport-fluvial/le-secteur
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Une solution de substitution envisageable pourrait être la mise en place d’une bande
transporteuse terrestre entre le quai en bordure de Seine et les terrains de l’extension,
le long de la piste à usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS. Cette bande
transporteuse pourrait ensuite soit être raccordée à la bande transporteuse déjà
projetée en bordure est de l’extension pour l’évacuation des matériaux extraits
(option 1), soit longer la bordure ouest de l’extension (option 2).
Cette solution serait toutefois contraignante et difficile à mettre en place du point de
vue :
➢

technique : traversée de la VC n°1 dite route des Marais, nécessité de
faire fonctionner la bande transporteuse dans les deux sens dans le
cas de l’option 1,

➢

foncier : nécessité d’une emprise supplémentaire par rapport à la
piste à usage privé déjà existante,

➢

environnemental : décapage et impact supplémentaire sur la faune
et la flore le long de la piste à usage privé, et le long de la bordure
ouest de l’extension (qui jouxte qui plus est une zone Natura 2000)
dans le cas de l’option 2,

➢

financier : mise en place d’un linéaire d’au moins 1 km de bande
transporteuse pour une utilisation très ponctuelle (quelques semaines
à quelques mois).

Pour des raisons techniques, foncières, environnementales et financières, un
acheminement routier des remblais extérieurs inertes depuis le quai en bordure de
Seine a été privilégié en lieu et place de l’installation d’un convoyeur terrestre.

2.2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES AU
RÉAMÉNAGEMENT
Dans le cadre du présent projet, il est prévu que l’intégralité du site (extension et plan
d’eau sud) soit remblayée jusqu’au terrain naturel par les sédiments de dragage du
GPMR et la tourbe décapée sur les terrains de l’extension.
Une alternative au réaménagement proposé pourrait consister à ne pas apporter de
sédiments de dragage, à laisser un plan d’eau comme initialement prévu sur le
secteur sud, et à aménager aussi un plan d’eau sur les terrains de l’extension au nord.
Il a également été envisagé la possibilité d’apporter des sédiments de dragage mais
de ne pas remblayer les terrains jusqu’au TN, mais d’y aménager des plans d’eau peu
profonds ou des zones de roselières.
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Or, la remise en état en plans d’eau profonds serait contraire aux souhaits des
différentes parties prenantes et acteurs locaux (la commune d’Anneville-Ambourville,
propriétaire de la majorité des terrains, la Métropole Rouen Normandie, le PNRBSN, la
DREAL, le GPMR), et aux dispositions des documents de cadrage du secteur (le PLU
d’Anneville-Ambourville, la charte du PNRBSN, le SDC de Seine-Maritime, le SCoT de
la Métropole Rouen Normandie) préconisant le remblaiement des plans d’eau.
Les possibilités de laisser des plans d’eau peu profonds ou d’aménager des roselières
ont également été discutées lors des réunions de concertation, mais il a été privilégié
une vocation agricole extensive et la recréation d’une grande trame prairiale dans
un secteur ponctué de plans d’eau, qui apporterait une plus-value en termes
paysagers et écologiques. Le réaménagement retenu possède également
l’avantage d’attribuer un mode de gestion aux futurs espaces et de réduire les risques
d’apparition et de dissémination d’espèces envahissantes.
En outre, contrairement aux autres solutions envisagées, l’option de réaménagement
retenu n’a pas d’impact sur les activités agricoles présentes actuellement, et
permettra même d’apporter une plus-value en termes de surface de fauche et de
pâture avec le remblaiement du plan d’eau sud.
Par ailleurs, les options consistant à laisser des plans d’eau, même peu profonds, ne
répondraient pas aux enjeux environnementaux identifiés sur le site, et ne
permettraient pas d’apporter les compensations nécessaires pour l’impact du projet
sur les zones humides, et sur certains habitats et espèces remarquables. Le
réaménagement retenu sur ce secteur permettra de reconstituer et d’améliorer les
milieux existants à l’origine, et d’accroître la fonctionnalité écologique du site en
créant des corridors écologiques supplémentaires et plus fonctionnels, et en gérant
de manière pérenne des habitats divers colonisables par des cortèges d’espèces
locales et remarquables.
Il est à noter que le remblaiement du plan d’eau sud permettra de mettre en place
des mesures de compensation lors de l’exploitation des terrains de l’extension.
Enfin, le projet tel que prévu répond aux attentes et besoins du GPMR en termes
d’ouverture et de capacité de nouveaux sites d’accueil pour les sédiments dragués,
et permettra un apport continu de ces sédiments sur plusieurs années.
Au vu des souhaits des différentes parties prenantes, des recommandations des
documents de cadrage du secteur, et des enjeux écologiques, paysagers et
économiques du site, la solution consistant à remblayer les terrains jusqu’au TN et à
reconstituer des prairies humides de fauche et de pâture (assorties de divers
aménagements écologiques, hydrauliques et paysagers) a été retenue dans le
présent dossier. Cette option de réaménagement est ainsi le fruit d’une intense
concertation avec les acteurs locaux et les différents bureaux d’études, et d’un
compromis entre les attentes en termes d’activités économiques, de compensation
et de plus-value écologique, et de valorisation paysagère.
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CHAPITRE V –
MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE ET SI POSSIBLE
COMPENSER LES INCIDENCES
NEGATIVES NOTABLES DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA
SANTE HUMAINE
0/ PRÉAMBULE – RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
1/ MESURES D’ÉVITEMENT GLOBALES EN AMONT
2/ MESURES CONCERNANT LE CADRE PHYSIQUE
3/ MESURES CONCERNANT LE CADRE HUMAIN
4/ MESURES CONCERNANT LA SANTÉ HUMAINE
5/ MESURES CONCERNANT LE CADRE BIOLOGIQUE
6/ MESURES CONCERNANT LES BIENS MATÉRIELS
ET LE PATRIMOINE CULTUREL

7/ MESURES CONCERNANT LES ÉVENTUELLES INCIDENCES
CUMULÉES AVEC D’AUTRES PROJETS
8/ ESTIMATION DES DÉPENSES CORRESPONDANT AUX MESURES
Ce chapitre a pour objet de présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage
pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine, ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes.
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0. Préambule – 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 principalement à l’alinéa II-8 de l’article R.122-5 du code
de l’environnement, modifié par les décrets n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017626 du 25 avril 2017, qui stipule que les études d’impact doivent présenter « les
mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
➢

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;

➢

compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités
ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ».
Il est précisé à l’alinéa II-9 du code susmentionné que le cas échéant doivent être
précisées « les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ».
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1. Mesures d’évitement globales
en amont

La séquence ERC (éviter – réduire – compenser) a été étudiée à l’échelle d’un
périmètre naturel cohérent, au-delà d’un seul projet individuel.
La boucle d’Anneville est un périmètre identifié de longue date par l’administration
et la profession des industries extractives pour la richesse de son sous-sol et la qualité
des matériaux y étant contenus, pour alimenter en granulats aussi bien le marché
rouennais que le marché francilien ; la région Normandie étant identifiée comme
stratégique pour ce dernier (voir l’état du marché du granulat dans le secteur au
paragraphe 2.1.D du chapitre II de la présente étude d’impact).
De plus, la desserte par un axe fluvial majeur offrant de grands gabarits constitue un
atout supplémentaire pour ce secteur.
Cependant, face à la nécessité de trouver un équilibre entre réalité de production et
préservation des milieux et richesses naturelles, la profession a engagé de longue date
une approche ERC, et en particulier d’évitement, qui a été transcrite dans les
documents de planification actuels que sont principalement :
➢

les SDC (Schémas Départementaux des Carrières) et le SRC (Schéma
Régional des Carrières) à venir,

➢

le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) de la Métropole Rouen
Normandie,

➢

ainsi que plus récemment, et sur la base des derniers textes
réglementaires, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) d’Anneville-Ambourville
et le PLUi (intercommunal) de la Métropole Rouen Normandie.
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Mesures d’évitement amont

Secteurs abandonnés dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du territoire

Trame verte et bleue du SCoT Métropole Rouen Normandie

Site concerné par la demande
Carrière existante de la société Cemex
Sources : SCOT Métropole Rouen Normandie, IGN SCAN 25

®

Projet d’exploitation abandonné dans le cadre de l’élaboration du PLU
d’Anneville-Ambourville et du SCoT de la Métropole Rouen Normandie
Secteur abandonné dans le cadre de
l’élaboration du SDC de Seine-Maritime
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Dans le cadre de l’élaboration de ces documents de planification, l’ensemble des
carriers de la boucle d’Anneville ont ainsi réduit volontairement les périmètres de leurs
projets proches et lointains de manière à éviter la destruction de milieux naturels
pouvant offrir des valorisations remarquables (zones humides, silicicoles, etc.), bien
que ces projets ne soient pas juridiquement incompatibles avec les divers statuts de
protection.
Dans un premier temps, lors de l’élaboration du SDC qui a débuté en 2007 et qui a
été approuvé le 27/08/2014, des zones d’exclusions ont été définies au sein desquelles
l’ouverture de carrières est devenue impossible. C’est ainsi que la société CEMEX
GRANULATS et la société FCH (dont l’ensemble des sites de carrières et de traitement a
été transféré à la société CEMEX GRANULATS par arrêtés préfectoraux du 29/06/2018) ont
réduit de façon significative les périmètres de leurs projets, notamment au sein des
zones Natura 2000 :
➢

FCH a accepté de réduire de 12,5 ha l’emprise de son projet au lieu-dit
« Le Marais du Patis » (objet du présent dossier),

➢

CEMEX GRANULATS a accepté d’éviter 5,5 ha sur son extension au lieu-dit
« Le Paradis et l’Enfer » (autorisée depuis le 20/07/2010).

Cette première démarche de réduction de l’emprise des projets d’extension de
carrières, actée dès 2014, représente pour la société CEMEX GRANULATS une surface
abandonnée totale de 18 ha (voir cartes ci-contre), soit un potentiel exploitable
d’environ 2,3 millions de tonnes représentant environ 6 ans d’extraction.
Dans un second temps, lors de l’élaboration du SCoT de la Métropole Rouen
Normandie, approuvé le 12/10/2015, et du PLU d’Anneville-Ambourville, approuvé le
26/06/2017, la société CEMEX GRANULATS s’est engagée à limiter son impact à l’échelle
de la boucle en acceptant définitivement que l’essentiel de son patrimoine historique
sur la boucle (initialement acquis dans l’objectif d’y ouvrir des carrières) ne fasse pas
l’objet de projets d’extraction.
Ce patrimoine foncier représente une surface totale d’environ 53 ha abandonnés (voir
cartes ci-contre). Les zones humides et milieux silicicoles présents sur ces terrains sont
donc définitivement préservés, bien que ces milieux nécessitent d’importants travaux
de restauration pour devenir pleinement fonctionnels. Ces 53 ha représentaient un
gisement de qualité pour un tonnage d’environ 5,7 millions de tonnes, soit 14 ans
d’extraction.
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La présente demande d’extension de la carrière au lieu-dit « Le Marais du Patis » a
donc été limitée à une surface de 26,5 ha, par rapport à un périmètre initialement
envisagé de 39 ha.
Sur les 97 ha de réserves foncières que CEMEX GRANULATS détient au sein de la boucle,
seuls les 26,5 ha objet du présent dossier permettent à ce jour, et selon les
engagements pris et confortés dans les documents de planification territoriaux, de
solliciter un projet d’extraction de moindre impact. Les réductions et évitements
d’emprises exploitables portent sur quasiment 73 % du foncier disponible
historiquement à des fins d’extraction.
Ces milieux préservés de toute activité extractive, principalement occupés par des
activités agricoles de type pâturage extensif, production fourragère et
ponctuellement production céréalière, font actuellement l’objet d’un état des lieux
faunistique et floristique par un bureau d’études d’écologues experts (LE CERE), initié
au printemps 2018 de manière volontaire et sans nécessité réglementaire par la
société CEMEX GRANULATS, afin d’évaluer l’état actuel des écosystèmes naturels
concernés, d’identifier leurs potentialités en termes de richesse écologique et de
pouvoir étudier les pistes d’actions pour améliorer leurs fonctionnalités.
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2. Mesures concernant le cadre
physique

2.1. MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE ET LA
MORPHOLOGIE
Mesures de réduction
L’impact, limité, lié aux excavations et exhaussements temporaires lors de
l’exploitation de l’extension sera réduit par le respect du phasage d’exploitation et
de la remise en état coordonnée (dans la mesure du possible), qui permettra de
limiter les emprises du chantier et les volumes de terres à stocker.
Quant aux matériaux extraits, après un éventuel stockage temporaire dans le cas
d’une extraction via l’utilisation d’une pelle sur ponton, ces derniers seront rapidement
évacués par bande transporteuse vers l’installation de traitement voisine. Ceci
permettra de limiter les volumes entreposés et donc les exhaussements ponctuels.
Rappelons qu’à l’issue de la remise en état, l’intégralité des terrains, y compris l’actuel
plan d’eau au sud de l’extension, sera remblayée et restituée au terrain naturel (TN),
et tout impact d’exhaussement lié aux stocks aura disparu.
Les mesures énoncées permettront de réduire l’incidence temporaire du projet sur la
topographie en phase d’exploitation. À l’issue de la remise en état, l’incidence du
projet sur la topographie sera nulle à positive. Aucune mesure compensatoire n’est à
prévoir.
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Phasage général d'exploitation et de remblaiement
par les sédiments de dragage
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2.2. MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE
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 aux mesures.

Mesures d’évitement
Elles concernent la végétation présente sur le pourtour des terrains, qui sera conservée
aux périphéries sud-ouest, nord et nord-est de l’extension, de même qu’en bordure
ouest, sud et est du plan d’eau. Cette végétation comprend quelques individus
remarquables de saules têtards, qui seront préservés.
Le mode d’exploitation retenu, d’autre part, exclut la création de stocks sur le site de
l’extension susceptibles de constituer des points d’appel visuel. Les activités resteront
au niveau du terrain naturel et ne susciteront pas d’éléments émergents par rapport
à la couverture végétale environnante.

Mesures de réduction
L’exploitation de l’extension sera réalisée par phases, permettant de répartir l’emprise
de l’activité dans le temps et dans l’espace. Le phasage prévoit d’exploiter d’abord
les terrains situés au nord-est, puis de progresser vers le sud, s’écartant au fil des
années du village d’Anneville-Ambourville (voir carte ci-contre). De même, le
remblaiement des terrains sera effectué de manière coordonnée, au fur et à mesure
de l’avancement de l’exploitation, limitant les superficies en travaux. Les terrains situés
au nord-est seront les premiers à être remblayés.
Les saules têtards remarquables situés dans l’emprise de l’extension seront déplacés
préalablement à l’exploitation et transplantés pour venir renforcer la haie existante à
l’ouest.

Mesures de compensation
Elles résident dans la remise en état finale des terrains de l’extension et dans le
remblaiement du plan d’eau existant au sud.
Le réaménagement de ces deux sites permettra de créer une trame de prairies
humides de pâture ou de fauche (voir carte ci-après). Les terrains seront restitués à
une vocation agricole, tout en intégrant des aménagements écologiques destinés à
valoriser les milieux : création de mares, création et reconstitution de fossés humides
en connexion avec les mares. Des haies seront créées en bordure et dans l’emprise
du site de l’extension, pour venir renforcer la trame bocagère locale.
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Grands principes du réaménagement projeté
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En l’état actuel du projet, la vocation précise des terrains reconstitués ainsi que la
localisation des aménagements à créer ne sont pas fixées. Elles seront adaptées au
fur et à mesure du remblaiement, en fonction des réalités du terrain et en
concertation avec les acteurs du territoire.
Le réaménagement proposé va dans le sens de la revalorisation du paysage des
carrières de la boucle d’Anneville, en substituant à des plans d’eau sources de mitage
des milieux humides plus riches et diversifiés. C’est le retour à des milieux et des prairies
humides dans des espaces caractérisés à l’origine par un paysage de marais et de
zones humides.
Il répond au souci exprimé par les documents de cadrage d’une valorisation des
paysages agricoles et naturels. Il contribue également à la restauration souhaitée par
ces divers documents en effaçant un plan d’eau existant.
Pendant l’exploitation, la végétation sera maintenue sur le pourtour, conformément
au souhait de l’atlas des paysages de Haute-Normandie. Les abords seront entretenus
avec soin par la société CEMEX GRANULATS, comme c’est le cas actuellement pour leurs
sites en cours d’exploitation (à noter cependant que l’exploitation se trouve à l’écart
des espaces fréquentés par des tiers).
Le sentier du Pâtis dans sa traversée du site de l’extension et le chemin longeant le
plan d’eau communal sud seront reconstitués.
Le réaménagement des secteurs exploités permettra de créer une trame de prairies
humides de pâture ou de fauche à vocation agricole tout en intégrant des
aménagements écologiques destinés à valoriser les milieux. Il contribue ainsi à la
revalorisation du paysage des carrières de la boucle d’Anneville à travers le retour
des terrains à des milieux humides plus riches et diversifiés.

2.3. MESURES CONCERNANT LE SOL
A/

Mesures concernant la qualité des sols

Mesures d’évitement et de réduction
L’impact sur la structure pédologique et sur la qualité des horizons superficiels (et
notamment sur les propriétés humifères) sera réduit en respectant les consignes
suivantes :
➢

OCTOBRE 2018

la méthode de décapage utilisée évitera le compactage des sols,
notamment en évitant d’intervenir sur des terres gorgées d’eau et en
évitant les roulages intempestifs sur celles-ci ;
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➢

les opérations de décapage et de remise en place des sols seront
réalisées en dehors des périodes de précipitations importantes ;

➢

la tourbe sera soit éventuellement stockée sur l’installation de traitement,
de manière temporaire et sur une hauteur limitée à 3-4 m maximum afin
de réduire sa déstructuration et sa minéralisation, soit réutilisée
immédiatement à des fins de remise en état ;

➢

le réaménagement des terrains se fera de façon coordonnée dans la
mesure du possible afin de réduire les temps de stockage et les volumes
stockés ;

➢

les engins auront interdiction de circuler sur les terres réaménagées ;

➢

les opérations de régalage de la tourbe seront réalisées soit par
refoulement des tuyaux de la drague suceuse, soit à l’aide d’un bouteur
sur chenille afin d’éviter tout compactage excessif qui pourrait être
préjudiciable par création d’imperméabilités gênantes.

En ce qui concerne le remblaiement des terrains avec des sédiments de dragage, et
l’apport de matériaux extérieurs pour la création de la zone de séparation en deux
casiers des terrains de l’extension, le respect des textes réglementaires et des
protocoles déjà établis permettra de garantir leur caractère inerte (voir paragraphe
1.7.B du chapitre III).
Par ailleurs, la modélisation hydrogéologique réalisée par le cabinet HYDRATEC en
phase réaménagée a mis en évidence le fait que la nappe sera affleurante au droit
des terrains remblayés. Des fossés seront reconstitués au niveau des terrains remblayés
afin de les drainer, tout en préservant par ailleurs leur caractère humide (voir
paragraphe 1.6.B du chapitre III).
Le respect des consignes concernant le décapage et le stockage éventuel de la
tourbe, et le remblaiement des terrains avec des matériaux inertes, accompagné de
la reconstitution de fossés de drainage, permettront de réduire l’impact de ces
opérations sur la structure et la qualité des sols.

Mesures compensatoires
L’impact résiduel sur la structure et la qualité des sols décapés sera compensé par le
fait qu’à l’issue de l’exploitation, les terrains seront remblayés en respectant l’ordre
initial des horizons :
➢

les couches sous-jacentes seront constituées des sédiments de dragage,
voire des remblais extérieurs inertes au niveau de la zone de séparation
de l’extension en deux casiers ;

➢

les terres de découverte (tourbe) seront exclusivement destinées à la
reconstitution de l’horizon superficiel.
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Par ailleurs, le régalage de la tourbe décapée au niveau du secteur de l’extension
sera réalisé sur une épaisseur moyenne de 1,30 m sur l’intégralité des terrains
remblayés (y compris le plan d’eau sud), ce qui permettra la reconstitution d’un
horizon superficiel fonctionnel pour la vocation future de prairies de pâture et de
fauche.
À l’issue de l’exploitation, les sols seront reconstitués en respectant l’ordre des
horizons, et l’épaisseur de tourbe régalée sera suffisante pour assurer la vocation
future des terrains.

B/

Mesures concernant la stabilité des terrains

En l’absence d’incidence du projet sur la stabilité des terrains voisins appartenant à
des tiers, aussi bien en cours d’exploitation qu’après réaménagement des terrains,
aucune mesure n’est nécessaire.

2.4. MESURES CONCERNANT LES ZONES HUMIDES1
Mesures d’évitement et de réduction
Rappelons que dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du
secteur (SDC, SCoT, PLU...), la société CEMEX GRANULATS s’est engagée volontairement
à abandonner l’essentiel de son patrimoine historique sur la boucle (initialement
acquis dans l’objectif d’y ouvrir des carrières). Ainsi, sur les 97 ha de réserves foncières
que CEMEX GRANULATS détient au sein de la boucle, seuls les 26,5 ha objet du présent
dossier permettent à ce jour, et selon les engagements pris et confortés dans les
documents de planification territoriaux, de solliciter un projet d’extraction. Les
réductions et évitements d’emprises exploitables portent sur quasiment 73 % du
foncier disponible historiquement à des fins d’extraction, constitués de zones humides
et de milieux silicicoles qui seront définitivement préservés.
La définition et le respect de l’emprise exploitable au niveau du secteur de l’extension
projetée, incluant la prise en compte des servitudes réglementaires, ainsi que la
limitation des travaux et de la mise en place des infrastructures (pistes et bandes
transporteuses) à la zone exploitable uniquement, permettent d’éviter la destruction
ou l’altération de 1,77 ha de zones humides et potentiellement humides au sein de la
surface sollicitée.

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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Par ailleurs, l’adoption d’un phasage d’exploitation et la réalisation de la remise en
état de façon coordonnée, dans la mesure du possible, permettent de réduire la
durée, l’étendue et l’intensité de l’impact de destruction des zones humides et
potentiellement humides identifiées au sein de la surface exploitée de l’extension et
au sein du plan d’eau sud.
Étant donné la nature des sédiments de dragage et le tassement afférent des terrains
remblayés avec ces matériaux, il existera malgré tout un décalage d’environ 2 ans
entre l’exploitation des terrains de l’extension et la reconstitution de zones humides au
droit du plan d’eau sud remblayé.

Mesures de compensation et de suivi
MESURES DE COMPENSATION ET DE SUIVI IN SITU
Le projet aura un impact résiduel significatif de destruction progressive de 24,98 ha de
zones humides et potentiellement humides.
En compensation, la société CEMEX GRANULATS reconstituera au niveau des terrains
exploités et remblayés objet du projet, soit l’ensemble des 40 ha concernés, des zones
humides fonctionnelles sous la forme de prairies humides parcourues de quelques
fossés et ponctuées de quelques mares.
Ces zones humides possèderont une fonctionnalité écologique plus importante qu’à
l’état initial, car :
➢

l’ensemble des prairies reconstituées seront des habitats humides, alors
qu’actuellement seuls les fossés du secteur de l’extension et certaines
berges du plan d’eau sud sont caractérisés comme tels,

➢

les différents habitats recréés seront gérées de façon différenciée,
extensive et sans apport d’intrant, alors que les prairies connaissent
aujourd’hui une gestion intensive (surpâturage),

➢

ce réaménagement prévoit la création de fossés fonctionnels et de
mares supplémentaires par rapport à l’état initial,

➢

ce réaménagement permettra de recréer une surface plus importante
de prairies grâce au comblement du plan d’eau sud, créant ainsi une
grande trame prairiale à l’échelle de la boucle de la Seine, dans un
secteur ponctué de plans d’eau.

Par ailleurs, la reconstitution d’un réseau de fossés fonctionnels permettra de garantir
la régulation des niveaux d’eau dans le secteur (décharge de la légère surélévation
attendue du plan d’eau communal à l’est), et la faisabilité de l’usage des terrains en
prairies de fauche et de pâture (drainage des terrains sans altérer leur caractère
humide). Les zones humides reconstituées présenteront donc des fonctionnalités
hydrologiques au moins équivalentes à celles présentes à l’état initial.
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Enfin, les prairies seront reconstituées sur un substrat tourbeux (épaisseur moyenne de
1,30 m par-dessus les sédiments de dragage), elles seront gérées sans apport d’intrant,
et la nappe sous-jacente sera à une profondeur équivalente voire légèrement
inférieure à celle initiale. Les prairies reconstituées retrouveront donc des
fonctionnalités biogéochimiques au moins équivalentes à l’état initial.
Les zones humides reconstituées sur l’ensemble du périmètre seront pérennisées par
l’accord des propriétaires sur la remise en état de leurs terrains, et par l’intégration
d’une servitude de droit privé dans les futurs baux agricoles qui seront signés par les
exploitants agricoles avec la commune.
Il est de plus à noter que le site fera l’objet de commissions de suivi avec la commune,
le PNRBSN, la Métropole Rouen Normandie et la DREAL, qui seront mises en place
durant toute la durée de l’exploitation. En parallèle, le site fera l’objet d’un suivi
écologique durant l’exploitation. Ces commissions et suivis écologiques permettront
de garantir la bonne gestion du site et des milieux humides reconstitués, de vérifier les
fonctionnalités des zones humides reconstituées, d’adapter au besoin certaines
mesures et aménagements, de fixer précisément la vocation des terrains
(fauche/pâturage) et la localisation définitive des différents aménagements.
La recréation de zones humides, présentant des fonctionnalités équivalentes voire
supérieures à celles initiales, sur l’ensemble des 40 ha qui feront l’objet d’une
exploitation et d’un remblaiement, sous la forme de prairies humides parcourues de
quelques fossés et ponctuées de quelques mares, permettra de compenser à plus de
150 % les 24,98 ha de zones humides initialement présentes qui seront impactées.
Les zones humides ainsi reconstituées feront l’objet d’un suivi et d’une vérification
(selon la méthode AFB, ONEMA, MNHN et al. de mai 2016) afin de garantir leurs
fonctionnalités, et des servitudes de droit privé seront intégrées dans les futurs baux
agricoles signés avec la commune, afin de garantir leur pérennité.

MESURES DE COMPENSATION ET DE SUIVI EX SITU
Étant donné les caractéristiques de remblaiement avec les sédiments de dragage, le
plan d’eau sud ne pourra commencer à être réaménagé en zone humide qu’après
le début de l’exploitation des terrains de l’extension. Il est ainsi estimé que les deux
premières phases d’exploitation (soit 4,3 ha) ne pourront pas être compensées in situ
avant leur exploitation.
Ainsi, il est prévu de réaliser de la compensation ex situ pour ces 4,3 hectares au sein
de parcelles dont CEMEX GRANULATS est propriétaire. Une étude écologique de la
réserve foncière du pétitionnaire sur plusieurs dizaines d’hectares est en effet
actuellement en cours de réalisation par le bureau d’études LE CERE expert en
écologie au sein de la boucle d’Anneville. Cette étude vise à analyser l’état actuel
des écosystèmes naturels concernés afin d’identifier leurs potentialités en termes de
richesse écologique. Notons que ces inventaires ont commencés au printemps 2018,
le rendu de cette étude étant prévu pour la fin d’année.
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Un certain nombre de parcelles étudiées sont localisées dans la partie nord de la
boucle d’Anneville, au sein d’alluvions récentes, et sont potentiellement humides et
favorables à la compensation des zones humides impactées par le projet.
Les première analyses des observations de terrains montrent qu’il s’agit
principalement de cultures et pâtures entrecoupées de fossés, de zones humides à
l’heure actuelle dégradées et peu fonctionnelles. Les 4,3 ha de mesures
compensatoires ex situ se concentreront donc certainement sur la restauration de
zones humides et une amélioration des pratiques agricoles afin d’améliorer la
fonctionnalité des zones humides les moins dégradées.
La société CEMEX GRANULATS mettra en œuvre des mesures de compensation ex situ
consistant en la restauration ou l’amélioration de zones humides au niveau de 4,3 ha
de terrains faisant partie de la réserve foncière de la société dans la boucle
d’Anneville, permettant ainsi de compenser la surface de zones humides qui sera
exploitée dans l’emprise de l’extension projetée avant le début du réaménagement
des terrains remblayés au droit du plan d’eau sud.

2.5. MESURES CONCERNANT LE SOUS-SOL
En l’absence de risque naturel lié au sous-sol (mouvement ou glissement de terrain),
aucune mesure n’est nécessaire.

2.6. MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES1
A/

Mesures concernant le risque d’inondation

En l’absence d’incidence du projet tel que défini sur les écoulements en cas de crue,
aussi bien en cours d’exploitation qu’après réaménagement des terrains, aucune
mesure n’est nécessaire.

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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B/

Mesures concernant le réseau hydraulique

Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation
En phase d’exploitation du premier casier de l’extension, une buse de communication
temporaire avec le plan d’eau provisoire créé au niveau de ce casier sera mise en
place avec le fossé Merre pour permettre de vidanger un trop plein si nécessaire.
De la même manière, lors de l’exploitation du deuxième casier de l’extension, les
éventuels débordements du plan d’eau provisoire créé pourront se faire dans les
fossés situés à l’ouest via une buse.
La création de connexions entre les plans d’eau provisoires créés au niveau du
secteur de l’extension par l’exploitation de matériaux et les fossés existants permettra
de réguler le niveau de ces plans d’eau, et d’éviter tout risque de débordement sur
les terrains voisins.

Mesures d’évitement et de réduction en phase réaménagée
Pour pallier à la faible rehausse du niveau du plan d’eau communal bordant les
terrains de l’extension à l’est, le fossé D (voir la carte ci-après donnant son
emplacement approximatif) sera reconstitué avec une buse de communication
entre le fossé et le plan d’eau communal, permettant de décharger une partie de
cette surélévation dans le fossé Merre.
La cote de la buse devra être calée à 2.03 m IGN69, cote identique à celle du radier
de la buse située au sud du plan d’eau et permettant une surverse vers le faussé
Chauvon. De cette manière, les deux fossés Chauvon et Merre permettront
d’évacuer les quelques centimètres d’eau supplémentaires du plan d’eau
communal.
Le volume de stockage dans les deux fossés Merre et Chauvon a été estimé à
10 000 m3 au total sans compter les fossés annexes. Or la surcote du plan d’eau
évalué au maximum à 3 cm pour la surface du bassin de 14 ha correspond à un
volume de 4 200 m3. Ceci signifie que les fossés peuvent largement contenir le volume
de surcote du bassin pour l’évacuer en Seine à marée basse à l’ouverture des clapets.
Il est également proposé de recréer deux fossés initialement présents sur les terrains
de l’extension et du plan d’eau sud (d’anciennes photographies aériennes indiquent
la présence d’un fossé avant exploitation de la carrière) afin de drainer les parcelles
remblayées (voir la carte ci-avant donnant leurs emplacements approximatifs) :
➢

le fossé E dans la partie sud de la zone d’extension avec des
caractéristiques identiques à celui existant actuellement (largeur fond
1 m, hauteur 0.5 m et largeur au plafond de l’ordre de 3 à 4 m) ;

➢

l’ancien fossé sur les terrains remblayés de l’actuel plan d’eau sud selon
le tracé original et avec une profondeur de 50 cm environ.
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Emplacement privilégié des fossés préconisés après réaménagement (source : HYDRATEC).
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La reconstitution de trois fossés sur les terrains remblayés permettra de pallier à la
faible rehausse du niveau du plan d’eau communal voisin de l’extension projetée et
de drainer les parcelles reconstituées. En l’absence d’incidence résiduelle, aucune
mesure compensatoire n’est préconisée.
Rappelons que le réaménagement progressif du site s’adaptera à l’évolution
naturelle des terrains remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement de
ces derniers et à leur nature. La localisation précise des aménagements à créer sera
décidée en concertation étroite avec les différents acteurs du territoire, notamment
lors des commissions de suivi du site qui seront mises en place durant toute la durée
d’exploitation du site.
De ce fait l’emplacement privilégié des fossés préconisés, cartographié sur la carte
ci-avant à titre informatif, ainsi que leurs caractéristiques définies précédemment,
pourront être amenés à changer selon les évolutions constatées lors du suivi futur du
site.

C/

Mesures liées aux effets qualitatifs

En l’absence d’incidence qualitative sur les eaux de surface en fonctionnement
normal, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Concernant les risques d’incidence qualitative indirecte via les eaux souterraines, les
précautions et mesures prises par le pétitionnaire permettant d’éviter tout risque de
pollution accidentelle sont décrites au sein du paragraphe 2.7.B suivant.

D/

Mesures concernant le rejet en Seine

Mesures de réduction
En fin de remblaiement d’un casier, lorsque la hauteur d’eau restante sera faible, le
GPMR évitera autant que possible le refoulement de ses sédiments dans la ballastière
pendant la saison estivale afin d’éviter d’avoir une trop forte concentration
d’ammonium dans le rejet d’eaux d’exhaure dans la Seine lors de la mise en
dépression de la ballastière.
Les mesures et précautions prises par le pétitionnaire et le GPMR dans le cadre des
opérations de remblaiement par les sédiments de dragage permettront d’éviter tout
risque de dégradation de la qualité des eaux superficielles de la Seine.
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Mesures de suivi
Des analyses des eaux d’exhaure lors des campagnes de refoulement seront réalisées
pendant les périodes les plus sensibles. Un protocole d’analyses devra être mis en
place entre le GPMR, la société CEMEX GRANULATS et l’administration.
Un suivi de la qualité des eaux d’exhaure sera réalisé durant toute la période de
remblaiement des terrains.

2.7. MESURES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES1
A/

Mesures liées aux effets quantitatifs

En l’absence d’incidence notable du projet sur la piézométrie, aussi bien en cours
d’exploitation qu’après réaménagement des terrains, seul ou cumulé avec les autres
projets de remblaiement du secteur, aucune mesure n’est nécessaire.

B/

Mesures liées aux effets qualitatifs

Mesures d’évitement et de réduction liées au risque de pollution
accidentelle durant l’exploitation
L’exploitant prévoit d’appliquer les mesures suivantes en cours d’exploitation pour
éviter tout type d’accident qui pourrait endommager la qualité de la nappe :

1

➢

L’évacuation du tout-venant s’effectuera par les bandes transporteuses
afin de réduire le nombre et la circulation des engins ;

➢

La drague à chaine à godets pouvant être utilisée dans les phases
d’extraction fonctionnera à l’énergie électrique, réduisant le risque de
pollution accidentelle par les hydrocarbures ;

➢

L’apport des sédiments de dragage ainsi que le refoulement de la
tourbe dans le cadre d’un décapage des terrains à l’aide d’une drague
suceuse, s’effectueront par tuyaux uniquement ;

➢

Seul un stockage temporaire et limité du gisement extrait pour
égouttage sera effectué sur le site ;

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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➢

Le ravitaillement des engins sur pneus s’effectuera sur l’aire étanche
munie d’un décanteur-déshuileur implantée sur l’installation de
traitement de CEMEX GRANULATS (anciennement FCH). Le ravitaillement
des autres engins et des barges s’effectuera sur site par l’intermédiaire
d’une cuve mobile à double enveloppe apportée par camion ou
bateau de service, selon la technique du bord à bord ;

➢

La société CEMEX GRANULATS possède une procédure pour les actions à
mettre en œuvre et les personnes à prévenir dans le cas d'une pollution
importante non maîtrisable par des moyens absorbants ;

➢

Cette procédure dicte l'usage de couvertures absorbantes destinées à
recueillir les éventuelles égouttures, l'utilisation d'un pistolet à arrêt
automatique de façon à éviter un débordement de réservoir et la
présence d'un compteur volumétrique sur le camion ou le bateau
ravitailleur. Cette opération est effectuée sous surveillance. Le
responsable de l'opération dispose dans son véhicule d'un kit antipollution ;

➢

La procédure d’entretien des engins sera également suivie et sera
réalisée sur une aire étanche de l’installation de traitement de CEMEX
GRANULATS. Les engins seront entretenus régulièrement afin de minimiser
les risques de fuites ou incidents. Seul le petit entretien des bandes
transporteuses et des dragues sera réalisé sur le site ;

➢

Pour les opérations de petit entretien, l’exploitant établit une consigne
définissant la conduite à tenir pour éviter les incidents ou accidents
pouvant être à l’origine d’une pollution, celle à tenir pour réparer, en
particulier, les conséquences d’un épanchement de produits polluants
et s’assure, autant que nécessaire, que cette consigne soit connue de
son personnel et des sociétés extérieures intervenantes et effectivement
respectée ;

➢

Dans l’éventualité d’une contamination des terres par des
hydrocarbures, les contaminants seront fixés par des produits
absorbants, évacués puis traités par un organisme agréé. Chaque engin
sera équipé d’un kit antipollution, régulièrement entretenu et vérifié,
constitué d’une couverture étanche, de feuilles absorbantes, de
boudins et de sacs de récupération afin de pouvoir procéder
rapidement à la limitation de la propagation d’hydrocarbures
éventuellement déversés ;

➢

Les déchets éventuellement générés lors du chantier (huiles usagées,
filtres à huile, filtres à gazole, cartouches de graissage, batteries, etc.)
sont susceptibles de polluer la nappe. Ils seront donc immédiatement
transférés sur le site de l’installation de traitement pour un stockage et
une élimination adaptés. Aucun stockage de produit potentiellement
polluant ne sera réalisé sur le site ;
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➢

Afin de réduire le risque de création de dépôts sauvages, le site sera
interdit au public pendant toute la durée des travaux. Cette interdiction
sera matérialisée par des panneaux et des clôtures efficaces. Les voies
d’accès seront fermées par des barrières en dehors des horaires
d’ouverture de la carrière.

Les mesures et précautions prises par le pétitionnaire permettront d’éviter tout risque
de pollution accidentelle des eaux souterraines.

Mesures d’évitement et de réduction liées au remblaiement par les
sédiments de dragage et à l’apport de remblais inertes extérieurs
Le comblement par les sédiments de dragage est accompagné de mesures de
contrôle, et notamment d’un protocole d’acceptabilité mis en place par le GPMR
dans le cadre du remblaiement de la ballastière de CBN à Yville-sur-Seine. Ce
protocole (fourni en annexe 4 du volume 1 « demande » du présent dossier) a été
validé et acté dans l’APC du 13/07/2017 autorisant l’apport de sédiments de dragage
en provenance du GPMR dans le plan d’eau sud faisant partie du présent projet.
Par ailleurs, l’apport de matériaux extérieurs se conformera aux prescriptions des
arrêtés du 22/09/1994 modifié et du 12/12/2014, ainsi qu’à celles du PLU, en ce qui
concerne les conditions d’admission, les matériaux admissibles et le contrôle du
caractère inerte. La société CEMEX GRANULATS possède d’ores et déjà une procédure
interne d’acceptation des déchets inertes (voir annexe 5 du volume 1 « Demande »
du dossier), qui sera respectée dans le cadre du présent projet.
L’existence d’un protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage en ballastières
du GPMR, et d’une procédure d’acceptation des remblais extérieurs inertes de la
société CEMEX GRANULATS, garantira l’absence d’incidence sur la qualité de l’eau de la
nappe.

Mesures de suivi
Les piézomètres implantés par le pétitionnaire au droit du projet permettront de
prolonger le suivi des niveaux de nappe (relevés mensuels) et de sa qualité (relevés
biannuels, en période de basses eaux et en période de hautes eaux) sur la durée
totale de l’exploitation et du remblaiement des terrains concernés. Les contrôles
porteront sur les paramètres demandés dans l’APC du 13/07/2017 autorisant l’apport
de sédiments de dragage dans le plan d’eau sud.
Une surveillance de la nappe sera réalisée sur le site au cours de la période
d’exploitation et de remblaiement des terrains.
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2.8

MESURES CONCERNANT LA RESSOURCE EN EAU

En l’absence d’incidence du projet sur l’alimentation en eau potable, agricole ou
industrielle, aucune mesure n’est nécessaire.

2.9

MESURES CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR

En l’absence d’incidence notable du projet sur la qualité de l’air, aucune mesure n’est
nécessaire.

2.10 MESURES

CONCERNANT

VULNÉRABILITÉ

DU

LE

PROJET

CLIMAT
AU

ET

LA

CHANGEMENT

CLIMATIQUE
A/

Mesures concernant le climat local

Mesures liées à la création de zones en eau
En l’absence d’incidence notable du projet sur le climat local liée à la création en
cours d’exploitation de zones en eau temporaires et de superficie limitée, aucune
mesure n’est nécessaire.

Mesures liées à la consommation de carburant
En l’absence d’incidence notable du projet sur le climat local liée à la consommation
de carburant lors de l’exploitation des terrains de l’extension, aucune mesure n’est
nécessaire.

B/

Mesures concernant les conditions climatiques
extrêmes

En l’absence de risque particulier d’évènements climatiques extrêmes, aucune
mesure n’est nécessaire.
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C/

Mesures concernant la vulnérabilité du projet au
changement climatique

En l’absence d’incidence du changement climatique sur la vulnérabilité du projet et
sur les effets de de ce dernier sur l’environnement, aucune mesure n’est nécessaire.

2.11 MESURES

CONCERNANT

L’UTILISATION

DE

RESSOURCES NATURELLES
A/

Mesures concernant l’exploitation de matériaux
alluvionnaires

Mesures de réduction
Le projet répond à un objectif d’utilisation rationnelle des ressources en matériaux
alluvionnaires puisque :
➢

les alluvions en eau extraites dans le cadre du projet d’extension seront
mélangées à hauteur de 25 % au gisement extrait à sec sur les hautes
terrasses de Bardouville (solution alternative à une exploitation en eau),
afin d’équilibrer ce dernier et de fournir des granulats de qualité. Le
mélange de ces deux types de matériaux, complémentaires, permet
ainsi une utilisation optimale des deux gisements et réduit les besoins en
alluvionnaires en eau ;

➢

les granulats ainsi produits seront réservés à un usage exclusivement
noble, et seront majoritairement utilisés dans les entreprises de
bâtiments, de préfabrication et dans les centrales à béton. En effet, les
matériaux extraits pourraient être utilisés bruts pour certains travaux du
BTP (soubassements de chaussée, fondations…), mais leur traitement
complet permet de les réserver pour des usages nobles (béton
notamment).

Le mélange des matériaux alluvionnaires en eau du présent projet avec ceux extraits
à sec sur les hautes terrasses de Bardouville, ainsi que leur usage futur exclusivement
noble, s’inscrivent dans une démarche de gestion économe et rationnelle de la
ressource alluvionnaire, et de prolongement de l’accès à cette même ressource.
Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir.
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B/

Mesures concernant la consommation d’énergie

Rappelons que les procédés d’exploitation, de remblaiement et de transport limitent
d’ores et déjà la consommation de carburant et d’électricité. Des mesures
spécifiques seront prises en complément par l’exploitant, conformément aux articles
L.220.1 et suivants du code de l’environnement, et comme sur ses autres sites
d’exploitation, afin de réduire au maximum cette consommation d’énergie.

Mesures de réduction
Ces mesures consistent en :
➢

une utilisation optimale des engins et équipements,

➢

un suivi et un entretien régulier de tous les engins, camions et barges
(évitant la surconsommation de carburant et permettant une
combustion optimale par un bon réglage des moteurs),

➢

une limitation de la vitesse de circulation sur site (évitant une
surconsommation de carburant),

➢

un réaménagement coordonné dans la mesure du possible (permettant
de réduire les opérations de reprise),

➢

une gestion rationnelle de l’éclairage en période hivernale par
sensibilisation du personnel.

Les mesures mises en œuvre pendant l’exploitation et le remblaiement des terrains
permettront une utilisation rationnelle de l’énergie. Aucune mesure compensatoire
n’est à prévoir.

C/

Mesures concernant l’utilisation d’eau

Les modalités d’exploitation et de réaménagement projetées ne nécessitant pas de
ressource en eau, aucune mesure n’est nécessaire.
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3. Mesures concernant
le cadre humain

3.1. MESURES CONCERNANT LE CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
A/

Mesures concernant l’emploi local

En assurant le maintien des activités de la société CEMEX GRANULATS au sein de la
boucle d’Anneville, sur un site implanté depuis les années 1970, et des emplois directs
et indirects qui en découlent, et également en contribuant aux activités du GPMR, le
présent projet aura une incidence positive sur l’emploi local.
En l’absence d’incidence négative, aucune mesure n’est nécessaire.

B/

Mesures concernant les activités existantes

Mesures concernant
commerciales

les

activités

industrielles,

artisanales

et

En l’absence d’incidences du projet sur le fonctionnement des activités industrielles
et commerciales du secteur, aucune mesure n’est nécessaire. Rappelons au contraire
que le présent projet répond à de réels besoins du marché en granulats.
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Mesures concernant les activités agricoles
MESURES DE RÉDUCTION
L’exploitation menée par phase permettra une modification progressive de
l’occupation du sol. Cela permettra à l’activité agricole de perdurer temporairement
sur des terrains non encore mis en exploitation.
Rappelons également que le remblaiement du plan d’eau sud s’effectuera en
parallèle des activités d’exploitation au niveau des terrains de l’extension, et s’étalera
sur 7 ans, dont 2 années dédiées à l’achèvement du réaménagement des parcelles
concernées. Ainsi environ 18,5 ha de terrains seront rendus accessibles aux activités
agricoles le temps de l’exploitation et du remblaiement de l’extension.
Ces mesures permettront de réduire la durée, l’étendue et l’intensité de l’impact
temporaire du projet sur les surfaces et l’activité agricoles.

MESURES COMPENSATOIRES
Les terrains exploités de l’extension seront entièrement remblayés et restitués à leur
vocation agricole initiale (prairies de pâture et de fauche).
Le remblaiement du plan d’eau sud permettra par ailleurs un gain de surfaces
agricoles par rapport à la remise en état actuellement actée dans les arrêtés
préfectoraux du 30 juillet 2009 et du 13 juillet 2017, qui prévoient un plan d’eau résiduel
avec aménagement de zones de hauts-fonds. La plus-value en termes de surfaces
agricoles sera ainsi d’environ 18,6 ha, représentant environ 41 % des terrains autorisés.
Le remblaiement et la reconstitution sur l’ensemble des terrains (extension et plan
d’eau sud) de prairies de fauche et de pâture permettra de compenser les impacts
du projet sur l’activité agricole, et apportera même une plus-value en termes de
surfaces agricoles.

Les activités sylvicoles
En l’absence d’incidence du projet sur les activités sylvicoles du secteur, aucune
mesure n’est nécessaire.
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3.2. MESURES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
A/

Mesures concernant les projections et vibrations

En l’absence de nuisances possibles vis-à-vis des riverains ou des usagers des routes
du secteur liées aux vibrations et projections, aucune mesure n’est nécessaire.

B/

Mesures concernant les émissions lumineuses

En l’absence de nuisances possibles vis-à-vis des riverains liées aux émissions
lumineuses, aucune mesure n’est nécessaire.

C/

Mesures concernant les émissions de poussières,
odeurs et fumées

Mesures d’évitement
Tout brûlage sera interdit sur le site.

Mesures de réduction
Les engins et camions seront conformes à la réglementation. Leur entretien régulier
dans l’atelier de la société sur l’installation de traitement voisine ou par les soustraitants permettra d'assurer leur bon fonctionnement. Ceci limitera significativement
l’émission d'odeurs ou de fumées liée aux gaz d'échappement.
En ce qui concerne les poussières, leur émission est fortement limitée de par les
modalités d’exploitation et de remblaiement projetées. Des mesures spécifiques
seront appliquées en complément sur le site de la carrière pour limiter l’importance
des émissions à la source et leur diffusion vers le voisinage :
➢

l’optimisation du nombre d’engins et véhicules intervenant sur site ;

➢

la limitation de la vitesse des engins et camions à 20 km/h maximum sur
les pistes internes ;

➢

l’entretien régulier des pistes internes et de la voie d’accès au site ;

➢

l’arrosage si nécessaire des pistes par temps sec.
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Les mesures mises en œuvre permettront, en complément des modalités
d’exploitation et de remblaiement prévues, de réduire au maximum les émissions de
fumées, d’odeurs et de poussières, ainsi que leur dispersion vers le voisinage. Aucune
mesure compensatoire n’est à prévoir.

D/

Mesures concernant la sécurité des personnes

Les mesures de sécurité associées aux dangers et aux accidents susceptibles
d'intervenir au cours de l’exploitation projetée par la société CEMEX GRANULATS sont
détaillées au sein de l’étude de dangers constituant le volume 4 du présent dossier.

3.3. MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS SONORES1
Mesures de réduction indispensables au respect des émergences
admissibles
Rappelons que le projet sera conforme aux objectifs réglementaires au niveau des
ZER aux points Z2 et Z2b si les opérations de décapage et d’extraction sont séparées
lors de l’exploitation des phases 1, 2 et 3.

Mesures générales de réduction du bruit
L’exploitant mettra par ailleurs en place des mesures habituelles permettant de
réduire au maximum les émissions sonores de ses activités :

1

➢

conformité des engins et véhicules à la législation en vigueur, et
entretien régulier ;

➢

optimisation du nombre d’engins et de véhicules intervenant sur le site ;

➢

entretien régulier de la voie d’accès à usage privé et de la piste interne
projetée en bordure est de l’extension, afin notamment d’éviter le
claquement des bennes des camions qui interviendront de manière
temporaire dans le cadre de la création de la zone de remblais ;

➢

limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur le site ;

➢

engins munis d’un signal de recul de type cri du lynx.

Source : étude acoustique réalisée par le bureau d’études ACOUSTIBEL et reportée au volume 5, pièce
4, du présent dossier.
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Les mesures prises permettront de réduire au maximum les émissions sonores dues
aux activités projetées, qui ont par ailleurs été évaluées conformes à la
réglementation en termes d’émergences au niveau des ZER, et de bruit ambiant en
limite de site.

Mesures de suivi
Des mesures acoustiques de suivi environnemental seront réalisées lors des phases 1,
2 et 3 d’exploitation sur l’extension pour vérifier la conformité finale de l’activité de
l’extension aux points Z2 et Z2b notamment.
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4. Mesures concernant
la santé humaine

En l’absence de risque d’impact sanitaire lié aux émissions de poussières, aux
émissions de gaz de combustion et aux émissions sonores dues aux activités
projetées, aucune mesure particulière n’est à prendre.
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5. Mesures concernant le cadre
biologique1

Précisons que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
du projet sur les zones humides sont présentées au paragraphe 2.4 du présent
chapitre V de l’étude d’impact.

5.1. MESURES CONCERNANT LES HABITATS ET ESPÈCES
REMARQUABLES
A/

Mesures
d’évitement,
de
d’accompagnement et de suivi

réduction,

M1 – Respect de l’emprise
Dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du secteur (SDC,
SCoT, PLU...), la société CEMEX s’est engagée volontairement à abandonner
l’essentiel de son patrimoine historique sur la boucle (initialement acquis dans
l’objectif d’y ouvrir des carrières). Ainsi, sur les 97 ha de réserves foncières que CEMEX
détient au sein de la boucle, seuls les 26,5 ha objet du présent dossier permettent à
ce jour, et selon les engagements pris et confortés dans les documents de
planification territoriaux, de solliciter un projet d’extraction. Les réductions et
évitements d’emprises exploitables portent sur quasiment 73 % du foncier disponible
historiquement à des fins d’extraction.

1

Source : étude écologique réalisée par le bureau d’études LE CERE, reportée en intégralité au volume
5, pièce 2, du présent dossier.
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Respecter l’emprise sollicitée retenue permettra d’éviter d’impacter les milieux
naturels et les espèces situés en bordure immédiate et à proximité de la zone à
exploiter, et de garantir la fonctionnalité des biocorridors identifiés en bordure externe
du site d’extraction.
Il s’agira en particulier de ne pas circuler, de ne pas stationner et de ne pas stocker
de matériel ou d’engin en dehors du périmètre d’exploitation (en respectant les
bandes inexploitées entre la limite sollicitée et la limite de la zone à exploiter) ou en
dehors des phases en cours d’exploitation.

M2 – Circulation adaptée des engins
Afin de réduire l’impact de la circulation des engins et autres véhicules sur les milieux
naturels non encore exploités, la piste créée en bordure du plan d’eau communal
sera le seul accès autorisé à la circulation.
La vitesse de déplacement des engins sera limitée à 20 km/h. Ainsi, le risque
d’écrasement accidentel de faune (notamment les amphibiens) sera réduit voire
évité, et le dérangement sonore en sera aussi réduit (voir mesure M4).

M3 – Date des travaux
Afin d’éviter et de réduire la destruction d’individus et les dérangements sonores et
visuels de la faune fréquentant les milieux naturels situés sur et en bordure du projet, il
est préconisé de réaliser les opérations de décapage en dehors de la période sensible
de reproduction des espèces, c’est-à-dire entre début octobre et début février. La
date (hivernale) de ces travaux évitera d’autre part d’introduire un effet de barrière
au déplacement des espèces qui sont particulièrement actives en période de
reproduction.
Il est également à noter que les saules têtards devront être déplacés avant toute
intervention, vers le mois de septembre afin d’éviter la période de reproduction et
d’hivernage des chiroptères notamment (voir mesure M7). Pour les mêmes raisons,
l’abattage prévu de certains arbres devra s’effectuer entre septembre et octobre
(voir mesure M8).
Périodes

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Période sensible pour les orthoptères remarquables
Période sensible pour les lépidoptères et les hyménoptères remarquables
Période sensible pour l'avifaune nicheuse
Périodes sensibles pour les chiroptères
Période sensible pour les amphibiens

Période recommandée :
•
Décapage par phase (site d’extraction et bande transporteuse)
•
Installation de la bande transporteuse
•

Abatage d’arbres

•

Transplantation des saules têtards
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M4 – Limitation des émissions sonores
Plusieurs dispositions permettent de réduire les nuisances sonores, il s’agit de :
➢

l’implantation d’une bande transporteuse réduisant la circulation des
camions,

➢

la réalisation préconisée des travaux préliminaires à l’exploitation en
dehors de la phase sensible de la reproduction des espèces (voir mesure
M3),

➢

la réduction de la vitesse de circulation des camions qui viendront
ponctuellement (voir mesure M2),

➢

le soin porté à l’entretien du matériel et des équipements : maintien en
état silencieux, gestion des pièces mal fixées, mal graissées.

M5 – Mise en place de clôtures perméables à la faune sauvage
Pour des raisons de sécurité, le site sera clôturé. Il l’est déjà sur une partie de son
périmètre et la société CEMEX GRANULATS complètera cette clôture au niveau des
bordures restantes.
Les clôtures déjà en place, de même que celles qui seront installées en complément,
sont des clôtures à rangs de fils (3 à 5 rangs) posées sur des piquets en bois. Ces
clôtures permettront le passage de la faune, et seront conformes au PLU d’AnnevilleAmbourville.

M6 – Maintien de haies et arbres d’alignement
Le respect de la bande inexploitée réglementaire de 10 m au niveau de la majorité
des bordures du périmètre rapproché permettra de préserver certaines haies et de
limiter ainsi l’impact du projet sur les déplacements de la faune vertébrée (avifaune
et chiroptères).
Ainsi, comme le montre la première carte page suivante, ne seront détruites que les
haies à l’intérieur de l’emprise à exploiter, la haie discontinue en bordure sud de
l’extension et les haies au sud-est de l’extension, bordant l’étang communal, où seront
implantées la bande transporteuse terrestre et la piste. Il est à noter que les saules
têtards présents à l’intérieur du projet ne seront pas détruits mais directement
transplantés en bordure ouest du site d’extraction (voir mesure M7).
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M7 – Transplantation de saules têtards
Au sein de la zone d’extension de carrière sont présents des alignements de saules
têtards. Les arbres têtards, et notamment les saules, sont des refuges naturels pour les
insectes, les oiseaux, les chauves-souris et les petits mammifères, grâce aux cavités qui
se creusent dans leur tronc, et grâce au terreau qui s'y développe servant de
nourriture à une multitude d'insectes.
Cette mesure concerne les saules têtards présents au sein de l’emprise à exploiter et
favorables à l’installation du Pique prune. Ainsi seront transplantés en priorité les Saules
Têtards se rapprochant le plus du stade Rani 3 (favorable), soit 3 arbres. Les Saules et
Frênes au Stade Rani 2 (arbres favorables en devenir), pourront aussi, si le chantier le
permet, être transplantés. Ceci concerne une dizaine d’arbres (voir deuxième carte
ci-contre).
Les stades Rani 4 et 5 ne sont plus favorables au Pique prune car trop vieux et éclatés,
et leur transplantation est peu évidente en raison de leur fragilité et du risque
d’éclatement au moment de l’opération de transplantation. Cette opération ne
serait pas viable. En revanche pour ces arbres il peut être intéressant au moment des
travaux de récupérer le bois mort et de faire des tas au sein de la nouvelle haie créée.
En effet, ce bois mort sera favorable à un certain nombre d’autres espèces de la
faune.
Aussi, afin de mettre toutes les chances en faveur du Pique-prune, avant l’abattage
des arbres non transplantés, dans les arbres où du terreau a été observé, celui-ci sera
collecté et transféré dans des arbres non impactés à proximité. Cette opération sera
réalisée par un entomologiste compétent.

M8 – Vérification des arbres avant abattage
Lors de l’abattage d’arbres jugés favorables aux chiroptères (présence de fissures,
ancienne loge de pic ou autre cavité favorable), un spécialiste devra vérifier à vue,
dans les 24 heures précédant l'abattage, l'absence d'individus.
L’abattage de ces arbres dits « favorables » devra être également limité aux seules
périodes de non reproduction et de non hibernation des chauves-souris, soit entre les
mois de septembre et octobre (voir mesure M3).
En cas de présence de chiroptères dans la cavité d’un arbre à abattre, l’ouverture
de l’arbre sera obstruée lorsque tous les individus seront sortis (période nocturne). Une
fois cette opération réalisée, l’arbre pourra être abattu sans risque. Cette opération
est valable uniquement en dehors des périodes les plus sensibles (reproduction et
hibernation).
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M9 – Installation de gîtes artificiels à chiroptères
Afin de réduire la perte d’habitat temporaire pour les espèces arboricoles provoquée
par l’enlèvement de certaines haies, la pose d’une dizaine de gîtes arboricoles à
chiroptères sera réalisée avant l’abattage ou la transplantation des arbres. Un
entretien de ces gîtes pourra être réalisé.

M10 – Conserver la mare au nord-est du périmètre rapproché
La mare présente en limite nord-est du périmètre rapproché abrite un cortège
floristique et faunistique remarquable. Cette mare sera évitée et conservée lors de
l’exploitation de la carrière grâce à la bande inexploitée de 10 m.

M11 – Limitation de l’éclairage et des travaux nocturnes
La plupart des opérations seront réalisées de jour, afin de ne pas interférer avec les
espèces aux mœurs nocturnes ou crépusculaires, notamment les amphibiens, les
chiroptères, les rapaces et les insectes nocturnes, ainsi que la grande faune.
Lors de la période de l’année où les horaires de fonctionnement de la carrière prévus
(7h-19h) démarrent avant le lever du soleil et continuent après son coucher, ces
horaires pourront être maintenus à condition de ne pas éclairer la bande
transporteuse ni la piste, de ne réaliser les travaux de décapage qu’entre le lever et
le coucher du soleil, et de limiter et localiser l’éclairage de l’engin en cours d’activité
sur le plan d’eau à la visibilité de la seule zone d’extraction, sans éclairer les alentours.

M12 – Prévention et maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures
L’effet de pollution par accident sera anticipé par la sensibilisation du personnel (voir
mesure M16) et par la mise en place des mesures de chantier décrites au sein du
paragraphe 2.7.B du présent chapitre V de l’étude d’impact (mesures concernant la
protection des eaux souterraines).

M13 – Gestion des plantes invasives
Afin d’éviter la colonisation du site par des végétaux exotiques envahissants, souvent
transportés de façon accidentelle par les roues des camions, les engins destinés à
exploiter le site ne seront pas mutualisés pour l’exploitation d’un autre site, ou alors ils
seront soigneusement inspectés et lavés sur une plateforme étanche au préalable, et
les roues des camions entrant et sortant occasionnellement du site feront l’objet d’une
vérification visuelle de la présence d’espèces végétales invasives.
De façon plus générale, tout végétal exotique envahissant qui ferait apparition sur le
site d’extraction ou au niveau de ses annexes (bande transporteuse), sera arraché,
conditionné et mis en décharge. La lutte préventive contre les végétaux exotiques
invasifs sera renforcée par la mesure M16 visant à sensibiliser le personnel de chantier
au risque d’impact environnemental.
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M14 – Implantation et gestion des abords de la bande transporteuse
La bande transporteuse projetée permettra d’éviter la circulation de camions. Ainsi,
les impacts directs (écrasement accidentel de spécimens de faune), indirects
(dérangement sonore et visuel, etc.) et induits (levée de poussière, gaz
d’échappement, pollution aux hydrocarbures) sur les écosystèmes situés à proximité
du projet seront très sensiblement réduits.
La végétation spontanée qui pourrait se développer sous les convoyeurs et aux
alentours (bord du plan d’eau) sera valorisée en tant que bande enherbée, favorable
par exemple aux insectes et aux oiseaux ainsi qu’aux autres espèces qui viendraient
y chercher leur nourriture. Cette bande enherbée permettra de rétablir en partie le
corridor existant à cet endroit et pourrait servir de zone refuge pour la flore.
Si nécessaire, cette végétation sera entretenue par une fauche tardive (au début du
mois de novembre) avec export de la matière. La fauche respectera une hauteur
minimum de 10 cm. Aucun pesticide ni autre produit phytosanitaire ne sera utilisé.

M15 – Phasage et remise en état coordonnée
Le phasage d’exploitation prévu permettra de maintenir une partie des habitats
favorables à la flore et la faune du périmètre rapproché durant l’exploitation du site.
Cet élément est renforcé par la remise en état qui sera réalisée de manière
coordonnée avec l’avancée de l’exploitation. De ce fait, tout au long de
l’exploitation, une partie du périmètre rapproché sera favorable à la faune et la flore
identifiée (habitats non encore détruits ou recréés), créant des zones refuges et
permettant le déplacement de la faune.

M16 – Sensibiliser le personnel
Chaque agent intervenant sur le chantier sera sensibilisé au risque d’impact
environnemental pouvant être généré sur ou à proximité du périmètre exploité. À cet
effet, un document de sensibilisation pourra être produit. Le personnel sera également
initié aux bonnes pratiques de chantier.

M17 – Suivi écologique du site lors de l’exploitation
Dans le but de s’assurer de l’efficacité des mesures précédentes préconisées en
faveur de la faune et de la flore, un suivi écologique sera réalisé pendant
l’exploitation. Ce suivi sera ciblé sur les espèces remarquables (à enjeux réglementaire
et patrimonial) recensées lors de l’état initial et pourra s’étendre à toute nouvelle
espèce remarquable recensée.
Un protocole devra être mis en place afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu
et mis en place avec un partenaire compétent en la matière. Ainsi, 2 passages
annuels devront être réalisés durant toute la période d’exploitation. En fonction des
résultats du suivi, il pourra être proposé des adaptations aux mesures décrites ci-avant.
Un rapport annuel sera établi et transmis au pétitionnaire qui devra le conserver.
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M18 - Pérennité des milieux naturels recréés
Dans le cadre du réaménagement, plusieurs milieux naturels (y compris humides) vont
être recréés sur le site du projet (voir paragraphe 5.1.B ci-après). Or, une fois
l’exploitation finie, ces terrains réaménagés seront restitués à leurs propriétaires (en
grande majorité à la commune). Ainsi, afin d’assurer la pérennité du
réaménagement, en accord avec la Mairie, une servitude de droit privé sera imposée
aux futurs locataires et exploitants. Ceci permettra de conserver dans le temps les
mesures de gestion préconisées et de pérenniser la restauration de ces habitats.

Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement
et de suivi

Mesure 1
Mesure 2
Mesure 3
Mesure 4
Mesure 5
Mesure 6
Mesure 7
Mesure 8
Mesure 9
Mesure 10
Mesure 11

X
X
X

X
X

Mesure 12

Post-exploitation

Exploitation

Travaux

Période

Suivis

Accompagnement

Réduction

Mesure

Evitement

Type

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Mesure 13

X

X

X

X

X

Mesure 14

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Mesure 15
Mesure 16
Mesure 17
Mesure 18

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

Intitulé

Respect de l’emprise
Circulation adaptée des engins
Date des travaux
Limitation des émissions sonores
Mise en place de clôtures perméables à la faune sauvage
Maintien de haies et arbres d’alignement
Transplantation de saules têtards
Vérification des arbres avant abattage
Installation des gîtes artificiels à Chiroptères
Conserver la mare au nord-est du périmètre rapproché
Limitation de l’éclairage et des travaux nocturnes
Prévention et maîtrise du risque de pollution aux
hydrocarbures
Gestion des plantes invasives
Implantation et gestion des abords de la bande
transporteuse
Phasage et remise en état coordonnée
Sensibiliser le personnel
Suivi écologique du site lors de l’exploitation
Pérennité des milieux naturels recréés

Source : LE CERE
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B/

Mesures compensatoires

Les mesures précédentes d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
permettent de diminuer efficacement le niveau des impacts résiduels du projet sur les
habitats et espèces remarquables. Toutefois, plusieurs habitats et espèces
remarquables sont concernés par des impacts résiduels significatifs (voir le
paragraphe 4.2 du chapitre III de la présente étude d’impact). Des mesures
compensatoires seront donc mises en place lors du réaménagement des terrains.
Précisons que du fait des incertitudes liées au remblaiement des plans d'eau avec les
sédiments de dragage et au tassement afférent des terrains, et de par le retour
d'expérience des expérimentations menées par la société CBN sur la commune
d’Yville-sur-Seine, il a été jugé préférable de ne pas, à ce stade, définir précisément
la localisation des différents aménagements décrits ci-après (mares, fossés, haies) ni
de figer la vocation des différentes zones (notamment proportion fauche / pâturage).
Une carte illustrant les grands principes du réaménagement (c’est-à-dire la
reconstitution de prairies humides, de linéaires de haies en bordure des terrains et des
chemins existant) figure page 334.

MC1 – Création d’espaces en herbe
OBJECTIFS
Des espaces en herbe (prairies et pâturages humides) seront recréés sur l’ensemble
du site remis en état, soit environ 45 hectares.
Cette mesure permettra de recréer les habitats prairiaux humides, présents à l’origine
sur le périmètre rapproché, favorables à la faune et la flore remarquables identifiées
lors de l’état initial. Elle permettra ainsi de compenser leur destruction temporaire lors
de l’exploitation de l’extension, d’autant plus que ces milieux seront recréés en
parallèle sur les terrains remblayés du plan d’eau sud.
Cette création d’habitats représente de plus une plus-value écologique pour le
périmètre rapproché, transformant des pâturages plus ou moins intensifs et un plan
d’eau en prairies de fauche et pâturages extensifs.

CONCEPTION
La végétalisation spontanée, correspondant à une reprise spontanée de la
végétation à partir de la banque de graines contenue dans la tourbe, sera privilégiée.
Ce procédé est en effet moins coûteux (pas de semis ou de plants à fournir), et fait
intervenir des processus naturels de sélection des plantes les mieux adaptés aux
conditions du terrain. D’après le retour d’expérience du remblaiement de la carrière
de CBN à Yville-sur-Seine par les sédiments de dragage, une prairie humide s’était
développée en l’espace de 3 ans tout en présentant une diversité floristique élevée.
Après une phase rapide de colonisation, favorable en particulier aux espèces
pionnières, la végétation s’homogénéisera pour devenir une prairie.
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Si des semis « correctifs » s’avèrent nécessaires dans le cadre de la création de ces
prairies (non reprise spontanée de la végétation au bout de 3 ans), il sera
indispensable d’utiliser des espèces indigènes à la région. En effet, l’ensemencement
peut ici être une solution pour pallier à la faible banque de graines contenue dans les
sols et éviter l’installation d’espèces exotiques envahissantes végétales, qui profitent
de surfaces à nu pour s’installer.
Une liste d’espèces floristiques susceptibles d’être utilisées pour l’ensemencement des
prairies humides est présentée au sein de l’étude écologique fournie en pièce 2 du
volume 5 du présent dossier (paragraphe V – MC1).

GESTION
Ces prairies seront entretenues de deux manières.
Une partie sera entretenue par une fauche tardive (à la fin du mois d’août) réalisée
de manière centrifuge afin de préserver l’avifaune (notamment le Râle des genêts).
Les résidus de fauche seront exportés afin de ne pas enrichir le milieu en matière
organique, ce qui conduirait à limiter l’expression de la diversité floristique. La fauche
respectera une hauteur minimum de 10 cm, Il est primordial d’éviter la mise à nu des
sols afin d’éviter les phénomènes d’érosion et la prolifération d’espèces végétales
invasives, de limiter les risques de projections d’objets et de réduire l’usure des outils.
Aucun animal domestique (mouton, vache, etc.) ne sera parqué dans cet espace
en herbe.
Une autre partie de ces prairies humides sera entretenue par un pâturage extensif,
pratique aussi favorable au Râle des genêts et au gagnage des oiseaux de passage.
Une zone refuge tournante (non fauchée durant une année complète) sera
respectée sur environ 20% de la superficie de l’espace en herbe (prairie et pâture).
Cette zone servira de site d’alimentation hivernale pour les oiseaux granivores par
exemple. Elle servira aussi aux insectes comme zone refuge hivernale.

MC2 – Création de mares
OBJECTIFS
Après exploitation, 3 mares seront créées sur le périmètre rapproché. Il s’agit de créer
deux mares profondes en faveur du Triton crêté et une mare peu profonde en faveur
du Crapaud calamite, deux espèces remarquables inventoriées sur le périmètre
rapproché et ses abords. Ces mares seront bien sûr aussi favorables à l’ensemble des
amphibiens présents sur le périmètre rapproché.
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CONCEPTION
Les mares seront creusées vers des points bas de la prairie humide, afin qu’elles
récupèrent les eaux de ruissellement de cette prairie, et entre fin septembre et début
novembre, pendant les pluies d’automne qui rempliront la dépression. Elles devront
avoir une bonne exposition au soleil, le développement des ligneux y sera donc
proscrit.
Les 2 mares profondes devront atteindre une profondeur minimum de 1 m, pour une
superficie de 200 à 300 m². La mare peu profonde devra atteindre une profondeur de
20 à 30 cm, pour une superficie supérieure à 500 m².
Le bord de ces mares devra être aménagé en pente douce pour faciliter leur accès
aux amphibiens et favoriser le développement des hélophytes. Au sein de ces mares,
la revégétalisation spontanée sera favorisée et du bois sera disposé au fond pour
créer des caches pour les amphibiens, diminuant ainsi le risque de prédation par le
Héron cendré, la Grande aigrette, etc. Enfin, pour que les mares créées soient
favorables à la plupart des amphibiens, aucun poisson n’y sera introduit.
De plus, ces mares seront exclues du pâturage par la pose d’une clôture si nécessaire,
afin d’éviter que des animaux (bovins, ovins) ne détruisent ou altèrent ces mares.

GESTION
La végétation ceinturant les mares ne sera pas fauchée sur une largeur de 2 m. En
effet, cette végétation est utile par exemple aux odonates qui l’utilisent comme
support de métamorphose. Les amphibiens utilisent ces bandes rivulaires pour se
reposer et y sont souvent abondants, tout comme les reptiles les plus aquatiques, ainsi
que les oiseaux des milieux humides.
Si la végétation rivulaire ou aquatique devenait trop dense, risquant de combler la
mare, une fauche ou faucardage pourrait avoir lieu. Cette opération doit être
réalisée en dehors des périodes sensibles de la faune (réalisation entre septembre et
décembre) et ne devra pas être réalisée sur plus de la moitié de la végétation
présente.
Lorsque la mare aura atteint un stade trop envasé, une opération de curage devra
être réalisée (tous les 10 à 20 ans en fonction de la vitesse du processus
d’atterrissement). Le curage pourra être réalisé à la pelle mécanique. La vase abritant
généralement de nombreux insectes et larves, toute la surface de la mare ne devra
pas être traitée en une seule fois. Ainsi, un quart de la mare par an sera traité,
entrainant ainsi un curage total de la mare sur une durée de 4 ans. Les vases curées
seront laissées pendant 3 jours en bordure de la mare permettant ainsi aux insectes et
larves qui s’y trouvaient de rejoindre la mare. Cette opération devra avoir lieu en
dehors des périodes de sensibilité de la faune (réalisation du curage entre septembre
et décembre).
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MC3 – Création et reconstitution de fossés humides
OBJECTIFS
Des fossés seront reconstitués au sein des zones remblayées sur un linéaire total
d’environ 1 km, afin de relier les mares créées entre elles et avec la mare existante au
nord-est du périmètre rapproché, et pour reconnecter les espaces remblayés avec
les fossés et plans d’eau alentour. Ces fossés seront favorables à l’expression de la
flore remarquable identifiée dans les fossés présents sur le site avant exploitation. Ils
serviront aussi de couloirs de déplacement pour la faune des milieux humides comme
les amphibiens.
Cette mesure vise à compenser la destruction temporaire des fossés humides du
périmètre rapproché (actuellement peu fonctionnels), considérés comme habitat
humide d’intérêt communautaire.

CONCEPTION
Les fossés devront être situés de manière à créer des continuités écologiques au sein
du périmètre rapproché, ils devront permettre de relier le site d’extraction aux autres
fossés présents en bordure.
Ces fossés seront creusés sur une profondeur de 40 à 70 cm, leur permettant d’être
fonctionnels en tant que zone de drainage, habitat privilégié pour la faune et la flore
des milieux aquatiques et en tant que biocorridors de la trame humide.
Comme pour les surfaces enherbées (voir mesure MC1), une végétalisation
spontanée de ces fossés est préconisée.

GESTION
Les bords des fossés seront entretenus par fauche annuelle en dehors de la période
de reproduction de la faune (amphibiens, libellules, etc.) et de la flore (fin août). Cet
entretien ne devra avoir lieu que sur une des deux berges, cette recommandation
permettant de maintenir des lieux de vie favorables pour la faune et la flore.
Lorsqu’ils deviennent nécessaires (tous les 5 à 10 ans) les curages se font par tronçons
(de moins de 100 m) et lorsque le fossé est à sec. Seul le tiers inférieur du fossé est
nettoyé par curage.
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MC4 – Création et reconstitution de haies
OBJECTIFS
Rappelons que plusieurs haies seront conservées lors de l’exploitation. D’autres seront
créées (lors du commencement des travaux) ou reconstituées (lors du
réaménagement des terrains) à partir de la transplantation de saules têtards existants
et de boutures locales. Ces haies visent à compenser la destruction de haies lors de
l’exploitation, servant d’habitat et de couloir de déplacement de plusieurs espèces
remarquables de la faune, notamment les oiseaux présents à proximité du périmètre
à exploiter, et à rétablir certains corridors qui auraient pu être dégradés lors de la
réalisation des travaux.
La plupart des haies créées ou reconstituées sont situées sur les bordures du périmètre
rapproché, et sont localisées sur la carte de réaménagement. Il est également
préconisé de réaliser une haie transversale est-ouest au sein des prairies qui seront
reconstituées sur le secteur de l’extension, et qui représentera un linéaire d’environ
250 m.

CONCEPTION
Les haies détruites lors de la réalisation des travaux seront replantées lors du
réaménagement. Cela permettra de récréer des habitats favorables pour la faune
arboricole (avifaune, chiroptères) et les corridors écologiques à l’échelle du site. C’est
le cas par exemple des haies en bordures ouest et nord-ouest du plan d’eau
communal, rétablissant un corridor écologique identifié lors de l’état initial.
De nouvelles haies seront aussi créées, notamment en bordure nord du plan d’eau
sud, en bordure ouest des terrains de l’extension, et au centre de ces derniers (en les
traversant d’est en ouest), permettant de créer de nouveaux corridors écologiques.
Ceci constitue une plus-value écologique pour le périmètre rapproché.
Il sera nécessaire d’utiliser exclusivement des espèces locales, notamment des saules
qui en vieillissant deviendront des arbres têtards favorables à plusieurs groupes de la
faune présente sur le périmètre rapproché.
Une bande enherbée, telle que décrite dans la mesure compensatoire MC1, sera
mise en place entre le plan d’eau communal et la haie recréée bordant ce même
plan d’eau. Cette bande enherbée sera favorable à la nidification de l’avifaune sur
le périmètre rapproché.

GESTION
Les haies seront entretenues par un élagage tous les 3 à 5 ans dont la vocation est de
stimuler la densification des strates. Les coupes sont à réaliser de préférence en hiver
(afin d’éviter la période de nidification).
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Les saules de ces haies devront subir un étêtage régulier permettant des repousses
des rejets et leur donnant la forme particulière d’arbre « têtard ». Il est à noter que
pour un arbre nouvellement planté, le premier bûchage doit avoir lieu lorsque l’arbre
a atteint environ 5 ans. Le bûchage et la taille se font toujours en hiver, durant la
période de repos végétatif et de moindre sensibilité de la faune (entre novembre et
février).

MC5 – Compensation complémentaire ex situ
Comme indiqué au paragraphe 2.4 du présent chapitre V concernant les zones
humides, des mesures compensatoires ex situ seront mises en œuvre en complément
du réaménagement in situ des terrains, en ce qui concerne l’impact sur les zones
humides, car il existera un décalage d’environ 2 ans entre l’exploitation des terrains
de l’extension et la reconstitution de zones humides au droit du plan d’eau sud
remblayé, du fait des caractéristiques de remblaiement avec les sédiments de
dragage.
Il est donc prévu de réaliser des mesures compensatoires consistant en la restauration
de zones humides et une amélioration de leurs fonctionnalités, sur une surface totale
de 4,3 ha au sein de la réserve foncière de CEMEX GRANULATS dans la boucle
d’Anneville. Une étude écologique est actuellement en cours par le bureau d’études
LE CERE sur l’ensemble des parcelles détenues par CEMEX GRANULATS dans la boucle.
Le rendu de cette étude est prévu pour la fin de l’année 2018. Les mesures
compensatoires pourront être définies plus en détail à ce moment-là.

C/

Gestion et suivi du site réaménagé

Gestion du site réaménagé
La remise en état sera réalisée de manière coordonnée avec la création de casiers.
Ceci permettra de reconstituer de façon progressive les milieux naturels afin de
permettre à la flore de se développer et à la faune de se réapproprier les habitats
recréés sur le site.
Ce réaménagement progressif s’adaptera à l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement de ces derniers et à leur
nature. La vocation précise des terrains reconstitués, ainsi que la localisation précise
des aménagements à créer, seront décidées en concertation étroite avec les
différents acteurs du territoire, notamment lors des commissions de suivi du site qui
seront mises en place durant toute la durée d’exploitation du site.
Aucun intrant (pesticide, herbicide) ne sera apporté sur les espaces semi-naturels
créés lors du réaménagement.
Il est prévu de mettre en place sur le site réaménagé des servitudes de droit privé au
sein des baux agricoles signés avec la commune, permettant d’adapter localement
les pratiques pour répondre aux enjeux écologiques de la parcelle (voire mesure
M18).
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Enfin, si plus de 5 % des prairies, des mares ou des fossés apparaissent colonisés par
des végétaux invasifs, un plan de lutte sera mis en œuvre. Cette lutte s’organisera par
exemple en réalisant une fauche juste avant la montée en graine des végétaux
invasifs (habituellement au mois de juillet). Cette opération de lutte pourra déroger à
la date de fauche préconisée précédemment.

Communication
Afin de valoriser les efforts de génie écologique mis en œuvre pour le
réaménagement, des panneaux de communication pourraient être installés au bord
de la route du Colombier et le long du chemin piétonnier qui sera reconstitué en
bordure est de l’extension, le long de l’étang communal. Ces panneaux pourraient
indiquer que le site a été réaménagé à des fins écologiques ; ils pourraient mettre en
avant les habitats reconstitués et les espèces présentes sur le site réaménagé, et
inviter les promeneurs au respect de la quiétude du site.

Suivi du site réaménagé
Rappelons que le site fera l’objet d’un suivi écologique au cours de l’exploitation (voir
mesure M17). Une fois le réaménagement achevé, ce suivi par un écologue qualifié
pourra être prolongé sur une durée de 3 à 5 ans, en ciblant la flore, la faune et les
habitats remarquables, à raison de deux passages annuels.

D/

Conclusion

L’application de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
permet de limiter le nombre et le niveau des impacts résiduels du projet sur les
habitats, la flore et la faune remarquables ou protégés. 20 impacts résiduels négatifs
d’intensité « faible » et 2 impacts résiduels négatifs d’intensité « moyen » subsistent.
Néanmoins, ces impacts peuvent être nuancés car ils concernent en partie des
espèces non protégées, et des habitats de substitution sont disponibles dans les
environs immédiats du projet. Ainsi, le projet n’impactera pas les populations locales
de ces espèces.
D’autre part, après application des mesures de compensation liées au
réaménagement du périmètre rapproché, aucun impact résiduel ne subsiste sur les
habitats, la flore, la faune, les zones humides ou les biocorridors. Le réaménagement
et sa gestion auront même un impact positif sur ces éléments. En effet, à l’échelle de
la boucle de la Seine, cet aménagement permettra d’augmenter la surface de la
trame prairiale humide au sein d’un secteur ponctué de plans d’eau.
L’ensemble des mesures proposées permettront d’éviter, réduire et compenser
l’impact global du projet. Le réaménagement devrait après certain laps de temps,
permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du site en créant et en gérant de
manière pérenne des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales et
remarquables.
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5.2. MESURES

CONCERNANT

LES

ESPACES

REMARQUABLES
A/

Mesures concernant les zones Natura 2000

En l’absence d’incidence résiduelle sur les zones Natura 2000 après application des
mesures écologiques ERC décrites précédemment, aucune mesure supplémentaire
n’est nécessaire.

B/

Mesures concernant les autres zones protégées

Le projet ne remettant pas en cause l’intégrité des autres zones protégées (PNR, RNR,
RBI, Forêt de protection), aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

C/

Mesures concernant les zones d’inventaire

Le projet ne remettant pas en cause l’intégrité des zones d’inventaire (ZNIEFF, ENS,
sites du CEN), aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

5.3. MESURES CONCERNANT LES CORRIDORS
En l’absence d’incidence négative notable sur les corridors, aucune mesure
supplémentaire n’est nécessaire. Le projet aura même à terme un impact positif, avec
la création lors du réaménagement de mares, de fossés et de haies supplémentaires,
et avec la création d’une grande trame prairiale au sein d’un secteur ponctué de
plans d’eau.
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6. Mesures concernant les biens
matériels et le patrimoine culturel

6.1. MESURES

CONCERNANT

LES

VOIES

DE

COMMUNICATION
A/

Mesures concernant le réseau routier

Mesures concernant la desserte et le trafic routier du secteur
En l’absence d’incidence notable du projet sur le trafic routier, du fait de
l’acheminement du tout-venant par bandes transporteuses et de l’apport ponctuel et
temporaire (quelques semaines à quelques mois) des matériaux extérieurs
essentiellement par voie fluviale, aucune mesure n’est à prévoir.
Rappelons que les camions acheminant les matériaux extérieurs inertes depuis
l’appontement en bordure de Seine jusqu’au site emprunteront la voie existante à
usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS, dont les zones de croisement avec les voies
publiques sont déjà aménagées et sécurisées.
Les camions provenant de chantiers locaux qui pourront ponctuellement être amenés
à fournir le site en remblais inertes emprunteront quat à eux la RD.45 et la route du
Colombier, qui sont d’ores et déjà aménagées et empruntées par des poids lourds.
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Mesures concernant les chemins et voiries locales
MESURES COMPENSATOIRES
La VC n°9 dite du Patis, traversant les terrains de l’extension au nord d’est en ouest,
ainsi que le chemin piétonnier non référencé au cadastre longeant la bordure est du
site, le long de l’étang communal, tous les deux concernés par l’exploitation projetée,
seront reconstitués au niveau de leur emprise cadastrale ou initiale.
Les deux chemins compris dans l’emprise du projet et concernés par l’exploitation
des terrains de l’extension seront reconstitués lors de la remise en état du site. Par
ailleurs, les aménagements réalisés au niveau de la piste à usage privé de FCH et
CEMEX GRANULATS (passages surélevés ou passages busés) seront démontés à la fin de
l’exploitation.

Mesures concernant la propreté de la voirie publique
MESURES DE RÉDUCTION
En sortie de site, les camions apportant les remblais extérieurs inertes de manière
ponctuelle et temporaire (le temps de la constitution de la zone de séparation des
terrains de l’extension en deux casiers, soit quelques semaines à quelques mois)
emprunteront la piste à usage privé de FCH et CEMEX GRANULATS, qui n’est pas
accessible au public. L’emprunt de cette route goudronnée, sur près de 140 m en
direction de l’installation de traitement ou sur environ 760 m en direction de la Seine,
permettra de limiter le dépôt de terres au niveau des croisements de cette piste avec
les VC n°5 et n°1, respectivement à l’est et à l’ouest du site, que les camions devront
traverser.
Les portions traversées de ces deux voies publiques seront nettoyées si besoin par la
société, en cas de dépôt de poussières ou de boue.
Concernant les camions d’apport de matériaux extérieurs inertes qui transiteront
occasionnellement par le site de l’installation de traitement voisine, ce dernier est
d’ores et déjà équipé d’un dispositif de lavage des roues permettant d’éviter le dépôt
de salissures sur la route du Colombier.

Mesures concernant les bacs de traversée de la Seine
En l’absence d’incidence du projet sur les bacs de traversée de la Seine, aucune
mesure n’est nécessaire.
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Mesures concernant les servitudes afférentes au réseau routier du
secteur
En l’absence de servitude afférente au réseau routier du secteur, aucune mesure n’est
nécessaire.

Mesures concernant les risques afférents au réseau routier du secteur
Le projet n’entraînant pas d’augmentation significative du risque d’accident
impliquant un véhicule de TMD sur la RD.45, aucune mesure n’est nécessaire.
Précisons que l’analyse de ce risque est effectuée au sein de l’étude de dangers
constituant le volume 4 du présent dossier.

B/

Mesures concernant le réseau fluvial

Mesures concernant la desserte et le trafic fluvial du secteur
Rappelons que l’apport de matériaux extérieurs inertes dans le cadre du présent
projet augmentera de près de 50 % les tonnages annuels transitant par les postes de
la boucle. La période de constitution de cette zone de séparation, et donc d’apport
de matériaux extérieurs inertes, sera toutefois très courte, limitée à quelques semaines
à quelques mois.
Afin de diminuer l’impact de ses activités sur le trafic fluvial, la société CEMEX GRANULATS
optimisera le fret retour des barges apportant les matériaux extérieurs inertes, en les
chargeant dès que possible avec des matériaux issus de l’installation de traitement.
Précisons que les barges emprunteront des tronçons de Seine à fort trafic et adaptés
à la navigation fluviale. Les conducteurs de barges resteront soumis au code de la
Navigation et respecteront les règles appliquées sur le réseau navigable.

Mesures concernant les servitudes afférentes au réseau fluvial du
secteur
Le site en projet, éloigné de plus de 700 m de la Seine, respecte les servitudes de
distance associées. Aucune mesure n’est nécessaire.

Mesures concernant les risques afférents au réseau fluvial du secteur
Le projet n’entraînant pas d’augmentation significative du risque d’accident
impliquant une barge de TMD sur la Seine, aucune mesure n’est nécessaire. Précisons
que l’analyse de ce risque est effectuée au sein de l’étude de dangers constituant le
volume 4 du présent dossier.
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C/

Mesures concernant le réseau ferroviaire

En l’absence d’incidence du projet sur le réseau ferroviaire (inexistant au sein de la
boucle d’Anneville), aucune mesure n’est nécessaire.

6.2. MESURES CONCERNANT LES RÉSEAUX
A/

Mesures concernant le réseau électrique

Mesures d’évitement
Le pétitionnaire a d’ores et déjà pris contact avec ERDF, le gestionnaire de la ligne
électrique présente dans l’emprise des terrains de l’extension, qui a validé la faisabilité
du déplacement de ce réseau avant commencement des travaux, et qui a d’ores et
déjà établi un cahier des charges technique et financier pour la réalisation de ces
travaux.
Le déplacement de la ligne sera réalisé conformément aux préconisations de ERDF.

B/

Mesures concernant les réseaux de gaz et
d’hydrocarbures

En l’absence de canalisation de gaz ou d’hydrocarbures dans l’emprise ou à
proximité du site, aucune mesure n’est nécessaire.

C/

Mesures
concernant
les
réseaux
télécommunications et d’éclairage public

de

En l’absence d’ouvrage de télécommunications ou d’éclairage public dans l’emprise
ou à proximité du site, aucune mesure n’est nécessaire.
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D/

Mesures concernant les réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’eaux pluviales

Mesures concernant le réseau d’alimentation en eau potable
MESURES D’ÉVITEMENT
Le pétitionnaire a d’ores et déjà pris contact avec STGS, le gestionnaire de la
canalisation souterraine d’alimentation en eau pour le bétail présente dans l’emprise
des terrains de l’extension. Le déplacement, avant commencement des travaux, sur
d’autres parcelles de ce point d’eau a été acté au sein d’une convention passée
avec la commune, propriétaire de la majorité des terrains, dans le cadre du présent
projet.
Le déplacement du point d’accès à l’eau sera réalisé conformément aux
recommandations inscrites dans la convention.

Mesures concernant le réseau d’assainissement
En l’absence d’ouvrage d’assainissement sur ou à proximité du site, aucune mesure
n’est nécessaire.

Mesures concernant le réseau d’eaux pluviales
En l’absence d’ouvrage de collecte des eaux pluviales sur ou à proximité du site,
aucune mesure n’est nécessaire.

6.3. MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE CULTUREL ET
TOURISTIQUE
A/

Mesures concernant le patrimoine historique

Les monuments historiques
En l’absence d’incidence du projet sur les monuments historiques du secteur, aucune
mesure n’est nécessaire.

Le patrimoine bâti
En l’absence d’incidence du projet sur le patrimoine bâti de la commune, aucune
mesure n’est nécessaire.
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Les sites inscrits et classés
En l’absence d’incidence du projet sur les sites inscrits et classés du secteur, aucune
mesure n’est nécessaire.

Les sites patrimoniaux remarquables
En l’absence d’incidence du projet sur les sites patrimoniaux remarquables du
secteur, aucune mesure n’est nécessaire.

B/

Mesures concernant le patrimoine archéologique

Mesures d’évitement
Toutes les précautions seront prises, conformément à la réglementation, pour ne pas
porter atteinte à un vestige archéologique. Ainsi, les opérations de décapage au
niveau des terrains seront précédées, sous réserve d’une demande du Préfet, d’une
reconnaissance archéologique conformément aux dispositions relatives à
l’archéologie préventive du code du patrimoine, livre V, titre II.
Par ailleurs, le décapage de la partie à sec de la découverte sera effectué par une
pelle travaillant en rétro afin de préserver les éventuels vestiges archéologiques. Toute
découverte fortuite, au cours du décapage et de l’extraction des terrains, sera
signalée au service de l’archéologie et provoquera un gel des travaux sur les lieux de
la découverte.
Toutes les précautions seront prises pour n’affecter aucun vestige archéologique
potentiel. Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir.

C/

Mesures concernant le tourisme

En l’absence d’incidence du projet sur les activités touristiques du secteur, aucune
mesure n’est nécessaire.
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7. Mesures concernant les
éventuelles incidences cumulées
avec d’autres projets

Rappelons que deux projets connus ont été retenus pour l’analyse des effets cumulés,
sur les communes d’Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine : le renouvellement d’une
carrière de la société Cemex Granulats au lieu-dit principal « Plaine du Manoir Brésil »,
et la poursuite, l’extension et la modification d’une carrière de la société CBN au lieudit « Les Sablons ».
Étant donné l’éloignement de ces deux carrières par rapport au présent projet, mais
du fait des modalités d’exploitation, il s’est avéré nécessaire d’évaluer les effets
cumulés entre ces trois activités uniquement sur le plan hydrogéologique (effets
cumulés du remblaiement des trois carrières).
L’étude du cabinet HYDRATEC a permis de mettre en évidence que les variations
piézométriques étaient négligeables par comparaison avec les effets du phénomène
de marée, et qu’il n’y avait donc pas d’impact cumulé entre le projet et les carrières
avoisinantes qu’il est prévu de remblayer.
En l’absence d’incidence cumulée du présent projet avec les autres projets définis au
sens de l’alinéa II-5-e de l’article R.122-5 du code de l’environnement, aucune mesure
n’est nécessaire.
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8. Estimation des dépenses
correspondant aux mesures

Certaines mesures ne sont pas chiffrables dans le cadre des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation, car elles entrent dans les coûts d’exploitation. Il s’agit
notamment des mesures suivantes :
➢

exploitation par phase et réaménagement coordonné dans la mesure
du possible,

➢

réalisation des travaux aux périodes préconisées par les écologues,

➢

limitation de la vitesse de circulation,

➢

absence d’exploitation de nuit,

➢

optimisation du nombre d’engins,

➢

aménagement d’une piste de circulation et mise en place d’une bande
transporteuse,

➢

travaux de remise en état du site coordonnés à l’exploitation.

D'autre part, une partie des mesures de protection consiste à prendre diverses
précautions, telles que l’entretien des engins terrestres et véhicules hors site, le
ravitaillement des engins terrestres sur une aire étanche adaptée, la présence de kits
anti-pollution ou de kits d’intervention de type « barrage flottant anti-pollution » dans
les engins, la gestion environnementale du chantier.
Notons également que le plan d’eau sud, en cours de réaménagement, est déjà
borné et clôturé conformément à la réglementation. Une partie des terrains de
l’extension est également d’ores et déjà clôturée.
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Mesures prises dans le cadre du projet

Coût de la mesure

Mesures d’évitement globales en amont (71 ha de terrains exploitables abandonnés
au sein de la boucle d’Anneville par le pétitionnaire)

Potentiel exploitable total de 8 millions de tonnes, soit 20 années d’extraction

Bornage des secteurs d’exploitation au niveau des terrains de l’extension

7 000 €

Installation de clôtures sur les bordures restantes de l’extension projetée
Diagnostic archéologique sur les terrains de l’extension
Aménagement de la piste d’accès et mise en place de la bande transporteuse

Mesures avant l’exploitation

Aménagements au niveau de la piste à usage privé
Mise en place de panneaux d’identification et d’information

1 235 m.l. x 11 €/m.l.

13 585 €

264 588 m² x 0,54 €/m²

142 878 €

Pas de surcoût, mesure intégrée dans les coûts d’exploitation
20 panneaux x 50 € / panneau

1 000 €
43 000 €

Déplacement de la ligne électrique et du point d’accès à l’eau pour le bétail
Respect de l’emprise
Circulation adaptée des engins
Date de réalisation des travaux (en dehors des périodes sensibles des espèces de la
faune vertébrée)

Pas de surcoût, mesures intégrées dans les coûts d’exploitation

Limitation des émissions sonores
Coût inclus dans les mesures générales

Mise en place de clôtures perméables à la faune sauvage
Maintien de haies et arbres d’alignement

Pas de surcoût, mesure intégrée dans les coûts d’exploitation

Transplantation de saules têtards
Vérification des arbres avant abattage
Installation des gîtes artificiels à Chiroptères

500 à 1 000 € par arbre selon la taille

1 500 à 14 000 €

Intervention d’un spécialiste

600 €

25 € / gîte

250 €

Conserver la mare au nord-est du périmètre rapproché
Gestion des plantes invasives

Pas de surcoût, mesures intégrées dans les coûts d’exploitation

Implantation de la bande transporteuse
Mesures compensatoires ex situ pour les zones humides au sein de terrains
appartenant au pétitionnaire dans la boucle d’Anneville
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Mesures prises dans le cadre du projet

Coût de la mesure

Contrôle périodique des niveaux sonores

2 000 € / contrôle

Contrôle périodique du niveau et de la qualité de la nappe

250 € / mesure de niveau et 1 000 € / mesure de qualité

Contrôle périodique de la qualité des eaux de rejet en Seine

5 000 €/an

Décapage et extraction non simultanées en phases 1, 2 et 3
Réalisation d’un double fret dès que possible pour le transport des matériaux par barges
Respect des horaires de travail diurnes

Pas de surcoût, mesures intégrées dans les coûts d’exploitation

Mesures pendant l’exploitation

Entretien régulier des engins, véhicules, équipements et de la piste
Arrosage de la piste autant que nécessaire

Pour mémoire

Nettoyage de la voirie publique si besoin
Contrôle systématique des remblais inertes extérieurs apportés dans le cadre de la création de la zone
de séparation en deux casiers des terrains de l’extension
Mise en place de buses de déversement entre les zones en eau créées sur l’extension et les fossés voisins

Pas de surcoût, mesure intégrée dans les coûts d’exploitation
1 000 € / buse

2 000 €

Respect de l’emprise
Circulation adaptée des engins
Date de réalisation des travaux (en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée)
Pas de surcoût, mesures intégrées dans les coûts d’exploitation

Limitation des émissions sonores
Limitation de l’éclairage et des travaux nocturnes
Prévention et maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures
Gestion des plantes invasives
Gestion des abords de la bande transporteuse

500 € / an

Pas de surcoût, mesure intégrée dans les coûts d’exploitation

Phasage et remise en état coordonnée

1 000 €

Sensibiliser le personnel
Suivi écologique du site

2 000 € / an

Commissions de suivi de site avec la commune, le PNRBSN, la Métropole Rouen Normandie et la DREAL
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Coût de la mesure

Mesures prises dans le cadre du projet
Nettoyage des terrains (en grande partie réalisé au fur et à mesure de l’exploitation
et du réaménagement)

Mesures après l’exploitation

Enlèvement de clôtures et des panneaux (après déclaration de fin de travaux définitive
et PV de récolement)

Pour mémoire

Pas de surcoût, mesure intégrée dans les coûts d’exploitation

Enlèvement des aménagements au niveau de la voirie
1 000 €

Mise en place d’une buse de déversement entre le plan d’eau communal et le fossé D

Régalage de la tourbe de façon coordonnée à l’avancée de l’exploitation
et du remblaiement, pas de coût supplémentaire

Création d’espaces en herbe

Création de mares

225 362 €

30 € / m²

27 000 à 30 000 €

Reconstitués lors du régalage de la tourbe, pas de coût supplémentaire

Création et reconstitution de fossés
Création et reconstitution de haies
Reconstitution de la VC n°9 dite du Patis et du chemin piétonnier non cadastré
en bordure de l’étang communal
Pérennité des milieux naturels recréés (intégration de servitudes de droit privé dans les
baux agricoles signés avec la commune)
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CHAPITRE VI –
COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION
DE L’ÉTAT ACTUEL DE
L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE
MISE EN ŒUVRE OU EN
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE
DU PROJET
0/ PRÉAMBULE – RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
1/ DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL
DE L’ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTATION
DES SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION
2/COMPARAISON ENTRE LES DEUX SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION

Le présent chapitre a pour objet de présenter un « scénario de référence » de
l’environnement et d’exposer les évolutions respectives, projetées ou probables, de
ce dernier en cas de mise en œuvre ou en l’absence de mise en œuvre du projet.
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0. Préambule – 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-3 de l’article R.122-5 du code de
l’environnement, modifié par les décrets n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017-626
du 25 avril 2017, qui stipule que les études d’impact doivent présenter « une
description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi
qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario
de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
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1. Description des aspects
pertinents de l’état actuel de
l’environnement et présentation
des scénarios d’évolution

Dans un premier temps ont été définis les aspects dits pertinents de l’état actuel de
l’environnement afin de déterminer un « scénario de référence » permettant par la
suite d’élaborer des scénarios d’évolution.
Ainsi les domaines de l’environnement, détaillés dans la présente étude d’impact,
sont repris dans le tableau suivant. Une synthèse de l’état initial présenté au chapitre
II du présent document est réalisée pour chacune de ces composantes
environnementales. Certaines thématiques environnementales présentes au sein de
l’étude d’impact (géologie, qualité de l’air, climatologie, environnement sonore,
habitat) n’ont pas été reprises ici car jugées non pertinentes dans le cadre de la
présente analyse. En effet, ces domaines environnementaux peuvent être impactés
à court terme lors de la mise en œuvre du projet en cours d’exploitation, mais ne
comportent pas d’enjeux particuliers à long terme après réaménagement des
terrains, et ne sont pas amenés à évoluer par la suite. C’est pour cette raison, par
exemple, que concernant le cadre humain, seul le contexte socio-économique a ici
été retenu, l’analyse des autres incidences éventuelles du projet sur ce domaine
environnemental étant liée aux émissions liées à l’exploitation prévue.
Dans un second temps sont présentées à la fois l’évolution projetée du site en cas de
mise en œuvre du projet, avec la prise en compte de l’ensemble des incidences
prévisibles et des mesures préconisées (y compris les mesures de compensation) dans
la présente étude d’impact (donc après exploitation et réaménagement des
terrains), et l’évolution probable de ce même site en l’absence de mise en œuvre du
projet. Ces deux scénarios d’évolution sont également repris dans le tableau suivant.
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Domaines de l’environnement

Sols / occupation des
sols

État actuel de référence

Les parcelles dédiées au projet d’extension correspondent à des
pâturages voués à l’élevage de bovins entrecoupés de réseaux 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 et aujourd’hui en
cours de remise en état.
Les sols sur le secteur du projet d’extension sont majoritairement
tourbeux, et argileux par endroits.

Cadre physique

Topographie et
morphologie

Paysage et
perceptions visuelles

Zones humides

Le site est localisé en plaine alluviale de la Seine. 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 en
bordure nord-est (3-3,5 m NGF).
Lors du dernier relevé, la surface du plan d’eau sud était à une cote
moyenne de 1,80 m NGF, avec des berges de 2 à 5 m NGF, et un fond
à -5 m NGF au maximum.

Le site du projet se trouve au nord-ouest de la boucle d’Anneville. Il
s’inscrit dans les entités paysagères des marais et zones basses alluviales,
au sein de la bande de carrières en eau existante qui épouse les
contours de la boucle.
Le secteur est marqué par les plans d’eau résultant des extractions
passées et par les pâturages et prairies bocagères. Les sites sont
entourés de végétation et forment avec les haies et bosquets épars
dans lesquels ils s’imbriquent une mosaïque d’espaces cloisonnés. Les
perspectives y sont souvent limitées.

La totalité des terrains du projet d’extension, soit 26 ha, est identifiée
comme humide ou potentiellement humide d’après les critères
pédologiques essentiellement (prairies et fossés). Quelques berges du
plan d’eau sud, sur une superficie totale de 0,75 ha, ont été identifiées
comme humides d’après des critères floristiques.

Évolution projetée en cas de mise en œuvre du projet

Le réaménagement projeté prévoit la reconstitution de prairies humides
à vocation de pâture extensive ou de fauche sur l’intégralité du
périmètre sollicité. La tourbe décapée sur les terrains de l’extension sera
régalée sur l’ensemble du site remblayé.
Il permet ainsi notamment de recréer une surface plus importante de
prairies grâce au comblement du plan d’eau sud, créant ainsi une
grande trame prairiale à l’échelle de la boucle de la Seine, dans un
secteur ponctué de plans d’eau, en permettant une gestion différenciée
et extensive des habitats créés.

A l’issue de l’exploitation, l’intégralité des terrains (extension projetée et
plan d’eau sud) sera remblayée jusqu’au terrain naturel (TN) par les
sédiments de dragage du GPMR recouverts par la tourbe extraite au
niveau de l’extension.

Le réaménagement des secteurs exploités contribuera à la revalorisation
du paysage des carrières de la boucle d’Anneville à travers le retour des
terrains à des milieux humides plus riches et diversifiés (intégration
d’aménagements écologiques destinés à valoriser les milieux).
Les haies bordant le périmètre sollicité seront soit conservées au cours de
l’exploitation, soit reconstituées en fin d’activité, pour les haies présentes
en bordure sud des terrains de l’extension et en bordures ouest et nordouest de l’étang communal voisin. De nouvelles haies seront aussi
créées, en bordure nord du plan d’eau sud, en bordure ouest des terrains
de l’extension, et au centre de ces derniers.

Après réaménagement des terrains, seront reconstitués, sur les terrains
objet d’une exploitation et d’un remblaiement, environ 40 ha de zones
humides sous la forme de prairies humides parcourues de quelques fossés
et ponctuées de quelques mares. Les zones humides reconstituées
présenteront des fonctionnalités équivalentes voire supérieures à celles
initiales, du fait des surfaces supplémentaires recréées (et qui pourront
toutes être considérées comme des habitats humides), de la création de
milieux diversifiés et de mares et fossés fonctionnels supplémentaires, et
de la gestion prévue de façon extensive, sans apport d’intrant, et
garantie par l’intégration de servitudes de droit privé dans les baux
agricoles signés avec la commune.
Par ailleurs, des mesures complémentaires seront mises en œuvre ex situ,
avec la restauration ou l’amélioration de zones humides au niveau de
4,3 ha de terrains faisant partie de la réserve foncière de la société dans
la boucle d’Anneville.
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Évolution probable en l’absence de mise en œuvre
du projet

Les parcelles de l’extension resteraient dédiées à l’élevage de
bovins, qui est actuellement géré en surpâturage.
La remise en état en vigueur au niveau du plan d’eau sud prévoit
le maintien d’un plan d’eau avec la création de zones de hautsfonds sur les bordures est et ouest du plan d’eau.

En l’absence de mise en œuvre du projet, la topographie des
terrains resterait globalement identique à l’état actuel. Les seules
légères modifications seraient au niveau des berges du plan d’eau
sud, dont la remise en état actuellement en vigueur prévoit le
profilage et le talutage, avec création de zones de hauts fonds.

En l’absence de mise en œuvre du projet, hormis la reconstitution
de la haie en bordure nord du plan d’eau sud conformément à
l’arrêté préfectoral en vigueur, le paysage local et les perceptions
visuelles ne seraient pas modifiées. Le plan d’eau sud resterait en
eau, et il n’y aurait pas de haie supplémentaire en bordure ouest
des terrains de l’extension.

Les prairies du secteur du projet d’extension resteraient surpâturées
et n’exprimeraient pas d’habitat typique de zone humide. Les
fossés parcourant le secteur resteraient discontinus, asséchés une
partie de l‘année et continueraient à se combler. Leur
fonctionnalité, déjà fortement altérée, risquerait de décroître
encore.
Concernant le plan d’eau sud, avec la remise en état aujourd’hui
en vigueur, environ 10 ha de zones de hauts-fonds seraient créées
au niveau du plan d’eau résiduel.
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Domaines de l’environnement

Hydraulique

État actuel de référence

Évolution projetée en cas de mise en œuvre du projet

La totalité des terrains projetés est comprise dans la zone inondable par
la Seine.

Après réaménagement, les terrains retrouveront leur cote d’origine, il n’y
aura donc pas d’impact hydraulique, notamment vis-à-vis des
écoulements de crue.

La zone d’extension est parcourue par plusieurs fossés et est en
connexion avec des fossés périphériques. Le plan d’eau à remblayer est
également relié à des fossés extérieurs. La fonctionnalité de ce réseau
hydraulique est fortement altérée.

Des fossés, plus fonctionnels, seront reconstitués sur les terrains remblayés
pour les drainer (sans altérer leur caractère humide) et les reconnecter
au réseau hydraulique existant (fossés, plans d’eau).

Évolution probable en l’absence de mise en œuvre
du projet

En l’absence de mise en œuvre du projet, les conditions actuelles
d’écoulement de crue resteraient inchangées.
Le réseau de fossés resterait inchangé et sa fonctionnalité
continuerait à s’altérer.

En phase réaménagée, les impacts piézométriques liés au remblaiement
des terrains sont considérés comme très limités, et négligeables par
rapport aux effets de marée. Le sens d’écoulement général de la nappe
restera identique à l’état initial.

Hydrogéologie

Les écoulements de la nappe sur la zone d’étude sont globalement
dirigés vers la zone d’extension et l’installation de traitement. À l’ouest,
l’écoulement est dirigé vers la Seine. La nappe est en relation directe
avec la Seine, elle-même en relation avec les marées. La cote
piézométrique théorique modélisée en hautes eaux au droit du projet
d’extension est globalement comprise 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.
Le projet est situé en dehors et à distance de tout périmètre de
protection de captage d’eau potable.

Le remblayage du plan d’eau sud n’aura aucune incidence compte
tenu du fait qu’il est considéré comme colmaté par les fines argileuses.
L’analyse des impacts piézométriques cumulés avec le remblaiement
prévu d’autres carrières au sud de la boucle d’Anneville a démontré
l’absence d’incidence notable.
Le remblaiement des terrains se fera avec les sédiments de dragage du
GPMR, et des remblais extérieurs inertes seront également nécessaires
pour la séparation du secteur de l’extension en deux casiers distincts.
L’apport de ces sédiments et remblais n’aura pas d’impact qualitatif du
fait du respect du protocole d’acceptabilité des premiers, mis en place
et expérimenté par le GPMR et validé par la DREAL, et du protocole
d’admission des seconds conformément à la réglementation.

Les terrains resteraient à l’identique : prairies au nord et plan d’eau
au sud (avec aménagement de zones de hauts fonds). Aucun
aménagement susceptible d’avoir un impact piézométrique ne
serait prévu.
Par ailleurs, il est déjà prévu, dans le cadre de l’aménagement des
zones de hauts fonds dans le plan d’eau sud, et depuis l’APC du
13/07/2017, l’apport de sédiments de dragage respectant le
protocole du GPMR. Un suivi de la qualité de la nappe est imposé
par l’arrêté préfectoral.

Un suivi du niveau et de la qualité de la nappe sera réalisé.

Cadre humain

Les terrains de l’extension sont dédiés à l’élevage de bovins. Le plan
d’eau sud est actuellement concerné par des activités de
réaménagement de carrière régies par arrêtés préfectoraux.

Contexte socioéconomique

L’activité d’extraction de matériaux est présente depuis de nombreuses
années dans la boucle d’Anneville, et notamment sur la commune
d’Anneville-Ambourville. Elle constitue l’un des principaux employeurs
de la boucle. La société CEMEX GRANULATS, en particulier, est implantée à
Berville-sur-Seine depuis les années 1990, et a récemment fait
l’acquisition d’un site de traitement et de commercialisation existant à
Anneville-Ambourville depuis les années 1970 (anciennement FCH).
L’entreprise emploie localement 33 personnes, dont 26 salariés faisaient
partie précédemment de l’effectif de FCH ; et elle soutient, de par son
activité, une centaine d’emplois indirects.
Le site d’Anneville-Ambourville n’est aujourd’hui alimenté plus que par
une carrière sise à Bardouville et par la reprise de fonds d’un plan d’eau
à Anneville-Ambourville. Or les réserves de gisement et la qualité des
matériaux extraits sur ces deux carrières sont inférieures à ce qui était
attendu. L’activité d’extraction et de commercialisation est donc moins
importante que projetée, et arrive plus rapidement que prévu à terme.
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En l’absence de mise en œuvre du projet, les parcelles de
l’extension, soit près de 26,5 ha, resteraient dédiées à l’élevage de
bovins.
À l’issue du réaménagement, des prairies humides à vocation de pâture
et de fauche extensive seront constituées sur l’intégralité du périmètre
sollicité, soit sur une superficie totale de près de 45 ha. L’incidence de ce
réaménagement sur l’activité agricole locale sera positive, avec une
plus-value en termes de surfaces agricoles par rapport à l’état initial
d’environ 18,5 ha.
Ce projet aura par ailleurs une incidence positive sur l’économie locale
en permettant d’assurer le maintien des activités de CEMEX GRANULATS
dans la boucle, en particulier sur l’installation d’Anneville-Ambourville, et
des emplois qui en découlent.

Le plan d’eau sud, une fois l’aménagement des zones de hautsfonds achevé, serait récolé et pourrait servir éventuellement de
zone de pêche. Il n’aurait pas de vocation agricole, mais
uniquement de loisirs.
Par ailleurs, le fonctionnement du site de traitement et de
commercialisation de la société à Anneville-Ambourville serait mis
en difficulté car la société CEMEX GRANULATS manque de réserve.
Rappelons en effet que, lors de l’élaboration des divers documents
de planification du secteur, la société a accepté définitivement
que l’essentiel de son patrimoine foncier historique ne fasse pas
l’objet de projets d’extraction.
Les activités de cet acteur économique relativement important et
historique de la boucle, et les emplois directs et indirects,
essentiellement locaux, qui en découlent, seraient fragilisés.
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Domaines de l’environnement

État actuel de référence
Le périmètre rapproché est inclus au sein du PNR des boucles de la Seine
Normande et dans deux ZNIEFF (de type I et II). Les terrains de l’extension
bordent la zone Natura 2000 des boucles de la Seine aval, dont la
bordure ouest du plan d’eau sud fait d’ailleurs partie.

Cadre biologique

Espaces remarquables
et trames vertes et
bleues

Enjeux écologiques du
site

Le projet est par ailleurs localisé à proximité d’autres espaces
remarquables avec lesquels il peut être connecté, notamment ceux à
dominante prairiale humide.
Le projet se trouve au sein d’un corridor régional : les Boucles de la Seine
Normande. À une échelle locale, le périmètre d’étude se situe à la
marge d’un réservoir biologique humide et d’un réservoir biologique
« réseau de haies », au nord d’un corridor non humide, sur des pâturages
humides et à proximité de plans d’eau, sur un corridor local entre
plusieurs milieux en eau représenté par le fossé au nord du projet.

Concernant la flore et les habitats, 2 habitats remarquables et 17
espèces patrimoniales ont été inventoriées sur le périmètre rapproché
et ses abords. Parmi elles, une espèce protégée a été observée en
bordure de la future zone d’extraction. Ces espèces remarquables sont
principalement associées à des milieux ouverts humides de type
mégaphorbiaies et fossés humides, ou à une végétation rivulaire et
aquatique.
Les enjeux, vis-à-vis de la faune vertébrée, concernent 31 espèces de
l’avifaune, 5 espèces d’amphibiens, 1 espèce de mammifère terrestre,
7 espèces ou groupes d’espèces de chiroptères, et 2 poissons. On note
la présence d’espèces à forts, voire très forts, enjeux sur le périmètre
rapproché et ses abords, notamment pour les oiseaux d’eau et de
prairie.

Évolution projetée en cas de mise en œuvre du projet

La présente étude d’impact met en évidence que le projet n’est pas de
nature, après mise en place des mesures ERC préconisées, à remettre en
cause l’intégrité des espaces remarquables localisés sur ou à proximité
des terrains concernés.
Le projet ne remettra pas en cause la fonctionnalité des corridors visés
par le SRCE (TVB du PNR) et ne présente qu’un impact négligeable sur
les corridors identifiés à l’échelle du site et identifiés par le SCOT et la TVB
du SRCE régional.
L’aménagement projeté devrait après un certain laps de temps,
permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du site en créant des
corridors supplémentaires et plus fonctionnels (avec une grande trame
prairiale reconstituée, et des haies, mares et fossés créés).

L’ensemble des mesures proposées permettront d’éviter, réduire et
compenser l’impact global du projet. Les habitats détruits au cours de
l’exploitation de l’extension seront reconstitués, et les plans d’eau
présents aux alentours pourront servir de substitution à celui qui sera
remblayé dans le cadre du projet.
L’aménagement projeté devrait après un certain laps de temps,
permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du site en créant et
en gérant de manière pérenne et extensive des habitats colonisables
par des cortèges d’espèces locales et remarquables.

Concernant la faune invertébrée, les enjeux portent essentiellement sur
7 espèces remarquables : 6 insectes et 1 mollusque.
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Évolution probable en l’absence de mise en œuvre
du projet

En l’absence de mise en œuvre du projet, les connections entre les
terrains concernés et les espaces remarquables resteraient
inchangées. Le site resterait intégré à la trame verte et bleue locale
à travers le maintien du réseau de haies et de fossés existant et de
milieux à dominante humide (prairies de pâture d’une part, plan
d’eau avec des zones de hauts-fonds d’autre part).

En l’absence de mise en œuvre du projet, il est difficile de prévoir
l’évolution possible des habitats et espèces écologiques recensés
sur le site et ses abords. De par le surpâturage et le comblement
progressif des fossés, on peut envisager la possibilité d’une
diminution à terme de la richesse floristique et faunistique,
notamment celle associée aux milieux humides.
Cependant d’autres habitats du périmètre rapproché pourraient
demeurer très fonctionnels, comme les haies abritant des arbres
têtards qui pourraient avoir des intérêts supplémentaires en
vieillissant.
Par ailleurs, le secteur sud restera en plan d’eau, milieu similaire à
ceux déjà présents aux alentours.
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Domaines de l’environnement

État actuel de référence

Évolution projetée en cas de mise en œuvre du projet

Évolution probable en l’absence de mise en œuvre
du projet

Les deux chemins compris dans l’emprise du projet d’extension et
concernés par l’exploitation des terrains seront reconstitués lors de la
remise en état du site. Aucune autre voie du secteur ne sera impactée
ou modifiée au cours de l’exploitation projetée.

En l’absence de mise en œuvre du projet, aucun changement ne
serait vraisemblablement effectué concernant le tracé des
chemins compris dans l’emprise des terrains de l’extension.

Ces deux réseaux seront déplacés en amont des travaux de la carrière.
À l’issue de l’exploitation, ces nouveaux emplacements seront
conservés.

En l’absence de mise en œuvre du projet, l’emplacement actuel
des réseaux resterait inchangé.

Le réaménagement projeté représentera une plus-value écologique à
travers la création d’aménagements supplémentaires et/ou plus
fonctionnels (prairies humides, haies, mares et fossés). Afin de valoriser
ces aménagements, des panneaux de communication pourront être
installés, afin de mettre en avant les habitats reconstitués et les espèces
présentes sur le site réaménagé, et sensibiliser les promeneurs. La mise en
place et la valorisation d’aménagements écologiques et paysagers,
ainsi que leur gestion à long terme, représentent un atout vis-à-vis des
promeneurs empruntant les chemins du secteur.

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’est prévu aucun
aménagement écologique, paysager ou pédagogique particulier.
Le site continuerait à ne présenter aucun attrait particulier pour les
promeneurs.

Deux chemins sont présents au sein des terrains de l’extension : la voie
communale n°9 dite du Patis, traversant le site d’est en ouest, et un
chemin piétonnier non référencé au cadastre longeant la bordure est,
le long de la berge du plan d’eau communal voisin.

Biens matériels et patrimoine culturel

Voies de
communication

Entre l’extension projetée et le plan d’eau sud, une voie à usage privé
non cadastrée relie l’installation de traitement au quai aménagé en
bordure de Seine.
Il existe aussi des chemins situés en périphérie immédiate du site (la VC
n°4 dite Route du Colombier et la VC n°5 dite Rue Cabourg, longeant
respectivement les bordures sud et est du plan d’eau à remblayer).
Les terrains du projet d’extension de carrière sont localisés à plus de
700 m à l’est des bords de Seine.
Aucune voie ferrée ne passe au sein de la boucle d’Anneville.

Réseaux divers

Patrimoine culturel et
tourisme

Il existe une ligne électrique aérienne au sein des terrains de l’extension
projetée, dont plusieurs poteaux sont présents dans l’emprise du projet
d’exploitation. La portion finale d’une canalisation souterraine servant à
l’alimentation en eau du bétail passe également au sein des terrains de
l’extension projetée.
Le projet se situe en-dehors et à distance (à plus de 1 km au plus proche)
des espaces protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, de tout patrimoine bâti, de tout site inscrit ou classé, et de
tout site patrimonial remarquable.
De nombreux vestiges archéologiques ont été identifiés sur le territoire
communal, dont à proximité du site en projet.
Le site ne possède pas en lui-même de vocation touristique, et aucun
chemin de randonnée ne passe dans son emprise ou à proximité
immédiate.
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Le maintien du plan d’eau sud pourrait représenter cependant un
attrait pour les pêcheurs.

Des vestiges archéologiques pourront éventuellement être mis à jour
dans le cadre du diagnostic préalable ou des travaux d’exploitation.
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2. Comparaison entre les deux
scénarios d’évolution

L’analyse du tableau précédent permet d’effectuer une comparaison entre les deux
scénarios d’évolution décrits précédemment.

Sols / occupation des sols
En restaurant une grande trame prairiale à l’échelle de la boucle de la Seine, dans
une zone ponctuée de plans d’eau, et ce, en accord avec les documents
d’orientation du secteur, tout en permettant une gestion plus extensive du pâturage,
le réaménagement projeté représente une plus-value en termes d’occupation des
sols vis-à-vis de l’évolution probable des terrains en l’absence de mise en œuvre du
projet.
La qualité des sols sera conservée dans le cadre du présent projet à travers le
régalage de la tourbe sur l’intégralité du site sur une épaisseur moyenne de 1,30 m.

Topographie / Morphologie
La topographie des terrains de l’extension sera identique selon les deux scénarios
d’évolution envisagés. Concernant les terrains du plan d’eau sud, ils seront remblayés
jusqu’au TN d’origine (avant exploitation de la carrière) en cas de mise en œuvre du
projet ; ils resteront en plan d’eau en l’absence de mise en œuvre du projet.

Paysage et perceptions visuelles
Le réaménagement projeté contribuera à la valorisation du paysage de la boucle,
en reconstituant une plus grande unité prairiale humide, également plus diversifiée,
ainsi que des haies bocagères représentatives de l’unité paysagère dans laquelle
s’inscrivent les terrains concernés. Il n’est prévu aucun aménagement paysager en
l’absence de mise en œuvre du projet.
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Zones humides
En permettant la reconstitution d’environ 40 ha de prairies humides parcourues de
fossés et ponctuées de quelques mares, de fonctionnalités équivalentes à supérieures
à celles présentes actuellement, dont la pérennité sera garantie par l’intégration de
servitudes de droit privé dans les futurs baux agricoles signés avec la commune, et qui
seront gérées de manière raisonnée et extensive, le réaménagement prévu des
terrains en cas de mise en œuvre du projet est favorable aux zones humides.
L’évolution probable des terrains en l’absence de mise en œuvre de ce projet semble
quant à elle tendre vers un appauvrissement des fonctionnalités des zones humides
présentes au niveau du secteur de l’extension, et prévoit la reconstitution d’une
superficie plus faible de zones humides au niveau du plan d’eau sud.

Hydraulique
Les deux scénarios d’évolution présentent des conditions d’écoulement des eaux de
crue identiques à l’état actuel.
En ce qui concerne le réseau hydraulique, en cas de mise en œuvre du projet, des
fossés plus fonctionnels seront recréés dans l’emprise des terrains remblayés. En
l’absence de mise en œuvre du projet, le réseau de fossés existant resterait inchangé
et sa fonctionnalité continuerait à s’altérer.

Hydrogéologie
Aucun des deux scénarios d’évolution ne présente d’impact sur les niveaux de
nappe.
Les deux scénarios impliquent l’apport de matériaux extérieurs (sédiments de
dragage et remblais inertes jusqu’au TN pour l’un, sédiments de dragage uniquement
pour la constitution de zones de hauts fonds pour l’autre). Les protocoles de contrôle
et d’acceptabilité de ces matériaux, ainsi que le suivi de la nappe qui est prévu sur
les piézomètres du site, permettront de vérifier et de garantir l’absence d’impact sur
la qualité de la nappe.

Contexte socio-économique
Le réaménagement envisagé dans le cadre du présent projet aura une incidence
positive sur l’activité agricole locale, en restituant, en plus des terrains de l’extension,
les terrains du plan d’eau sud à leur vocation agricole d’origine (avant exploitation
de la carrière), et en augmentant la superficie agricole utile actuelle de la commune.
L’évolution probable des terrains en l’absence de mise en œuvre de ce projet
permettrait la création d’une activité de pêche de loisir sur le plan d’eau conservé.
Cependant cette activité pourra continuer à s’exercer au niveau des autres plans
d’eau de la boucle.
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Par ailleurs, le présent projet permettra d’assurer le maintien des activités de CEMEX
GRANULATS dans la boucle, en particulier sur l’installation d’Anneville-Ambourville, et
des emplois qui en découlent. En l’absence de ce projet, le fonctionnement du site
de traitement et de commercialisation de la société à Anneville-Ambourville pourrait
être mis en difficulté par un manque de réserve de gisement à court terme.

Espaces remarquables et trames vertes et bleues
Les deux scénarios d’évolution permettront le maintien de l’intégrité des espaces
remarquables du secteur et la conservation des réservoirs et corridors écologiques de
la trame verte et bleue locale. Le projet permettra cependant d’apporter une plusvalue après réaménagement, en reconstituant une grande trame prairiale au sein
d’un secteur ponctué de plans d’eau, et en créant des corridors (haies, mares, fossés)
fonctionnels supplémentaires par rapport à l’heure actuelle.

Enjeux écologiques du site
Le réaménagement projeté permettra d’accroitre la fonctionnalité et la richesse
écologique du site, notamment la faune, la flore et les habitats de milieux humides, à
travers les aménagements préconisés (prairies humides, fossés, mares, haies), et la
gestion extensive et sans intrant de ces milieux. L’intégralité des habitats détruits lors
de l’exploitation de l’extension sera reconstituée, et les plans d’eau présents aux
alentours pourront servir de substitution à celui qui sera remblayé dans le cadre du
projet.
Le projet prévoit donc d’apporter une plus-value écologique au secteur par rapport
à l’état initial, qui subsisterait sans aménagement supplémentaire et avec la
dégradation de certains milieux (surpâturage, comblement des fossés), en l’absence
de mise en œuvre du projet. D’autres milieux, notamment les haies d’arbres têtards,
pourraient devenir de plus en plus intéressants au fur et à mesure de leur vieillissement.
Il est à noter qu’en cas de mise en œuvre du projet, il est prévu de transplanter les
arbres têtards qui se trouvent dans l’emprise des travaux projetés afin qu’ils ne soient
pas détruits par ces derniers.

Voies de communication
Aucun des deux scénarios d’évolution n’entraine de modification du tracé des
chemins existants. Il est en effet prévu de reconstituer les chemins qui auront été
impactés en cas de mise en œuvre du projet.

Réseaux divers
Selon l’évolution envisagée du site, l’emplacement de la ligne électrique aérienne et
du branchement en eau pour le bétail, actuellement implantés sur les terrains de
l’extension, sera différent, mais sans impact sur la fonctionnalité de ces réseaux.
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Patrimoine culturel et tourisme
À travers la valorisation écologique, paysagère et éventuellement pédagogique des
terrains réaménagés, la remise en état projetée représentera une certaine plus-value
pour les promeneurs, par rapport au maintien probable des terrains en l’état, sans
aménagement particulier, en l’absence de mise en œuvre du projet. Le maintien du
plan d’eau sud pourrait être favorable à une activité de pêche de loisir, mais cette
activité pourra continuer à s’exercer même en cas de mise en œuvre du projet, au
niveau des nombreux autres plans d’eau présents à proximité.
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