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1. Demande d’autorisation

1.1. PRESENTATION DE LA DEMANDE
La société CEMEX GRANULATS est présente dans la boucle d’Anneville depuis les années
1990, avec une installation de traitement fixe située à Berville-sur-Seine autorisée
depuis le 23 mars 1990. La société a obtenu différentes autorisations d’ouverture de
carrières au sein de la boucle d’Anneville dont deux sont actuellement en cours
d’activité (une carrière à Berville-Sur-Seine/Anneville-Ambourville et une carrière à
Anneville-Ambourville/Yville-sur-Seine autorisées respectivement jusqu’en 2022 et
2036).
La société FCH, un autre acteur de la boucle, a récemment cédé les actifs de son
activité granulats à la société CEMEX GRANULATS. Celle-ci a ainsi acquis des sites de
carrières et une installation supplémentaires dans le secteur, en vertu d’une série
d’arrêtés préfectoraux de transfert d’exploitant en date du 29 juin 2018, dont une
carrière de sables et graviers alluvionnaires sur la commune d’Anneville-Ambourville
(initialement autorisée le 1er juillet 1997, dont l’extraction des matériaux est
aujourd’hui achevée et qui est actuellement en cours de remise en état selon les
arrêtés complémentaires datant du 30 juillet 2009 et du 13 juillet 2017, et ce, jusqu’au
terme de l’autorisation en 2019).
Suite à la récente acquisition des actifs de l’activité granulats de la société FCH, la
société CEMEX GRANULATS a repris à son compte un projet amorcé depuis plusieurs
années par la société FCH d’extension de la carrière susmentionnée.
En effet, l’installation cédée par FCH est actuellement alimentée par deux carrières
dont l’extraction est autorisée respectivement jusqu’en 2020 (sur la commune de
Bardouville) et 2022 (approfondissement d’un plan d’eau à Anneville-Ambourville). 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.
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La société CEMEX GRANULATS souhaite donc, par le biais du projet initié par FCH,
augmenter ses réserves et étendre ses activités extractives afin d’assurer la poursuite
des activités de l’installation. Localisé à proximité de cette dernière, le présent projet
d’extension pourra de plus bénéficier des infrastructures et équipements existants de
la société et voisins des terrains projetés (appontement de chargement et quai de
déchargement implantés en bordure de Seine, piste à usage privé pour l’accès aux
terrains concernés déjà aménagée et adaptée à la circulation de poids-lourds).
Par ailleurs, le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) étant à la recherche de
nouveaux sites d’accueil pour les sédiments de dragage liés à ses activités, le projet
d’extension de carrière de la société CEMEX GRANULATS pourra répondre à cette
attente en créant une excavation et en permettant un apport continu de sédiments
de dragage sur plusieurs années.
Parallèlement à ce projet d’extension de carrière, la société CEMEX GRANULATS sollicite
également l’autorisation de modifier les conditions de remise en état d’un plan d’eau
situé à proximité immédiate des terrains du projet d’extension, faisant partie de
l’emprise de carrière autorisée par arrêté préfectoral du 1er juillet 1997, et dont
l’exploitation du gisement s’est arrêtée en 2012.
Le plan d’eau ainsi créé fait l’objet depuis d’un remblaiement partiel par les fines de
décantation issues du lavage du gisement sur l’installation voisine, afin de créer des
zones de haut-fond conformément à l’arrêté modificatif datant du 30 juillet 2009. Un
arrêté préfectoral complémentaire daté du 13/07/2017 autorise aujourd’hui l’apport
de sédiments de dragage en lieu et place des fines de lavage, sans modification de
l’état final dicté par l’arrêté du 30/07/2009.
Dans le cadre du présent projet, la société CEMEX GRANULATS souhaite remblayer
jusqu’au terrain naturel ce plan d’eau avec les sédiments de dragage du GPMR. Ce
remblaiement, qui précédera celui du plan d’eau créé sur les terrains de l’extension
projetée, permettra de réduire le nombre d’étangs du secteur et de recréer des zones
de prairies humides.
La société CEMEX GRANULATS dépose
environnementale pour un projet :

ainsi

une

demande

d’autorisation

- d’extension d’une carrière de matériaux alluvionnaires,
- de modification des conditions de remise en état d’une carrière,
sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) au titre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement.
Précisons que la maîtrise foncière des terrains concernés permet d'envisager une telle
demande.
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1.2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
La présente demande d’autorisation environnementale pour un projet d’extension et
de modification de remise en état d’une carrière porte sur :
Région

:

Normandie

Département

:

Seine-Maritime

Communauté de communes

:

Métropole Rouen Normandie

Commune

:

Anneville-Ambourville

Lieux-dits

:

Le Marais du Pâtis
La Chaussée du pont
Rue Cabourg

La commune d’Anneville-Ambourville, d’une superficie de 2 033 ha, est localisée dans
le sud du département de la Seine-Maritime. Elle fait partie du canton de Barentin et
de la communauté de communes Métropole Rouen Normandie.
Le projet est situé à environ 12 km à l’ouest de Rouen (chef-lieu régional et siège de
la communauté de communes).
Précisons que la commune fait partie du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande.

1.3

OCCUPATION DES SOLS ET LIMITES DU SITE

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

au nord par des prairies bocagères ;

➢

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

➢

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

➢

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

➢

à l’ouest par des prairies de pâture bocagères.

1.4. PARCELLES CONCERNEES ET SUPERFICIES DU PROJET
A/

Parcelles concernées par l’extension projetée de
la carrière
Section / N°
Surface
Surface sollicitée
parcelle
cadastrale (m2)1
(m2)2
Projet d’extension de carrière

Lieu-dit

Le Marais du Patis

VC n°9
Total

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

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

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

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

La demande d’autorisation d’extension de carrière porte sur une superficie sollicitée
de 26 ha 45 a 88 ca, dont 24 ha 20 a 33 ca exploitables.

1

Données issues du registre parcellaire de Cadastre.gouv.

2

Superficies relevées par le géomètre mandaté par le pétitionnaire.
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B/

Parcelles concernées par la modification de
remise en état du plan d’eau sud projetée
Section / N°
Surface
Surface autorisée
parcelle
cadastrale (m2)1
(m2)2
Projet de modification de remise en état d’une carrière

Lieu-dit
La Chaussée du
Pont

Surface en eau
(m2)

A 114 pp

226 651

163 814

148 398

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

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

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

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

La demande d’autorisation de modification de remise en état du plan d’eau sud porte
quant à elle sur une superficie autorisée de 18 ha 61 a 37 ca, pour une superficie en
eau à remblayer de 15 ha 81 a 22 ca.

C/

Synthèse des superficies concernées par le
présent projet

La présente demande d’autorisation environnementale porte ainsi sur une superficie
sollicitée totale de 45 ha 07 a 25 ca, dont 24 ha 20 a 33 ca seront exploités, et dont
40 ha 01 a 55 ca seront concernés par les opérations de remblaiement par les
sédiments de dragage du Grand Port Maritime de Rouen.

1.5. CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
A/

Nature et caractéristiques du gisement exploité

Découverte
Au droit des terrains de l’extension projetée, les matériaux exploitables sont surmontés
d’une couche superficielle de tourbe.
L’épaisseur totale de la découverte varie entre 0,5 m et 5,5 m, avec une moyenne de
2 m. La tourbe représente un volume de 503 000 m3.
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Gisement
La substance exploitée correspond à des alluvions anciennes constituées de sables
et de grave silico-calcaire.
Au droit du site, la puissance de ce gisement varie entre 5 m et 11,2 m, avec une
moyenne de 7 m. L’exploitation conduira à l’extraction de 1 730 500 m3 de sables et
graviers, soit 3 115 000 t.
Le rythme annuel d’exploitation est prévu à 415 000 tonnes en moyenne. La société
CEMEX GRANULATS souhaite toutefois se réserver la possibilité d’extraire jusqu’à 600 000
tonnes par an, étant donné les besoins à venir lorsque l’activité aura cessé sur ses
autres carrières en cours dans le secteur, et dans le respect du tonnage maximum
autorisé sur l’installation de traitement voisine.

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

B/

Caractéristiques du remblaiement
sédiments de dragage

par

les

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

C/

Caractéristiques de la production sur l’installation
de traitement

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

1.6. SYNTHESE DE L’EXPLOITABILITE DU GISEMENT ET DU
REMBLAIEMENT SUR LA CARRIERE
Caractéristiques en surface
Surface exploitable concernée par la demande d’autorisation
environnementale

40 ha 01 a 55 ca

dont la superficie concernée par l’extraction du gisement

24 ha 20 a 33 ca

dont la superficie à remblayer par les sédiments de dragage

40 ha 01 a 55 ca

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

2m
503 000 m3

Épaisseur moyenne du gisement

7m

Volume moyen exploitable

1 730 500 m3

Cote minimale de fond de fouille

- 12 m NGF

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

3 115 000 t

Production moyenne annuelle

415 000 t

Production maximale annuelle

600 000 t

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

2 600 000 m3

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

750 000 m3
150 000 m3/an
85 000 m3

1.7. DUREE D’EXPLOITATION
La durée d’autorisation sollicitée pour l’exploitation de l’extension de carrière est de
21 ans, dont :
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➢

une demi-année de travaux préalables,

➢

7,5 années pour l’extraction du gisement,

➢

12 années nécessaires au remblaiement du secteur par les sédiments de
dragage, dont 3 années s’effectuant en parallèle des activités
d’extraction,

➢

4 années dédiées à l’achèvement du régalage de la tourbe et du
réaménagement du secteur.

La durée d’autorisation sollicitée pour le remblaiement intégral du plan d’eau sud est
de 7 ans, dont 2 années dédiées à l’achèvement du réaménagement du secteur.
La durée totale sollicitée pour le présent projet, comprenant l’extension de carrière
ainsi que le remblaiement du plan d’eau sud, est de 21 ans.
Le planning suivant récapitule les différentes opérations réalisées dans le temps dans
le cadre de ce projet :
Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Travaux préalables à l'extension de la
carrière
Opérations d'extraction au niveau de
l'extension
Création du merlon de séparation des
casiers de remblaiement
Opérations de remblaiement par les
sédiments de dragage
Régalage de la tourbe et réaménagement
coordonné des terrains

Phases 1 à 8

Casier a (plan d'eau sud)

Casier b (1er casier de l'extension)

Casier c (2ème casier de l'extension)

Plan d'eau sud

Extension

1.8. MODALITES DE FONCTIONNEMENT
A/

Horaires de fonctionnement

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

Accès au site

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

1.9. PROCEDES D’EXPLOITATION
A/

Liste des opérations effectuées

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

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

➢

diagnostic archéologique si prescription ;

➢

décapage de la découverte (tourbe) à sec avec une pelle et en eau
avec une drague suceuse, et stockage provisoire au niveau de la partie
nord de l’installation de traitement voisine ou utilisation simultanée pour
la remise en état ;

➢

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

acheminement des matériaux extraits par barges et/ou convoyeurs à
bandes flottantes, puis convoyeurs terrestres jusqu’à l’installation de
traitement voisine de la société CEMEX GRANULATS (voir carte page 14) ;

➢

apport de matériaux inertes extérieurs majoritairement par voie fluviale
jusqu’au quai de FCH, puis par camions sur la piste à usage privé de FCH
et CEMEX GRANULATS, pour la réalisation d’une zone de remblais destinée
à la séparation des terrains en deux casiers de remblaiement (voir carte
page 14) ;

➢

apport de sédiments de dragage par voie fluviale jusqu’à
l’appontement du GPMR, puis par tuyaux jusqu’aux casiers à remblayer
(voir carte page 14), selon les mêmes modalités que celles autorisées
pour le plan d’eau sud par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 ;

➢

lavage et traitement des matériaux extraits sur l’installation voisine de la
société CEMEX GRANULATS, sans modification des équipements, des
procédés ou des rythmes actuels de traitement ;

➢

commercialisation des matériaux traités sans modification des
conditions actuelles : 50 % par camions et 50 % par voie fluviale, à
destination des marchés local et francilien pour des usages nobles
exclusivement ;

➢

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

B/

Détail du phasage
remblaiement

d’extraction

et

de

Rappelons que la durée d’autorisation sollicitée pour l’exploitation de l’extension
projetée est de 21 ans, dont 7,5 années pour l’extraction du gisement, et qu’en
parallèle, la durée d’autorisation demandée pour la modification de remise en état
du plan d’eau sud est de 7 ans.
L’exploitation du gisement sur les terrains de l’extension se déroulera en 8 phases
annuelles (hormis la 1ère phase correspondant à une demi année d’exploitation) selon
le plan ci-contre. Les opérations de remblaiement des excavations par les sédiments
de dragage, à la fois sur le plan d’eau existant et sur les terrains de l’extension,
s’effectueront quant à elles selon un phasage réparti sur 3 casiers de remblaiement
selon le plan ci-contre, et ce, sur une durée sollicitée totale de 17 ans.
Le remblaiement du plan d’eau sud (nommé casier a selon le plan ci-après) par les
sédiments de dragage a d’ores et déjà commencé et continuera à s'effectuer en
parallèle de l'exploitation des premières phases de l'extension, sur une durée totale
estimée à environ 5 ans.
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En milieu de phase 5, soit après 4 ans d’exploitation au niveau de l’extension, une
zone de remblais destinée à séparer en deux casiers les terrains de l’extension sera
mise en place via l’apport de matériaux extérieurs inertes.
Ainsi, au terme du remblaiement du casier a, l'extraction des premières phases de
l'extension et la création de la zone de séparation des deux casiers des terrains de
l’extension auront été réalisées. Le remblaiement du casier b pourra alors débuter. Le
remblaiement des casiers b et c de l’extension se déroulera sur une durée moyenne
de 12 ans (soit 6 ans par casier).
L’exploitation au niveau de l’extension s’effectuera selon un sens général du nord au
sud. Pour chaque phase d’exploitation auront lieu les opérations successives de
décapage de la tourbe puis d’extraction du gisement. Dès que l’extraction sera en
cours d’achèvement sur une phase n, le décapage commencera sur la phase
suivante (n+1). Le régalage de la tourbe et les opérations de réaménagement seront
effectués, dans la mesure du possible, au fur et à mesure du remblaiement des casiers
par les sédiments de dragage.

C/

Détail de la remise en état et du réaménagement

Objectifs de la remise en état et du réaménagement projetés au niveau
de l’ensemble du site
Les réflexions sur le réaménagement final ont porté à la fois sur le devenir des terrains
du projet d’extension de carrière, et sur la modification de remise en état du plan
d’eau sud existant, amorcée avec l’arrêté du 13/07/2017 autorisant l’apport de
sédiments de dragage de la Seine.
La remise en état et le réaménagement proposés pour l’ensemble des terrains objet
de la présente demande (projet d’extension et plan d’eau sud) est le résultat d’une
concertation de la société FCH puis de la société CEMEX GRANULATS avec les parties
prenantes de ce projet : les propriétaires des terrains, la commune, le Grand Port
Maritime de Rouen (GPMR), la Métropole Rouen Normandie, le Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN), la DREAL et les bureaux d’études
(écologie, hydraulique, hydrogéologie, paysage et coordonnateur).
La remise en état prévue consiste en un remblayage de l’intégralité du site (extension
projetée et plan d’eau sud) par les sédiments de dragage du GPMR.
Le réaménagement des terrains prévu consiste en une reconstitution de prairies
humides à vocation de pâture extensive ou de fauche, avec un régalage sur
l’ensemble du site (extension projetée et plan d’eau sud) de la tourbe décapée au
niveau du secteur de l’extension. Différents aménagements plus spécifiques,
notamment écologiques et hydrologiques, sont prévus dans le cadre du
réaménagement : haies, mares, fossés, etc.
De la sorte, ce réaménagement permettra de compenser les impacts résiduels induits
par le projet sur la destruction d’habitats et de zones humides. Précisons que,
concernant les zones humides, des mesures de compensation ex situ seront mises en
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place au niveau de terrains faisant partie de la réserve foncière de la société CEMEX
GRANULATS dans la boucle d’Anneville. Ces mesures porteront sur une superficie de
4,3 ha et consisteront en une restauration et amélioration de zones humides afin de
compenser de façon préalable l’impact sur les zones humides sur les deux premières
phases d’exploitation de l’extension projetée, avant la réalisation des premiers
réaménagements in situ du plan d’eau sud. Le réaménagement progressif du plan
d’eau sud et des terrains de l’extension permettra de compenser les zones humides
impactées sur les autres phases d’exploitation.
Le réaménagement représente aussi une importante plus-value écologique car il
permet de recréer une surface plus importante de prairies grâce au comblement du
plan d’eau sud, créant ainsi une grande trame prairiale à l’échelle de la boucle de
la Seine, dans un secteur ponctué de plans d’eau. Le réaménagement prévoit
également de créer des corridors supplémentaires et plus fonctionnels à travers les
aménagements écologiques préconisés (haies, mares et fossés supplémentaires) et
une gestion différenciée et extensive des habitats créés, qui sont actuellement gérés
de manière intensive.
Il est important de noter qu’étant donné les incertitudes liées au remblaiement des
plans d'eau avec les sédiments de dragage et au tassement afférent des terrains, et
de par le retour d'expérience des expérimentations menées par la société CBN sur la
commune d’Yville-sur-Seine, il a été convenu avec les différentes parties prenantes
de ne pas, à ce stade, définir précisément la localisation des différents
aménagements ni figer la vocation des différentes zones. Il a été jugé plus adapté de
proposer, au sein de ce dossier de demande d’autorisation :
➢

les grands principes de réaménagement, c’est-à-dire la reconstitution
de prairies humides, de linéaires de haies en bordure des terrains et des
chemins existants (voir la carte page 18),

➢

la liste des aménagements écologiques et hydrologiques préconisés
(dont des haies, mares et fossés dans l’emprise des terrains), sans pour
autant les cartographier (voir le tableau ci-après à la page 22).

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

Conditions d’admission des matériaux utilisés pour la remise en état
Le remblayage des terrains se fera jusqu’à la cote du terrain naturel sur l’intégralité du
site, via l’apport de sédiments de dragage et le régalage de la tourbe.
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Le GPMR assure le suivi de la qualité des sédiments dragués et vérifie l’acceptabilité
de ces sédiments pour le remblaiement en ballastière selon un protocole mis en place
à l’origine dans le cadre du remblaiement de la ballastière des Sablons de la société
CBN à Yville-sur-Seine.
Ce protocole a été validé et acté dans l’APC du 13/07/2017 autorisant l’apport de
sédiments de dragage en provenance du GPMR dans le plan d’eau sud faisant partie
du présent projet.
Des remblais extérieurs inertes seront en outre apportés sur le secteur de l’extension
afin de constituer la délimitation de deux casiers.
Ces remblais extérieurs seront constitués de produits inertes non susceptibles de porter
atteinte à la qualité des sols et des eaux souterraines et superficielles. Conformément
à l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié en dernier lieu par l’arrêté du
24 avril 2017, les remblais inertes externes admis respecteront les conditions
d’admission définies par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516,
2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique
2760 de la nomenclature des installations classées.
Les matériaux extérieurs réceptionnés respecteront également les prescriptions du PLU
d’Anneville-Ambourville (article AN2 - 2.13).
Les matériaux extérieurs proviendront exclusivement de chantiers de terrassement, et
nécessiteront donc très peu d’opérations de tri. Il n’y aura pas de déchets provenant
de chantiers de démolition réceptionnés sur le site. Les matériaux extérieurs admis
pour le remblaiement du site seront donc exclusivement les suivants :
Code déchet

Description

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses

20 02 02

Terres et pierres

Ces apports extérieurs seront accompagnés d’un bordereau de suivi et feront l’objet
d’un registre tenu à jour par l’exploitant. Ils feront ainsi l’objet d’un contrôle
systématique par la société CEMEX GRANULATS, avant d’être utilisés pour le remblayage.
Les matériaux acheminés par voie fluviale seront préalablement pesés, triés et
contrôlés au niveau des ports franciliens de la société CEMEX GRANULATS, de manière à
garantir leur caractère inerte. Un opérateur est chargé du contrôle visuel et olfactif
des matériaux apportés par les entreprises avant chargement des barges fluviales.
Ponctuellement des déblais inertes pourront être acheminés par voie routière. Ils
seront pesés et contrôlés au niveau du pont à bascule de l’installation de traitement
voisine.
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Afin de garantir le caractère inerte des matériaux apportés sur le site, un protocole
d’acceptabilité des sédiments de dragage en ballastière a d’ores et déjà été élaboré
et mis en pratique par le GPMR, et un protocole d’admission des remblais extérieurs
sera mis en place par la société CEMEX GRANULATS.
Ainsi, aucun matériau pouvant porter atteinte à l’environnement ne sera utilisé pour
le remblayage du site.

Liste des aménagements spécifiques préconisés pour la remise en état
et le réaménagement du site
Le réaménagement de l’ensemble du site devra intégrer les aménagements
écologiques, paysagers et hydrologiques suivants :
Description des aménagements

Reconstitution de prairies humides à
vocation de pâture extensive ou de
fauche sur l’intégralité du site, soit environ
45 ha

Intérêt des aménagements
- Recréation des habitats prairiaux humides présents à
l’origine sur le site, favorables à la faune et la flore
remarquables identifiées lors de l’état initial, et
compensation de leur destruction temporaire au niveau
de l’extension en en recréant en parallèle sur les terrains
remblayés du plan d’eau sud
- Plus-value écologique en transformant des pâturages
plus ou moins intensifs et un plan d’eau en prairies de
fauche et pâturages extensifs
- Régulation du niveau du plan d’eau communal voisin
- Drainage des parcelles reconstituées
- Connexion des mares créées entre elles et avec la
mare existante au nord-est du site

- Reconstitution de fossés au sein des
zones remblayées, sur un linéaire total
d’environ 1 km, en les reconnectant aux
fossés et plans d’eau alentour

- Compensation de la destruction temporaire des fossés
humides présents au niveau des terrains de l’extension
(actuellement peu fonctionnels), considérés comme
habitat humide d’intérêt communautaire
- Expression de la flore remarquable identifiée dans les
fossés présents sur le site avant exploitation
- Couloirs de déplacement pour la faune des milieux
humides comme les amphibiens
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Description des aménagements
- Reconstitution des haies qui auront été
supprimées en bordure sud des terrains de
l’extension et en bordures ouest et nordouest du plan d’eau communal voisin
- Création de haies en bordure nord du
plan d’eau sud, en bordure ouest de
l’extension, et au centre de ces derniers
(en les traversant d’est en ouest sur un
linéaire d’environ 250 m), de façon
coordonnée à l’exploitation et au
remblaiement des terrains
- Création d’ores et déjà réalisée de haies
en bordures sud et ouest du plan d’eau
sud

Création de 3 mares au sein du site

Intérêt des aménagements

- Transplantation des arbres têtards remarquables
présents dans l’emprise exploitable en bordure ouest de
l’extension, avant le démarrage des travaux
- Compensation de la destruction de certaines haies
lors de l’exploitation, servant d’habitat et de couloir de
déplacement à plusieurs espèces remarquables de la
faune (notamment les oiseaux présents à proximité)
- Rétablissement de certains corridors qui auraient pu
être dégradés lors de la réalisation des travaux
- Création de nouveaux corridors écologiques

- Création de deux mares profondes en faveur du Triton
crêté et d’une mare peu profonde en faveur du
Crapaud calamite, espèces remarquables inventoriées
sur le site et ses abords
- Mares favorables à l’ensemble des amphibiens
présents sur le périmètre rapproché
- Compensation de la destruction des zones humides
identifiées par des critères floristiques sur le site

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

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

Valorisation ultérieure du site et pérennisation des aménagements
Le réaménagement progressif du site s’adaptera à l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement afférent de ces derniers
et à leur nature. Ainsi la vocation précise des terrains reconstitués, ainsi que la
localisation des aménagements à créer dans l’emprise des terrains suivant les
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préconisations des bureaux d’études spécialisés, seront adaptées au fur et à mesure
du remblaiement des casiers. La réalisation de ces aménagements dépendra
principalement des changements de topographie des terrains qui pourront survenir
dans les années suivants le remblaiement du site, et sera déterminée en concertation
étroite avec les différents acteurs du territoire (notamment lors des commissions de
suivi du site).
Les terrains remis en état seront entretenus par la société CEMEX GRANULATS selon les
modalités de gestion préconisées par l’étude écologique pendant toute la durée de
l’exploitation.
Après réception du quitus de fin de travaux, les terrains seront restitués à leurs
propriétaires, avec une vocation de prairie de pâture extensive et/ou de fauche.
Les milieux de prairies humides reconstitués après exploitation par la société CEMEX
GRANULATS seront pérennisés par l’accord des propriétaires sur la remise en état de
leurs terrains, et par l’intégration d’une servitude de droit privé dans les futurs baux
agricoles qui seront signés par les exploitants agricoles.

1.10. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT
D’URBANISME COMMUNAL ET ARTICULATION AVEC
LES AUTRES DOCUMENTS DE CADRAGE
Une analyse de la compatibilité et de l’articulation du projet d’exploitation et de
réaménagement a été réalisée par rapport aux documents de cadrage suivants :
➢

le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Anneville-Ambourville ;

➢

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

➢

le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Seine-Maritime ;

➢

la charte 2013-2025 du Parc Naturel Régional (PNR) des Boucles de la
Seine Normande dans sa ;

➢

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ;

➢

le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021du bassin
Seine-Normandie et la Stratégie Locale de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI) Rouen-Louviers-Austreberthe ;

➢

la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine ;
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➢

le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de HauteNormandie, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de HauteNormandie et le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de Seine-Maritime ;

➢

le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de HauteNormandie.

Il en ressort que le projet de la société CEMEX GRANULATS est compatible avec le
document d’urbanisme communal en projet et respecte les dispositions des autres
documents de planification et d’orientation.
En particulier, le PLU d’Anneville-Ambourville classe :
➢

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

➢

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