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DE L’ETUDE D’IMPACT

2. Environnement du site

Rappelons que le dossier de demande d’autorisation comprend une étude d’impact
(volume 2), et que le présent document constitue un résumé non technique de cette
étude d’impact.
Des études spécifiques complémentaires, et intégrées ou synthétisées au sein de
l’étude d’impact, ont été réalisées par des cabinets spécialisés, notamment sur :
➢

les eaux souterraines et superficielles par le bureau d’études HYDRATEC,

➢

les milieux naturels, la faune, la flore, les biocorridors par le bureau
d’études LE CERE,

➢

les zones humides par le bureau d’études ATE DEV (comprenant un
diagnostic fonctionnel des zones humides par la méthode AFB, ONEMA,
MNHN et al., réalisé par le bureau d’études LE CERE),

➢

le bruit par le bureau d’études ACOUSTIBEL,

➢

le paysage par le cabinet MERLIN.

La correspondance entre les niveaux d’incidences évalués et les codes couleurs
associés utilisés dans le tableau suivant est présentée ci-après :
Code couleur

Niveau de l’incidence

Vert

Très faible, nulle ou positive

Jaune

Faible

Orange

Moyenne

Rouge

Forte
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2.1. CADRE PHYSIQUE
DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

TOPOGRAPHIE
ET
MORPHOLOGIE

ÉTAT INITIAL

INCIDENCES DU PROJET

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).

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 au niveau de l’installation existante
présentant déjà des stocks de matériaux en
cours de traitement ou en attente de
commercialisation.

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.

L’incidence du projet sur la topographie en
phase d’exploitation sera faible et limitée
dans le temps.

Le site du projet se trouve au nord-ouest
de la boucle d’Anneville. Il s’inscrit dans
l’entité paysagère des marais et zones
basses alluviales, au sein de la bande de
carrières en eau existante qui épouse les
contours de la boucle.

Le site de l’extension, de même que le plan
d’eau situé au sud, bénéficient de bonnes
conditions d’insertion, qui seront préservées à
travers le maintien du réseau de haies
bordant les terrains.

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 terrain naturel et
retrouveront leurs topographie et vocation
initiales.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

/

Phasage
d’exploitation
et
réaménagement coordonné (dans la
mesure du possible) limitant les
emprises du chantier et les volumes de
terres à stocker.
Évacuation en continu des matériaux
extraits, réduisant les exhaussements
liés aux stocks.

Nulles à
positives

Réutilisation de l’intégralité de la
tourbe pour le réaménagement des
terrains, et disparition des stocks et des
équipements à l’issue de l’exploitation.

PAYSAGE ET
PERCEPTIONS
VISUELLES

Paysage local

Le secteur est marqué par les plans d’eau
résultant des extractions passées et par
les pâturages et prairies bocagères. Le
site est entouré de végétation et forme
avec les haies et bosquets épars dans
lesquels il s’imbrique une mosaïque
d’espaces cloisonnés. Les perspectives y
sont souvent limitées.

Les activités resteront cantonnées au niveau
du terrain naturel. Aucun stock susceptible
d’attirer le regard ne sera mis en place sur
site, hormis un stockage temporaire du
gisement extrait pour son égouttage sur une
hauteur limitée.
Les chemins piétonniers présents dans
l’emprise de l’extension seront supprimés
durant l’exploitation et ne pourront plus être
utilisés temporairement par les promeneurs.
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Réaménagement
projeté
des
secteurs exploités permettant de
créer une trame de prairies
humides de pâture et de fauche à
vocation agricole tout en intégrant
des aménagements écologiques
destinés à valoriser les milieux.

Conservation
de
la
végétation
présente sur le pourtour des terrains en
bordures sud-ouest, nord et nord-est
de l’extension, et en bordures ouest,
sud et est du plan d’eau.
Préservation (par conservation ou
déplacement) des quelques individus
remarquables de saules têtards
présents.

Faibles

Voir en complément les mesures
suivantes pour les perceptions visuelles
rapprochées.
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Contribution du projet à 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.
Voir mesures suivantes pour les
perceptions visuelles rapprochées.

Adaptation au fur et à mesure du
remblaiement de la vocation
précise des terrains reconstitués et
de
la
localisation
des
aménagements à créer, en
fonction des réalités du terrain liées
au tassement des sédiments de
dragage et à leur nature, et en
concertation avec les acteurs du
territoire.

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

Entités paysagères de la boucle d’Anneville
Les plateaux encadrant la vallée

Au nord et à l’ouest, des
falaises et des pentes fortes
© ATE DEV SARL

A l’est, les versants de la
boucle de Roumare
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DOMAINES DE

ÉTAT INITIAL

L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

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’AnnevilleAmbourville.

Perceptions
visuelles
rapprochées

Voir ci-avant

Perceptions
visuelles
éloignées

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.

Voir en complément les mesures
précédentes pour le paysage local.

Des plantations ont été réalisées en bordure
sud et ouest du plan d’eau sud. 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 nordest.

Remblaiement coordonné des terrains
dans la mesure du possible, en
commençant par le nord de
l’extension.

Exploitation de l’extension par phases,
permettant de répartir l’emprise de
l’activité dans le temps et dans
l’espace
et
de
s’écarter
progressivement
du
village
d’Anneville-Ambourville.

Voir en complément les mesures
précédentes pour le paysage
local.

Faibles

Renforcement
de
la
trame
bocagère locale à travers la
création de haies en bordure des
deux terrains et dans l’emprise du
site de l’extension.

Voir mesures précédentes pour le
paysage local.

Reconstitution du sentier du Pâtis
dans sa traversée du site de
l’extension et du chemin longeant
le plan d’eau communal.

Les impacts visuels du projet resteront donc
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.
La distance et les écrans végétaux ne
permettent pas de perception du projet
depuis Duclair. Le projet n’est pas visible 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.
Les terrains projetés ne sont pas visibles depuis
le cœur de la boucle d’Anneville et ses
hauteurs boisées.

Non nécessaire

Nulles

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.
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Non nécessaire

/

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

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Respect de l’ordre initial des
horizons lors du remblaiement des
terrains, mise en place des
matériaux extérieurs inertes pour les
couches sous-jacentes.

/

SOLS

Le potentiel stockage de la tourbe, bien que
limité et temporaire, au niveau de
l’installation de traitement existante pourrait
avoir des incidences sur sa structure et sa
qualité.

Opérations de décapage et de remise
en place des sols réalisées en dehors
des
périodes
de
précipitations
importantes.
Stockage temporaire de la tourbe sur
une hauteur limitée et réutilisation dans
la mesure du possible au fur et à
mesure de l’avancée de l’exploitation
et du remblaiement.

Qualité des
sols

Les sols sur le secteur du projet d’extension
sont majoritairement tourbeux, et argileux
par endroits.

Stabilité des
sols

Interdiction faite aux engins de circuler
sur les terres en attente de décapage
et les zones réaménagées.

L’apport de matériaux extérieurs (sédiments
de dragage et remblais inertes) lors de la
remise en état pourrait affecter la qualité des
sols reconstitués.

Reconstitution de fossés au niveau des
terrains remblayés permettant leur
drainage tout en préservant leur
caractère humide.

Afin d'assurer la stabilité des terrains voisins
pendant et après l'exploitation, une bande
de terrain de 10 m de large subsistera sur la
majorité des bordures en limite de la zone
d’exploitation, hormis 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. Les pentes
d’exploitation à 45° maximum permettront
d’assurer la stabilité des berges de l’étang.

Non nécessaire

Faibles

Régalage de la tourbe sur une
épaisseur moyenne de 1,30 m
suffisante pour assurer la vocation
future des terrains.

Respect des protocoles réglementaires
permettant de garantir le caractère
inerte
des
matériaux
extérieurs
apportés.

Nulles

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.
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/
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ZONES
HUMIDES

ÉTAT INITIAL

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 également
floristiques (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.
Les milieux humides et potentiellement
humides du secteur du projet d’extension
possèdent
des
fonctionnalités
écologiques faibles à moyennes, et des
fonctionnalités
hydrologiques
et
biogéochimiques faibles à élevées. Les
fonctionnalités des zones humides
identifiées en bordure du plan d’eau sud
sont limitées à inexistantes du fait
notamment de leur faible superficie.

Au droit du site, une couche superficielle
de tourbe d’épaisseur moyenne de 2 m
repose sur de la grave sableuse de 7 m
d’épaisseur en moyenne, l’ensemble
reposant sur de la Craie.

SOUS-SOL

Les risques de mouvement ou glissement
de terrain lié aux cavités souterraines ou
au phénomène de retrait-gonflement des
argiles, et le risque sismique sont
considérés comme nuls ou négligeables
au niveau du site.

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES

Limitation des travaux et de la mise en
place des infrastructures (pistes et
bandes transporteuses) à la zone
exploitable.
Adoption d’un phasage d’exploitation
et réalisation de la remise en état de
façon coordonnée, dans la mesure du
possible. Mais étant donné la nature
des sédiments de dragage et le
tassement
afférent
des
terrains
remblayés avec ces matériaux, il est
estimé que les deux premières phases
de l’extension (soit 4,3 ha) auront été
exploitées avant qu’une surface
équivalente de zones humides ne soit
constituée au droit du plan d’eau sud
remblayé.

MESURES DE SUIVI

Recréation de zones humides 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, permettant de
compenser à plus de 150 % les
24,98 ha de zones humides
initialement présentes qui seront
impactées.

Définition et respect de l’emprise
exploitable au niveau du secteur de
l’extension projetée.

Le
projet
impliquera
la
destruction
temporaire de 24,98 ha de zones humides et
potentiellement humides présentes sur les
terrains.

MESURES DE COMPENSATION

Moyennes

Reconstitution de fonctionnalités
équivalentes voire supérieures à
celles initiales, du fait des surfaces
supplémentaires créées, de la
création de milieux diversifiés et de
mares et fossés fonctionnels
supplémentaires, de la gestion
extensive et sans intrant prévue, et
des servitudes de droit privé qui
seront intégrées aux futurs baux
agricoles signés avec la commune.
Mise en œuvre de 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 avant
le début du réaménagement des
terrains remblayés au droit du plan
d’eau sud.

Suivi et vérification des zones
humides reconstituées selon la
méthode AFB, ONEMA, MNHN et
al.,
afin
de
garantir
leurs
fonctionnalités.
Mise en place de commissions de
suivi de site et de suivis écologiques
pendant l’exploitation permettant
d’ajuster
si
besoin
les
aménagements prévus et de
garantir la fonctionnalité des zones
humides reconstituées.

Aucun risque naturel lié au sous-sol n’apporte
de contrainte au projet ou ne s’oppose à sa
faisabilité.
Non nécessaire

De par les modalités d’exploitation et de
réaménagement
prévues,
ce
dernier
n’augmentera pas le risque d’apparition de
tels phénomènes.
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Non nécessaire

/
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL

INCIDENCES DU PROJET

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

Les différents aménagements temporaires
accompagnant les activités d’exploitation
(conduites pour l’apport des sédiments de
dragage, bande transporteuse, stocks de
tourbe et de gisement extrait) n’auront pas
d’impact hydraulique en cas de crue de par
leur positionnement et leur dimension.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

/

Non nécessaire

Adaptation de l’emplacement
préconisé
pour
les
fossés
reconstitués
en fonction
de
l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de
dragage, liée au tassement de ces
derniers et à leur nature, et ce, en
concertation étroite avec les
différents acteurs du territoire,
notamment lors des commissions
de suivi du site mises en place
durant
toute
la
durée
d’exploitation du site.

EAUX
SUPERFICIELLES

Crues

Non nécessaire

Nulles

Après
réaménagement,
les
terrains
retrouveront leur cote initiale, il n’y aura donc
pas d’incidence sur les écoulements en cas
de crue.

L’exploitation du secteur de l’extension
entrainera la création de plans d’eau
temporaires pouvant créer un risque de
débordement sur les terrains voisins.

Réseau
hydraulique

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.

Mise en place de buses de
communication temporaires entre les
plans d’eau provisoires créés au
niveau de l’extension en cours
d’exploitation, et les fossés voisins
existants pour permettre de réguler leur
niveau et de vidanger un trop plein si
nécessaire.

Lors des opérations de remblaiement, il est
prévu d’abaisser le niveau d’eau du casier à
remblayer par pompage préalable aux
déversements de sédiments. Il n’y aura donc
pas de débordement du plan d’eau en cours
de
remblaiement
ni
de
surverse
supplémentaire dans les fossés avoisinants.
Les fossés compris dans l’emprise exploitable
du secteur de l’extension disparaitront
pendant l’exploitation.
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 une légère réhausse de la cote du
plan d’eau communal voisin.
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Non nécessaire
Nulles à
positives

Reconstitution de trois fossés plus
fonctionnels (du point de vue
hydraulique et écologique) sur les
terrains remblayés (extension et plan
d’eau sud) permettant de pallier à la
faible rehausse du niveau du plan
d’eau communal voisin de l’extension
projetée et de drainer les parcelles
reconstituées
(sans
altérer
leur
caractère humide).
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DOMAINES DE

ÉTAT INITIAL

L’ENVIRONNEMENT

Qualité des
eaux de
surface

Qualité des
eaux rejetées
en Seine

Voir ci-avant

Les eaux d’exhaure rejetées en Seine 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.
L’état actuel de la qualité de la Seine est
dégradé et ne permet pas de respecter
l’objectif de bon potentiel écologique de
la masse d’eau « Seine Estuaire Aval » du
SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands.

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

De par les modalités de remblaiement
projetées, 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. Il n’y
aura pas d’incidence qualitative directe sur
les eaux de surface en fonctionnement
normal de l’exploitation.

Non nécessaire

En cas de pollution accidentelle, des
incidences sur les eaux de surface pourraient
exister via les eaux souterraines.

Voir les mesures ci-dessous pour les
eaux souterraines concernant les
risques de pollution accidentelle.

Lors des opérations de remblaiement, 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 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.
Le rejet des eaux d’exhaure serait susceptible
d’affecter la qualité de la Seine concernant
les Matières en Suspension (MES) et
l’ammonium. Les études ont conclu que 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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INCIDENCES
RESIDUELLES

Très faibles
à nulles

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.
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MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

Voir les mesures ci-dessous pour les
eaux souterraines.

Non nécessaire

Réalisation d’analyses des eaux
d’exhaure lors des campagnes de
refoulement pendant les périodes
les plus sensibles selon un protocole
mis en place entre le GPMR, la
société
CEMEX
GRANULATS
et
l’administration.

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

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

Suivi mensuel des niveaux de
nappe sur la durée totale de
l’exploitation et du remblaiement
des terrains concernés dans les 5
piézomètres implantés au niveau
du site.

EAUX
SOUTERRAINES
En phase d’exploitation, la piézométrie
modélisée 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.
Il n’y aura pas de risque de remontée de
nappe au niveau des zones où son niveau
sera légèrement réhaussé (la nappe restera
en-deçà du terrain naturel). Par ailleurs,
l’ensemble des variations piézométriques
obtenues par modélisation 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.

Piézométrie
(niveau de
nappe)

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 par
des fines argileuses) a été enregistrée à
2,02 m NGF.

Après
remblaiement,
la
piézométrie
modélisée au droit du projet montre que le
sens d’écoulement général de la nappe est
identique à l’état initial, et que les cotes
piézométriques sont légèrement modifiées.
Compte tenu de la profondeur 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.

Non nécessaire

Très faibles
à nulles

La cote des plans d’eau présents à l’est du
projet pourrait 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
En prenant en compte les effets cumulés
avec les carrières existantes avoisinantes
elles-mêmes remblayées, 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.
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DOMAINES DE

ÉTAT INITIAL

L’ENVIRONNEMENT

Piézométrie
(niveau de
nappe)

Voir ci-avant

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Les variations obtenues 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.

Non nécessaire

INCIDENCES
RESIDUELS

Très faibles
à nulles

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

Voir ci-avant

Non nécessaire

Relevés biannuels de sa qualité sur
la durée totale de l’exploitation et
du remblaiement des terrains
concernés dans les 5 piézomètres
implantés au niveau du site.

Pas de stockage de carburant sur site
et interdiction de stockage de déchets
(panneaux, clôtures, barrières).
Stockage des produits/déchets et
entretien des engins sur l’installation de
traitement voisine déjà équipée.

Qualité de la
nappe

Les valeurs des différents paramètres
mesurés sur les 5 piézomètres implantés
au niveau du site ont des ordres de
grandeur similaires avec les valeurs des
analyses qui avaient été faites sur les
piézomètres du site d’expérimentation de
remblaiement du plan d’eau de CBN
avec les sédiments de dragage à Yvillesur-Seine (dans l’état initial avant la
première campagne de refoulement des
sédiments).

Durant la phase d’exploitation, des risques de
pollution accidentelle seront présents.
Les
modalités
d’exploitation
et
de
remblaiement projetées permettront de
réduire les risques de pollution accidentelle
(limitation du nombre d’engins intervenant
avec l’évacuation du tout-venant par
bandes transporteuses, l’utilisation éventuelle
d’une drague à chaine à godets
fonctionnant à l’énergie électrique, l’apport
des sédiments de dragage et le refoulement
de la tourbe par tuyaux).

Ravitaillement des engins sur pneus sur
l’aire étanche munie d’un décanteurdéshuileur implantée sur l’installation
de traitement voisine.
Ravitaillement sur site des autres engins
et des barges par l’intermédiaire d’une
cuve mobile à double enveloppe
apportée par camion ou bateau de
service, sur une aire étanche mobile
(engins terrestres) ou selon la
technique du bord à bord.

Très faibles
à nulles

Stationnement des engins terrestres sur
la piste existante à usage privé ou sur
l’installation de traitement voisine.
Présence de kits anti-pollution ou de
kits d’intervention de type « barrage
flottant » dans les engins.
En cas de contamination des terres par
des hydrocarbures, fixation des
contaminants
par
des
produits
absorbants,
puis
évacuation
et
traitement par un organisme agréé.

OCTOBRE 2018
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SOCIETE CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

DOMAINES DE

ÉTAT INITIAL

L’ENVIRONNEMENT

Qualité de la
nappe

EXPLOITATION
DE LA
RESSOURCE EN
EAU

QUALITE DE
L’AIR

Voir ci-avant

Le projet est situé en dehors et à distance
de tout périmètre de protection de
captage d’eau potable.
Par ailleurs aucun captage d’eau à des
fins industrielles ou agricoles n’est
référencé à proximité.

Le secteur d’étude révèle une bonne
qualité de l’air, conforme aux objectifs
réglementaires pour la santé humaine.

INCIDENCES DU PROJET

Des matériaux extérieurs seront apportés
pour le remblaiement des terrains : sédiments
de dragage du GPMR et remblais inertes
(pour constituer la délimitation des deux
casiers au niveau du secteur de l’extension).

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Très faibles
à nulles

Non nécessaire

Voir ci-avant

Non nécessaire

Nulles

Non nécessaire

/

Non nécessaire

Nulles

Non nécessaire

/

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, et validé pour le
réaménagement du plan d’eau sud
par l’arrêté du 13/07/2017.
Les
remblais
extérieurs
seront
composés de produits inertes tels que
des terres, cailloux et pierres non
susceptibles de porter atteinte à la
qualité des sols et des eaux
souterraines et superficielles. Un
protocole d’admission de ces remblais
extérieurs sera mis en place par le
pétitionnaire.

Le présent projet n’aura aucun impact
quantitatif ni qualitatif sur l’alimentation en
eau potable, agricole ou industrielle.

Les
modalités
d’exploitation
et
de
remblaiement projetées permettront de
limiter
les
émissions
de
poussières
(exploitation en eau, décapage en eau
d’une partie de la découverte, utilisation de
bandes transporteuses pour acheminer le
gisement extrait et de tuyaux pour apporter
les sédiments de dragage).

INCIDENCES
RESIDUELLES

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.
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

CLIMAT

ÉTAT INITIAL

Le climat de la région est à dominance
océanique. L’ambiance climatique est
généralement douce, n’excluant ni les
jours de grande chaleur en été, ni des
températures négatives en hiver. Au
niveau du site, les précipitations sont assez
importantes, réparties régulièrement sur
toute l’année, et les vents dominants
viennent du sud-ouest et restent modérés.

Le secteur d’étude est peu concerné par
le risque d’apparition d’évènements
climatiques extrêmes.

VULNERABILITE
AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

RESSOURCES
NATURELLES

Reprend
les
composantes
environnementales « sous-sol » et « eaux
souterraines ».

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Étant donné le caractère temporaire et la
surface limitée des plans d’eau créés sur
l’extension, le remblaiement du plan d’eau
sud en parallèle, le caractère faible et local
des effets potentiels, les répercussions sur le
fonctionnement climatique local seront
négligeables. À l’issue de l’exploitation
aucun plan d’eau ne subsistera.

INCIDENCES
RESIDUELS

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

Très faibles
à nulles

Non nécessaire

/

Aucun risque d’évènements climatiques
extrêmes n’apporte de contrainte au projet
ou ne s’oppose à sa faisabilité.

Non nécessaire

Nulles

Non nécessaire

/

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.

Non nécessaire

Nulles

Non nécessaire

/

Très faibles
à nulles

Non nécessaire

/

Par ailleurs, au vu du faible nombre d’engins
et de camions utilisés, la contribution du
projet au changement climatique liée à la
consommation
de
carburant
sera
négligeable.

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.

OCTOBRE 2018

Mélange à hauteur de 25 % des
matériaux alluvionnaires en eau du
présent projet avec ceux extraits à sec
sur les hautes terrasses de Bardouville,
permettant une utilisation optimale des
deux gisements et réduisant les besoins
en alluvionnaires en eau.
Usage futur exclusivement noble
(béton notamment) des granulats
extraits.
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SOCIETE CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

DOMAINES DE

ÉTAT INITIAL

L’ENVIRONNEMENT

RESSOURCES
NATURELLES

Voir ci-avant

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

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
(utilisation de bandes transporteuses pour
l’acheminement des matériaux extraits
jusqu’à l’installation de traitement, recours à
la voie fluviale pour l’apport des sédiments
de dragage et ponctuellement des remblais
inertes extérieurs, emploi de tuyaux pour
l’apport des sédiments de dragage jusqu’aux
casiers à remblayer, usage éventuel d’une
drague à chaîne à godets fonctionnant à
l’électricité pour l’extraction du gisement).

Utilisation optimale
équipements.

engins

RESIDUELS

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

/

et

Suivi et un entretien régulier de tous les
engins, camions et barges (évitant la
surconsommation de carburant).
Limitation de la vitesse de circulation
sur site (évitant une surconsommation
de carburant).
Réaménagement coordonné dans la
mesure du possible (permettant de
réduire les opérations de reprise).

Très faibles
à nulles

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

Les
modalités
d’exploitation
et
de
réaménagement projetées ne nécessitent
aucune ressource en eau. Seuls des
prélèvements ponctuels pour des analyses
physicochimiques des eaux de nappe seront
effectués.
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2.2. CADRE HUMAIN
DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Nulles à
positives

Non nécessaire

/

Faibles

Restitution de l’intégralité des
terrains (extension et plan d’eau
sud) à leur vocation agricole
initiale (prairies de pâture et de
fauche), représentant même une
plus-value en termes de surfaces
agricoles par rapport à l’état initial
actuel d’environ 18,6 ha (surface
du plan d’eau sud) représentant
environ 41 % des terrains autorisés.

RESIDUELS

CONTEXTE
SOCIOECONOMIQUE

Emploi local

Activités
existantes

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.
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 AnnevilleAmbourville depuis les années 1990,
emploie actuellement 33 personnes
localement et soutient une centaine
d’emplois indirects. Le pétitionnaire
souhaite ici assurer la poursuite des
activités de l’installation de traitement
acquise récemment suite à la cession
des actifs de l’activité granulats de la
société FCH, et qui est présente sur le
territoire communal depuis les années
1970. En effet, la plupart des carrières
autorisées de la société CEMEX encore
en cours d’exploitation dans la boucle
arrivant prochainement à leur terme, ce
projet
d’extension
de
carrière
permettra de pérenniser les emplois
directs et indirects liés aux activités de
l’installation.
Le site du projet est éloigné de tout
établissement SEVESO et n’est pas
exposé au risque industriel.

Ce projet permettra d’assurer le maintien
des activités de la société CEMEX GRANULATS
au sein de la boucle d’Anneville, et des
emplois qui en découlent au niveau local ; et
contribuera aux activités du GPMR, acteur
économique local majeur. De plus il
contribuera à alimenter le marché local et
francilien en granulats et à répondre aux
besoins croissants en matériaux.

Non nécessaire

Le projet d’exploitation n’aura pas
d’incidence sur le fonctionnement des
activités industrielles, commerciales et
sylvicoles du secteur.

L’incidence du projet sur les espaces
agricoles
communaux
en
phase
d’exploitation de l’extension de carrière sera
modéré (3,3 % de la Surface Agricole Utile
communale seront soustraits) et temporaire.

Modification de l’occupation du sol
progressive
selon
le
phasage
d’exploitation projeté permettant à
l’activité
agricole
de
perdurer
temporairement en
parallèle de
l’exploitation.
Réaménagement
coordonné
à
l’exploitation permettant une reprise
progressive des activités agricoles au fur
et à mesure de l’avancée de
l’exploitation et du remblaiement (les
18,6 ha de terrains du plan d’eau sud
remblayé seront rendus accessibles aux
activités agricoles le temps de
l’exploitation et du remblaiement de
l’extension).

Le présent projet n’aura pas d’incidence sur
la production locale de produits IGP.
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Non nécessaire

/

Habitat et établissements recevant du public

Duclair
Berville-sur-Seine
la Martellerie

1 km

Anneville-Ambourville
Mairie
Le fossé Merre

École

Église
Superette
Boulangerie/Bar

La Seigneurie

Gymnase
et terrains de sport

Le Claquevel

Les anguilles
Le Mesnil
-sous-Jumièges

La chaussée
du Pont

Ferme du pont

Plaine des Moulins

Jumièges

Le Rouage

Site concerné par la demande

Bourg

Établissements recevant du public (ERP)
dans un rayon de 1 km

Habitat isolé, ferme, hameau

Sources : IGN SCAN 25®, mairie d'Anneville-Ambourville.
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

ENVIRONNEMENT
HUMAIN
Les risques de projections et de vibrations
sensibles seront limités de par les modalités
d’exploitation, de remblaiement et de
transport projetées, et par la distance
d’éloignement des habitations et des voies
publiques du secteur vis-à-vis des activités
d’exploitation.

Projections et
vibrations

Émissions
lumineuses

Le site en projet est éloigné de plus de
250 m de la majorité des habitations du
secteur. Seules quelques maisons du
hameau de « La Chaussée du Pont »
sont à 175 m au plus proche du plan
d’eau sud objet de la demande de
modification de remise en état.
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.
Le site est éloigné d’au moins 350 m de
tout établissement recevant du public.

Poussières,
odeurs et
fumées

Non nécessaire

Nulles

Non nécessaire

/

Non nécessaire

Nulles

Non nécessaire

/

Très faibles
à nulles

Non nécessaire

/

Le projet n’est pas de nature à créer une
nuisance en termes de projections et de
vibrations vis-à-vis des riverains ou des
usagers des routes du secteur.
Les éclairages limités en période de faible
luminosité (seul l’engin en cours d’activité
d’extraction sur le plan d’eau sera amené à
éclairer la zone d’extraction, sans éclairer les
alentours) ne seront pas susceptibles de
gêner les riverains, d’autant plus que le site
est entouré de haies s’intercalant entre celuici et les zones d’habitat. Il n’y aura aucune
émission lumineuse en période nocturne, en
dehors des horaires de fonctionnement de la
carrière.

Interdiction de brûlage sur le 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.

Optimisation du nombre d’engins et
véhicules intervenant sur site.
Limitation de la vitesse des engins et
camions à 20 km/h maximum sur les
pistes internes.
Entretien régulier des pistes internes et
de la voie d’accès au site.
Arrosage si nécessaire des pistes par
temps sec.

Les risques d’émission d’odeurs et de fumées
seront très faibles.
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL

EFFETS POSITIFS OU NEGATIFS DU PROJET

IMPACTS

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Non nécessaire

/

Nulles

Non nécessaire

Réalisation
de
mesures
acoustiques
de
suivi
environnemental lors des phases
1, 2 et 3 d’exploitation avec un
fonctionnement alternatif des
opérations de décapage et
d’extraction pour vérifier la
conformité finale de l’activité de
l’extension
au
niveau
des
habitations les plus proches
(habitations du hameau « La
Seigneurie »).

Nulles

Non nécessaire

Voir les mesures ci-dessus pour
l’environnement sonore.

Nulles

Non nécessaire

/

RESIDUELS

Clôtures périphériques sur le pourtour du site et barrières condamnant
l’accès en dehors des heures de travail à la voie à usage privé servant
d’accès au site.
Panneaux rappelant l'interdiction de pénétrer sur le site et les risques
encourus.
Il existe un risque modéré d’accidents sur
site dus à la circulation d’engins et de
camions, à la présence d’équipements,
de zones en eau, de zones de
remblaiement avec les sédiments de
dragage, de stocks, et à l’utilisation de
l’énergie électrique et d’hydrocarbures.

Sécurité des
personnes

Accès au site strictement réservé
accompagnés.

aux visiteurs autorisés et

Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur le site.
Personnel informé et sensibilisé aux consignes de sécurité.

Très faible
à nulles

Port obligatoire des équipements de protection individuelle.
Conformité et entretien régulier des équipements et installations
électriques.
Mise en place de bouées de sauvetage à proximité des zones en eau.
Aménagements et signalisations existants au niveau des croisements
de la piste à usage privé avec les voies publiques permettant
d’assurer la sécurité routière.
Respect du code de la route sur la voirie publique et du code de
navigation fluviale sur la Seine.

Voir ci-avant

Environnement
sonore

Une simulation acoustique a été réalisée
en
phase
maximisante
(utilisation
simultanée d’une drague suceuse pour le
décapage et d’une pelle sur ponton pour
l’extraction en eau du gisement) selon 3
configurations les plus critiques vis-à-vis
des habitations les plus proches.
Des dépassements des émergences
sonores réglementaires ont été observés
pour les habitations les plus proches
implantées au niveau du hameau « La
Seigneurie ».
Les activités projetées seront conformes
aux objectifs réglementaires en limite de
site.

Risque sanitaire

Les émissions de poussières (y compris de
silice), de gaz de combustion ainsi que les
émissions sonores induites par les activités
projetées ne seront pas susceptibles
d’engendrer un risque sanitaire.

© ATE DEV SARL

Séparation des opérations de décapage et d’extraction lors de
l’exploitation des phases 1, 2 et 3.
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.
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.

Voir les mesures ci-dessus pour l’environnement sonore.

Non nécessaire
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2.3. CADRE BIOLOGIQUE
La zone d’étude se localise dans une boucle de la Seine essentiellement cultivée
(prairie de fauche, pâture, etc.) et où des plans d’eau issus d’activités d’extraction
passées sont présents.
Au vu des habitats et des espèces relevés sur le périmètre rapproché, le projet
d’extension et de modification de remise en état de carrière sur la commune
d’Anneville-Ambourville présente les contraintes écologiques réglementaires et
patrimoniales suivantes.
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 :
l’Ache rampante. Ces espèces remarquables sont principalement associées à des
milieux ouverts humides de type mégaphorbiaies et fossés humides, ou à une
végétation rivulaire et aquatique. Notons aussi la présence au sein du périmètre
rapproché d’arbres têtards d’âges variables, dont certains sont potentiellement
favorables pour le Pique-prune, et d’autres sont des habitats en devenir pour cet
insecte emblématique et sont déjà des gîtes potentiels favorables pour les
chiroptères.
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.
Concernant la faune invertébrée, les enjeux portent essentiellement sur 7 espèces
remarquables : 6 insectes et 1 mollusque.
Les cartes ci-après présentent la hiérarchisation des enjeux réglementaires et
patrimoniaux sur le site d’étude.
Le site s’inscrit par ailleurs dans le contexte environnemental suivant :


il est compris dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande,



il est à proximité immédiate d’une zone Natura 2000, qui comprend la
bordure ouest du plan d’eau faisant l’objet de la demande de
modification de remise en état (sachant que l’autorisation d’exploiter
ces terrains en 1997 étaient bien antérieures à la désignation de la zone
Natura 2000 en 2014),



il est inclus dans une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II.

Les cartes page 49 illustrent les espaces remarquables présents autour du site.
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Précisons 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.
Globalement, le projet induit un risque d’impact sur les milieux naturels et les espèces
localisés sur le site en projet, ainsi que sur les espèces présentes dans les milieux
environnants. Les causes de ces impacts potentiels sont 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.

L’application de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
résumées dans le tableau en page suivante 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.
Après application des mesures de compensation in situ liées au réaménagement du
périmètre rapproché et des mesures de compensation complémentaires ex situ pour
les zones humides, résumées dans le tableau en page suivante, aucun impact résiduel
ne subsiste sur les habitats, la flore, la faune, les zones humides ou les biocorridors.
Par ailleurs, au vu de la localisation et de la nature du projet, de l’absence
d’incidence de ce dernier sur le réseau hydrographique / hydrogéologique /
topographique du secteur, des mesures ERC mises en place et des habitats et
espèces relevés sur le site, le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité
des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km. Au vu de l’importante disponibilité
des habitats de substitution et de l’impact globalement nul sur la viabilité des
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populations animales et végétales locales, le projet n’est pas non plus susceptible de
remettre en cause l’intégrité de l’emprise du PNR. Enfin, 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 site 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 donc pas en cause l’intégrité de ces
zones d’inventaire.

Respect de l’emprise d’exploitation

X

Circulation adaptée des engins

X

X

Éviter les périodes sensibles de la faune pour certains travaux

X

X

Limitation des émissions sonores

X

Mise en place de clôtures perméables à la faune sauvage

X

Maintien de haies et arbres d’alignement

X

Transplantation de saules têtards

X

Vérification des arbres avant abattage

X

Installation des gîtes artificiels à Chiroptères

X
X

X

Limitation de l’éclairage et des travaux nocturnes

X

X

Prévention et maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures

X

X

Gestion des plantes invasives

X

X

Implantation et gestion des abords de la bande transporteuse

X

X

Phasage et remise en état coordonnée

X

Sensibiliser le personnel

X
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Compensation

Suivi

X

Conserver la mare au nord-est du site
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Accompagnement

Intitulé de la mesure

Réduction

Évitement

Le réaménagement et sa gestion auront même un impact positif sur ces éléments. Ils
permettront d’accroître la fonctionnalité écologique du site en créant et en gérant de
manière pérenne des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales et
remarquables (augmentation du linéaire de haie, diminution de pression de pâturage,
fauche tardive, création de mares, …). Cet aménagement permettra également
d’augmenter, à l’échelle de la boucle de la Seine, la surface de la trame prairiale
humide au sein d’un secteur ponctué de plans d’eau.

SOCIETE CEMEX GRANULATS NORD

Suivi écologique du site lors de l’exploitation

Compensation

Suivi

Accompagnement

Intitulé de la mesure

Réduction

Évitement

COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

X

Pérennité des milieux naturels recréés

X

Création de prairies humides lors du réaménagement

X

Création de mares lors du réaménagement

X

Création et reconstitution de fossés lors du réaménagement

X

Création et reconstitution de haies lors du réaménagement

X

Restauration/amélioration de zones humides ex situ

X
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2.4. BIEN MATERIELS ET PATRIMOINE CULTUREL
DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Nulles

Non nécessaire

/

Moyennes

Reconstitution lors de la remise en
état du site des deux chemins
compris dans l’emprise du projet et
concernés par l’exploitation des
terrains de l’extension.

/

RESIDUELLES

VOIES DE
COMMUNICATION

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.

Réseau routier

Entre l’extension projetée et le plan
d’eau sud, une voie à usage privé
non cadastrée relie l’installation de
traitement voisine 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 voies routières RD.45 et RD.64,
éloignées des terrains projetés, sont
des axes de transport de matières
dangereuses (TMD).

Les
modalités
d’exploitation
et
de
remblaiement projetées dans le cadre du
présent projet n’impliquent pas de trafic routier
notable supplémentaire. 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.
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.

Non nécessaire

Cette circulation ne sera pas suffisamment
importante 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.
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 la route.
Enfin le projet n’aura pas d’incidence sur
l’intégrité des voies publiques passant à
proximité des terrains concernés.
Le projet d’extension prévoit l’exploitation
d’une portion de la voie communale n°9 dite
du Patis et du chemin piétonnier non cadastré
compris dans l’emprise du site.
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DOMAINES DE

ÉTAT INITIAL

L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Des aménagements (passages surélevés ou
passages busés) seront mis en place au niveau
de la piste à usage privé 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.

Réseau routier

Voir ci-avant

Le roulage des camions sur la route
goudronnée à usage privé en sortie du site de
carrière permettra de limiter le dépôt de
salissures au niveau des croisements avec deux
voies publiques : la VC n°5 (Rue Cabourg) à
l’est et la VC n°1 (Route des Marais) à l’ouest.
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.

Réseau fluvial

Les terrains du projet d’extension de
carrière sont localisés à plus de
700 m à l’est des bords de Seine.
La Seine est un axe de transport de
matières dangereuses.

INCIDENCES
RESIDUELS

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

/

/

Faibles

Démantèlement à la fin de
l’exploitation des aménagements
réalisés au niveau de la piste à
usage privé.

Nettoyage par la société des portions
traversées de ces deux voies
publiques, en cas de dépôt de
poussières ou de boue.

Nulles

Non nécessaire

/

Très faibles
à nulles

Non nécessaire

/

Nulles

Non nécessaire

/

L’apport de sédiments de dragage pour le
remblaiement des terrains n’implique pas de
trafic supplémentaire sur la Seine, car la
drague du GPMR est déjà présente et en
activité sur le fleuve, notamment au droit de la
boucle d’Anneville, pour le refoulement de
sédiments dans la ballastière de CBN à Yvillesur-Seine.

Non nécessaire

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.

Optimisation du fret retour des barges
apportant les matériaux extérieurs
inertes, en les chargeant dès que
possible avec des matériaux issus de
l’installation de traitement.

Ces rotations de barges supplémentaires ne
modifieront pas significativement le trafic
fluvial, ni les conditions de circulation sur la
Seine, et n’entraîneront pas d’augmentation
significative du risque d’accident impliquant
une barge de TMD sur la Seine.

Non nécessaire

Le site en projet, éloigné de plus de 700 m de
la Seine, respecte les servitudes de distance
associées.

Réseau ferroviaire

Aucune voie ferrée ne passe au sein
de la boucle d’Anneville.

L’incidence du projet sur le réseau ferroviaire
est nulle.
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

RESEAUX

ÉTAT INITIAL
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 d’eau potable passe
également au sein des terrains de
l’extension projetée.

INCIDENCES DU PROJET

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

L’exploitation
projetée
impliquera,
au
préalable de tous travaux, le déplacement des
réseaux présents dans l’emprise des terrains de
l’extension.

Le déplacement de ces réseaux sera
réalisé dans les règles de l’art
conformément aux préconisations
des gestionnaires des réseaux et selon
les cahiers des charges ou les
conventions d’ores et déjà établis en
amont.

Le présent projet n’aura aucune incidence sur
les éléments du patrimoine historique.

Non nécessaire

INCIDENCES

MESURES DE COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

Nulles

Non nécessaire

/

Nulles

Non nécessaire

/

Nulles

Non nécessaire

/

Nulles

Non nécessaire

/

RESIDUELS

PATRIMOINE
CULTUREL ET
TOURISTIQUE

Patrimoine
historique

Patrimoine
archéologique

Le projet se situe en-dehors et à
distance (à plus de 1 km) 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.

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.

Réalisation
d’un
diagnostic
archéologique
avant
le
commencement des travaux sous
réserve de prescription.
Décapage de la partie à sec de la
découverte par une pelle travaillant
en rétro afin de préserver les éventuels
vestiges archéologiques.
Signalement
au
service
de
l’archéologie de toute découverte
fortuite.
Gel des travaux sur les lieux de la
découverte.

Tourisme

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.

Le présent projet aura une incidence nulle sur
les activités touristiques du secteur d’étude.
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2.5. INCIDENCES NOTABLES CUMULEES AVEC D’AUTRES
PROJETS
Au sein de l’étude d’impact réalisée dans le cadre de ce dossier, ont également été
recherchés les projets existants ou approuvés dans un rayon de 3 km avec lesquels le
présent projet serait susceptible d’avoir des incidences cumulées sur les différents
domaines environnementaux traités.
Cet inventaire a fait ressortir les deux projets suivants :
➢

la demande de renouvellement d’exploitation d’une carrière
alluvionnaire de la société CEMEX GRANULATS sise à AnnevilleAmbourville 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 CARRIERES ET BALLASTIERES 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.
Ces carrières sont relativement éloignées par rapport au présent projet
(respectivement 2,3 et 2,8 km), mais du fait des modalités d’exploitation, il a été
décidé d’évaluer les effets cumulés de ces activités uniquement sur le plan
hydrogéologique (effets cumulés du remblaiement des trois carrières).
L’étude hydrogéologique a montré que 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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