NOTE DE RÉPONSE À L’AVIS DU PNRBSN DU 07/12/2018
ET À L’AVIS DE LA MRAE DU 14/02/2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
NOTE DE RÉPONSE À L’AVIS DU PNRBSN
ET À L’AVIS DE LA MRAE

Réponses à l’avis du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine
Normande du 07/12/2018

OBJECTIFS DE LA CHARTE DU PNRBSN
Remarque du PNRBSN page 4 : La poursuite du remblaiement de ballastières avec des
sédiments de dragage est l’une des orientations du Parc, si et seulement si l’étude des
caractéristiques du site permet de s’assurer de l’innocuité du dépôt, et qu’un gain
écologique peut être obtenu.
La section 2.4 de la pièce 2 du volume 6 est consacrée à l’analyse de la compatibilité
du projet avec la charte du PNRBSN. La disposition relative au remblaiement de
ballastières avec les sédiments de dragage (au sein de l’objectif stratégique 2.4) est
bien citée dans son intégralité : « poursuivre le remblaiement de ballastières avec des
sédiments de dragage, lorsque l’étude des caractéristiques du site permet de
s’assurer de l’innocuité du dépôt, et qu’un gain écologique peut être obtenu » (page
53).
La justification apportée pour la compatibilité du projet avec cette disposition est
reprise ci-dessous :
« 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. L’apport de sédiments au sein de ce dernier est d’ailleurs en
cours. En outre, l’avis de l’hydrogéologue agréé émis en amont de cet arrêté
préfectoral a conclu au fait que la procédure d’acceptabilité définie pour le site de
CBN à Yville-sur-Seine pouvait être appliquée de la même façon au niveau du projet
de la société CEMEX GRANULATS à Anneville-Ambourville (les matériaux de dragage sont
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les mêmes, et l’environnement géologique et hydrogéologique du site est très proche
de celui du site expérimental d’Yville-sur-Seine, où l’expérimentation s’est déroulée
sans problème).
Le remblayage jusqu’au terrain naturel de l’intégralité du site par les sédiments de
dragage du GPMR permettra la reconstitution de prairies humides sur l’ensemble du
site. Accompagné de la mise en place d’aménagements plus spécifiques (mares,
haies, fossés), il représentera une plus-value écologique et paysagère du secteur.
Précisons que le remblaiement expérimental par les sédiments de dragage de la
ballastière d’Yville-sur-Seine est évoqué au sein de la charte du PNR. Rappelons que
l’activité de refoulement de ces sédiments est aujourd’hui achevée au niveau de ce
site, et a été déplacée dans le cadre du remblaiement en cours du plan d’eau sud
objet du présent dossier (remblaiement autorisé par APC du 13 juillet 2017) ».
Remarque du PNRBSN page 4 : Il est mentionné dans le document technique sur les
évaluations d’incidence Natura 2000 que le projet de réaménagement du périmètre
rapproché est en accord avec les différents documents de cadrage du secteur dont
la Charte du PNRBSN qui préconise de favoriser les milieux humides. Effectivement, la
charte du Parc préconise de restaurer les milieux humides. Mais avant tout, il s’agit de
conserver les zones humides existantes.
Rappelons que l’analyse de la compatibilité et de l’articulation du projet avec les
principaux documents de cadrage du secteur est présentée en pièce 2 du volume 6
du dossier.
En particulier, la charte du PNRBSN émet la disposition suivante en termes
d’exploitation de carrières en zones humides, au sein de l’objectif stratégique 2.4 :
« éviter la création ou l’extension de carrières sur les zones humides identifiées par le
plan de Parc comme n’ayant pas vocation à accueillir ce type d’activité ». Le projet
est en accord avec cette disposition puisque « la bordure ouest du plan d’eau sud
est comprise au sein d’une zone Natura 2000 d’habitats humides considérée comme
« zone d’intérêt patrimonial, biologique et fonctionnel n’ayant pas pour vocation à
accueillir des activités supplémentaires d’extraction de granulat ». Or seule une
activité de remblaiement est projetée au niveau de cette gravière déjà existante afin
de reconstituer les prairies humides d’origine. Les terrains de l’extension de carrière ne
sont pas situés sur des zones humides n’ayant pas vocation à accueillir ce type
d’activité » (voir section 2.4 de la pièce 2 du volume 6, page 52).
Par ailleurs, précisons que les mesures d’évitement globales des carrières à l’échelle
de la boucle (et notamment sur des milieux humides) sont présentées en détail dans
la section 1 du chapitre V de l’étude d’impact (pages 327 à 330). Rappelons ainsi en
résumé que :
➢
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« face à la nécessité de trouver un équilibre entre réalité de production
et préservation des milieux et richesses naturelles, la profession a engagé
de longue date une approche ERC, et en particulier d’évitement, qui a
été transcrite dans les documents de planification actuels » ;
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➢

« dans le cadre de l’élaboration de ces documents de planification
[SDC, SCOT, PLU, PLUi], l’ensemble des carriers de la boucle d’Anneville
ont ainsi réduit volontairement les périmètres de leurs projets proches et
lointains de manière à éviter la destruction de milieux naturels pouvant
offrir des valorisations remarquables (zones humides, silicicoles, etc.),
bien que ces projets ne soient pas juridiquement incompatibles avec les
divers statuts de protection » ;

➢

« [la] première démarche de réduction de l’emprise des projets
d’extension de carrières, actée [avec le nouveau SDC], représente pour
la société Cemex Granulats une surface abandonnée totale de 18 ha
[...], soit un potentiel exploitable d’environ 2,3 millions de tonnes
représentant environ 6 ans d’extraction » ;

➢

« dans un second temps, lors de l’élaboration du SCoT de la Métropole
Rouen Normandie [...] et du PLU d’Anneville-Ambourville [...], la société
CEMEX GRANULATS s’est engagée à limiter son impact à l’échelle de la
boucle en acceptant définitivement que l’essentiel de son patrimoine
historique sur la boucle (initialement acquis dans l’objectif d’y ouvrir des
carrières) ne fasse pas l’objet de projets d’extraction. [...]. Les zones
humides et milieux silicicoles présents sur ces terrains sont donc
définitivement préservés, bien que ces milieux nécessitent d’importants
travaux de restauration pour devenir pleinement fonctionnels. Ces 53 ha
représentaient un gisement de qualité pour un tonnage d’environ 5,7
millions de tonnes, soit 14 ans d’extraction ».

En conclusion, « sur les 97 ha de réserves foncières que Cemex Granulats détient au
sein de la boucle, seuls les 26,5 ha objet du présent dossier permettent à ce jour, et
selon les engagements pris et confortés dans les documents de planification
territoriaux, de solliciter un projet d’extraction de moindre impact. Les réductions et
évitements d’emprises exploitables portent sur quasiment 73 % du foncier disponible
historiquement à des fins d’extraction ».
Enfin, précisons que l’étude des zones humides et la proposition de mesures ERC se
sont basées sur les textes réglementaires, les dispositions des documents de cadrage
(et en particulier la disposition D6.83 du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) et sur les
attentes des administrations et acteurs du territoire.
Rappelons en outre que ce projet est connu des différentes parties prenantes depuis
de nombreuses années, et que diverses réunions et échanges ont eu lieu depuis 2016
avec l’ensemble des acteurs, y compris le PNRBSN. Le fait que le projet d’extension
soit localisé en zone humide était connu de tous, et abordé explicitement dès la
première réunion de cadrage le 30/05/2016 (voir la présentation et le compte-rendu
de cette réunion en annexe de l’étude d’impact).
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COMPATIBILITÉ AVEC LE PLU
Remarque du PNRBSN page 4 : La conformité du projet avec le rapport de
présentation du PLU d’Anneville-Ambourville n’est pas étudiée dans le dossier : le
rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville définit la compensation et
l’accompagnement que doivent respecter les ouvertures de nouvelles carrières et
notamment celle concernée par le projet.
L’article L.152-1 du code de l’urbanisme (section « Respect du plan local
d’urbanisme ») précise que « l'exécution par toute personne publique ou privée de
tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses
documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles,
lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ».
Les projets doivent donc être conformes au règlement et à ses documents
graphiques, et compatibles avec les orientations d’aménagement et de
programmation. Le code de l’urbanisme ne stipule pas que les projets doivent être
conformes au rapport de présentation des PLU.
La pièce 2 du volume 6 (« Compatibilité et articulation avec les principaux documents
d’urbanisme et d’orientation ») comprend une analyse de la compatibilité du projet
avec les documents suivants du PLU d’Anneville-Ambourville : le règlement et le plan
de zonage, le plan des risques, le projet d’aménagement et de développement
durable, le document d’orientations d’aménagement et de programmation (section
2.1, pages 7 à 18). Cette analyse va donc d’ores et déjà plus loin que ce qui est
demandé réglementairement.
De plus, le rapport de présentation d’un PLU est un document descriptif et non
prescriptif. Il sert de base à l’élaboration des autres documents constitutifs du PLU et
à la définition des orientations de la commune. L’article L.151-4 du code de
l’urbanisme en définit le contenu : « le rapport de présentation explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services ». Le rapport
de présentation n’a pas à être pris en compte dans l’analyse de la compatibilité du
projet avec le PLU.
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Rappelons enfin que plusieurs échanges et réunions ont eu lieu depuis le début de
l’élaboration du projet entre le pétitionnaire (FCH puis CEMEX GRANULATS) et les acteurs
du territoire qui étaient à l’origine et avaient une parfaite connaissance des
dispositions du PLU d’Anneville-Ambourville (et de la charte du PNRBSN) : la commune
d’Anneville-Ambourville, la Métropole Rouen Normandie, le Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande. Une synthèse des réunions ayant eu lieu depuis 2016
figure à le section 2.3 (« Concertation et rencontre des principales parties prenantes »)
du chapitre I de l’étude d’impact (volume 2), pages 10 à 13 :
Date

Participants

30/05/2016

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

10/10/2016

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

03/11/2016

FCH, PNRBSN, Mairie d’Anneville-Ambourville, Métropole Rouen Normandie,
ATE DEV, LE CERE

03/04/2017

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

15/06/2018

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

06/07/2018

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

05/09/2018

CEMEX GRANULATS, DREAL service SRN

12/10/2018

CEMEX GRANULATS, FCH, PNRBSN, LE CERE

Les réunions datées du 30/05/2016, du 03/04/2017 et du 12/10/2018 ont fait l’objet de
comptes-rendus communiqués à l’ensemble des participants. Ces comptes-rendus,
ainsi que les supports de présentation réalisés dans le cadre de ces réunions, ont été
joints en annexe de l’étude d’impact (volume 2).
Précisons qu’en plus de ces réunions répertoriées, des échanges par mail ou par
téléphone, ainsi que des rencontres informelles, ont également eu lieu avec les
différents acteurs locaux.
Ces différents réunions et échanges ont été organisées par le pétitionnaire pour
présenter son projet aux acteurs du territoire, pour initier une réflexion autour des
enjeux environnementaux et du réaménagement ultérieur des terrains, mais
également pour que ces acteurs lui communiquent les éléments nécessaires à la
compréhension des enjeux du territoire, à la faisabilité du projet, les éventuelles
servitudes et règles s’appliquant sur les terrains, leurs préconisations, souhaits et
prescriptions. L’avancée des études techniques, et notamment de l’étude
écologique, a régulièrement été présentée, avec les enjeux environnementaux qui
s’en dégageaient et les mesures envisagées. Ces mesures, ainsi que le plan de
réaménagement final, ont été discutés lors de plusieurs réunions et ont été établis en
concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Aucune incompatibilité du projet avec le PLU d’Anneville-Ambourville ou la charte du
PNRBSN n’a été soulevée lors de ces nombreuses réunions et échanges.
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Remarque du PNRBSN page 4 : « Pour les projets de reprise ou d’extension de carrière
se situant en limite de site Natura 2000, une zone tampon significative entre cette
limite et l’activité d’extraction devra être maintenue. Cette notion de « zone tampon
significative » n’est pas reprise dans le document. Lors des échanges pour la
réalisation du PLU, cette « zone tampon » devait être supérieure aux dix mètres
réglementaires.
Précisons tout d’abord que les échanges préalables à la réalisation du PLU n’ont pas
de portée réglementaire et ne s’appliquent pas aux porteurs de projet. Seules les
conclusions/prescriptions qui sont actées dans le règlement et les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU sont opposables aux porteurs de
projet.
L’indication « pour les projets de reprise ou d’extension de carrière se situant en limite
de site Natura 2000, une zone tampon significative entre cette limite et l’activité
d’extraction devra être maintenue » figure dans le rapport de présentation du PLU.
Elle ne précise en aucun cas la largeur de cette zone tampon. Cette indication n’a
en outre pas été reprise dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement
et de programmation. Seule une mention « protéger les zones Natura 2000 » a été
intégrée dans le PADD, dans le thème « protéger le cadre de vie ». Cet objectif a été
repris dans l’analyse de la compatibilité avec le PLU dans la pièce 2 du volume 6
(page 17).
Rappelons également, comme détaillé ci-avant, que de nombreuses réunions ont eu
lieu avec les acteurs du territoire qui ont participé à l’élaboration du PLU et en avaient
une bonne connaissance. Ces réunions avaient également pour objectif de cadrer
le projet en fonction des préconisations et souhaits de chacun des acteurs, et
devaient permettre au pétitionnaire de connaître, le cas échéant, l’interprétation des
textes par ces acteurs.
L’emprise du projet d’extension de carrière a été définie en fonction de l’emprise
autorisée dans le plan de zonage du PLU et de la délimitation de la zone Natura 2000
voisine. L’emprise sollicitée se trouve donc en dehors de la zone Natura 2000, et la
jouxte. L’emprise exploitée restera éloignée de 10 m de la limite de la zone Natura
2000.
Il est à noter que cette question d’une bande tampon entre la carrière et la zone
Natura 2000 a été abordée lors de la première réunion regroupant le pétitionnaire de
l’époque (FCH), la DREAL, le PNRBSN, le Maire d’Anneville-Ambourville, la Métropole
Rouen Normandie et les différents bureaux d’études techniques et coordonnateur, le
30/05/2016. Un compte-rendu de cette réunion avait été envoyé à tous les
participants, et figure en annexe de l’étude d’impact (volume 2). Il est indiqué en
page 2 de ce compte-rendu que : « [Mme LE NEVEU de la DREAL] conclut sur le fait
qu’une bande tampon d’au moins 10 m de large doit être aménagée entre
l’exploitation et la Natura 2000 voisine afin de n’impacter en aucune manière cette
zone protégée. Les intervenants du PARC rappellent en effet que les zones Natura 2000
sont régies par un règlement européen qui implique une incidence nulle des projets
sur ces zones protégées. Le PARC rejoint la DREAL Ressources en demandant qu’une
zone tampon soit conservée entre le projet et la zone Natura 2000 ».
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Parmi les conclusions de la réunion reprises à la fin de ce compte-rendu (en page 9)
figure « l’absence de dérogation à la bande des 10 m au niveau de la Natura 2000 à
l’ouest et au nord ».
La conservation d’une bande de 10 m entre la limite sollicitée et la limite exploitée, et
la réalisation d’une étude d’incidences Natura 2000, correspondent donc aux
attentes alors énoncées par la DREAL et le PNRBSN.
La suite de l’élaboration du projet, et des différentes réunions qui ont eu lieu jusqu’en
2018, s’est donc basée sur le maintien d’une bande de 10 m entre la limite exploitable
et la limite sollicitée (soit entre la limite exploitable et la limite de la zone Natura 2000).
Aucune autre remarque n’a été formulée par les participants de ces réunions quant
à la zone tampon entre le site et la zone Natura 2000.
Remarque du PNRBSN page 4 : « Les projets de carrière sur la boucle d’Anneville [...]
nécessitent que soient compensés les impacts significatifs sur des zones qualifiées
d’humides présentes sur des secteurs autorisant les projets d’ouverture de carrières.
Le projet de PLU nécessite également de prévoir la compensation de l’aspect
« biodiversité » du territoire de la boucle par la mise en place de mesures
compensatoires additionnelles (plantation de haies, création de mares et pelouses
silicicoles. » Il ne semble pas que des « mesures compensatoires additionnelles » aient
été mises en place dans le cadre de ce projet.
Cette indication figure dans le rapport de présentation du PLU. Elle n’est pas reprise
dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Toutefois, la mise en place de mesures ERC lorsque le projet est susceptible de
présenter des impacts significatifs du projet sur l’environnement, y compris les zones
humides et la biodiversité, est obligatoire au titre du code de l’environnement.
L’étude d’impact, et en particulier l’étude écologique et l’étude des zones humides,
ont donc pris en compte l’évaluation des impacts du projet et préconisé des mesures
ERC. Ces mesures ont été présentées et ajustées lors des différentes réunions de
concertation avec les acteurs du territoire, dont le PNRBSN.
Précisons qu’il est prévu, dans le cadre du projet, la création de nouvelles haies en
bordure du périmètre sollicité avant le commencement des travaux, la reconstitution
de haies initialement existantes lors du réaménagement des terrains, et la création de
trois nouvelles mares lors du réaménagement des terrains. Ces mesures s’s’inscrivent
tout à fait dans l’esprit des « mesures compensatoires additionnelles » évoquées par
le PNRBSN dans sa remarque.
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Remarque du PNRBSN page 5 : Il est notifié également dans le PLU la nécessité de
« pérenniser les mesures proposées », en particulier sur les aspects fonciers, les
modalités de gestion du site et le calendrier de mise en œuvre ». Il faudrait préciser
davantage les éléments relatifs à la servitude de droits privés qui, a priori, n’est pas
juridiquement adaptée dans ce contexte [..] et aux engagements sur la gestion des
sites (cf partie ERC).
Voir la réponse à la remarque sur les mesures d’évitement et de réduction ci-après.
Remarque du PNRBSN page 5 : En ce qui concerne les mesures d’accompagnement,
« le pétitionnaire devrait proposer soit une compensation complémentaire à hauteur
de 50 % de la surface impactée par le projet, soit une ou plusieurs actions participant
à la gestion de zones humides, soit une combinaison de ces deux mesures. » Il ne
semble pas que des mesures d’accompagnement aient été proposées en ce sens.
Le PNRBSN fait ici référence à un extrait du rapport de présentation du PLU qui reprend
textuellement la disposition D6.83 du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021. L’analyse
de la compatibilité au SDAGE, et notamment à cette disposition-ci, est réalisée à la
section 2.5 de la pièce 2 du volume 6 (pages 55 à 61).
Il est à noter que le pétitionnaire respecte parfaitement cette disposition, qui
demande aux porteurs de projet impactant des zones humides :
➢

une compensation à hauteur de « fonctionnalités au moins équivalentes
à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse
d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée » ;

➢

des mesures d’accompagnement correspondant soit à « une
compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface
impactée », soit à « une ou plusieurs actions participant à la gestion de
zones humides sur un autre territoire ou à l’amélioration des
connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones
humides », soit
à
« une
combinaison
des
deux
mesures
d’accompagnement précédentes ».

En effet, le pétitionnaire prévoit la reconstitution in situ de plus de 150 % de zones
humides (40 ha) par rapport à la surface impactée (24,98 ha), correspondant ainsi
largement à une compensation « de base » à hauteur de 100 % et à une
compensation complémentaire à hauteur de 50 % (mesure d’accompagnement
n°1).
Une mesure de compensation supplémentaire sera en outre mise en place ex situ,
augmentant encore la superficie de zones humides compensées.
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CARACTÉRISATION DE LA ZONE DÉTRUITE
Remarque du PNRBSN page 5 : La typologie EUNIS des habitats ne permet pas de
définir une caractérisation précise des prairies, et ce d’autant plus qu’il est évoqué la
présence d’un horizon tourbeux qui va être décapé. La présence d’un horizon
tourbeux entraîne la nécessité d’une analyse plus poussée car les prairies paratourbeuses sont des prairies d’intérêt patrimoniale, dont certaines d’intérêt
communautaires.
Pour rappel, le bureau d’études Le CERE a identifié les habitats prairiaux suivants sur
le site en projet (extrait du tableau pages 51-52 de l’étude écologique reportée en
pièce 2 du volume 5) :

Précisons qu’une expertise écologique avait été réalisée au préalable sur les terrains
par le bureau d’études BIOTOPE en 2011. Cette expertise avait défini et cartographié
les habitats de manière équivalente et avec le même niveau de précision que le
bureau d’études Le CERE (voir extrait de la légende de la carte des habitats de
BIOTOPE en page 50 de l’étude écologique reportée en pièce 2 du volume 5) :

Le niveau de précision dans la description et la typologie (EUNIS et Corine Biotope)
des habitats présents, similaires pour les deux bureaux d’études, est suffisant pour
conclure sur la nature de ces habitats.
Les prairies para-tourbeuses sont définies, en plus de la présence d’un horizon de
tourbe, par l’expression d’un cortège floristique spécifique. L’habitat concerné par ce
type de prairies correspond à un code Corine Biotope 37.312. En comparant la
composition végétale définie par ce code Corine avec les relevés de terrain, on
n’observe aucune espèce en commun.
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De plus, les prairies para-tourbeuses sont aussi définies par un caractère oligotrophe
(pauvre en nutriments). Or les prairies prospectées sur le site sont classées avec un
caractère eutrophe à mésotrophe (riche en nutriments à moyennement riche en
nutriments).
De ce fait, il n’y a pas lieu de classer les terrains en prairies para-tourbeuses.
Remarque du PNRBSN page 5 : La présence de surpâturage ne saurait justifier un
manque d’analyse de la végétation comme il est mentionné dans l’étude technique.
Un arrangement aurait pu être trouvé avec l’exploitant pour laisser au moins une
partie du cortège végétal s’exprimer.
L’objectif de l’état initial de l’étude d’impact (et en particulier des inventaires dans le
cadre de l’étude écologique) est d’établir, de décrire et d’évaluer l’état actuel des
terrains et de l’aire d’étude, de façon fidèle et fiable, et non une situation où les
terrains seraient gérés autrement. Il n’aurait donc pas été pertinent de demander à
l’exploitant de laisser une partie des terrains sans pâturage 1, d’autant plus qu’il aurait
certainement fallu attendre au moins une année pour que le cortège floristique puisse
se modifier, et que l’expérimentation n’aurait pu se faire que sur une petite surface.
Celle-ci n’aurait donc pas été représentative du réel état initial des terrains.
De plus, les prairies pâturées sont et restent des biotopes à part entière, c’est justement
le pâturage qui les définit et cette pression ne diminue en rien la qualité du milieu. En
retirant cette pression de pâturage, on modifie l’habitat et ne rend donc pas compte
de l’état initial du terrain.
Ajoutons que dans l’hypothèse où toutes les prairies du site d’étude exprimeraient un
cortège floristique semblable si la pression de pâturage était moindre ou nulle, le
pâturage ininterrompu (Code EUNIS : E2.11) observé sur une partie des terrains
deviendrait alors la prairie dite « témoin » du site car elle subit une pression de
pâturage peu élevée. Cette prairie « témoin » ayant été évaluée avec un enjeu
patrimonial faible, il en irait donc de même pour les autres prairies du site.
Enfin, il est à noter que le bureau d’études Le CERE n’a en aucun cas soulevé un
manque d’analyse de la végétation, mais une faible diversité floristique au niveau des
zones subissant une pression de pâturage élevée. Les inventaires ont donc été
complets : l’intégralité de la surface a été prospectée (y compris ceux qui étaient
pâturés au moment des inventaires), et les prospections se sont déroulées sur une
année biologique complète.

1

D’une manière tout à fait similaire, il n’est pas demandé à un porteur de projet en zone agricole cultivée
de demander à l’exploitant de laisser une partie de la parcelle non cultivée pour laisser une flore
spontanée s’exprimer : le résultat serait « artificiel » et ne reflèterait pas l’état initial effectif et
l’occupation du sol des terrains.
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Remarque du PNRBSN page 5 : Les enjeux sur le cours d’eau cyprinicole présent sur la
zone ne sont pas évalués ni caractérisés : les prospections de terrain ont consisté en
un recueil d’informations auprès des pêcheurs rencontrés et n’ont pas concerné la
zone proprement dite. Or le schéma départemental des carrières indique des zones
d’exclusion qui correspondent à des zones tampons de 35 m le long des cours d’eau
cyprinicoles et l’arrêté de 1994 mentionne que les extractions de matériaux dans le lit
mineur des cours d’eau et dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau sont
interdites. En l’absence d’inventaire de la zone concernée, les arguments présentés
dans l’étude technique qui dit que les fossés identifiés comme cours d’eau
cyprinicoles selon le schéma départemental des carrières n’existent plus ou
possèdent en réalité une fonctionnalité très dégradée, ne semblent pas justifiés.
La problématique de la présence de « cours d’eau cyprinicoles » cartographiés dans
le SDC en bordure sud du plan d’eau à remblayer, en bordure nord des terrains de
l’extension projetée et traversant ces derniers au nord-est, et faisant l’objet de zones
tampons d’exclusion de 35 m, est étudiée à la section 2.3 de la pièce 2 du volume 6.
Elle a fait l’objet d’échanges avec la DREAL – Service Ressources Naturelles, et
d’inventaires de terrain de la part des bureaux d’études en écologie Le CERE et en
hydraulique HYDRATEC.
Nous avons repris ci-après l’extrait de la pièce 2 du volume 6 concernant la
justification du fait que ces « cours d’eau cyprinicoles » sont en réalité des fossés
possédant une fonctionnalité hydraulique et écologique faible voire nulles (pages 35
à 37) :
Concernant les zones tampons d’exclusion au niveau de certains fossés bordant ou
traversant le site en projet, les études réalisées dans le cadre du présent dossier par
les bureaux d’études experts HYDRATEC et LE CERE mettent en exergue une
fonctionnalité hydraulique et écologique faible voire nulle des fossés concernés.
En effet, du point de vue hydraulique « ces zones d’exclusion ne paraissent pas
pertinentes à certains niveaux ». Suite aux prospections de terrain menées dans le
cadre du présent projet, les remarques suivantes ont pu être faites (cf. zones indiquées
sur la figure précédente) :

MARS 2019

➢

« Zone 1 : Le fossé Merre se rejette dans la Seine via une buse de
diamètre ø 800 équipée d’un clapet anti-retour, sa longueur est
d’environ 312 m ce qui parait être une longueur très importante pour
maintenir la vie des poissons,

➢

Zone 2 : Cette partie du fossé est assez profonde (de 1.3 à 1.8 m) avec
une section capable de l’ordre de 4 à 7 m²,

➢

Zone 3 : Cette partie du fossé est très végétalisée, sa section est
beaucoup plus faible de 0.6 à 1.5 m², elle n’est pas reliée au plan d’eau
comme semble l’indiquer la zone d’exclusion du SDC,

➢

Zone 4 : d’après le géomètre (décembre 2016), la végétation est trop
couvrante et la jonction entre le fossé de part et d’autre du chemin n’a
pas été vue et il n’y avait pas de présence d’eau,
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➢

Zone 5 : le tracé n’est pas bon, le fossé ne passe pas à ce niveau mais
plus à l’est,

➢

Zone 6 : des plans d’eau existent de part et d’autre de cette zone, les
fossés existent uniquement sur la partie ouest,

➢

Zone 7 : ce fossé n’existe plus depuis la création d’un plan d’eau ».

Localisation des zones tampon au niveau des fossés considérés comme des cours d’eau
cyprinicoles selon le SDC de la Seine-Maritime (source : HYDRATEC).

Concernant plus particulièrement la zone 2, jouxtant la partie nord de l’extension, et
la zone 3, entièrement contenue dans l’extension de carrière, l’étude des réseaux
hydrauliques de la Boucle d’Anneville réalisée par le PNR des Boucles de la Seine
Normande PNRBSN en décembre 2012, a montré que ces zones ont un pouvoir
drainant intermédiaire, et que la zone 2 a un intérêt patrimonial mauvais et la zone 3
un intérêt patrimonial moyen. Rappelons par ailleurs que les visites de terrain ont mis
en exergue un mauvais entretien du réseau de fossés du secteur ainsi que des noncontinuités de ce réseau hydraulique à certains endroits.
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L’étude écologique ajoute qu’« aucun poisson et aucune mise en eau significative
de ces fossés n’ont été observés lors des prospections de 2016. Ces fossés ne semblent
donc pas reliés à la Seine, ni aux plans d’eau à l’est où ont été observés l’Anguille et
le Brochet ».
Les fossés des zones 2 et 6, localisés en bordure des terrains projetés, ne seront pas
impactés par l’exploitation et le remblaiement prévus.
Le fossé traversant l’extension projetée sera reconstitué à la fin de l’exploitation. De
manière générale, les fossés recréés dans le cadre du réaménagement prévu
retrouveront des fonctionnalités hydraulique et écologique qu’ils n’ont plus
actuellement, et seront entretenus de manière adaptée.
Remarque du PNRBSN page 5 : La faune du plan d’eau qui va être remblayé n’a pas
été caractérisée.
La méthodologie employée pour l’inventaire des poissons sur l’aire d’étude est
précisée en page 38 de l’étude écologique (pièce 2 du volume 5), et reprise ci-après :
« les poissons ont fait l’objet de prospections sur le plan d’eau sud dont il est projeté le
remblaiement avec des fines de dragage du GPMR (Grand Port Maritime de Rouen)
et sur les plans d’eau présents aux abords du site. Les poissons ont été dans un premier
temps reconnus à vue lors des diverses prospections effectuées. Dans un second
temps ont été effectuées des captures temporaires de poissons aux stades juvéniles
à l’aide d’une épuisette. Les reconnaissances ont été effectuées sur place et chaque
individu capturé a été relâché dès son identification.
L’étude indique page 96 « qu’aucun alevinage n’a été réalisé sur le plan d’eau au
sud du périmètre rapproché, ni sur les deux autres en périphérie est de celui-ci. Seules
quelques Carpes et Sandres [à enjeux patrimoniaux faibles] ont été introduites il y a
une dizaine d’années. [...] Aucune frayère n’a été observée sur le site et ses abords ».
Par ailleurs, les études écologique et hydraulique ont démontré une connexion
dysfonctionnelle voire inexistante entre le plan d’eau et la Seine. Ce plan d’eau offre
donc de faibles potentialités d’accueil d’espèces patrimoniales à enjeux fort ou très
fort comme le Brochet ou l’Anguille.
Le plan d’eau sud à remblayer a bien été caractérisé.
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INCIDENCES ZONE NATURA 2000
Remarque du PNRBSN page 6 : L’incidence de la variation des niveaux d’eau sur les
Habitats d’Intérêt Communautaires présents sur le site Natura 2000 n’est pas analysée.
La conclusion sur l’absence d’impact sur l’ensemble des HIC du site Natura 2000
parait donc difficile à évaluer. D’après les données du DOCOB, et dans l’état actuel
des connaissances, il y aurait au moins 25 ha de prairies maigres de fauche (code
Natura 2000 : 6510) potentiellement impactées par cette variation cumulée des
niveaux d’eau.
Rappelons que le bureau d’études en écologie Le CERE a pris en compte, dans sa
note d’évaluation des incidences Natura 2000 (reportée en pièce 2 du volume 5), les
résultats des modélisations du bureau d’études en hydrogéologie HYDRATEC dans la
section V « Évaluation des incidences » - « Impacts sur l’hydrographie, l’hydrologie et
la topologie » (pages 27 à 28).
Rappelons les principales conclusions du bureau d’études HYDRATEC :
➢

scénario 1 en phase d’exploitation (plan d’eau sud remblayé et partie
nord de l’extension exploitée en eau) : les faibles variations
piézométriques (allant de 1 à 8 cm), dues uniquement à la mise en eau
de la partie nord de l’extension, « sont considérées comme négligeables
par comparaison avec les effets du phénomène de marée où les
variations journalières enregistrées sont de l’ordre du mètre ».

➢

scénario 2 après remblaiement de l’ensemble des terrains (plan d’eau
sud et extension) : « compte tenu des niveaux de la nappe par rapport
au terrain naturel, les impacts piézométriques du projet sont considérés
comme très limités [réhausse de 2 à 4 cm à l’Est], et le risque de
remontée de nappe en surface est donc écarté » ; et « concernant la
baisse du niveau piézométrique à l’Ouest du projet, les zones humides
susjacentes ne seront pas impactées (baisse du niveau de nappe de 3
à 4 cm au maximum) ».

➢

scénario 3 en prenant en compte les autres projets de remblaiement
dans la boucle (impacts cumulés) : « de manière générale, les impacts
au Sud ne sont pas liés au projet mais aux carrières avoisinantes ellesmêmes » ; « les impacts cumulés qui s’étendent entre le projet et les
autres carrières remblayées correspondent à une baisse du niveau de
quelques centimètres seulement (< 4 cm) » ; « ces variations sont
considérées comme négligeables par comparaison avec les effets du
phénomène de marée où les variations journalières enregistrées sont de
l’ordre du mètre ».

La conclusion générale du bureau d’études HYDRATEC est ainsi la suivante : « l’impact
sur la piézométrie est négligeable d’après la modélisation. Ainsi, aucune mesure
particulière n’est à mettre en place en phase d’exploitation » (pièce 1 du volume 5,
section 13.1.1, page 135).
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En l’absence d’impact significatif du projet sur les niveaux de nappe, aucun impact
sur les Habitats d’Intérêt Communautaires présents sur le site Natura 2000 voisin n’est
à attendre.

IMPACTS CUMULÉS
Remarque du PNRBSN page 6 : Dans l’étude d’impact, seuls sont notifiés les effets
cumulés liés à l’hydrogéologie. Les effets cumulés doivent également être identifiés
pour les autres impacts sur les milieux naturels (faune, flore, habitats, etc.).
Lors de la première réunion de cadrage du projet le 30/05/2016 avec la DREAL
(services UTRD et SRN), le PNRBSN, le Maire d’Anneville-Ambourville et la Métropole
Rouen Normandie, dont l’objectif était notamment de présenter le projet et les
premiers enjeux dégagés et de demander aux participants un cadrage des études
techniques à réaliser, le PNRBSN a mis en avant « l’importance d’une étude des effets
cumulés du présent projet avec d’autres projets connus de remblaiement de plans
d’eau de la boucle » en ce qui concerne l’aspect hydrogéologique (page 5 du
compte-rendu de la réunion figurant en annexe de l’étude d’impact). Une analyse
des effets cumulés avec d’autres projets de remblaiement de plans d’eau n’avait pas
été demandée en ce qui concerne l’aspect écologique.
Précisons que les deux projets connus recensés dans la boucle sont des carrières
d’ores et déjà autorisées, pour lesquelles ont été demandées des renouvellements,
modifications et/ou extension ; et qu’elles sont localisées à distance (respectivement
2,3 et 2,8 km) du présent projet de la société CEMEX GRANULATS (section 6 « Incidences
notables cumulées avec d’autres projets » du chapitre III du volume 2, page 307).
Les impacts cumulés ont néanmoins été analysés sur le plan hydrogéologique sur
demande du PNRBSN et parce qu’une demande similaire avait été formulée en cours
d’instruction pour un autre projet de la société CEMEX GRANULATS dans la boucle.
Cependant, l’analyse des effets cumulés sur le plan écologique avec ces projets
relativement lointains n’a été demandée par aucun participant au moment du
cadrage des études techniques, ni au cours des nombreuses réunions et divers
échanges qui ont suivi.
Remarque du PNRBSN page 6 : En ce qui concerne l’hydrogéologie, le PNR exprime
ses inquiétudes quant aux impacts cumulés de la mise en eau et du remblaiement
des plans d’eau. L’étude hydrogéologique conclut bien à des impacts à la fois sur la
fluctuation de la nappe et sur les rejets de l’eau dans la Seine.
Rappelons la conclusion du bureau d’études HYDRATEC concernant les impacts
cumulés (scénario 3), dans la section 11.1.4 de leur étude (pages 129 et 130) : « ces
variations sont encore une fois considérées comme négligeables par comparaison
avec les effets du phénomène de marée décrit précédemment où les variations
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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Quant aux rejets d’eau dans la Seine, rappelons, comme précisé à la section 12 de
l’étude d’HYDRATEC (page 133), « qu’il ne s’agit pas d’un nouveau rejet mais du
déplacement d’un rejet existant situé à Yville-sur-Seine, en aval sur la Seine. L’activité
de refoulement à Yville est terminée et a été déplacée au niveau du plan d’eau sud
objet du présent rapport ».
Rappelons que le GPMR a réalisé une note sur l’impact de ce rejet sur la qualité de la
Seine. Les conclusions reprises dans l’étude d’HYDRATEC (pages 133 et 134) sont les
suivantes :
➢

« La valeur limite de rejet de 150 mg/l pour les MES [...] 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, mais l’état actuel de la qualité de la Seine
sur la station de Duclair situé en amont du rejet ne le permet pas non
plus,

➢

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

➢

Concernant le paramètre ammonium, la valeur maximale de 29 mg/l
mesurée en fin de remblaiement permet de respecter l’objectif de bon
potentiel écologique de la seine. »

D’après le retour d’expérience sur Yville-sur-Seine et la note de calculs réalisée par le
GPMR dans le cadre du présent projet, ce rejet n’impactera donc pas la turbidité de
la Seine et permettra de respecter le bon potentiel écologique du fleuve pour le
paramètre ammonium.
Par ailleurs, des mesures de précaution et de suivi seront mises en place (section 14,
page 138, de l’étude d’HYDRATEC) :
➢

« en fin de remblaiement d’un casier, lorsque la hauteur d’eau restante
sera faible, le GPMR évitera autant que possible le refoulement de ses
sédiments dans la ballastière pendant la saison estivale afin d’éviter
d’avoir une trop forte concentration d’ammonium dans le rejet d’eau
dans la Seine lors de la mise en dépression de la ballastière ».

➢

« des analyses devront être réalisées pendant les périodes les plus
sensibles. Un protocole d’analyses devra être mis en place entre le
GPMR, la société Cemex et l’administration ».

Précisons que ces modalités de rejet et de suivi de la qualité du rejet sont identiques
à celles qui ont été employées au niveau de la carrière d’Yville-sur-Seine, et sont
d’ores et déjà mises en place au niveau du plan d’eau sud objet du présent projet,
dont l’APC du 13/07/2017 autorise l’apport de sédiments de dragage et donc le rejet
en Seine.
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Rappelons enfin, comme indiqué dans le tableau récapitulant l’ensemble des
réunions ayant eu lieu dans le cadre de l’élaboration du projet (page 12 de l’étude
d’impact), qu’une réunion a eu lieu le 06/07/2018 avec la DDTM (service BPE) pour
présenter notamment la note de calcul réalisée par le GPMR sur les impacts qualitatifs
du rejet en Seine. Le représentant de la DDTM a formulé quelques observations qui
ont été intégrées à la note présentée dans le dossier pour plus de précision, mais n’a
pas soulevé de paramètre susceptible d’être impactant pour la qualité de la Seine
ou de contraindre ce rejet. Il était favorable à ce rejet dans la mesure où il s’agit
uniquement d’eau de nappe et de sédiments, et où il y aura un suivi des paramètres
indicateurs du rejet.

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION
Remarque du PNRBSN page 7 : L’outil juridique de la « servitude de droit privée » ne
semble pas être le bon : une servitude de droit privé permet de noter des obligations
de « ne pas faire » mais pas des obligations de « faire », or compte tenu des objectifs
de gestion des mesures de compensation (zone de refuge, entretien de mares...), la
servitude ne semble pas adaptée ; et une servitude de droit privé s’attache à un acte
de propriété, elle ne peut faire l’objet d’un contrat entre le propriétaire et l’exploitant
agricole. C’est pourquoi les dispositifs juridiques de l’ORE – Obligation Réelle
Environnementale – entre la commune et un tiers comme le parc ainsi que
l’élaboration d’un bail à clause environnemental semblent plus appropriés.
Concernant la pérennité des aménagements qui seront réalisés, des mesures
compensatoires, des zones humides reconstituées et de leur gestion, il avait été tout
d’abord envisagé un bail environnemental (comme indiqué dans le compte-rendu
de la réunion du 03/04/2017 en annexe de l’étude d’impact).
Lors de la réunion ayant eu lieu avec la DDTM (service BPE) le 06/07/2018, il a été
conseillé au pétitionnaire d’instaurer plutôt des servitudes de droit privé au niveau
foncier.
Dans tous les cas, rappelons qu’une commission de suivi de site sera mise en place
avec tous les acteurs du territoire. Ces derniers pourront alors définir ensemble la
disposition la plus pertinente à mettre en place pour assurer la pérennité des zones
réaménagées et de leur gestion, en fonction des objectifs poursuivis, des outils
juridiques à disposition à ce moment-là et de la faisabilité et de l’efficacité de leur
mise en œuvre.
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MESURES DE COMPENSATION
Remarque du PNRBSN page 7 : La reconstitution d’une zone humide sur un sous-sol
recréé à partir de sédiments de dragage et déchets inertes ne peut être considérée
comme une équivalence à la destruction d’une zone humide sur « sous-sol naturel ».
Et ce d’autant plus que les retours d’expérience sur la recréation de zones humides
manquent à ce jour.
Tout d’abord, il est à noter que la végétation de prairie qui se développe sur ce milieu,
et sur celui qui sera recréé, ne possède pas de racines assez profondes pour pénétrer
jusque dans les couches du sous-sol. Les sédiments de dragage constitueront la partie
sous-jacente des terrains, et les matériaux extérieurs inertes issus de chantiers seront
utilisés très ponctuellement uniquement pour constituer une digue centrale. L’horizon
superficiel sera quant à lui exclusivement constitué de la tourbe qui aura
préalablement été extraite sur les terrains. Cet horizon aura une épaisseur de 1,30 m,
largement suffisante pour une végétation de prairie. La couche de sol sur laquelle se
redéveloppera la végétation sera donc identique à l’état actuel « naturel ».
Par ailleurs, l’étude hydrogéologique a démontré l’absence d’impact significatif des
matériaux de remblaiement (sédiments de dragage et remblais) sur les niveaux de
nappe. Les procédures d’admission et de contrôle de ces matériaux garantiront
l’absence d’impact sur la qualité de la nappe. Les conditions hydrogéologiques après
remblaiement seront donc compatibles avec l’implantation de prairies humides sur
les terrains.
Précisons qu’il existe un retour d’expérience d’un peu plus de 10 ans sur le
réaménagement de milieux écologiques après remblaiement d’une ballastière par
des sédiments de dragage au niveau de la carrière d’Yville-sur-Seine, pour laquelle la
dernière campagne de refoulement de sédiments de dragage a eu lieu en janvier
2008.
D’ailleurs, les documents de cadrage du secteur ont intégré les sédiments de
dragage non polluants comme matériaux autorisés dans le remblaiement de carrières
pour différentes vocations finales, y compris des zones humides.
Ainsi, le règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Anneville-Ambourville (voir page 11
de la pièce 2 du volume 6) autorise au niveau du site en projet « le remblaiement
(total ou partiel sous forme de hauts-fonds / zones humides) des affouillements et plans
d’eau créés à l’occasion d’une exploitation de carrière [...]. Les seuls matériaux
acceptés en remblaiement sont :
➢

les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent pas
de risque de pollution,

➢

les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (code
déchet 17 05 04),

➢

les terres et pierres (code déchet 20 02 02),
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➢

la terre végétale et la tourbe,

➢

les fines issues du traitement des matériaux de carrière.

Une couche superficielle des sols suffisamment importante devra être reconstituée
afin de permettre une bonne revégétalisation (agricole, humide, forestière, …) ».
De même, le document d’orientation et d’objectifs du SCOT de la Métropole Rouen
Normandie souligne qu’« il est recommandé, au sein des espaces identifiés dans la
trame aquatique et humide, un réaménagement des carrières de qualité
environnementale et paysagère, favorable à la restauration d’un écosystème de
prairies humides et de bocages. À cet égard, les sédiments issus du dragage de la
Seine sont une source potentielle de remblaiement des carrières à valoriser, dès lors
qu’ils ne présentent pas de risque de pollution » (voir page 27 de la pièce 2 du volume
6). Le DOO du SCOT indique également que « le remblaiement après extraction est
recommandé ainsi que le retour à la vocation d’origine du sol (cultures, boisement
alluvial…) et la remise en état écologique du site. À cet égard, les sédiments issus du
dragage de la Seine sont une source potentielle de remblaiement des carrières à
valoriser, dès lors qu’ils ne présentent pas de risque de pollution » (page 29 de la pièce
2 du volume 6).
Enfin, la charte du PNRBSN inclut la disposition suivante : « poursuivre le remblaiement
de ballastières avec des sédiments de dragage, lorsque l’étude des caractéristiques
du site permet de s’assurer de l’innocuité du dépôt, et qu’un gain écologique peut
être obtenu ».
Les modalités de remblaiement du projet avec les sédiments de dragage, ainsi que
le régalage de tourbe sur une épaisseur de 1,30 m en superficie, sont en accord avec
les préconisations des différents documents de cadrage locaux pour un
réaménagement de qualité.
Les documents de cadrage énoncés ci-dessus indiquent bien que le remblaiement
d’une carrière avec des sédiments de dragage est compatible avec une
équivalence fonctionnelle, voire un gain écologique obtenu in fine.
Il est par ailleurs à noter que le réaménagement de prairies humides sur le site
remblayé avec des sédiments de dragage, et le fait que cette reconstitution
corresponde également à une mesure compensatoire au titre des zones humides, ont
été exposés, discutés et actés lors des nombreuses réunions de concertation qui ont
eu lieu durant l’élaboration du projet.
Précisons qu’un suivi hydrogéologique, écologique et des fonctionnalités des zones
humides sera réalisé au fur et à mesure de la reconstitution des milieux après leur
exploitation et leur remblaiement durant la durée d’autorisation, et qu’une
commission de suivi de site réunissant les acteurs du territoire sera constituée. Le
réaménagement des terrains et les fonctionnalités des milieux reconstitués seront ainsi
contrôlés, et des préconisations complémentaires pourront être formulées si besoin.
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Remarque du PNRBSN page 7 : Le remblaiement d’une carrière reste une activité qui
devrait être incluse dans l’activité liée au réaménagement d’une carrière et non à
une mesure de compensation.
La remise en état réglementaire d’une carrière consiste en la mise en sécurité du site,
le nettoyage des terrains et l’évacuation des infrastructures, et l’insertion satisfaisante
du site dans le paysage (article 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
modifié). Différentes options de remise en état s’offraient au pétitionnaire : ne pas
modifier la remise en état en vigueur sur les terrains de la carrière actuellement
autorisée, laisser en place un plan d’eau sur l’extension de carrière, remblayer
partiellement les terrains de la carrière, remblayer l’ensemble des terrains jusqu’au TN
initial... C’est finalement cette dernière option qui a été retenue, en concertation
avec l’ensemble des acteurs locaux (propriétaires, Mairie, PNRBSN, Métropole Rouen
Normandie, DREAL).
Comme indiqué dans la demande (volume 1) – section 8.4 (« Objectifs de la remise
en état et du réaménagement projetés au niveau de l’ensemble du site ») : « 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 » (page 67).
Le réaménagement des terrains, les futures vocation et gestion des terrains remblayés,
et les différents aménagements hydrologiques, écologiques et paysagers vont
cependant plus loin que la simple remise en état réglementaire, et ont été pensés en
concertation avec les acteurs du territoire et les bureaux d’études techniques qui sont
intervenus pour le dossier. Il est à noter que ce réaménagement inclut les terrains de
la carrière actuelle, qui étaient d’ores et déjà soumis à une remise en état fixée par
arrêté préfectoral, mais que le pétitionnaire a fait le choix d’intégrer dans le présent
dossier pour une modification de réaménagement final. Ces différents
aménagements peuvent donc bien être inclus dans les mesures compensatoires du
projet, d’autant qu’ils seront mis en place de façon coordonnée, dans la mesure du
possible, avec l’avancée de l’exploitation (des milieux seront ainsi reconstitués avant
l’exploitation d’autres terrains).
En conclusion, le remblaiement des terrains a été intégré dans la remise en état
réglementaire du site de carrière ; et le réaménagement des terrains remblayés
(reconstitution ou création de prairies humides, de fossés, de haies, de mares) a été
intégré dans les mesures compensatoires.
Rappelons que les choix effectués en matière de réaménagement des terrains sont
le fruit d’une concertation menée depuis 2016 entre le pétitionnaire, les bureaux
d’études et les acteurs du territoire. Par ailleurs, lors de ces différentes réunions,
aucune remarque n’a été formulée sur le fait que le réaménagement des terrains ne
pouvait pas être valorisé en tant que mesures compensatoires.
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Remarque du PNRBSN page 8 : La tourbe sera-t-elle utilisée pour la remise en état du
plan d’eau sud ou uniquement pour l’extension ? Auquel cas elle sera stockée sur une
longue période et les mesures de compensation proposées ne compenseront pas sa
dégradation. Par ailleurs, en ce qui concerne la conservation de la tourbe, les risques
liés à sa dégradation sont bien notifiés page 229 de l’étude d’impact. L’horizon de
tourbe décapé sur 24 ha de zones humides ne semble pas suffisant pour recouvrir les
40 ha de reconstitution de la prairie. Il faudrait préciser quel type de terre sera utilisé
pour la reconstitution de la zone humide, notamment pour éviter les risques sur les
espèces exotiques envahissantes.
Comme indiqué en page 75 de la demande : « le réaménagement proposé prévoit
la reconstitution de prairies humides à vocation de pâture extensive ou de fauche sur
l’intégralité du site, soit environ 45 ha. Pour ce faire, l’ensemble des terrains seront
remblayés par les sédiments de dragage, puis feront l’objet d’un régalage de la
tourbe décapée sur les terrains de l’extension, sur une épaisseur moyenne estimée de
1,30 m ».
Il est également indiqué en page 229 de l’étude d’impact : « La tourbe décapée sur
les premières phases de l’extension sera régalée au niveau du plan d'eau sud au fur
et à mesure de son remblaiement par les sédiments de dragage. Les terres de
découverte issues des autres phases d’exploitation seront réutilisées au fur et à mesure
du remblaiement de l'extension ».
La tourbe sera donc bien utilisée pour la remise en état de l’ensemble des terrains
(plan d’eau sud et projet d’extension), et le volume décapé sera suffisant pour
garantir une épaisseur adaptée à la reconstitution de prairies sur 45 ha. Cette
modalité de réaménagement a été établie dès la première réunion de cadrage en
2016.
La tourbe sera donc utilisée au fur et à mesure de son décapage, dans la mesure du
possible. Comme indiqué en page 229 de l’étude d’impact, « en fonction de la vitesse
de remblaiement des casiers par les sédiments de dragage, un stockage temporaire
de la tourbe pourra potentiellement être nécessaire dans la partie nord de
l’installation de traitement voisine ».
Les mesures indiquées page 336 de l’étude d’impact permettent de réduire et
compenser l’impact des opérations de décapage, de stockage éventuel et de
régalage de la tourbe sur sa structure et sa qualité :

MARS 2019

➢

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

➢

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

➢

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

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

➢

les engins auront interdiction de circuler sur les terres réaménagées ;

➢

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

➢

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

➢

les terres de découverte (tourbe) seront exclusivement destinées à la
reconstitution de l’horizon superficiel ».

Remarque du PNRBSN page 8 : Les échanges et mélanges entre le sol et le sous-sol se
font jusqu’entre 2 et 3 mètres [...]. Cela est-il compatible avec l’usage agricole d’un
sol ? En outre, lors du dragage des sédiments [...], leur qualité chimique [...] est
analysée et comparée à des normes de gestion [...]. Du respect de ces normes
dépend la destination et la gestion des sédiments [...]. Utiles pour la gestion des
sédiments, ces normes ne sont pour autant pas des normes sanitaires ou
environnementales nécessaires à connaître suivant l’usage qui sera fait des
sédiments. Il conviendrait de s’assurer du respect des normes sanitaires et
environnementales (test ecotox, NQE...) lorsque les sédiments de dragage sont utilisés
dans le cadre d’un usage agricole ou pour la reconstitution de milieux naturels.
Il est à noter que le protocole d’acceptation des sédiments en ballastière a déjà été
élaboré et mis en pratique par le GPMR sur un site identique à Yville-sur-Seine, et qu’un
hydrogéologue agréé a donné un avis favorable pour l’apport de sédiments de
dragage dans le plan d’eau sud faisant partie du présent projet, en appliquant le
même protocole. La DREAL a par ailleurs validé et acté ce protocole dans un arrêté
du 13/07/2017 autorisant la société pétitionnaire à apporter des sédiments de
dragage dans le plan d’eau sud.
Aucun référentiel ou analyse complémentaire par rapport à d’éventuelles normes
sanitaires ou environnementales n’a été prescrit par l’administration dans le cadre du
remblaiement de la carrière d’Yville-sur-Seine, ni dans le cadre de l’APC du
13/07/2017.
Précisons qu’une réunion dédiée au sujet de la transposabilité du protocole
d’acceptabilité des sédiments de dragage du GPMR dans le cadre du présent projet
a eu lieu le 10/10/2016 et a réuni le pétitionnaire, le GPMR, la DREAL (services UTRD et
SRN), le PNRBSN et les bureaux d’études ATE DEV et HYDRATEC. « Il a été acté le fait que
le protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage du GPMR mis en place dans
le cadre de l’expérimentation sur la carrière CBN à Yville-sur-Seine sera repris dans le
cadre du présent projet » (voir page 10 de l’étude d’impact). La prise en compte ou
la réalisation d’aucun autre référentiel ou analyse n’a été demandée.

© ATE DEV SARL

- 26 -

MARS 2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
NOTE DE RÉPONSE À L’AVIS DU PNRBSN
ET À L’AVIS DE LA MRAE

Rappelons en outre que le réaménagement fera l’objet d’un suivi de la qualité de la
nappe et d’un suivi écologique ; et qu’une commission de suivi de site sera mise en
place pendant la durée de l’exploitation, réunissant les différents acteurs du territoire.
Remarque du PNRBSN page 8 : [...] Les remblais sous forme de sédiments peuvent
mettre beaucoup de temps à se stabiliser, causant des tassements plusieurs années
après leur pose. [...] La tourbe ne doit pas être régalée trop tôt. Le déroulement du
réaménagement du site devra être ajusté avec ces contraintes.
Il est à noter que le GPMR est conscient de cette problématique de tassement des
sédiments de dragage, et adapte dans la mesure du possible la composition des
sédiments refoulés en fonction de la vocation ultérieure des terrains : ils ajoutent ainsi
des éléments sableux aux limons (éléments fins) pour améliorer la portance des
sédiments dans le cas de la réalisation d’une prairie.
La problématique du tassement des sédiments de dragage a été abordée dès la
première réunion de cadrage, le 30/05/2016, comme l’a souligné le PNRBSN.
Lors de la réunion du 03/04/2017 réunissant le pétitionnaire, la DREAL (services URD et
SRN), le PNRBSN, la Métropole Rouen Normandie, le Maire d’Anneville-Ambourville et
les bureaux d’études ATE DEV et LE CERE, les échanges concernant le
réaménagement des terrains ont abouti à la conclusion suivante, partagée par
l’ensemble des participants : « 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 sur Yville-sur-Seine, nous
ferons figurer comme convenu dans le dossier les grands principes/objectifs de la
remise en état (reconstitution de prairies humides), ainsi que la liste des mesures
compensatoires et aménagements nécessaires (haies, mares, fossés... à déterminer
avec l'étude d'impact). Nous ne figerons pas la vocation future (pâture/fauche) et
nous ne cartographierons pas le détail des aménagements sur site (fossés, haies...). La
carte de proposition de remise en état présentée lors de la réunion sera revue et
simplifiée.
Cela permettra ainsi d'obtenir un AP contraignant en termes d'engagements du
pétitionnaire, mais souple en termes de localisation des mesures et des
aménagements.
Des "tests" seront réalisés au fur et à mesure du remblaiement des étangs ; et la remise
en état, la vocation et les aménagements seront adaptés en fonction des réalités du
terrain, et en concertation avec les acteurs du territoire (notamment lors des
commissions de suivi du site) » (voir compte-rendu de la réunion du 03/04/2017 en
annexe de l’étude d’impact).
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Cette notion a bien été reprise dans le dossier. C’est ainsi que le chapitre 8 de la
demande, dédié à la remise en état et au réaménagement des terrains, indique : « il
est important de noter qu’étant donné les incertitudes liées au remblaiement des
plans d'eau avec les sédiments de dragage et au tassement afférent des terrains, et
de par le retour d'expérience des expérimentations menées par la société CBN sur la
commune d’Yville-sur-Seine, il a été convenu lors de la réunion du 3 avril 2017
(réunissant la DREAL, la Métropole Rouen Normandie, le PNRBSN et la commune) de
ne pas, à ce stade, définir précisément la localisation des différents aménagements
ni figer la vocation des différentes zones. Il a été jugé plus adapté de proposer, au
sein de ce dossier de demande d’autorisation :
➢

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

➢

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

La vocation précise des terrains reconstitués ainsi que la localisation précise des
aménagements à créer seront adaptées au fur et à mesure du remblaiement des
casiers, en fonction des réalités du terrain et en concertation avec les acteurs du
territoire (notamment lors des commissions de suivi du site) » (pages 67 et 69 de la
demande).
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Réponses à l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité
Environnementale du 14/02/219

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PRPGD
Remarque de la MRAE page 9 : L’autorité environnementale recommande au porteur
de projet de présenter la compatibilité de son projet avec le plan régional de
prévention et de gestion des déchets adopté le 15 octobre 2018.
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Normandie a
été approuvé le 15/10/2018 et diffusé auprès du public fin novembre 2018.
Rappelons que le projet de la société CEMEX GRANULATS prévoit le remblaiement de
l’intégralité de la carrière (plan d’eau existant et terrains de l’extension) avec des
sédiments de dragage. 2 600 000 m3 de sédiments de dragage seront ainsi apportés
au total.
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 (provenant de chantiers du
BTP franciliens et normands). Le volume de remblais nécessaires à la création de cette
séparation est d'environ 85 000 m3.
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État des lieux et prospective des sédiments de
dragage
« Compte tenu de l’importance des trafics fluviaux et maritimes au niveau de la
région, et eu égard aux infrastructures portuaires existantes, la gestion des sédiments
de dragage constitue un enjeu régional spécifique important, ce qui a conduit les
acteurs à étudier ce flux de façon spécifique ».
« Sur 20 ports enquêtés, des opérations de dragages sont réalisées ou vont être
réalisées sur 31 sites. 28 sites le sont pour entretien, soit en moyenne 7,84 Mm3 dragués
par an (11,1 Mt/an) et 3 sites pour travaux, soit 994 900 m 3 dragués en 2015 (équivalent
à 1,4 Mt) et 714 000 m3 dragués en 2016 (équivalent à 1,3 Mt) ».
« Sur les opérations d’entretien, environ 5,27% de sédiments dragués sont remis à terre,
soit, en moyenne, près de 413 396 m 3/an (ou 544 343 t/an). En 2015, 321 960 t de
sédiments ont été effectivement mis à terre ».
Le gisement de sédiments de dragage inertes (hors travaux) identifié en Normandie
est de 176 766 t/an.
« Différents modes de valorisation sont choisis à l’heure actuelle au sein des ports que
ce soit pour les sédiments issus d’opérations d’entretien ou d’opérations de travaux.
[...] VNF valorise [notamment] les sédiments inertes dragués dans la Seine à travers le
remblaiement de carrières pour un volume moyen annuel de 11 928 m 3/an soit 21 470
t/an. Pour les opérations de travaux recensées en 2015, les sédiments de dragage ont
été valorisés dans le remblaiement de ballastière et le BTP. L’ensemble de cette
opération expérimentale a représenté un volume d’1 Mm 3 de sédiments. La fraction
sable, 304 900 m3 (548 820 t), a été valorisée dans le BTP et les limons, 690 000 m3 (596
884 t) dans le remblaiement de ballastière pour une valorisation écologique et
paysagère ».
En termes de prospective « pour les sédiments de dragage des ports : les volumes
dragués lors des dernières opérations réalisées ont été reportés pour les années futures
selon la fréquence de dragage. Cette logique a également été utilisée pour
déterminer les volumes/tonnages remis à terre et les volumes/tonnages valorisés. Il a
été considéré que les filières de valorisation choisies par les ports seront identiques sur
les 15 prochaines années. Les volumes peuvent donc être variables selon les années
puisque les fréquences et les volumes des opérations de dragages varient selon les
sites. Une moyenne annuelle a donc été déterminée sur un pas de temps de 15 ans ».
Il est ainsi prévu la production de 183 000 t de sédiments de dragage inertes à l’horizon
2021, et le même tonnage à l’horizon 2027.
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État des lieux et prospective des déchets du BTP
Le gisement annuel produit par les entreprises du BTP sur le territoire est de 5 683 milliers
de tonnes, et 766 milliers de tonnes de déchets produits hors territoire sont accueillis
en Normandie. Au total, 4 469 000 tonnes de déchets sont accueillies dans les
installations du territoire.
En particulier, le gisement de matériaux et déchets inertes issus du BTP identifiés en
Normandie est de 4 950 298 t/an. « Concernant les déchets inertes du BTP, les terres et
matériaux meubles représentent 56% des tonnages, suivis des graves et matériaux
rocheux avec 17% ». Par ailleurs, 766 464 t de déchets inertes provenant de chantiers
extérieurs ont été importés en Normandie en 2015. En effet, « l’axe Seine favorise [...]
les échanges avec la région parisienne, permettant, en fret retour, l’évacuation des
déchets inertes : le territoire normand leur offre la possibilité de valoriser les terres,
déblais, gravats et cailloux en remblai de carrière ».
Le PRPGD indique que « 245 installations de gestion des déchets du BTP ont été
recensées et enquêtées sur la Normandie, accueillant 4 420 127 tonnes de déchets
pour l’année 2015. [...] Ce sont les carrières habilitées à faire du remblai qui ont reçu
le tonnage de déchets le plus important, soit 59 % du tonnage total. [...] La présence
de nombreuses carrières en cours de remise en état coordonnée sur la région
Normandie, et notamment sur les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure,
favorise la valorisation des déchets inertes en remblai de carrière ».
La carrière concernée par le projet de la société CEMEX GRANULATS est répertoriée dans
les sites embranchés sur l’axe Seine en Normandie.
« Une cartographie des Installations de stockage des déchets inertes en Normandie a
été réalisée [voir carte ci-après]. Cependant, les inertes sont susceptibles d’être dirigés
vers des carrières autorisées : les carrières complètent ainsi le maillage des exutoires
pour les inertes ». Le présent projet de la société CEMEX GRANULATS est localisé en vallée
de Seine, où les implantations d’ISDI et de carrières sont privilégiées.
En termes de prospective, en prenant en compte « l’évolution tendancielle de la
population », les « 28 grands projets [...], dont 9 grands projets de travaux publics et 19
grands projets de bâtiment », ainsi que les « hypothèses posées en matière de
prévention des déchets pour le scénario du PRPGD », il est prévu la production de
5 527 400 t de déchets inertes issus du BTP à l’horizon 2021, et 5 549 400 t à l’horizon
2027, contre 4 950 298 t en 2015. En intégrant également les apports extérieurs, les
objectifs de tonnages de déchets inertes issus du BTP sont de 6 402 000 t en 2020 et
5 974 000 t en 2027.
Le PRPGD fixe l’objectif d’un taux de valorisation matière de 70 % des déchets du
secteur du BTP à l’horizon 2020. Il est à noter que « selon la définition réglementaire,
ce taux de valorisation considère la part des tonnages accueillis en carrières
autorisées à accueillir des déchets inertes dans le cadre de leur obligation
réglementaire de remise en état des sites en fin d’exploitation ».
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Évolution et objectifs en matière d’installations de
stockage de déchets inertes et de remblaiement de
carrières
« Le stockage des déchets inertes concerne les ISDI tandis que le remblaiement en
carrières est actuellement considéré comme de la valorisation. Néanmoins, ce sont
bien ces deux types d’exutoires qui ont été analysés pour identifier les besoins en
installations de stockage des inertes en région.
Selon les données de l’UNICEM, 40 carrières acceptent des déchets inertes en
remblaiement. Elles représentent une capacité de 2 716 343 t pour l’année de
référence du PRPGD. Selon l'UNICEM, les capacités des carrières seraient a minima
constantes sur toute la durée du plan. L’évolution prévisionnelle des capacités des
carrières prend aussi en compte les tonnages des sédiments de dragage non
dangereux non inertes du Grand Port Maritime de Rouen orientés en carrières.
Selon les données fournies par la DREAL, les capacités des ISDI et leur durée
d’exploitation sont connues pour 22 installations sur les 40 actuellement en
fonctionnement. [...] Pour définir l’évolution du parc des installations de traitement des
déchets inertes, les capacités des déchets inertes sont comparées à la prospective
des gisements produits. La prospective des gisements produits prend en compte :
➢

les déchets inertes produits en Normandie : les déchets inertes collectés
en déchèterie, les sédiments de dragage remis à terre et orientés en
carrières, les déchets inertes du BTP ;

➢

les gisements importés de l’Ile-de-France : les déchets inertes des travaux
des ZAC de Seine-Saint-Denis et des travaux du Grand Paris » (« selon
VNF, 10 millions de tonnes de déchets additionnels seront produits par les
travaux du Grand Paris sur la période 2016-2030, dont 40% seront
importés en Normandie »).

En conclusion, « selon la prospective des gisements produits et importés, si la
répartition des filières de traitement reste inchangée par rapport à l’année de
référence du plan 2015, des capacités de stockage de déchets inertes sont à créer
jusqu’en 2021, avec un maximum atteint en 2018 correspondant à une capacité de
663 000 t à créer.
Ainsi, tout en rappelant que la prévention et la valorisation des déchets inertes doivent
être recherchées avant d’envisager le stockage des inertes, le PRPGD prévoit
l’ouverture de nouvelles installations de stockage dans les territoires pour faire face
aux besoins locaux. Les installations à créer devront être envisagées par les territoires
avec l’ensemble des acteurs concernés et être justifiées par la réponse au besoin.
La limitation des transports des inertes (y compris les sédiments) en tonnages et en
distance prône pour la recherche de sites à proximité des lieux de production. Le
PRPGD encourage également l’utilisation, dès que cela est possible, de modes de
transport alternatifs à la route (voie ferrée, voie fluviale) ».
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L’un des objectifs du PRPGD est de diminuer le stockage des déchets, notamment
« en prévoyant le remblaiement en carrières dans le dispositif de gestion des inertes,
afin de limiter le stockage simple en ISDI ».
Le présent projet s’inscrit dans les objectifs fixés par le PRPGD puisque :
➢

les sédiments de dragage inertes et les matériaux extérieurs inertes issus
de chantiers du BTP franciliens et normands qui seront apportés sur le site
serviront au remblaiement et au réaménagement d’une carrière ;

➢

le site est localisé en bord de Seine, à proximité de quais existants, non
loin de Rouen et accessible depuis la région parisienne ;

➢

les sédiments de dragage seront apportés exclusivement par voie
fluviale, et les matériaux extérieurs inertes issus de chantiers du BTP seront
acheminés essentiellement par voie fluviale.

Le projet de la société CEMEX GRANULATS répond à un réel besoin de stockage de
sédiments de dragage et de déchets inertes issus des chantiers locaux et franciliens
du BTP, et est en accord avec le PRPGD de Normandie en ce qui concerne la
localisation du site, les modalités d’acheminement et la valorisation de ces matériaux
inertes par leur utilisation pour le remblaiement de carrière.

TRANSPLANTATION D’ARBRES TÊTARDS ET CRÉATION DE
HAIES
Remarque de la MRAE page 11 : La mesure M7 prévoit la transplantation de saules
têtards. Cette transplantation doit être réalisée dans la future haie est du projet. Pour
l’autorité environnementale, cette mesure serait plus pertinente si ces arbres étaient
déplacés sur la haie nord-est au plus près des arbres têtards pour lesquels un indice
de présence du Pique-prune est avéré. Ces arbres se trouveraient ainsi directement
dans la zone de dispersion du Pique-prune.
Pour rappel, le bureau d’études Le CERE a identifié les potentialités suivantes sur les
arbres inventoriés sur le site d’étude pour le Pique-prune (voir carte page suivante).
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La haie située en bordure nord des terrains de l’extension ne possède aucune
potentialité. La haie située en bordure nord-est, le long des étangs existants à l’est des
terrains en projet, est quant à elle constituée de chênes mâtures qui n’ont pas été
répertoriés comme favorables au Pique-prune.
Les arbres inventoriés les plus favorables au Pique-prune, et qui ne seront pas impactés
par le projet d’extension de carrière, sont situés en bordure ouest des terrains
(extrémité sud-ouest, ponctuellement en position centrale, et au nord-ouest du site,
hors emprise sollicitée). Il est prévu de transplanter les arbres têtards compris dans
l’emprise exploitable des terrains de l’extension en bordure ouest du site (voir première
carte page suivante), pour renforcer les portions de haie existante et déplacer ces
arbres au plus proche des arbres à intérêt pour le Pique-prune.
Les données du PNR indiquent cependant la présence de l’espèce en 2013 au nord
du projet (voir deuxième carte page suivante).
Il peut donc être intéressant que les arbres têtards situés dans l’emprise exploitable
soient transplantés soit dans la haie en bordure ouest du site, soit dans la haie en
bordure nord, en fonction des souhaits de la DREAL et du PNRBSN.
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Remarque de la MRAE page 11-12 : La mesure M7 indique également l’emplacement
de « haies nouvellement créées ». Le dossier manque de précisions sur ces créations,
s’agissant notamment du calendrier de plantation et des essences prévues.
Le chapitre 8 dédié à la remise en état et au réaménagement des terrains dans la
demande (volume 1) précise dans la section 8.6.C/ « Création et reconstitution de
haies » (page77) :
« De nouvelles haies seront aussi créées, notamment en bordure nord du plan d’eau
sud, en bordure ouest des terrains de l’extension, et au centre de ces derniers (en les
traversant d’est en ouest sur un linéaire d’environ 250 m), de façon coordonnée à
l’exploitation et au remblaiement des terrains.
Ces haies seront créées ou reconstituées à partir de la transplantation de saules
têtards existants et de boutures locales. »
Les haies projetées en bordure des terrains, en dehors de l’emprise exploitée, pourront
être plantées avant l’exploitation des terrains, dès l’obtention de l’autorisation.
Les haies projetées dans l’emprise même des terrains seront plantées une fois les
terrains exploités puis remblayés, au fur et à mesure de la progression des travaux de
réaménagement.
La composition de ces haies se fera avec une diversité d’essences qui permettra
d’accueillir la plus grande diversité d’espèces faunistiques (avifaune, chiroptères et
insectes).
Les haies seront donc composées d’essences :
➢

avec des tailles différentes, pour maximiser les capacités d’accueil pour
la nidification des oiseaux.

➢

avec des périodes de floraison et de fructification différenciées, pour
maximiser la présence de fleurs et de fruits tout au long de l’année, ce
qui signifie une activité permanente d’insectes pollinisateurs et une
présence de nourriture (baies, drupes) pour l’avifaune toute l’année.

Les essences devront être locales et adaptées au milieu. Voici un tableau avec les
différentes essences issues des inventaires floristiques, accompagné des périodes de
floraison et de fructification, la hauteur associée et des remarques :
Nom vernaculaire

Période de
floraison

Rosa
canina

Rosier des chiens

Avril, Mai,
Juin, Juillet

Hedera
helix

Lierre grimpant

Septembre,
Octobre

Nom latin

MARS 2019

Période de fructification
Janvier, Février, Mars,
Septembre, Octobre,
Novembre, Décembre
Novembre, Décembre,
Janvier, Février, Mars, Avril
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Nom latin

Nom vernaculaire

Période de
floraison

Période de fructification

Hauteur
associée

Quercus
robur

Chêne pédonculé

Avril, Mai

Septembre, Octobre

Haute

Corylus
avellana

Noisetier

Janvier,
Février,
Mars

Aout, Septembre, Octobre

Basse

Prunus
spinosa

Prunellier

Mars, Avril

Septembre, Octobre,
Novembre, Décembre

Haute

Salix
caprea
Crataegus
monogyna
Sambuscus
nigra
Fraxinus
excelsior

Saule marsault

Mars, Avril

/

Haute

Aubépine

Avril, Mai,
Juin

Septembre, Octobre

Basse

Sureau noir

Juin

Septembre

Basse

Frêne commun

Avril, Mai

Septembre

Haute

Remarque
Accueil favorable du
pique prune et du
Lucane cerf-volant
avec le vieillissement.

Accueil favorable du
pique prune et du
Lucane cerf-volant
avec le vieillissement.

Cette liste proposée par le bureau d’études Le CERE est conforme au guide des
plantations du PNRBSN figurant dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme
d’Anneville-Ambourville.
Cette liste n’est pas exhaustive, il est possible de choisir d’autres essences proches en
termes de taxons, tout en respectant la liste définie par le PNRBSN dans le PLU.
Le calendrier de plantation des haies sera le suivant :
Aout

Septembre
Labour
-

Octobre

Novembre

Décembre

Plantation de la haie
Paillage

Janvier

Février

Mars

-

Avril
Suivi de la
plantation

-

Le labour consistera à préparer le sol pour la plantation de la haie. Il se fera sur 50 cm
de profondeur et une largeur de 1,5 à 2 m. Le paillage du sol va limiter l’érosion en
hiver, préserver la structure du sol et prévenir la pousse d’adventices. La plantation de
la haie devra donc se faire dans la période de fin de l’hiver - début du printemps. Il
faudra par la suite faire un suivi de la haie et observer la bonne pousse.
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Remarque de la MRAE page 12 : Elle recommande également au maître d’ouvrage
d’examiner, de manière complémentaire, la possibilité de transplanter les arbres et
arbustes les plus intéressants écologiquement parlant se trouvant sur l’emplacement
de la future bande transporteuse.
Les données de l’étude du CERE montrent que les arbres présents sur l’emplacement
de la future bande transporteuse ne présentent pas d’enjeu écologique particulier,
et donc que leur transplantation n’est pas nécessaire.
En effet, ces arbres ne semblent pas offrir la possibilité d’accueil pour des insectes
remarquables, notamment le Pique prune. En termes d’avifaune, la seule espèce
d’oiseau remarquable qui niche probablement (d’après l’expertise de terrain) dans
ces arbres est le Rossignol philomèle. Or les conditions de nichage (fourrés et zones
buissonneuses denses, souvent à proximité d’eau) semblent être réunies à d’autres
endroits à proximité immédiate, notamment sur la bordure Est du plan d’eau sud en
cours de remblaiement par les sédiments de dragage. La disparition de cette bande
d’arbres n’aura donc que peu d’impact sur la présence du Rossignol philomèle dans
la zone d’étude.

CALENDRIER DE L’EXPLOITATION ET DU RÉAMÉNAGEMENT
COORDONNÉ
Remarque de la MRAE page 12 : L'autorité environnementale recommande que le
porteur de projet précise, dans un calendrier, le phasage d'exploitation et le
réaménagement coordonné garantissant en permanence et a minima le maintien
des surfaces en zones humides et autres habitats. Ce calendrier inclura la mise en
œuvre des mesures d'accompagnement et des mesures compensatoires au fur et à
mesure de l'avancement du projet, notamment en ce qui concerne les zones
humides et les haies (MC4, MC5 et M15).
Un planning prévisionnel d’exploitation et de réaménagement coordonné figure
page 36 de la demande (volume 1).
Nous avons complété ce calendrier pour y inclure les mesures écologiques (voir le
tableau page suivante).
Rappelons qu’une commission de suivi du site sera mise en place pour suivre
l’évolution du chantier, l’avancée de l’exploitation et du réaménagement, adapter
si besoin les aménagements initialement prévus, affiner la localisation de certains
aménagements ponctuels.
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Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Travaux préalables à l'extension de la carrière
Phases 1 à 8

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

Casier a (plan d'eau sud)
Plan d'eau sud

Régalage de la tourbe et réaménagement coordonné des terrains

Casier b (1 er casier de l'extension)

Casier c (2 ème casier de l'extension)
Extension

Mise en place de clôtures perméables à la faune sauvage (M5), transplantation de
saules têtards (M7), vérification des arbres avant abattage (M8), installation des gîtes
artificiels à chiroptères (M9)
Respect de l'emprise d'exploitation (M1), respect de la période des travaux
préliminaires (M3), maintien de haies et arbres d'alignement (M6), conserver la mare
au nord-est (M10), implantation et gestion des abords de la bande transporteuse (M14)
Circulation adaptée des engins (M2), limitation des émissions sonores (M4), limitation
de l'éclairage et des travaux nocturnes (M11), prévention et maîtrise du risque de
pollution aux hydrocarbures (M12), gestion des plantes invasives (M13), phasage
d'exploitation et remise en état coordonnée (M15 - voir lignes 2, 4 et 5 ci-dessus),
sensibiliser le personnel (M16), suivi écologique du site lors de l'exploitation (M17)
Pérennité des milieux naturels recréés (M18)
Création d'espaces en herbe (MC1)
Création de mares (MC 2)
Création et reconstitution de fossés humides (MC3)
Création de haies en bordure des terrains, en dehors de l'emprise exploitée (MC4)
Reconstitution de haies dans l'emprise exploitée (MC4)
Compensation complémentaire ex-situ des zones humides (MC5)
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MESURES LIÉES AU RÉAMÉNAGEMENT
Remarque de la MRAE page 12 : l’autorité environnementale observe que les mesures
compensatoires MC1 à MC3 liées au réaménagement relèvent plus de mesures
d’accompagnement que de mesures compensatoires.
Pour rappel, les mesures MC1, MC2 et MC3 -exposées en pages 367 à 370 de l’étude
d’impact (section 5.1.B/ du chapitre V du volume 2), et en pages 165 à 168 de l’étude
écologique (pièce 1 du volume 5)- consistent respectivement en la création
d’espaces en herbe, la création de mares et la création et reconstitution de fossés
humides.
La remise en état réglementaire d’une carrière consiste en la mise en sécurité du site,
le nettoyage des terrains et l’évacuation des infrastructures, et l’insertion satisfaisante
du site dans le paysage (article 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
modifié). Différentes options de remise en état s’offraient au pétitionnaire : ne pas
modifier la remise en état en vigueur sur les terrains de la carrière actuellement
autorisée, laisser en place un plan d’eau sur l’extension de carrière, remblayer
partiellement les terrains de la carrière, remblayer l’ensemble des terrains jusqu’au TN
initial... C’est finalement cette dernière option qui a été retenue, en concertation
avec l’ensemble des acteurs locaux (propriétaires, Mairie, PNRBSN, Métropole Rouen
Normandie, DREAL).
Comme indiqué dans la demande (volume 1) – section 8.4 (« Objectifs de la remise
en état et du réaménagement projetés au niveau de l’ensemble du site ») : « 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 » (page 67).
Le réaménagement des terrains, les futures vocation et gestion des terrains remblayés,
et les différents aménagements hydrologiques, écologiques et paysagers vont
cependant plus loin que la simple remise en état réglementaire, et ont été pensés en
concertation avec les acteurs du territoire et les bureaux d’études techniques qui sont
intervenus pour le dossier. Il est à noter que ce réaménagement inclut les terrains de
la carrière actuelle, qui étaient d’ores et déjà soumis à une remise en état fixée par
arrêté préfectoral, mais que le pétitionnaire a fait le choix d’intégrer dans le présent
dossier pour une modification de réaménagement final. Ces différents
aménagements peuvent donc bien être inclus dans les mesures compensatoires du
projet, d’autant qu’ils seront mis en place de façon coordonnée, dans la mesure du
possible, avec l’avancée de l’exploitation (des milieux seront ainsi reconstitués avant
l’exploitation d’autres terrains).
Les mesures MC1 à MC3 permettront notamment de compenser les zones humides
impactées par l’exploitation des terrains du projet d’extension de carrière.
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Dans le détail :
➢

la création de prairies et pâturages humides sur l’ensemble du site
« permettra de compenser la destruction temporaire des habitats
prairiaux du périmètre rapproché (zone de l’extension) lors de
l’exploitation, d’autant plus que ces milieux seront recréés en parallèle
sur les terrains remblayés du plan d’eau sud, et de recréer des milieux
humides sur le site. Cette création d’habitats représente une plus-value
écologique pour le périmètre rapproché, transformant des pâturages
plus ou moins intensifs et un plan d’eau en prairies de fauche et
pâturages extensifs » (page 367 de l’étude d’impact et page165 de
l’étude écologique) ;

➢

la création de mares au niveau des terrains de l’extension (non présentes
à l’état initial) permettra de créer des habitats favorables au Triton crêté
et au Crapaud calamite, deux espèces remarquables inventoriés sur
l’aire d’étude. « Ces mares seront bien sûr aussi favorables à l’ensemble
des amphibiens présents sur le périmètre rapproché. Ces habitats étant
humides, ils participeront aussi à compenser la destruction des 1,4 ha de
zones humides identifiées par des critères floristiques sur le périmètre
rapproché » (page 368 de l’étude d’impact et page 167 de l’étude
écologique) ;

➢

la création et la reconstitution de fossés humides sur les zones
remblayées « seront favorables à l’expression de la flore remarquable
identifiée dans les fossés présents sur le site avant exploitation. Ils serviront
aussi de couloirs de déplacement pour la faune des milieux humides
comme les amphibiens. Cette mesure vise à compenser la destruction
temporaire des fossés humides du périmètre rapproché (actuellement
peu fonctionnels), considérés comme habitat humide d’intérêt
communautaire » (page 370 de l’étude d’impact et page 168 de
l’étude écologique).

PRÉCISIONS SUR LES SUIVIS ÉCOLOGIQUES
Remarque de la MRAE page 12 : L’autorité environnementale recommande de
préciser les espèces qui feront l’objet du suivi, les critères qui conduiront à prévoir ou
non de le poursuivre après la fin de l’exploitation et la manière dont les résultats du
suivi seront valorisés pour définir d’éventuelles mesures complémentaires pour
s’assurer de l’absence de perte nette de biodiversité.
Il est précisé page 154 de l’étude écologique (pièce 2 du volume 5), concernant la
mesure M17, que « dans le but de s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées
dans ce rapport en faveur de la faune et de la flore, un suivi écologique sera réalisé
pendant l’exploitation. Ce suivi sera ciblé sur les espèces remarquables (à enjeux
réglementaire et patrimonial) recensées lors de l’état initial et pourra s’étendre à
toute nouvelle espèce remarquable recensée.
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Un protocole devra être mis en place afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu
et mis en place avec un partenaire compétent en la matière. Ainsi, 2 passages
annuels devront être réalisés durant toute la période d’exploitation.
En fonction des résultats du suivi, il pourra être proposé des adaptations aux mesures
décrites ci-avant ».
Ainsi, la liste des espèces qui seront à suivre correspond à l’ensemble des espèces
floristiques et faunistiques recensées à l’état initial sur le site qui présentent un enjeu
réglementaire et/ou patrimonial d’un niveau au moins « Moyen » (au vu des données
actuelles). Nous avons repris ci-dessous les tableaux exposés pages 126 à 128 de
l’étude écologique, ou pages 165, 167, 170 et 173 de l’étude d’impact.

Flore remarquable
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Faune vertébrée remarquable
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Faune invertébrée remarquable

Cette liste est susceptible d’être modifiée au cours du suivi du site, en fonction des
évolutions du terrain et des éventuelles nouvelles espèces patrimoniales observées.
Les critères de suivis seront de natures qualitatives et quantitatives, le suivi se fera avec
la notation de la présence/absence pour chaque espèce, avec si possible un
dénombrement des individus. Le suivi se fera d’année en année pour s’assurer du
respect et de l’efficacité des mesures ERC mises en place, et de la fonctionnalité des
milieux reconstitués lors de la remise en état et du réaménagement. Les données
seront converties sous forme de graphiques, pour une visualisation de la variation des
effectifs au cours du temps.
En fonction des résultats de ces suivis et de ces graphes par espèce, les mesures en
place pourront être adaptées et des mesures complémentaires pourront être
préconisées.
Il est à noter que ce suivi sera réalisé par un organisme spécialisé dans les prospections
faune/flore/habitats, et apte à réaliser des préconisations et adapter le cahier des
charges si nécessaire.
Les résultats de ces suivis annuels seront communiqués à l’ensemble des membres de
la future commission de suivi de site, qui pourront donc également se prononcer sur
les mesures à adapter et les éventuelles mesures supplémentaires à mettre en place.
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PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX
DE REMBLAYAGE UTILISÉS
Remarque de la MRAE page 13 : L’autorité environnementale recommande de
compléter l’étude d’impact par une présentation précise des procédures qui seront
mises en œuvre par l’exploitant pour contrôler la qualité des matériaux de
remblayage utilisés.
La présentation des procédures de contrôle des sédiments de dragage utilisés pour
le remblayage du site, et des matériaux extérieurs inertes utilisés pour la réalisation de
la digue centrale, figure :
➢

dans la demande (volume 1) - section 8.5.B – pages 70 à 74 :
« Remblaiement des terrains », avec un résumé du protocole
d’acceptabilité des sédiments de dragage du GPMR, et de la
procédure d’admission des remblais extérieurs inertes ;

➢

dans la demande (volume 1) – annexe 4 : note du GPMR présentant le
protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage en ballastière ;

➢

dans la demande (volume 1) – annexe 5 : procédure détaillée
d’acceptation des déchets inertes de la société CEMEX GRANULATS ;

➢

dans l’étude d’impact (volume 2) – section 1.7.B/ (Incidences sur les
eaux souterraines – Incidences qualitatives) – page 243 : référence au
protocole du GPMR et à la procédure de CEMEX GRANULATS, et aux
annexes de la demande où les trouver en intégralité ;

➢

dans l’étude d’impact (volume 2) – section 2.7.B/ (Mesures concernant
les eaux souterraines – Mesures liées aux effets qualitatifs) – page 346 :
référence au protocole du GPMR et à la procédure de CEMEX GRANULATS,
et aux annexes de la demande où les trouver en intégralité.

Ces deux procédures sont reprises en annexe 2 de la présente.

© ATE DEV SARL

- 46 -

MARS 2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
NOTE DE RÉPONSE À L’AVIS DU PNRBSN
ET À L’AVIS DE LA MRAE

MESURES DE SUIVI ACOUSTIQUE
Remarque de la MRAE page 13 : L’autorité environnementale recommande de
rendre publics, par exemple dans le cadre de la commission de suivi dont la création
est annoncée dans l’étude d’impact, les résultats des mesures acoustiques de suivi
qui seront réalisées en exploitation.
La société CEMEX GRANULATS rend d’ores et déjà publics, lors des commissions de suivi
de ses sites existants, les mesures de suivi de la piézométrie et de la qualité de la
nappe, de suivi acoustique et de suivi des émissions de poussières.
Elle procèdera de la même façon pour le site objet du présent dossier. Les résultats
des suivis acoustiques en particulier seront donc bien rendus publics lors des
commissions de suivi de site.

IMPACT SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Remarque de la MRAE page 14 : L’autorité environnementale recommande que le
maître d’ouvrage précise l’impact sur la circulation routière lié à l’évacuation des
granulats qui se fait via l’installation de traitement voisine pour la durée de l’extension
sollicitée.
Précisons, comme indiqué dans la demande (volume 1) – section 6.8
« Commercialisation des produits finis » (p.53), que : « les matériaux élaborés à partir
des granulats extraits du secteur de l’extension seront commercialisés par la société
CEMEX GRANULATS, par voie fluviale à partir du quai implanté sur la Seine ou par voie
routière. Actuellement les matériaux élaborés sur l’installation sont commercialisés à
hauteur de 50 % par voie routière et de 50 % par voie fluviale. Cette répartition restera
inchangée dans le cadre du projet.
De même, les tonnages annuels actuellement traités et commercialisés sur
l’installation de traitement ne seront pas modifiés. [...]
Le projet ne modifiera pas les conditions actuelles de commercialisation à partir de
l’installation de la société CEMEX GRANULATS à Anneville-Ambourville ».
Le chapitre III (« Incidences notables du projet ») de l’étude d’impact (volume 2) –
section 5.1.A/ (« Incidences sur le réseau routier ») rappelle également que « dans le
cadre du présent projet, les modalités de commercialisation des matériaux traités
depuis l’installation de traitement existante resteront inchangées (50 % des matériaux
commercialisés sont transportés par la route) » (p.297).
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Par ailleurs, la même section de l’étude d’impact (pages 297 et 298) précise que :
➢

« les matériaux extraits seront acheminés par convoyeurs à bande
depuis l’extension de carrière vers l’installation de traitement voisine,
tandis que les sédiments de dragage servant au remblaiement des
terrains seront apportés par tuyaux depuis l’appontement du GPMR sur
la Seine. Ces modes d’acheminement n’engendreront pas de trafic
routier » ;

➢

« il est prévu d’apporter sur le site des matériaux extérieurs inertes pour la
création de la zone de séparation en deux casiers des terrains de
l’extension. Ces matériaux seront essentiellement acheminés par voie
fluviale. Des camions transporteront ensuite les matériaux déchargés sur
l’appontement en bordure de Seine jusqu’aux terrains de l’extension
projetée. Le trafic lié à cette circulation de camions n’affectera pas le
réseau routier public, puisqu’il s’effectuera intégralement sur la piste
existante à usage privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS » ;

➢

« ponctuellement, des camions provenant de chantiers locaux pourront
également être amenés à fournir le site en remblais inertes. [...] On peut
estimer que ces [apports] seront limités, occasionnels et temporaires ([...]
quelques semaines à quelques mois), et qu’ils n’auront pas d’incidence
notable sur le trafic des voies publiques du secteur ».

En résumé :
➢

d’une part, l’installation de traitement est autorisée depuis le 18/04/1973,
et le présent projet d’extension et de modification de remise en état de
carrière ne porte pas sur cette installation et n’entraîne aucune
modification des modalités de traitement, du matériel, des capacités de
production, des tonnages commercialisés ou des modalités de
commercialisation ; il n’y a donc pas lieu d’évaluer l’impact du
fonctionnement de l’installation (existante et qui restera inchangée) sur
le trafic routier ;

➢

d’autre part, le présent projet d’extension et de modification de remise
en état de carrière n’entrainera pas de circulation de camions sur les
voies publiques (excepté très ponctuellement, occasionnellement et
temporairement pour des apports complémentaires de matériaux
extérieurs inertes pour la constitution de la digue centrale, qui
n’affecteront pas le réseau routier public) ; en l’absence d’incidences
du présent projet de carrière sur le trafic des voies publiques, il ne peut
donc pas y avoir d’effets cumulés avec le trafic lié à la
commercialisation des granulats depuis l’installation voisine.
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Annexe 1
AVIS DU PNRBSN DU 07/12/2018
AVIS DE LA MRAE DU 14/02/2019
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Annexe 2
NOTE DU GPMR PRÉSENTANT
LE PROTOCOLE D’ACCEPTABILITÉ DES SÉDIMENTS
DE DRAGAGE EN BALLASTIÈRE

PROCÉDURE D’ACCEPTATION DES DÉCHETS INERTES
DE LA SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS
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