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1. INTRODUCTION – RAPPEL DU CONTEXTE
Dans la carrière en cours de remblaiement de Guerville-Mézières située dans la vallée de la Seine sur
les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine (Yvelines), la société Lafarge Granulats France
souhaite réaliser avec la société SITA FD une plateforme de tri, transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux pollués. Ce projet nécessite un réaménagement partiel de la carrière actuelle.
Conformément au code de l’environnement, ce projet de plateforme a fait l’objet d’une étude
d’impacts et d’incidences. Celle-ci a permis de relever des enjeux floristiques et faunistiques non
négligeables avec en particulier présence du périmètre du site Natura 2000 FR1102013 – « Carrière
de Guerville » – et qui a été désigné du fait de la présence du Sisymbre couché Sisymbrium supinum
et de pelouses sèches sur calcaires dans la carrière.
Le projet de plateforme est situé sur le ban communal de Mézières-sur-Seine, commune dotée d’un
Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 17/03/2014.
La parcelle concernée par les travaux se situe en zone naturelle NOC dans le PLU de la commune. Or
le règlement interdit tout exhaussement ou affouillement non lié à un aménagement paysager
(article NOC1 du règlement).
Aussi, pour pouvoir mener à bien le projet prévu par Lafarge Granulats France et SITA FD, le zonage
du PLU de Mézières-sur-Seine doit évoluer par le biais d’une déclaration de projet. Celle-ci doit
modifier une partie de la zone NOC en créant une sous-zone NOCp permettant l’aménagement et
l’exploitation de la plate-forme.
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Or, selon l’article R. 121-10 du code de l’urbanisme, « sauf dans le cas où elle ne prévoit que des
changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur
élaboration ». Dans le cas présent, l’évolution du PLU doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale car le territoire communal comprend tout ou partie d’un site Natura 2000 (article
R. 121-14 du code de l’urbanisme).
Le présent document correspond à l’évaluation environnementale de la déclaration de projet et
constitue un complément au rapport de présentation du PLU1 approuvé le 17 mars 2014.

1

Conformément à l’article R.123-2-1 « En cas de modification, ou de révision, le rapport de présentation est
complété par l’exposé des motifs des changements apportés ».
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES DE SON
ÉVOLUTION– ZOOM SUR LA CARRIÈRE DE GUERVILLE
La plupart des éléments présentés ici sont extraits de trois documents :
-

l’état initial de l’Environnement (chapitre II) du PLU de Mézières-sur-Seine (Bailly C. &
Aliséa, 2013a) ;

-

l’étude d’impact du dossier de demande d’autoriser d’exploiter (KALIES, 2015) ;

-

l’étude d’impact et d’incidences Natura 2000 (O.G.E., 2015).

2.1. L’AIR
La qualité de l’air est un sujet de préoccupation majeure étant donné son incidence sur la santé
publique. Mézières-sur-Seine est particulièrement concernée par le problème des pollutions
atmosphériques, notamment en raison de la proximité de voies à fort trafic notamment l’A13 et de
sites industriels.
Les Schémas Régionaux Climat, Air et Energie (SRCAE) instaurés par la Loi Grenelle 2 imposent de
cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. Dans ces zones, définies
par une forte densité de population et par des dépassements des valeurs limites pour certains
polluants (PM10 et NO2), les actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires.
La commune de Mézières-sur-Seine n’est pas listée comme une zone sensible dans le SRCAE de l’Ilede-France approuvé par le Conseil régional le 23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le
14 décembre 2012.

2.2. LE BRUIT
Le bruit est une préoccupation importante de la commune, puisqu’elle y est particulièrement
exposée. Le site se trouve à proximité de deux infrastructures bruyantes :
-

la D113, classée en catégorie 3, avec un secteur de bruit de 100 m de part et d’autre de la
voie incluant 20 m de zone non aedificandi de chaque côté de la voie à compter de l’axe de la
voie ;

-

l’A13, et la voie SNCF, classées en catégorie 1, avec chacune un secteur de bruit de 300 m de
part et d’autre de la voie.
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2.3. LA RESSOURCE EN EAU
Etant donné sa très grande surface, la carrière recueille un volume important d’eaux de
ruissellement.
L’essentiel des eaux de ruissellement de la carrière est dirigé :
-

à l'ouest, vers des bassins de collecte, avant rejet en Seine ;

-

à l'est, par un système de fossés, vers des zones d'infiltration.

2.4. LE SOL ET SOUS-SOL
La structure du territoire est constituée, depuis le point haut de la Butte des Murets de 157 m,
jusqu’à la large vallée alluviale de la Seine, d’une succession de dépôts sédimentaires marins et
éoliens qui ont été façonnés au fil des temps géologiques par l’érosion. Les formations géologiques
constituant le sous-sol de la commune se composent donc d’une succession de couches de calcaires,
sables, marnes, et argiles et craie.
La Craie blanche à silex du Campanien forme le principal sous-bassement d’une épaisseur variant de
25 à 70 m contenant des lits de silex noirs. Elle affleure sous le bourg et dans le talus de la Grande
Rue. Elle est perméable et très sensible à la micro gélivation (elle se gorge d’eau et éclate sous l’effet
du gel) en raison de ses nombreuses diaclases (fissures de surface). Craie très pure constituée à 98 %
de carbonate de calcium (CaCO3), elle a été en partie exploitée (carrière des Mauduits où elle
présente une épaisseur de 65 à 70 m).
Le schéma départemental des carrières, approuvé par arrêté préfectorale le 8 juin 2000, définit les
conditions d’implantation des carrières ainsi que les objectifs pour les remises en état. Il indique que
la carrière de Guerville est située dans une zone de ressource en craie.
Jusqu’en 1998, la craie y était extraite et transportée sur barges sur la Seine jusqu’à la cimenterie de
Cormeilles-en-Parisis. En 1998, Lafarge a cessé l’exploitation de la cimenterie et par voie de
conséquence l’exploitation de la craie.
Le site est aujourd’hui en cours de réaménagement, dont les conditions techniques ont été définies
par un arrêté préfectoral en 2006, modifié en 2014. Ce réaménagement consiste à combler
partiellement la carrière par des matériaux inertes afin d’assurer la stabilité à long terme des fronts
d’exploitation.
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2.5. LE PAYSAGE ET CADRE DE VIE
Le site de la carrière de Guerville s’inscrit dans la plaine alluviale de la Seine. Il est délimité au nord
par la RD113, la voie ferrée, l’autoroute A13 et la Seine et, au sud, par le plateau agricole occupé par
le Golf Blue Green de Guerville . Un coteau boisé sépare le plateau de la plaine. Ainsi, est indiqué
dans le PLU que « Le territoire de Mézières est très présent dans le paysage du coteau de Seine,
offrant à la vue la grande carrière des Mauduits (dite aussi carrière de Guerville) qui marque
fortement la ligne verdoyante du coteau boisé ».
Le site de la carrière proprement-dit s’intègre dans un paysage fortement marqué par l’activité
humaine et affirmé par le réaménagement de la carrière (article III-5 de l’arrêté préfectoral de la
carrière du 9 août 2006) qui prévoit :
-

la conservation de l’état actuel : la partie ouest dont le réaménagement est déjà réalisé et la
partie est composée de talus colonisés par le Sysimbre couché ;

-

la création de 3 terrasses parallèles entre ces 2 zones est et ouest, aux cotes 54 m, 64 m et 72
m NGF ;

-

la conservation d’une partie du front de taille d’une hauteur moyenne de 20 à 25 m protégé
par des clôtures, merlons et pièges à cailloux.

La figure suivant illustre l’état final de la carrière une fois réaménagée.
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2.6. LE MILIEU NATUREL
La faune, la flore et les milieux naturels ont été étudiés par O.G.E. en 2014 et 2015 dans le cadre de
la réalisation du volet naturel de l’étude d’impact et de l’étude d’incidences Natura 2000 du projet de
plateforme (O.G.E., 2015).
La zone étudiée s’étend dans le fond de la carrière. Avec une altitude moyenne de 20 à 40 m, le trou
creusé par la carrière dans le coteau qui s’élève jusqu’à environ 100 m au-dessus du front de taille,
est progressivement comblé, ce qui fait que les altitudes dans la zone d’étude sont très variables
avec des paliers hétérogènes atteignant au maximum 75 m.
Deux périmètres d’études distincts ont été définis (voir carte suivante) :
•

Une zone d'étude rapprochée qui correspond à la zone à réaménager et à ses abords
immédiats : il s’agit d’une bande d’environ 7 hectares située en parallèle de la D113. Elle a
fait l’objet de prospections faune-flore très approfondies.

•

Une zone d’étude élargie qui regroupe l’ensemble de la carrière et les zones adjacentes : sa
surface est de 80 hectares environ. Elle a fait l’objet de prospections approfondies sauf dans
les parties les plus éloignées de la plateforme, notamment à l’ouest. La zone au dessus du
front de taille principal n’a pas été visitée (pour des raisons de sécurité).

Compte tenu du contexte écologique, la prise en compte d’un périmètre éloigné du projet permet de
prendre en compte le fonctionnement écologique du site dans son ensemble : la zone d'étude doit
en effet tenir compte non seulement de l’emprise même du projet de plateforme, mais aussi de
l’ensemble des milieux plus ou moins proches, pour notamment bien évaluer les incidences du projet
sur les espèces et sur les habitats qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 FR1102013 –
« Carrière de Guerville ».
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Les éléments présentés dans ce chapitre sont une synthèse de l’étude d’impact effectuée par O.G.E.
Pour plus de détail, le lecteur pourra se reporter à l’étude complète (O.G.E., 2015).

2.6.1. Périmètres d’inventaires et de protection
La carrière de Guerville est concernée par deux périmètres d’inventaire et de protection (voir carte
suivante) :
-

La ZNIEFF de type 1 dite "Carrière et Coteau de Guerville" (n° rég. 78402001) créée le
01/01/2003. Cette ZNIEFF qui englobe la totalité de la carrière, s’étend au-delà du site. La
fiche souligne en premier lieu son intérêt floristique avec les « pelouses pionnières sur craie
humide, abritant l'unique station de Sisymbrium [supinum Sisymbre couché : protégé en
France, Directive Habitats] connue à ce jour dans le département des Yvelines […] On
rencontre également l'Euphraise officinale et l'Epipactis des marais […] Euphrasia nemorosa,
Lotus maritimus et nombreuses autres espèces pionnières remarquables ». Pour la faune, la
fiche ZNIEFF signale « une remarquable colonie mixte de reproduction de Goéland argenté et
de Goéland cendré sur les falaises de craie » et un intérêt pour les odonates, les
lépidoptères et batraciens avec notamment, comme espèces recensées, l’Agrion mignon
Coenagrion scitulum, l’Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens, l’Orthetrum brun
Orthetrum brunneus, l’Argus frêle Cupido minimus, l’Argus bleu-céleste Lysandra bellargus,
et Alytes obstetricans.

-

La Zone Spéciale de Conservation FR1102013 dénommée "Carrière de Guerville". Le projet
de plateforme est inclus en totalité dans la zone spéciale de conservation. Cette dernière a
été intégrée au réseau Natura 2000 par arrêté en date du 2 septembre 2010 en raison d'un
intérêt floristique exceptionnel avec la présence du Sisymbre couché Sisymbrium supinum
(annexes II et IV de la directive Habitats) et d’un habitat d’intérêt communautaire (pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires – code 6210).
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2.6.2. Etude de la végétation : flore et habitats
La zone d’étude correspond pour l’essentiel à la carrière parcourue de pistes, donc à des milieux peu
naturels avec des zones en cours de remblaiement et des zones déjà réaménagées. Le secteur à l’est
est marqué par la présence de pelouses calcicoles et la présence de friches sur cailloutis calcaires
qu’on retrouve sur des paliers réaménagés spécialement pour maintenir Sysimbrium supinum. Le
secteur ouest est marqué par la présence de pelouses calcicoles enfrichées avec en contrebas un
plan d’eau près de la paroi. Enfin, la bordure nord de la zone d’étude est couverte par un boisement.
La carrière de Guerville abrite 9 habitats :
-

des formations sur cailloutis calcaires caractérisées par un substrat formé de cailloutis
calcaires plus ou moins grossiers et une végétation herbacée plus ou moins abondante
souvent très éparse. Ces formations abritent de nombreuses espèces patrimoniales dont le
Sysimbre couché. Avec une abondance très inégale, cette espèce pionnière est présente sur
les parties gérées par un griffage pour favoriser cette espèce à très fort enjeu ;

-

des pelouses calcicoles localisées dans les parties est et à ouest de la carrière ;

-

des friches à rudérales qui se développent sur les talus des remblais et sur quelques tas de
terres plus ou moins étendus ;

-

une pelouse mésophile sur chemin ;

-

des jeunes plantations sur prairie mésophile banale ;

-

une chênaie-charmaie sur pente présente sur la pente qui marque la limite nord de la zone
d’étude ;

-

une plantation âgée peu dense d’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) d’environ 8 à 10 m
de hauteur au maximum ;

-

des fourrés arbustifs ;

-

différents plans d’eau et écoulements : un plan d’eau à l’ouest recueillant une partie des
eaux météoriques ; une flaque temporaire ; des écoulements issus des eaux de
ruissellements du plateau et dirigées par des fossés vers des zones d’infiltration.
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Les friches pionnières sur cailloutis calcaires
présentent un intérêt majeur lorsqu’elles
abritent le rarissime Sisymbre couché
Sisymbrium supinum (protégé en France et
annexe 2 et 4 de la directive Habitats). C’est
donc le cas de tous les paliers et talus dans la
partie supérieure de la carrière remblayée, et
d’une petite zone griffée en contrebas du front
de taille.
Les autres friches sur cailloutis – friches sans
Sisymbre couché de la partie en contrebas des
pelouses calcicole - présentent un intérêt Friche sur cailloutis griffée en contrebas du front de taille
© P Thévenin O.G.E.
moindre du fait de l’envahissement par les
Buddleja davidii : On peut retenir un enjeu fort pour les parties ouvertes car elles constituent un
habitat potentiel pour le Sisymbre couché et abritent localement l’Euphraise des bois Euphrasia
nemorosa, présumée exceptionnelle et déterminante ZNIEFF. Pour les parties totalement envahies
par un fourré dense de Buddeja, l’enjeu est faible.
Pour l’ensemble des pelouses marneuses
calcicoles situées à l’est et qui correspondent à
l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » (habitat
non prioritaire ici), on retiendra un enjeu fort ;
elles sont en effet un peu dégradées mais
abritent diverses raretés dont l’Euphraise des
bois et le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus
maritimus (rare et abondant), ainsi qu’un pied
d’Orpin de Forster Sedum forsterianum (très
rare et déterminant ZNIEFF).
Les pelouses situées à l’ouest correspondent à
une forme très dégradée de l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires », mais elles abritent encore dans les
zones les plus ouvertes diverses plantes
remarquables avec Euphrasia nemorosa (RRR ?
et déterminante ZNIEFF) et 5 plantes rares dont
l’Orchis moucheron Gymnadenia conopsea (rare Pelouse calcicole à l’est © P Thévenin O.G.E.
et vulnérable). On retiendra donc un enjeu
assez fort sauf pour la partie totalement envahie par les ronces pour lequel l’enjeu est moyen.
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Parmi les zones en eau du site, le bassin situé au
dessus des pelouses et les écoulements associés à
l’est offrent un enjeu fort lié à la présence de la
très rare Laîche écailleuse Carex viridula subsp.
brachyrrhyncha, du rare Jonc à tépales obtus
Juncus subnodulosus et d’un tapis de characées habitat d’intérêt communautaire 3140 « Eaux
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara ssp. » - présent dans les sections
peu boisées avec replats. L’enjeu est fort.
Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’inventaires
floristiques complets, le plan d’eau à l’ouest et ses
abords présentent un fort intérêt floristique (pour
la partie prospectée) avec notamment une belle
population d’Epipactis des marais Epipactis
palustris (très rare et déterminante ZNIEFF,
vulnérable VU en Ile-de-France) dans la friche
marneuse à l’est du plan d’eau.
Tapis de characées (au premier plan) et touffes de
Carex viridula subsp. brachyrrhyncha (à l’arrière plan)
dans un écoulement © P Thévenin O.G.E.

Parmi les 296 espèces végétales indigènes
recensées au sein de la carrière, 48 présentent un
intérêt patrimonial du fait de leur protection, leur
rareté ou leur présence sur la liste rouge régionale
des espèces menacées ou des espèces
déterminantes pour la création de ZNIEFF (voir
carte suivante).
La plus remarquable est le rarissime Sysimbre
couché Sisymbrium supinum (protégé au niveau
national, annexe 2 et 4 de la directive Habitats,
déterminante ZNIEFF et vulnérable sur la liste rouge
régionale).
La plupart des espèces végétales remarquables
identifiées sont inféodées aux milieux ouverts
calcaires.

Sisymbre couché sur cailloutis calcaire en bordure d’un
palier © P. Thévenin O.G.E.
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2.6.3. Etude de la faune
L’étude de la faune a porté sur les mammifères terrestres, les chauves-souris (ou chiroptères), les
oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les papillons de jour, les criquets, grillons, sauterelles (ou
orthoptères), les libellules et demoiselles (ou odonates).
La zone d’étude représente un site particulièrement riche pour la faune. Les espèces faunistiques
remarquables présentes sont, pour l’essentiel, liées aux pelouses calcaires de coteaux. Dans la vallée
de la Seine, ces habitats étaient répandus par le passé, mais ils ont beaucoup régressé au cours du
XXème siècle. Quelques rares secteurs permettent encore à ces espèces de se maintenir et
l’exploitation et le réaménagement de la carrière de Guerville regroupe ces habitats qui leur sont
favorables.
Les espèces les plus remarquables occupant les pelouses sont notamment l'Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus, cité en annexe I de la directive "Oiseaux", classé quasi menacée (NT) sur la
liste rouge régionale et déterminante ZNIEFF, l’Azuré des cytises Glaucopsyche alexis, protégé en
Île-de-France au bord de l’extinction et déterminante ZNIEFF, l’Argus frêle Cupido minimus,
déterminant ZNIEFF et en forte régression, l’Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae, déterminante
ZNIEFF, rare et localisée dans la région et l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégée en Île-de-France.

Oedicnème criard Photo : P. Alexandre (Wikimedia)

Azurés des cytises © A. Guérard O.G.E.
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D’autres habitats connexes regroupent également plusieurs espèces remarquables.
-

Le front de taille permet notamment la reproduction du Faucon pèlerin Falco peregrinus,
cité en annexe I de la Directive Oiseaux et Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs
d’Île-de-France, le Goéland cendré Larus canus, classé en danger d’extinction (CR) sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France, le Goéland argenté Larus argentatus, classé
quasi-menacé (NT) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France.

-

La présence de la flaque temporaire permet la
reproduction du Crapaud calamite Bufo
calamita, déterminant ZNIEFF et figurant en
annexe IV de la directive Habitats. D’autres
pièces d’eau sont occupées, en fonction des
localisations, par plusieurs espèces d’odonates
remarquables, notamment l'Agrion mignon
Coenagrion scitulum, assez rare, déterminant
ZNIEFF et protégé en Île-de-France, l'Agrion
délicat Ceriagrion tenellum, assez rare et
déterminant ZNIEFF, l’Orthétrum brun
Orthetrum brunneum, très localisé, rare et
Crapaud calamite observé dans la flaque © P.
déterminant
ZNIEFF
et
d’amphibiens,
Thévenin O.G.E.
notamment
l’Alyte
accoucheur
Alytes
obstetricans, cité en annexe IV de la directive Habitats.

-

Les secteurs de friches plus ou moins buissonneux et bordés par des espaces dégagés
attirent également une faune diversifiée quoique moins spécialisée, avec notamment le
Lézard des murailles Podarcis muralis, protégé en France et cité en annexe IV de la directive
Habitats, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF, le Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé en Île-de-France et le Grillon
champêtre Gryllus campestris, déterminant ZNIEFF en Île-de-France.

-

Les linéaires de lisières sont particulièrement prisés par les chauves-souris en chasse.
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2.6.4. Les trames verte et bleue ou continuités écologiques
Bon nombre d'espèces animales colonisent les différents biotopes qui leurs conviennent en suivant
des axes de déplacement qu'on appelle corridors biologiques. Les caractéristiques de ces corridors
peuvent être définies en fonction des exigences de chaque espèce.
Rappelons les trois fonctions principales d’un axe de déplacement naturel pour la faune :
-

pour circuler quotidiennement, des secteurs de repos aux zones de prospections
alimentaires,

-

pour se déplacer suivant les saisons, des sites d’hivernages aux sites de reproduction,

-

pour coloniser de nouveaux espaces sur une ou plusieurs années, mouvements
essentiels pour permettre aux espèces d’étendre leur aire de répartition, ainsi que pour
mettre en contact plusieurs populations d’une même espèce et assurer ainsi un
brassage génétique salutaire.

L’intérêt n’est pas négligeable non plus pour la flore, dans le sens où un corridor peut permettre
l’extension progressive de la répartition d’une espèce floristique et même d’un habitat.
La définition des corridors dans le secteur a été faite à partir de nos observations et des cartes du
SRCE, dans sa version adoptée par arrêté le 21/10/2013. Les corridors cités ci-dessous sont présentés
sur la carte page suivante.
Dans la zone d’étude, le plus remarquable en termes d’axe de déplacement pour les espèces, est la
présence d’un corridor pour les espèces liées aux milieux calcaires. Historiquement, ce corridor était
quasi continu sur ces coteaux de la vallée de la Seine. Il l’est encore au niveau de la carrière mais il
est ensuite altéré à l’aval et à l’amont du fait de la colonisation par les ligneux, conséquence de la
déprise agricole, notamment de l’élevage. Seules les espèces volantes peuvent continuer de transiter
hors de la carrière à la faveur des lisières ou des boisements peu élevés. La localisation d’un réservoir
de biodiversité sur la carrière, cartographié sur le SRCE, prouve l’intérêt de ces milieux calcaires et de
la continuité de l’axe bien qu’il ne soit que partiellement fonctionnel. En effet, le nombre d’insectes
liés à ces milieux est particulièrement important dans la carrière.
Toujours sur l’axe du coteau, mentionnons la présence de corridors pour les espèces liées aux
boisements. Ceux-ci sont localisés juste au nord de la carrière et au sud à proximité du hameau de la
Plagne. Ils sont limités dans leur largeur par les routes et la voie ferrée situées près de la Seine et, au
sud, par les cultures et les villages.
Notons également un corridor pour les espèces liées aux cours d’eau, au niveau de la Seine et un
autre pour les espèces de friches et de prairies sur la rive droite au niveau de Porcheville.
La zone d’étude étendue est donc essentielle pour le maintien des populations des espèces liées
aux milieux calcaires et pour leur déplacement sur l’axe du coteau.
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3. ANALYSE DES INCIDENCES
L’ENVIRONNEMENT

PROBABLES

DU

PROJET

SUR

Ce chapitre présente les incidences probables du projet sur l’environnement AVANT toute mesure
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts.
La plupart des éléments présentés ici sont extraits de deux documents :
-

l’étude d’impact du dossier de demande d’autoriser d’exploiter (KALIES, 2015) ;

-

l’étude d’impact et d’incidences Natura 2000 (O.G.E., 2015).

3.1. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DES SOLS
La zone d’implantation de la plateforme restera en zone naturelle N. La zone NOC sera modifiée en
zone NOCp. Ainsi, la surface de zones naturelles au sein de la commune de Mézières-sur-Seine
restera identique à celle existant avant le projet de plateforme.
Le projet de plateforme n’aura pas d’incidences sur la consommation des sols.

3.2. INCIDENCES SUR LE TRAFIC ROUTIER
Compte tenu de l'engagement pris par Lafarge de diminuer le trafic annuel autorisé pour
l’exploitation de la carrière de manière à ce que le trafic global entrant (carrière + plateforme) ne
dépasse pas le maximum actuellement autorisé, il n'y aura aucune augmentation de trafic routier lié
aux matériaux entrant dans le site de la carrière.
Pour le trafic lié aux matériaux vendus à partir du site, l'augmentation moyenne est de l'ordre de 10
camions par jour. Ce trafic supplémentaire est très faible, rapporté au trafic actuel de la D113 (7230
véhicules/jour).
Dans ces conditions, le projet de plateforme n'aura pas d'incidence significative sur le trafic routier.
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3.3. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Les incidences probables sur la qualité de l’air de l’exploitation de la plateforme sont liées à deux
sources :
-

les polluants éventuels contenus dans les terres à traiter ;

-

les émissions gazeuses issues du trafic supplémentaire induit par l’activité de la
plateforme.

La manipulation de matériaux sur la plateforme sera susceptible d’être à l’origine d’émissions de
poussières et de composés gazeux, générées lors des opérations de manutention et de
(pré)traitement physico-chimique.
Les polluants susceptibles d’être émis sont ceux retrouvés dans les matériaux à traiter et associés aux
particules minérales et/ou organiques du sol par phénomène d’adsorption, à savoir : hydrocarbures,
métaux lourds, composés organiques volatils, etc. qui pourront se disperser dans l’air sous forme de
poussière. Des mesures sont prévues pour limiter ces incidences (cf. § 5.2.1).
Dans la mesure où :
-

l’essentiel du trafic routier généré par l’exploitation de la plateforme se déroulera entre
la D113 et l’A13, en dehors du bourg de Mézières-sur-Seine ;

-

et que le trafic généré est faible.

Les émissions gazeuses issues du trafic induit par l’activité de plateforme ont été considérées
comme non significatives.

3.4. INCIDENCES SUR LE BRUIT
Les sources potentielles de nuisances sonores de la plateforme peuvent avoir plusieurs origines :
-

le trafic des poids lourds et des engins ;

-

les opérations de chargement et de déchargement de matériaux ;

-

les engins de chantier (bulldozer, cribleur).

Une modélisation acoustique a été effectuée pour le dossier d’autorisation d’exploiter (KALIES, 2015)
dans la situation la plus pénalisante. Celle-ci montre que :
-

les valeurs de bruit en limite de propriété respectent la valeur fixée par l’arrêté préfectoral
du site de la carrière du 9 août 2006 de jour (70 dB(A)) ;

-

les émergences prévisionnelles respectent les valeurs d’émergences réglementaires définies
dans l’arrêté préfectoral du site de la carrière du 9 août 2006 de jour (5 dB(A)).

Par ailleurs, aucune habitation n’est située à proximité immédiate du site (voir carte suivante).
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Ainsi, l’exploitation de la plateforme n’aura pas d’incidence significative sur le bruit.

3.5. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE ET LA QUALITÉ DE L’EAU
Les besoins en eau de la plateforme seront comblés par la récupération de l’eau de pluie dans les
bassins. Aucun prélèvement ne sera effectué dans les eaux de surface ou dans la nappe.
Les effluents du site seront composés :
-

des eaux pluviales de ruissellement sur la plateforme.

-

des eaux de voiries.

Les installations, opérations et stockages sont également susceptibles d’être à l’origine d’une
pollution accidentelle par :
-

fuite sur la cuve de gasoil ;

-

déversement lors du dépotage du gasoil.

Des mesures (cf. § 5.2.2) sont prévues par l’exploitant de la plateforme pour supprimer les
incidences du projet sur la ressource en eau.
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3.6. INCIDENCES SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS
La plateforme sera entièrement étanche et implantée sur des remblais et stériles couvrant la couche
de craie blanche à silex. Les terres triées, traitées sur la plateforme seront issues de matériaux de
terrassements et de démolition produits par divers chantiers de construction.
Une partie de ces terres sera valorisée par le remblaiement de la carrière (par des matériaux inertes
préalablement triés), selon les conditions fixées par l’arrêté de 2006.
Dans ces conditions, le projet de plateforme n’aura pas d’incidence sur le sol et le sous-sol.

3.7. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
La plateforme sera implantée en partie basse de la carrière, site au caractère anthropique marqué et
isolé de la RD113 par un coteau boisé et des arbres en tête du talus du coteau. L’impact visuel de la
plateforme devrait donc être très réduit.
Le projet de plateforme n’aura donc aucune incidence sur le paysage.

3.8. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE
Aucun monument historique, site inscrit, site classé ou site archéologique n’a été recensé à proximité
du projet (rayon de 500 m).
Le projet de plateforme n’aura donc aucune incidence sur le patrimoine.
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3.9. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
L'analyse des incidences du projet sur le milieu naturel est tirée de l’étude d’impact réalisée par
O.G.E. (2015).
Les impacts du projet sur la faune et la flore consistent essentiellement en la destruction d'espèces
végétales et animales et la suppression d'habitats pour la plupart non naturels. Il s'agit d'impacts
directs et permanents. A ces impacts principaux il faut ajouter des impacts plus ou moins directs et
temporaires qui consistent en un dérangement de la faune et d'éventuelles modifications des
corridors biologiques.

3.9.1. Destructions d'espèces et de biotopes
La totalité des habitats situés dans l’emprise de la future plateforme seront détruits. Ces destructions
d’habitats touchent des espèces animales et végétales à enjeu. Il faut aussi considérer les impacts de
ces destructions sur les habitats en tant que formations végétales remarquables.

3.9.1.1.

Impacts sur les formations végétales

Les destructions d’habitats concernent quelques formations végétales remarquables en tant
qu’habitats d’intérêt patrimonial, et aussi des habitats sans valeur intrinsèque mais qui peuvent
avoir un intérêt écologique pour la faune ou la flore qu’ils abritent.
La destruction des habitats est un impact direct et permanent.
Les habitats naturels d’intérêt patrimonial qui sont impactés correspondent à l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires ». Il s’agit d’une partie des « pelouses calcicoles enfrichées » avec 6 024 m2 et d’une portion
de « mosaïque de fourré arbustif et pelouse calcicole » avec 5 082 m2, soit une surface totale de
11 106 m2.
On retiendra un impact assez fort pour ces pelouses dégradées.
Bien que sans intérêt intrinsèque en tant qu’habitat (ce n’est pas une formation d’intérêt
communautaire), le cailloutis calcaire constitue l’habitat du Sisymbre couché. Parce que quelques
pieds ont été notés lors des prospections, nous considérons que l’ensemble de la surface impactée
est favorable à l’espèce, c’est pourquoi l’impact est majeur pour cette petite surface de cailloutis
estimée à 460 m2.
Sans compter les sols nus, les autres habitats détruits sont les suivants :
- 12428 m2 d’une « jeune plantation sur prairie mésophile banale »
- 10556 m2 de « friches à rudérales »
- 7622 m2 de « fourrés arbustifs»
- 5996 m2 de la « plantation âgée »
- 516 m2 de « pelouse mésophile sur chemin »
- 578 m2 de « fourré de Reynoutria »
- 161 m2 du « bassin » de l’aire technique
L’impact est faible pour ce qui concerne ces habitats sans valeur.
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3.9.1.2.

Impacts sur les plantes remarquables

Le projet de plateforme va conduire à la destruction de stations d’espèces végétales répertoriées
comme remarquables mais non protégées. Il s’agit des plantes suivantes :
-

L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF ;
Le Torilis noueux Torilis nodosa subsp. nodosa : AR ZNIEFF ;
Le Géranium pourpre Geranium robertianum subsp. purpureum : RR ;
La Molène faux-phlomis Verbascum phlomoides : RR ?;
Le Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis : R ;
Le Mélilot élevé Melilotus altissimus : R ;
Le Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : R ;
L’Ophrys mouche Ophrys insectifera : R ;
La Primevère commune Primula vulgaris : R ?;
Le Cerfeuil commun Anthriscus caucalis : AR ;
Le Brome à deux étamines Bromus diandrus : AR ;
L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : AR ;

Parmi ces espèces, la plupart compte d’autres stations dans la zone d’étude au-delà du projet de
plateforme ; souvent avec des pieds plus nombreux (c’est le cas en particulier d’Euphrasia
nemorosa). De plus, on peut noter que beaucoup ne constituent pas un réel enjeu du fait de leur
caractère seulement subspontané ; leur présence est liée à un apport de terre extérieure au site.
L’impact est donc faible sur ces espèces qui comptent d’autres stations extérieures au projet.
Une espèce impactée n’a pas été notée en dehors du projet de plateforme, il s’agit de :
Myosotis discolor subsp. discolor : la destruction de la station notée dans une pelouse
calcicole enfrichée (site à enjeu 9) génère seulement un impact moyen pour ce Myosotis qui
est rare.
La destruction des plantes à enjeu est un impact direct et permanent.
Remarque : Le Sysimbrium supinum - qui constitue l’espèce la plus remarquable de la zone d’étude n’est a priori pas directement affecté par le projet. Toutefois, un impact sur cette espèce est évalué
au paragraphe précédent.
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3.9.1.3.

Impacts sur la faune

Destructions d’individus
La réalisation de la plateforme va conduire à la destruction d’animaux présents dans l’emprise du
projet. Toutefois, l’ensemble des individus présents sur la zone impactée ne sera pas détruit. En
effet, les espèces suffisamment mobiles pourront fuir la progression des travaux. C’est par exemple
le cas des oiseaux dont le risque de destruction d’individus ne concerne que les nichées, les adultes
pouvant fuir.
Les destructions d’individus pendant les travaux concernent potentiellement les espèces à enjeu
suivantes présentes dans l’emprise de la future plateforme :
- Lézard des murailles Podarcis muralis : protégé et annexe 4 de la directive Habitats ;
- Demi-deuil Melanargia galathea : déterminant ZNIEFF ;
- Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae : déterminant ZNIEFF et rare ;
- Grillon champêtre Gryllus campestris : déterminant ZNIEFF ;
- Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens : protégé dans la région ;
- Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula : protégé dans la région et déterminant ZNIEFF ;
- Orthétrum brun Orthetrum brunneum : déterminant ZNIEFF et rare.
Il faut ajouter un risque de destruction d’individus pour les espèces notées aux abords immédiats
du périmètre de la plateforme, car des animaux sont très probablement présents dans l’emprise du
projet. Ceci concerne les espèces à enjeu suivantes :
- Orvet fragile Anguis fragilis : protégé en France ;
- Crapaud commun Bufo bufo : protégé mais commun ;
- Crapaud calamite Bufo calamita : annexe 4 de la directive Habitats, déterminant ZNIEFF ;
- Grenouille verte Pelophylax sp. : protégée.
Les destructions d’individus d’animaux constituent un impact direct et permanent, plus ou moins
élevé en fonction du niveau d’enjeu des espèces.
Remarques : En l’absence de gîte, il n’y a pas de risque de destruction d’individus pour les chauvessouris contactées en chasse sur la zone concernée par le projet. De même, il n’y a pas de risque de
destruction d’oiseau à enjeu, car aucun ne niche dans la zone concernée par le projet.

Destructions de biotope
Les travaux vont entraîner des destructions de biotopes pour l’ensemble des espèces animales
présentes dans la zone concernée par le projet. Ceci concerne des animaux répandus mais parfois
protégés comme certaines espèces d’oiseaux, et des espèces à enjeu patrimonial pour la région. Les
destructions de biotopes concernant des espèces à enjeu sont les suivantes :
•
•
•

Destructions d'aires de reproduction pour les espèces suivantes : Lézard des murailles, Orvet
fragile, Demi-deuil, Hespérie de l’Alcée, Grillon champêtre, Oedipode turquoise,
Conocéphale gracieux, Orthétrum brun et un cortège d’oiseaux de boisements et de lisières.
Destructions de gîtes d’estivage et d’hibernation pour les amphibiens suivants : Crapaud
commun, Grenouille agile Rana dalmatina, Crapaud calamite et Grenouille verte.
Destructions de sites de chasse ou d'aires d’alimentation pour les chauves-souris suivantes
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli, Sérotine
commune Eptesicus serotinus, Oreillard roux Plecotus auritus et/ou O. gris P. austriacus,
Murin de Daubenton Myotis daubentoni.
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Ces destructions d’habitats sont souvent partielles. Ces impacts sur la faune liés à la destruction
d'habitats sont des impacts directs et permanents. En fonction des secteurs, ces impacts seront
forts à moyen.

3.9.2. Dérangement de la faune du site
Les dérangements de la faune sur un site sont liés à la fréquentation qui peut contribuer à diminuer
sa tranquillité : bruits et vibrations dus à la circulation des engins, présence du personnel, peuvent
gêner et éloigner les animaux plus ou moins sensibles aux dérangements.

3.9.2.1.

En phase chantier lors de la réalisation de la plateforme

Du fait du remblaiement en cours du trou de la carrière exploitée, le trafic de camions est
actuellement important aux horaires d’ouvertures. Ce trafic ne devrait pas être particulièrement
accru pendant la réalisation de la plateforme. C’est pourquoi, globalement, il n’y a pas lieu de
retenir un impact de dérangement sur la faune du site. On notera toutefois que localement, le trafic
et la fréquentation seront déplacés vers la future plateforme, certaines espèces vont donc s'éloigner
de la future plateforme, car elles sont sensibles aux dérangements. Ce dérangement de la faune du
site est un impact direct, mais qui peut être considéré comme temporaire, car assez rapidement les
animaux s'adapteront en trouvant de nouveaux lieux de reproduction et d'alimentation. Cet impact
est local pendant les travaux pour l'ensemble des espèces qui seront gênées par le bruit et les
vibrations provenant des engins de chantiers mais peut être considéré comme faible à l’échelle de la
carrière.

3.9.2.2.

En phase d’exploitation de la plateforme

De même qu’en phase de réalisation de la plateforme, le dérangement de la faune sera temporaire
et lié au trafic des camions déchargeant les terres polluées. Cet impact reste faible.
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3.9.3. Les impacts sur la circulation et la dispersion des espèces
3.9.3.1.

Impacts sur la trame bleue

Le projet est relativement éloigné des cours d’eau et des zones humides associées : la Seine n’est
qu’à 300 m environ mais bien en contrebas du coteau concerné. Il n’y a donc pas d’impact sur la
circulation des espèces liées aux zones humides et milieux aquatiques.

3.9.3.2.

Impacts sur la trame verte boisée

Le projet va supprimer quelques éléments boisés : quelques fourrés arbustifs et une plantation peu
âgée pour une surface totale inférieure à 1,5 ha. Toutefois, l’axe boisé est-ouest en contrebas de la
zone d’étude est intégralement maintenu parallèlement au projet. De même, les boisements estouest au-dessus du front de taille ne sont pas touchés par le projet.
Il n’y a donc pas d’impact à retenir sur le corridor boisé qui longe ce coteau au sud de la Seine.

3.9.3.3.

Impacts sur la trame verte herbeuse dont la trame calcicole

Le projet va supprimer quelques surfaces herbeuses favorables par exemple à la dispersion des
insectes dans un axe est-ouest (environ 2,8 ha). Ces surfaces concernent pour l’essentiel des friches à
rudérales, une prairie mésophile récente (plantation) et des portions de pelouses calcicoles à l’ouest.
Ces dernières sont maintenues à l’est et à l’ouest du projet et on retrouve des friches à rudérales
dans la partie haute de la carrière en cours de réaménagement ; ces friches herbacées devraient
s’étendre à court terme sur les remblais en cours. On peut donc conclure au maintien de l’équilibre
de la trame herbeuse existant actuellement.
Il n’y a donc pas lieu de retenir d’impact sur les circulations et dispersions d’espèces liées aux
végétations herbeuses calcicoles ou non.
Remarque : Le projet ne porte pas atteinte aux enjeux régionaux de la trame verte et bleue donnée
dans le Schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-France (approuvé par arrêté du
21 octobre 2013).

3.9.4. Le risque de propagation d’espèces invasives
De nombreux végétaux exotiques envahissants dits espèces invasives - Ailanthus altissima,
Amaranthus hybridus, Buddleja davidii, Conyza canadensis, Epilobium ciliatum, Erigeron annuus,
Erigeron sumatrensis, Galega officinalis, Impatiens balfouri, Impatiens parviflora, Oenothera biennis,
Prunus laurocerasus, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Robinia pseudoacacia, Senecio
inaequidens, Solidago canadensis - sont déjà présents dans la zone d’étude, dont beaucoup sur les
remblais. Il est possible que ces espèces se propagent sur la future plateforme, y compris sur les
terres polluées.
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De plus, de nouvelles espèces invasives pourraient s’installer du fait de l’apport de matériaux de
remblai extérieur pour réaliser la plateforme. Ces espèces sont peu nombreuses ; d’après le
catalogue floristique du Conservatoire Botanique National, environ une dizaine d’autres espèces
invasives répertoriées dans la région sont susceptibles de s’installer sur les remblais, les autres étant
inadaptées du point de vue écologiques (plantes liées aux zones humides, etc.).
Ce risque de propagation d’espèces invasives est un impact indirect et permanent car les apports de
terres polluées seront réguliers durant la phase exploitation du projet. Il est considéré comme faible
du fait du faible nombre d’espèces nouvelles susceptibles de s’installer.

Des mesures (cf. § 5.2.4) sont prévues par l’exploitant de la plateforme pour supprimer et réduire
les incidences sur le milieu naturel.

3.9.5. Effets cumulatifs
Plusieurs projets ont été identifiés :
-

Projet de la société SAPN : il s’agit de la construction d’un viaduc, et de bassins de rétention
d'eaux pluviales. Les travaux préalables sont théoriquement prévus pour la fin de l’année
2015. Le tracé du viaduc ne concernera que la bordure nord-ouest de l’emprise de la carrière
actuelle, donc pas dans le même secteur que le site du projet. De plus, les habitats qui seront
touchés par le projet de viaduc sont des boisements, or les espèces remarquables
concernées par le projet de la société Lafarge sont des espèces de milieux ouverts. Aucun
effet cumulatif potentiel n’a été décelé.

-

Projet SNCF Réseau (anciennement RFF) - EOLE : il s’agit du prolongement du RER E vers
l’ouest jusqu’à Mantes. Au droit du projet, il s’agira de rajouter une troisième voie à côté des
deux existantes. Le début des travaux est prévu pour 2015 avec mise en service partielle en
2020 et définitive en 2022. Cette troisième voie ne concernera pas l’emprise de la carrière, la
voie ferrée étant au nord de la D113. D’autre part, si la voie supplémentaire déborde de
l’actuelle emprise SNCF Réseau, les habitats défrichés seront des boisements. Or les espèces
remarquables concernées par le projet de la société Lafarge sont des espèces de milieux
ouverts. Aucun effet cumulatif potentiel n’a été décelé.

3.10. INCIDENCES SUR LES DÉCHETS
Les principaux déchets produits par l’exploitation de la plateforme sont des déchets non dangereux
de type ménager, des papiers et cartons, des déchets verts, les boues issues du débourbeurdéshuileur, le charbon actif.
Des mesures (cf. § 5.2.4) sont prévues par l’exploitant de la plateforme pour collecter et éliminer
ces déchets.
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3.11. EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
D’une superficie de 79,89 ha, la Zone Spéciale de Conservation FR1102013 – « Carrière de Guerville »
a été désigné du fait de la présence d’une population abondante mais isolée de Sisymbre couché
Sisymbrium supinum (en annexe 2 et 4 de la Directive Habitats). La présence de l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires » complète la justification de désignation du site.

3.11.1.

Incidences sur le Sisymbre couché

L’emprise du projet ne se superpose pas à des pieds de Sisymbrium supinum : il n’y a donc pas
d’incidences directes sur l’espèce, pas de destructions directes de pieds. Il faut également noter que
le projet a été diminué coté est pour éviter toute atteinte à la zone de cailloutis favorable à cette
espèce ; il n’y a donc pas d’incidence indirecte sur le Sisymbre couché (pas de destruction de son
habitat).
Remarque : Dans le projet initial, l’habitat potentiellement détruit avait une surface estimée à
460 m2. La mesure de suppression d’impact adoptée qui consiste à réduire le périmètre de la
plateforme a permis de ne pas toucher aux 460 m² d’habitat potentiel.
Nous considérons donc que les incidences du projet sur le Sisymbrium supinum sont non
significatives que ce soit sur l’espèce ou son habitat.

3.11.2.

Incidences sur les pelouses sèches sur calcaires

L’emprise du projet s’étend à l’est sur une partie des pelouses enfrichées correspondant à la forme
dégradée de l’habitat « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires » (code 6210).
La surface de pelouses affectées par le projet est de 11 106 m2 dont 6 024 m2 de « pelouses
calcicoles enfrichées » et 5 082 m2 de « mosaïque de fourré arbustif et pelouse calcicole » ; ce qui
correspond à 24 % des pelouses présentes dans la zone d’étude.
Nous considérons donc que l’incidence du projet sur l’habitat « pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires » dans la carrière de Guerville est significatif.
On remarquera que les pelouses ouvertes qui sont les plus caractéristiques ne sont pas touchées par
le projet et que les pelouses affectées par le projet sont très dégradées par l’enfrichement.
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3.11.3.

Mesures de réduction des incidences du projet sur les
pelouses sèches sur calcaires

Une mesure de réduction des incidences sur les pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires (code 6210) est proposée : le déplacement des pelouses présentes
sous l’emprise du projet. Une mesure compensatoire complémentaire prévue dans l’étude d’impacts
permet également d’étendre la surface de pelouse calcicole.
Ces mesures sont présentées aux chapitres 5.2.3 p. 46 et 5.4.2 p. 52.

3.11.4.

Evaluation des incidences sur les pelouses sèches sur
calcaires après mise en œuvre des mesures

Le déplacement des pelouses enfrichées sur un palier de la carrière en cours d’aménagement
permettra de conserver les pelouses actuelles présentes sous l’emprise du projet de plateforme.
L’impact de cette mesure, associée à une gestion adaptée, sera positif pour ces pelouses
actuellement très menacées par l’enfrichement.
La mesure compensatoire de restauration des pelouses situées à l’ouest du projet permettra
d’améliorer la situation sur la carrière en renforçant la surface totale des pelouses en bon état sur le
site. On peut donc conclure à des incidences non significatives du projet sur les espèces et habitats
ayant justifié la désignation du site FR1102013 « Carrière de Guerville ».
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4. MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET EST RETENU
4.1. NATURE ET ORIGINE DU PROJET
Il s’agit de créer une plateforme de tri-transit-traitement et valorisation de terres et matériaux
pollués dans la partie basse de la carrière en cours de réaménagement.
Les déchets de chantier représentent une part importante des déchets produits en région Ile-deFrance et devraient connaître une évolution de leur production suite au lancement des travaux du
Grand Paris. Dans ce cadre, la société SITA FD souhaite développer une nouvelle plateforme de tritransit, traitement et valorisation de terres et matériaux en Ile-de-France afin de participer à la
valorisation de ces déchets.
De son côté, la société Lafarge Granulats France dispose d’une carrière en cours de remblaiement sur
les communes de Mézières-sur-Seine et de Guerville, sur laquelle elle exerce également une activité
de réception, tri, traitement et valorisation de matériaux.
Une synergie logistique a été identifiée entre le projet de développement de plateforme de SITA FD
et le potentiel du site de Lafarge Granulats France, disposant du foncier nécessaire. En effet, les deux
sociétés constituent un point d’accueil des matériaux et ont des activités complémentaires. Les
matériaux réceptionnés et traités par la plateforme pourront être valorisés par les activités de
Lafarge Granulats France, constituant un exutoire soit en tant que matériaux de remblai pour la
carrière, soit en tant que matériaux valorisables sous forme de granulats sous réserve des évolutions
réglementaires à venir.
Superficie du projet : environ 4 ha
Nature de la demande : demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée (rubriques
détaillées dans la partie « demande » et dans « l’étude d’impact »)
Tonnage maximal sollicité : le tonnage maximal de matériaux accueillis sur la plateforme sera de
100 000 tonnes par an
Implantation : Cette plateforme sera implantée au sein de la carrière de Guerville-Mézières, mais
elle en sera distincte administrativement (périmètre d’exploitation et arrêté préfectoral distincts) et
physiquement (clôtures et portails).
Description des activités : La plateforme disposera :
-

d’une zone de réception, transit et tri ;

-

d’une zone de pré-traitement et de traitement (criblage, concassage et lavage) ;

-

d’un parking de stationnement ;

-

d’une voirie en enrobés ;

-

d’une cuve aérienne de gasoil ;

-

d’espaces verts sur le pourtour de la plateforme.
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4.2. INTRODUCTION SUR LA STRATÉGIE NATIONALE DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015-2020
Le projet de plateforme de tri-transit et de traitement-valorisation des terres et matériaux impactés
envisagé sur le site de la carrière Lafarge à Mézières-sur-Seine répond aux objectifs fixés par le plan
de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, qui prolonge le volet « économie circulaire »
de la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020.
Un des axes de ce plan est la Prévention qui vise, entre autres, à diviser par deux les quantités de
déchets mis en décharge d'ici 2025, en les réduisant de 30% dès 2020. Il vise également à réduire au
maximum l’élimination avec pour un objectif de « 2 fois moins de déchets non dangereux non inertes
mis en décharge (-30 % en 2020). Dans ces mesures clés, les déchets du BTP sont aussi pris en
compte et le plan indique la nécessité d’un renforcement du recyclage des déchets du BTP.
La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 développe
dans son axe 2 de « s’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone » avec en priorité 2 de
rendre notre économie moins dépendante des ressources non renouvelables, de réduire l'utilisation
des ressources non renouvelables comme les granulats et les terres. La vulnérabilité de notre
économie vis-à-vis de ces ressources doit devenir une orientation stratégique forte des politiques
publiques, notamment via le recours accru aux matières premières de recyclage.
Cela nécessite la mise en place d'un cadre stratégique : offrant des opportunités économiques et
permettant une meilleure sécurité d'approvisionnement grâce à une nouvelle conception des
produits, à la promotion de la réutilisation, du recyclage et de la substitution de matériaux, aux
économies de ressources.
Par ailleurs, la régénération du foncier délaissé constitue une opportunité pour développer de
nouveaux modèles urbains et relancer l’attractivité des villes. Une gestion plus efficace des
ressources doit être mise en place, favorisant le recyclage des ressources. Il faut favoriser la
substitution de ressources vierges par des ressources secondaires L’utilisation des matières
premières de recyclage permet de réduire substantiellement les pressions environnementales liées à
l’extraction des matières premières vierges. Cela suppose une diminution soutenue des flux allant en
décharge. L’orientation des déchets vers les filières de recyclage les plus efficaces constitue
également un levier pour réduire les pertes de matières, ce qui passe par la lutte contre les trafics et
installations illicites via un contrôle renforcé de l’État par l’appui au développement d’infrastructures
de recyclage en France. Pour mobiliser les différentes composantes de notre mine urbaine (masse de
déchets dont on peut extraire les matières premières qu’ils contiennent), les pouvoirs publics, en
collaboration avec les acteurs économiques, veilleront à améliorer la connaissance des flux et
gisements.
L'incorporation croissante de matières premières de recyclage dans la fabrication nécessite
d’accroître la traçabilité des flux et la caractérisation des matières.
Dans le secteur de la construction et de la rénovation des bâtis existants, les politiques en faveur de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables doivent être intégrées à une conception
globale du bâti, et être renforcées et complétées par une utilisation plus efficace des ressources tout
au long du cycle de vie des bâtiments et des infrastructures. Le recours au bois, et plus largement aux
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matériaux biosourcés, un recyclage accru des déchets du BTP, une meilleure conception reposant sur
des approches architecturales adaptées aux différents contextes et une évolution des
réglementations permettraient de donner des relais de croissance à ce secteur.
Il est en outre essentiel de promouvoir et de pérenniser les activités liées au réemploi, à la
réutilisation et au recyclage.

4.3. RAISONS DU CHOIX DU SITE
Le site de Mézières-sur-Seine a été retenu pour des motifs d’ordre environnemental, économique et
social, foncier et logistique notamment.
Les sociétés LAFARGE GRANULATS France et SITA FD ont réalisé des études approfondies, de manière
à disposer de connaissances étendues sur le site et son environnement.

4.3.1. Critères environnementaux
Le projet de plateforme s’inscrit dans le cadre d’une politique nationale de gestion des déchets,
déclinée dans des plans régionaux d’économie des ressources naturelles, grâce au tri, au traitement
et à la valorisation des déchets du BTP. Le projet est compatible avec tous les documents de
planification, comme le démontre l’étude d’impact.
La nature des activités sollicitées – à savoir le tri, le transit, le traitement et la valorisation
apporteront un gain environnemental, puisque la plateforme permettra :
-

de valoriser des déchets inertes sous forme de réaménagement de carrière ;

-

de générer des granulats recyclés ;

-

d’éviter de saturer inutilement les capacités de stockage des ISDND et des ISDD de la région
Ile de France et des régions voisines ;

-

d’analyser plus finement les terres que sur les chantiers tout en assurant une parfaite
traçabilité.

Cette complémentarité entre la plateforme et la carrière est de nature à limiter la consommation
d’espace de terres en Ile-de-France.
Le relatif éloignement du projet vis-à-vis des habitations de Mézières et de Guerville permettrait de
minimiser les gênes pour le voisinage.
Le site se trouve au sein d’un site Natura 2000 et d’une ZNIEFF de type I, donc dans un milieu
sensible, mais l’étude d’impact a montré que les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation, auront pour effet de ne pas générer un impact significatif sur l’environnement, en
particulier sur l’état de conservation des espèces et des habitats à l’origine de la désignation du site
en zone Natura 2000.
O.G.E. / Lafarge Granulats France – SITA FD – 15021
Evaluation environnementale de la déclaration de projet pour la plateforme de tri, transit, traitement et valorisation de
matériaux dans la carrière de Guerville (78)
41/59

De par sa proximité avec les grandes zones d’aménagement et de développement de l’agglomération
parisienne, l’implantation d’une plateforme à Mézières limitera les distances de transport et donc les
émissions de gaz à effet de serre.
De par sa proximité avec la Seine et avec le port de Limay, le site peut favoriser l’emploi de
transports alternatifs à la route.

4.3.2. Critères économiques et sociaux
La plateforme correspond à un besoin économique de gestion de déchets et de production de
matériaux de construction à des fins de logement et d’infrastructures.
Ce besoin a été identifié dans le Schéma Directeur de la région Ile de France (SDRIF) ainsi que dans
les plans régionaux des déchets de la région.
Le PREDEC a souligné la nécessité de renforcer le maillage des plateformes de tri, transit, traitement
et valorisation des déchets du BTP. A ce sujet, l’implantation d’une plateforme à Mézières-sur-Seine
renforcerait le maillage dans l’Ouest parisien et notamment en Seine aval.
L’exploitation de la plateforme permettra le maintien et la création d’emplois indirects et induits, et
consolidera la position de leader du Mantois en matière d’éco-industrie.
La proximité de la plateforme vis-à-vis des chantiers d’aménagement de l’Ouest francilien génèrera
des économies de transport substantielles par rapport à des filières de traitement lointaines donc
des gains financiers pour les maîtres d’ouvrage, dont les collectivités. La réinjection de granulats
recyclés sera également une source d’économies.

4.3.3. Critères fonciers
La mise à disposition de 4 ha au sein d’un site industriel existant est une rare opportunité foncière
dans l’Ouest parisien.

4.3.4. Critères logistiques
Le site de la carrière de Mézières-Guerville est desservi par une départementale – la D113 (ex N13) de grand gabarit, accessible par deux sorties de l’autoroute A13. Le site peut également utiliser la
voie d’eau, pour des chantiers massifiés, via le port de Limay.
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4.4. ABSENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES SATISFAISANTES
4.4.1. Solutions alternatives
géographique

en

termes

d’implantation

Les solutions qui pourraient être envisagées sont les suivantes :
-

implantation d’une plateforme au plus près de chantiers : pour des raisons foncières et
environnementales, il est quasi-impossible de trouver dans les agglomérations quelques
hectares dans un contexte urbain, et de maîtriser les impacts d’exploitation d’une
plateforme ;

-

implantation d’une plateforme en grande banlieue : cette implantation est envisageable au
plan foncier et environnemental, mais si la plateforme n’est pas adossée à une ISDI, une
ISDND, une ISDD ou une carrière, il n’y a aucune synergie en termes de logistique et aussi en
termes économiques.

4.4.2. Solutions alternatives en termes
géographique au sein de la carrière

d’implantation

Au sein même du site Lafarge, l’emplacement proposé pour la plateforme présente le meilleur
compromis possible. En effet, la terrasse sur laquelle pourrait être implantée la plateforme
présente :
-

un avantage paysager : la terrasse basse (+54 m NGF) est dans la partie la plus basse, et très
peu perceptible ;

-

un avantage environnemental : la terrasse basse (moyennant une mesure d’évitement à
l’est) n’empiète pas sur les secteurs à enjeux pour le Sisymbre couché.

-

un avantage pratique : la position de la plateforme dans la carrière est optimale, par rapport
au circuit de circulation au sein de la carrière, puisqu’elle est la première adossée aux
terrasses de remblaiement :
o

les matériaux non valorisables sous forme de graves qui seront identifiés comme inertes
ou qui le seront après traitement, pourront directement aller en carrière ;

o

les matériaux valorisables sous forme de graves pourront aller rejoindre la plateforme
déjà opérée par Lafarge.
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4.4.3. Autre solution alternative : le tri et le traitement sur site
(sur les chantiers)
Le tri et le traitement de terres et matériaux impactés peuvent être réalisés sur les chantiers sous
certaines conditions et doivent respecter des contraintes de temps, de place et d’environnement. La
plupart des chantiers de terrassement doivent être réalisés rapidement afin de permettre la
construction envisagée par la suite.
Par manque de place, il est souvent difficile de dédier une surface consacrée aux opérations de tri
et/ou de traitement. Les opérations de tri par criblage apportent des contraintes en milieu urbain
dense : bruit, émissions de poussières, etc. Le traitement demande quant à lui quelques mois ce qui
induit une immobilisation d’une surface foncière. La réutilisation des matériaux triés et/ou traités
n’est pas toujours envisageable.
Dans le cas de la réalisation de parking souterrain, le chantier est générateur de déblais et ne
nécessite pas de matériaux d’apport. Les matériaux doivent donc être évacués du site.

La plateforme permet quant à elle de constituer des petits lots homogènes qu’il est facile de trier,
d’analyser et de traiter dans des conditions sécuritaires tout en garantissant une parfaite
traçabilité des matériaux.
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5. MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES
CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES SUR L’ENVIRONNEMENT
5.1. MESURES DE SUPPRESSION DES IMPACTS
Une mesure de suppression des impacts sur le milieu naturel a été décidée : il s’agit de repousser
vers l’ouest la limite est de la plateforme afin de ne pas impacter des habitats à Sisymbrium supinum
(voir la carte page 49).
Par conséquent ni cette espèce, ni son habitat ne sont impactés par ce projet.

5.2. MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
5.2.1. Mesures pour l’air
Les émissions des biopiles en cours de traitement seront canalisées par mise en dépression et
dirigées vers un dispositif de traitement adaptés aux types de polluants, type filtre à charbon actif.
La capacité épuratoire du filtre à charbon actif sera au minimum de 95% et respectera les valeurs
limites d’émissions selon la réglementation en vigueur.
Afin de limiter les envols de poussières, un arrosage manuel sera prévu par temps sec lors des
déchargements et sur les voiries. Les pistes de circulation et les aires de manutention et
d’entreposage des matériaux seront imperméabilisées et également arrosés par temps sec. Les
camions d’apport des déchets seront systématiquement bâchés. Un système de lavage de roues sera
mis en place pour nettoyer les roues des camions pour limiter les dépôts de poussières et de boue
sur les voies de circulation.
Ainsi, dans ces conditions, les incidences de la plateforme sur la qualité de l’air seront non
significatives.

5.2.2. Mesures pour la ressource en eau
La plateforme sera entièrement imperméabilisée pour la récupération des eaux de ruissellement
(eaux pluviales et en contact avec les terres polluées). Ces eaux seront traitées dans des bassins
étanches équipés d’une vanne de coupure. Le traitement des eaux sera assuré par un passage des
eaux dans un séparateur à hydrocarbures et une série de filtres comme par exemple filtre à sable,
filtre à charbon actif, zéolithe ou résines.
La qualité des eaux sera mesurée avant rejet dans le milieu naturel. Les valeurs mesurées
respecteront la réglementation en vigueur pour les matières en suspension (MES), la demande
chimique en oxygène (DCO) et la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5). En cas de nonrespect de ces valeurs, les eaux seront évacuées en tant que déchets.
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Les eaux de voiries (susceptibles de renfermer des hydrocarbures) seront collectées dans un réseau
séparé et dirigées vers un débourbeur – séparateurs d’hydrocarbure, puis rejetées dans le milieu
naturel.
Ainsi, dans ces conditions, les incidences de la plateforme sur la ressource et la qualité de l’eau
seront non significatives.

5.2.3. Mesure pour le milieu naturel
Les mesures de réduction des impacts visent à limiter les dérangements et les destructions
d’individus d’espèces animales lors des travaux en déplaçant des individus, en intervenant lors des
périodes les plus favorables à la faune, ou bien encore en interdisant le retour des animaux sur le
chantier. Pour la flore, le transfert des habitats à enjeu et abritant des espèces remarquables est
proposé.
Remarque : Ces transferts sont à coupler avec les mesures compensatoires ; par exemple la création
d’une mare proposées en compensation de la destruction d’individus de Crapauds calamite.

5.2.3.1.

Décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la
faune

Pour limiter les destructions d’espèces animales et les dérangements – que ce soit sur les espèces
communes ou les remarquables - il convient de décaper la végétation avant de réaliser les travaux
de terrassements (apports de remblais) et de réaliser ces décapages hors période d’activité de la
faune (nidification des oiseaux, thermorégulation des reptiles, reproduction des amphibiens…).
Ceci concerne surtout les végétations ligneuses à l’ouest, entre le site à enjeu 7 (inclus) et le site 10
(inclus) de la carte suivante.
La période la moins néfaste pour démarrer les travaux est située entre novembre et janvier inclus,
mais compte tenu de l’absence de gîte d’hivernage pour les chauves-souris, il est possible d’étendre
les premiers travaux entre octobre et février. Cela concernera la moitié ouest de la plateforme.
La moitié est de la plateforme sera défrichée entre la fin août et janvier inclus. Certaines espèces
seront encore en activité, comme les reptiles et les insectes, mais ceux-ci pourront se réfugier dans
les habitats situés à proximité.
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5.2.3.2.

Protection de la flaque (site de reproduction du Crapaud
calamite et de la Grenouille agile)

L’objectif premier est d’éviter la destruction de l’habitat de reproduction du Crapaud calamite et
de la Grenouille agile, mais aussi la destruction d’individus en période de reproduction et la
dispersion d’animaux dans la zone chantier où ils risqueraient d’être écrasés par la circulation des
engins etc.
Pour conserver la flaque, on veillera à éviter tout apport de terre à cet endroit et à ne pas y modifier
le profil du terrain. La circulation dans cette zone sera limitée au besoin du chantier (talutage de la
plate forme) et sera proscrite en période de reproduction (entre avril inclus et juillet inclus).
Une clôture à amphibiens sera installée le long de l’emprise de la plateforme pour empêcher aux
adultes puis aux jeunes de se disperser sur la plateforme. Les animaux pourront se réfugier dans les
zones d’habitats naturels préservés (bois au nord).
Remarque : Cette clôture permettra également d’éviter la destruction d’individus des autres
espèces notées aux abords immédiats du périmètre de la plateforme : Orvet fragile Anguis fragilis,
Crapaud commun Bufo bufo et Grenouille verte Pelophylax sp.
La clôture à amphibiens est une clôture verticale basse (50 cm de haut sans compter la partie
enterrée) constituée d’une bâche plastique enterrée (15 cm minimum) pour éviter aux animaux de
passer dessous. Cette clôture permettra également d’éviter la dispersion du Lézard des murailles
présent dans ce secteur.
Cette clôture sera installée pendant la période de reproduction du Crapaud calamite et de la
Grenouille agile lors de la réalisation de la plateforme, et sera maintenue en phase d’exploitation.

5.2.3.3.

Protection des habitats voisins ou à déplacer

Des clôtures de protection suffisamment solides et visibles seront mises en place autour des habitats
à déplacer (point suivant). Mis en place avant le décapage de l’emprise de la plateforme, ce balisage
sera réalisé également à l’extrémité ouest de l’emprise pour protéger la partie de pelouses qui sera
préservée.
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5.2.3.4.

Déplacement des pelouses calcicoles situées à l’ouest par
transfert de sol

L’objectif est de transférer les pelouses calcicoles enfrichées présentes dans l’emprise de la plateforme à l’ouest (sites à enjeu 6, 7 et 9 de la carte suivante) et qui correspondent à une forme
dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires ». Ceci permettra en outre de conserver les espèces remarquables
qu’on y trouve (Euphrasia nemorosa, Lotus coniculatus, subsp. tenuis, Ophrys insectifera, Myosotis
discolor et Helleborus foetidus). Ces espaces sont également favorables à la reproduction ou aux
prospections alimentaires de plusieurs espèces faunistiques remarquables : Lézard des murailles
Podarcis muralis, Orvet fragile Anguis fragilis, Demi-deuil Melanargia galathea, Hespérie de l’Alcée
Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris, l’Oedipode turquoise Oedipoda
caerulescens ainsi qu’à quelques passereaux nicheurs.
La surface concernée est d’environ 11 106 m² pour un déplacement sur un site à l’est d’environ
15 600 m², soit une augmentation de plus de 4 500 m² par rapport à la surface d’origine.
La transplantation nécessite un défrichement préalable avec suppression de tous les ligneux. En
pratique un broyage des ligneux les plus petits sera réalisé, les plus gros seront tronçonnés et
dessouchés. Les déchets de coupe seront évacués.
Le déplacement des pelouses sera réalisé par un transfert de sol par décapage en vrac. Le décapage
se fera sur deux épaisseurs : la première couche (horizon humifère) d’une épaisseur de 10 cm sera
mise de côté avant son régalage sur la couche inférieure. Cette dernière, décapée sur 30 à 40 cm,
sera transportée et régalée sur la zone d’accueil.
La zone d’accueil correspondra à un palier de la carrière en cours de réaménagement. Elle sera
préparée en préalable par un léger hersage.
La réussite de la transplantation passe par une gestion à long terme (minimum 20 ans) de la
végétation qui se développera spontanément sur le sol transféré. L’objectif est de favoriser
l’installation d’une pelouse calcicole tout en laissant se développer ponctuellement quelques
buissons, notamment des ronciers. Le mode de gestion préconisé consiste en des fauches avec
exportation des résidus de coupe. Les fauches seront réalisées deux fois par an les 5 premières
années : fin juin puis fin septembre, de façon à d’éviter le développement d’une végétation de friche
à rudérales. Une fois la pelouse bien installée, une coupe annuelle pourra être envisagée en
septembre, en conservant quelques buissons.
Le résultat de la transplantation sera estimé par un suivi annuel (voir plus loin).
Remarque : La bonne application des consignes relatives aux différentes mesures, notamment le
respect des clôtures mises en place pendant la phase travaux, nécessite une formation de tous les
acteurs (chef de chantier, conducteurs d’engins…).
On associera à cette formation un suivi du chantier par un écologue (cf. Mesures compensatoires et
d’accompagnement).
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Carte 1 : impacts
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5.2.4. Mesures pour les déchets
Un tri sélectif des déchets à la source sera effectué pour faciliter leur valorisation.
Les déchets dangereux seront identifiés et collectés séparément de manière à éviter la
contamination des autres déchets non dangereux.
Tous les déchets produits par l’exploitation de la plateforme seront confiés à des sociétés extérieures
spécialisées et évacués selon des filières spécialisées pour leur valorisation ou leur élimination.
L’exploitation de la plateforme ne devrait donc pas avoir d’incidence sur la gestion des déchets de
la commune de Mézières-sur-Seine.
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5.3. ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS
La mise en œuvre des mesures de réduction d'impacts proposées dans le chapitre précédent fera
qu’il ne subsistera que peu d’impacts au projet.
Les impacts résiduels concernent le milieu naturel avec la perte en habitats pour des espèces
animales patrimoniales localisées dans l’emprise : Lézard des murailles Podarcis muralis, Demideuil Melanargia galathea, Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus
campestris, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens
et l’Orthétrum brun Orthetrum brunneum ainsi que quelques espèces d’oiseaux de boisements, de
lisières, de buissons et de haies. Ceci concerne en particulier les sites à enjeu 10 et 13.
Une mesure est également proposée pour le Crapaud calamite Bufo calamita et la Grenouille agile
Rana dalmatina. Bien qu’une mesure de réduction ait protégé le site de ponte situé à proximité
immédiate, une mesure de compensation est proposée pour renforcer les populations en question
en cas de mortalité d’individus en cours de travaux.
Il faut ajouter la perte d’habitats de chasse pour les chiroptères et les oiseaux.
Pour compenser ces impacts résiduels, des mesures sont proposées, il s'agit des mesures
compensatoires.

5.4. MESURES COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT
Nous rappelons ici la définition des mesures compensatoires. Elles sont nécessaires lorsqu'il y a perte
ou destruction d'un habitat ou d'une espèce. Elles interviennent uniquement si l'atténuation ou la
réduction des impacts du projet est impossible. Elles visent à offrir une contrepartie aux effets
dommageables non réductibles engendrés par le projet.

5.4.1. Reconstitution de friches herbeuses
Pour compenser la destruction des espèces et habitats cités plus haut, la reconstitution de friches
herbeuses à rudérales riches en fleurs sera favorable aux insectes et donc à leurs prédateurs. Cette
reconstitution ne nécessitera pas de mesures particulières, si ce n’est de laisser la végétation se
développer sur le talus marquant la limite nord de la plateforme. Les espèces remarquables
profitant de cette mesure seront le Demi-deuil Melanargia galathea, l’Hespérie de l’Alcée
Carcharodus alceae, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula.
Une fauche tous les 3 ans est à prévoir, avec exportation des déchets de coupe, pour limiter la
colonisation par les ligneux, qui seront toutefois conservés ponctuellement.
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5.4.2. Restauration de pelouses calcicoles
Les pelouses calcicoles enfrichées qui subsistent à l’ouest du projet seront aisément restaurées en
pelouses calcicoles, en conservant toutefois quelques buissons pour les passereaux nicheurs, et
seront particulièrement favorables à plusieurs espèces remarquables concernées par le projet :
Lézard des murailles Podarcis muralis, Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, Demi-deuil
Melanargia galathea, Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris
et l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens.
Les interventions à prévoir sont :
un débroussaillage partiel des ligneux la première année : broyage de la végétation à ras et
ratissage et élimination des déchets ;
deux fauches annuelles avec exportation des déchets les 5 années suivantes. Première
fauche fin juin, deuxième fin septembre ;
une fauche annuelle en septembre ensuite, après l’établissement d’une flore herbacée.
Cette mesure doit être réalisée sur du long terme (20 ans minimum).

5.4.3. Création d’une mare peu profonde
Pour compenser la perte d’individus d’amphibiens et en particulier de crapauds calamites, une mare
peu profonde favorable à la reproduction du Crapaud calamite et de la Grenouille agile sera réalisé
à l’est de la zone d’étude, en contrebas de la zone de cailloutis existant et gagnée par les buddleias.
Le choix d’implantation est motivé par un contexte adapté pour les adultes et les jeunes (proximité
de boisements et zone dégagée propice au Calamite) et éloigné du projet.
La réalisation de cette mare peu profonde – environ 15 à 20 cm - pour être temporaire sera
judicieusement couplée au déplacement du cailloutis calcaire (cf. mesure de réduction
correspondante).
Le profil de la mare devra avoir une pente très douce, ce qui facilitera son entretien à long terme :
une fauche annuelle avec exportation de la végétation. Une zone plus profonde toujours en eau (50 à
80 cm) est proposée sur un coté avec des tas de pierres pour constituer des caches pour les
amphibiens adultes.
La création de cette flaque sera également favorable à une autre espèce impactée, l’Orthétrum
brun Orthetrum brunneum, qui se reproduit dans les pièces d’eau peu profondes et sans végétation
aquatique.
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5.4.4. Amélioration d’un boisement
Afin de compenser la destruction de boisements, sur environ 2,6 hectares, qui impactera quelques
espèces d’oiseaux forestiers et de lisières, des mesures sont prévues à l’extrémité est de l’emprise
de la carrière. Il s’agit d’un jeune taillis et d’un boisement âgé qui, en tout, font 13 hectares. La
superficie qui fera l’objet de mesures sera donc 5 fois supérieure à la surface impactée.
Les mesures mises en place sont les suivantes :
Dans le taillis à l’ouest : Pour la partie ouest, le potentiel avifaunistique est assez faible
globalement sur cet habitat de taillis dense et rudéralisé qui ne pourra s’améliorer qu’à long
terme en laissant vieillir le boisement en conservant notamment les arbres à cavités,
matures, qu’ils soient vivants ou morts. Compte tenu du fait que les lisières constituent les
parties les plus diversifiées, il peut être intéressant d’augmenter leur linéaire, en ouvrant
deux cheminements d’environ 8 m de largeur. Ces cheminements seront fauchés une fois
par an et tardivement (octobre) sur leur partie centrale, sur une largeur d’environ 3 mètres.
Ils se feront, par commodité, plutôt sur des parties planes. Parallélement, quelques cépées
denses de l’Erable sycomore Acer pseudoplatanus pouront être ponctuellement coupées
pour éclaircir un peu la parcelle et donc diversifier les espèces présentes. Le bois coupé sera
si possible laissé sur place car le bois mort attire de nombreuses espèces d’arthropodes
forestiers, dont les coléoptères saproxyliques qui se nourrissent et se développent dedans.
Dans le boisement âgé à l’est : Il est proposé de réaliser des clairières ponctuelles en
abattant quelques arbres, mais on veillera à ne pas abattre les essences peu abondantes
(Acer campestre, Quercus robur…), notamment les arbres matures, les arbres à cavités qu’ils
soient vivants ou morts. Ne seront concernés que quelques sujets de l’Erable sycomore Acer
pseudoplatanus, qui assombrissent beaucoup le sous-bois. Il est également proposé d’ouvrir
les bordures du chemin présenté ci-dessous, qui s’enfonce dans le bois à partir du quartier
de la Grande Rue situé juste à l’ouest.

La carte suivante illustre les mesures de réduction et de compensation qui seront mises en œuvre.
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5.4.5. Assistance écologique
Pour que la mise en œuvre des mesures proposées soit conforme aux objectifs à atteindre, le maître
d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes du chantier pour réaliser les
mesures de réduction et de compensation des impacts.
L’écologue sera donc présent au minimum :
-

pour la mise en place des clôtures de protection de la flaque ;
pour le balisage de protection des pelouses enfrichées conservées à l’ouest ;
pour le transfert de sol des pelouses à l’ouest, notamment lors des décapages et régalages ;
pour le transfert de cailloutis à l’est, en particulier pour préparer la zone d’accueil, pour les
décapages et régalages ;
- pour la réalisation de la mare à l’est.
L’écologue interviendra également à la demande du maître d’ouvrage si un besoin se fait sentir.
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures proposées nécessite l’assistance d’un écologue tout au
long du chantier afin de certifier que la qualité écologique de la zone d’étude sera maintenue.

5.5. PÉRENNITÉ DES MESURES COMPENSATOIRES
Afin de s’assurer de la pérennité des mesures compensatoires prévues par l’exploitant, les éléments
d’informations suivants sont donnés :
-

les terrains siège des futures compensations, à savoir le secteur réceptacle des landes, et le
secteur boisé qui fera l’objet de mesures d’amélioration, sont maîtrisés d’un point de vue
foncier par la société Lafarge ;

-

les terrains siège des compensations sont non autorisés en extraction ;

-

les landes sont situées dans le périmètre de la carrière, espace clos, donc dans un secteur
non ouvert au public, et donc sans risque de piétinement ou de destruction par motos, …

-

la société Lafarge , en tant qu’exploitant de la carrière (remise en état) et co-exploitant de la
plateforme, sera présente à proximité immédiate, et donc à-même de gérer et surveiller
l’évolution des mesures compensatoires ;

-

l’assistance d’un bureau d’études expert, avec la réalisation d’un suivi annuel, apporte aussi
une garantie de pérennité des mesures.
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5.6. REMISE EN ÉTÉ DU SITE APRÈS EXPLOITATION
A l’arrêt définitif des installations de la plateforme de tri-transit-traitement et valorisation de
matériaux, le site sera remis en état conformément à l’arrêté préfectoral d’août 2006 autorisant le
prolongement de la durée d’exploitation jusqu’en 2026 et la modification des conditions de remise
en état.
Ce plan de réaménagement de la carrière répond à trois objectifs :
-

mettre en sécurité le front de taille ;

-

préserver et développer l’intérêt écologique de la carrière ;

-

favoriser l’insertion paysagère de la carrière dans le tissu socio-économique local et régional.

La remise en état paysagère et écologique du site de la plateforme comprendra :
-

le remblaiement de la carrière (terrassement) en 3 terrasses, la plateforme étant implantée
sur la terrasse inférieure (cote 54 m NGF) ;

-

la restauration de sol par apport de terre végétale ;

-

la végétalisation du site conformément au projet de réaménagement envisagé par Lafarge, à
savoir le traitement de la plateforme inférieure en prairie sous verger avec des arbres
fruitiers atteignant au maximum 10 m à l’état adulte.

Remarque : la zone d’implantation de la plateforme n’est pas concernée par les mesures en faveur
du Sysimbre couché de l’arrêté préfectoral d’août 2006.
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6. INDICATEURS DE SUIVI
6.1.1. Qualité de l’air
L’exploitant fera réaliser au moins une fois par an par un organisme externe, en sortie du filtre à
charbon actif, une mesure du débit rejeté et des teneurs en composés organiques volatils (COV)
totaux non méthaniques, en COV visés à l’article III de l’arrêté du 2 février 1998, en COV non
halogénés visés à l’article 27-7 c du 2 février 1998.
Le premier contrôle aura lieu au plus tard 6 mois après l’ouverture de l’exploitation. Un screening des
COV sera effectué et permettra d’identifier les COV émis et d’évaluer leur impact.
En outre, l’exploitant surveillera la saturation de son filtre à charbon actif en comparant, chaque
semaine, les concentrations en COV totaux non méthaniques en amont et en aval du filtre. Les
résultats seront enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant fera réaliser par un organisme agréé a minima 2 fois par an pendant 2 ans une campagne
de mesure de la qualité de l’air ambiant (recherche des composés suivants : poussières, SO2, H2S,
métaux particulaires, COV totaux non méthaniques et screening, HCT C5-C16, HAP (16), BTEX).

6.1.2. Ressource en eau
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne gestion des eaux seront mesurés
périodiquement. Des analyses seront effectuées sur les eaux récupérées dans les bassins avant
chaque rejet afin de permettre leur orientation : rejet en eaux pluviales ou évacuation vers une filière
de traitement adaptée et dûment agréée.

6.1.3. Milieux naturels et biodiversité
Des suivis écologiques devront être organisés pour vérifier l’efficacité des mesures et pour les
adapter si besoin compte tenu des imprévus liés à la gestion de la nature.
Ces suivis qui démarreront dès la réalisation des premières mesures, se poursuivront sur au moins
5 ans pour pouvoir juger de leur efficacité à moyen terme.
Ces suivis annuels porteront sur la végétation. Ils comprendront :
- l’étude de la végétation des pelouses calcicoles déplacées ;
- l’étude de la végétation des pelouses calcicoles restaurées ;
- le suivi du Sisymbrium supinum dans la zone de cailloutis déplacés.
Ces suivis annuels viseront à caractériser la végétation et à recenser les plantes remarquables.
Ces suivis annuels porteront également sur la faune avec évaluation des populations des animaux
remarquables : insectes, crapauds calamites
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Les dates de passages pour étudier la faune seront choisies en fonction des périodes d’activités les
plus importantes pour les groupes en question. De même, plusieurs dates de prospections seront
définies pour les suivis de la flore afin d’observer les floraisons successives.
Un comité de suivi pourra être mis en place réunissant les compétences de naturalistes et de
gestionnaire avec Lafarge Granulats France.
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