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MEZIERES-SUR-SEINE – SITA FD/LAFARGE GRANULATS

PRÉAMBULE
Le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) précise les modalités de
soumission et d’élaboration du rapport de base au titre de la réglementation dite IED.
Le rapport de base est l’état des lieux représentatif de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit
d’un site industriel soumis à la réglementation dite IED, au démarrage de l’exploitation ou, pour les sites
existants, à la date de réalisation du rapport de base.
Son objectif est de permettre la comparaison de la qualité des milieux : sols et eaux souterraines, entre
l’état au démarrage de l’exploitation (ou, pour les sites existants, à la date de réalisation du rapport de
base) et l’état à sa cessation d’activité.
Le présent rapport constitue la synthèse du rapport de base effectuée sur les terrains de la Société
SITA FD/LAFARGE GRANULATS à MEZIERES-SUR-SEINE, département des YVELINES (78).
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la création d’une plateforme de tri-transit, traitement, valorisation
de terres et matériaux impactés.
Le Rapport de Base a été réalisé en application de la Directive IED établie par le Ministère en charge de
l’Ecologie en 2013.
Le rapport de base se compose, pour cette première partie :
û d’une description du site et de son environnement et d’une évaluation des enjeux ;
û de la recherche, compilation et évaluation des données disponibles ;
û de la définition du programme et des modalités d’investigations.
Les chapitres « réalisation du programme d’investigations et d’analyses », « interprétations des résultats
et discussion des incertitudes » seront réalisés après mise en œuvre du programme d’investigations.
Les limites géographiques retenues pour la présente étude sur le site SITA FD/LAFARGE
GRANULATS correspondent à la zone géographique accueillant les installations IED et les installations
qui y sont liées techniquement.
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Cette étude a été réalisée par :

Sébastien LACOUR

Chef de projet Sites et Sols Pollués
Ecole des Mines de Douai

Avec la participation de :

Marie-Céline BERTRAND

Ingénieur Environnement
ILIS - Université de Lille II

Cette étude est réalisée selon les modalités fixées par la Directive IED (Version 2.2 du Guide
méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED) et par la norme
NF X31-620-2 de Juin 2011 relative aux « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »
pour les missions suivantes constituant le dossier :
-

A100 : Visite de site ;

-

A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles ;

-

A120 : Etude de vulnérabilité des milieux.
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L’étude COMRISK, réalisée en 2008 par l’INERIS et l’IRSN pour l’ADEME, propose des définitions
pour les termes « contamination » et « pollution » dans le cadre de la gestion des Sites et Sols Pollués :
·

Une contamination se définit comme la présence anormale de produits potentiellement
dangereux dans un milieu. Une contamination peut être naturelle : les sols de certains bassins
miniers sont riches en métaux. A l’échelle d’un site, la contamination se définit par comparaison
à des teneurs antérieures sur le site, ou aux concentrations locales (naturelles ou artificielles)
hors du site et de sa zone d’influence (bruit de fond). Cela implique une origine artificielle.

·

Une contamination sera en outre qualifiée de pollution en cas de possibilité de nuisance ou de
risque pour l’homme, la faune ou la flore, les eaux de surface ou souterraines, voire pour les
constructions, le paysage, etc.

Dans le cadre de ce présent rapport, l’utilisation des termes « contamination » et « pollution » est à
interpréter en considérant ces définitions de l’étude COMRISK (www.comrisk.fr).
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L’objectif de ce chapitre est :
ü d’identifier les sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines par des
substances et mélanges dangereux pertinents ;
ü d’évaluer les impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines.
Cette étude est donc constituée d’une phase de recherche documentaire complétée par une visite sur le
terrain qui ont pour objectifs :
ü la caractérisation de l’environnement du site et de la vulnérabilité des milieux pour identifier
les transferts éventuels ;
ü la caractérisation de l’usage des milieux ;
ü l’analyse historique des activités qui se sont succédé sur les parcelles concernées pour
identifier les activités et pratiques susceptibles d’avoir entraîné une pollution des sols ou des
eaux (souterraines et superficielles) ;
ü l’étude des installations IED ;
ü l’évaluation des risques et des dangers inhérents au site en fonction des substances
dangereuses utilisées, produites et rejetées sur l’installation.
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1.- DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
1.-1.- PRESENTATION DU SITE
1.-1.-1.- Identification de l’exploitant
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1.-1.-2.- Localisation du site
Le site des Sociétés SITA FD/LAFARGE GRANULATS est localisé au niveau de
la carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine sur la commune de MEZIERES-SURSEINE.
L’altitude moyenne actuelle du site sera de 54 m. Les terrains auront une
topographie plane une fois le projet réalisé (actuellement, présence de talus sur la
parcelle du projet).
Les limites géographiques de l’étude sont présentées sur le plan ci-après. Les
coordonnées Lambert zone II étendu du site sont les suivantes :
û Lambert II-X = 558,432 km ;
û Lambert II-Y = 2 440,558 km.

1.-1.-3.- Dispositions d’urbanisme
Le site sera implanté dans le département des YVELINES, sur le territoire de la
commune de MEZIERES-SUR-SEINE.
Les parcelles cadastrales couvertes par la plateforme seront les parcelles en section
OA, n°125 à 131, 225 à 236, 238 à 254, 257 à 260, 265 à 274, 276 à 286, 291 à
292, 1018 à 1022, pour une surface totale de 6,25 ha.
Au Plan Local d’Urbanisme, le terrain est classé en zone NOC. Il s’agit d’une zone
correspondant à l’ancienne carrière des Mauduits. Cette zone est comprise dans le
périmètre de la zone Natura 2000 : « Carrière de Guerville » (FR1102013), dont la
désignation est liée à la présence du Sisymbre couché, une espèce protégée.
Sa superficie totale est de 4,19 ha.
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1.-1.-4.- Installations sur site
La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux
impactés sera composée :
û d’aires de travail extérieures,
û de bassins de rétention des eaux pluviales.
Les aires de travail et de voiries seront totalement imperméabilisées.
Le site sera clôturé sur tout le périmètre.
La plateforme sera implantée en partie basse de la carrière, qui est isolée de la route
(RD113) par une haie composée d’arbres et d’arbustes, limitant ainsi l’impact
visuel.
Le talus le long du site sera végétalisé avec des essences locales.
La plateforme s’organisera selon différents ateliers de travail :
û une plateforme de réception des matériaux permettant un premier tri des
terres (banque de terre),
rubriques 3550, 2517, 2716, 2718
û une unité de (pré)traitement physico-chimique par criblage - lavage concassage - broyage - chaulage,
rubriques 3510, 3532, 2790, 2791, 2515
û une unité de traitement biologique.
rubriques 3510, 3532, 2790, 2791
Le plan en page suivante et la photo aérienne ci-dessous présentent la zone
d’implantation de la plate-forme.
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1.-1.-5.- Historique succinct de la société
Le site sera créé spécifiquement pour l’exploitation d’une plate-forme de tri-transit
et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués.
Il nait de l’association des Sociétés SITA FD et LAFARGE GRANULATS qui
souhaitaient mettre en œuvre une plate-forme de transit, regroupement, préparation
et traitement de terres et matériaux pollués sur le site de la carrière de
Guerville/Mézières-sur-Seine.
La Société SITA FD possède un retour d’expérience sur l’exploitation d’un
BIOCENTRE® semblable à celui projeté ; 6 unités sont à ce jour autorisées.

1.-1.-6.- Activités du futur projet
Les activités envisagées sur la future plateforme sont les suivantes :

Ê Réception - tri - transit des terres : Il s’agit des premières opérations
réalisées à réception des terres. Ces terres sont caractérisées analytiquement.
En fonction des résultats et de leur granulométrie, celles-ci seront soient
évacuées vers des filières externes agréées (transit des déchets), soient
destinées au prétraitement et traitement sur la plateforme en vue de leur
valorisation.

Ê Prétraitement des terres : les opérations de tri auront pour objectif de
préparer des charges de déchets à intégrer dans les filières de traitement ou
de valorisation.
La préparation et le prétraitement des terres ou matériaux impactés seront
réalisés par diverses unités de type criblage, concassage, lavage ou chaulage.
Il s’agira d’un tri mécanique qui aura pour but de retirer les indésirables et
d’homogénéiser les terres polluées par criblage. Cette phase permettra
également de travailler sur la granulométrie des matériaux en séparant les
matériaux grossiers des matériaux fins.
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Le prétraitement par criblage – concassage – lavage sera utilisé :
û pour la préparation des terres, sols, gravats avant réalisation d’un
traitement complémentaire au droit de la plateforme,
Ø préparation de charges pour l’activité de traitement,
û pour le prétraitement de terres, sols, gravats avant évacuation des
différentes fractions séparées vers des filières (valorisation,
élimination, stockage) hors site, adaptées et dûment autorisées,
Ø préparation de charges pour l’activité de transit.

Ê Traitement biologique : les terres non valorisables suite aux étapes de
préparation des déchets pourront être traités biologiquement sur le site. Cette
technique est adaptée aux terres contaminées en polluants organiques de type
hydrocarbures par exemple. Ce traitement pourra se faire soit par andain, soit
par biopile.

Ê Evacuation : les terres ainsi traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation
matière pourront être évacuées vers la plateforme de recyclage de la Société
LAFARGE GRANULATS ou destinées au remblayage de la carrière de
Guerville/Mézières-sur-Seine.
Les déchets non compatibles avec les filières du site seront évacués soit vers
des filières de valorisation extérieures, soit vers des unités de traitement
spécifiques (par exemple unité d’incinération, désorption thermique, etc…),
soit le cas échéant vers des installations de stockage.

1.-1.-7.- Etat actuel du site
A ce jour, le site n’est pas aménagé. Il fait partie du périmètre d’exploitation de la
carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine exploité par la Société LAFARGE
GRANULATS. L’aménagement se fera en deux temps comme indiqué sur les plans
ci-après.
Afin de créer le projet, le terrain existant sera aplani.

KALIÈS – KA14.05.001

Page 16

qr

\slacour\SITA FD LAFARGE - Mézières sur Seine\Images\1 bis - Plan du projet (1 sur 2).docx

v

uu

t

s

PLAN DE LA PLATEFORME EN PHASE 1 D’EXPLOITATION

K:\slacour\SITA FD LAFARGE - Mézières sur Seine\Images\1 bis - Plan du projet (2 sur 2).docx

z

yy

x

w

PLAN DE LA PLATEFORME EN PHASE 2 D’EXPLOITATION

{|}}~  |

MEZIERES-SUR-SEINE – SITA FD/LAFARGE GRANULATS

1.-2.- CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le site sera soumis à la réglementation des ICPE pour les rubriques suivantes :
û 3510 (A) : Elimination ou valorisation de déchets dangereux ;
û 3532 (A) : Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non
dangereux non inertes ;
û 3550 (A) : Stockage temporaire de déchets dangereux ;
û 2517 (A) : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes ;
û 2716 (A) : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non
inertes ;
û 2718 (A) : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de
déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées à l’article R511-10 du Code de l’Environnement ;
û 2790-2 (A) : Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant
les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article
R511-10 du Code de l’Environnement ;
û 2791-1 (A) : Installation de traitement de déchets non dangereux ;
û 2515-1 (E) : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels
ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
û 2171 (D) : Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières
organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation agricole.
Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter est en cours de rédaction.
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1.-3.- DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE
L’extrait de la carte IGN au 1/25 000, présenté ci-après, permet de visualiser les abords
immédiats du site.
La Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS est localisée sur la commune de
MEZIERES-SUR-SEINE (3 598 habitants), dans le département des YVELINES, à une
altitude de l’ordre de 50 mètres. Le site se situe à 2 000 m du centre-ville de MEZIERESSUR-SEINE.
Les communes avoisinantes sont les suivantes (distances au centre-ville) :
û ISSOU (4 601 habitants) à 3 200 m au Nord-Est ;
û PORCHEVILLE (3 111 habitants) à 1 100 m au Nord ;
û LIMAY (16 516 habitants) à 3 600 m au Nord-Ouest ;
û MANTES-LA-VILLE (20 020 habitants) à 3 800 m à l’Ouest-Nord-Ouest ;
û GUERVILLE (2 136 habitants) à 2 800 m au Sud-Ouest ;
û EPONE (6 557 habitants) à 2 800 m à l’Est.
Les principales voies de communication présentes autour du site sont les suivantes :
P la Départementale D113 à 50 au Nord du site ;
P l’Autoroute A13 à 180 m au Nord du site ;
P les voies SNCF à 100 m au Nord du site ;
P la Seine à 300 m au Nord du site.
L’Etablissements Recevant du Public (ERP) le plus proche correspond au Golf Blue Green
de Guerville, situé en limite sud de la carrière, à environ 360 m de la future plate-forme
exploitée.
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2.- CRITERES DE CONDITIONNALITE
2.-1.- SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE IED
Le site SITA FD/LAFARGE GRANULATS est soumis à différentes rubriques ICPE relevant
des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des Installations Classées, à savoir :
û 3510 (A) : Elimination, ou valorisation de déchets dangereux, avec une capacité de
plus de 10 t par jour ;
û 3532 (A) : Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non
dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 t par jour ;
û 3550 (A) : Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique
3540, dans l’attente d’une des activités suivantes 3510, 3520, 3540 ou 3560.
Il est donc nécessaire d’entrer dans la procédure d’élaboration d’un rapport de base.

2.-2.- DEFINITION DES CRITERES DE CONDITIONNALITE
Le paragraphe suivant présente une synthèse des modalités définies dans le « guide
méthodologique pour l’élaboration du rapport de base rendu nécessaire par la Directive IED »
du Ministère en charge de l’Ecologie.

2.-2.-1.- 1er critère
Il s’agit de l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou mélanges
dangereux pertinents. Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins
une des classes de danger définies à l’annexe I du « règlement CLP ».
Ces substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à
prendre en compte s’ils sont ou seront utilisés, produits ou rejetés dans le cadre
des activités soumises à IED.
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2.-2.-2.- 2ème critère
Il s’agit du risque de contamination du sol et des eaux souterraines.
Le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sera estimé au regard de
la dangerosité de la substance ou du mélange pertinent et les classes de danger
associées et de ses caractéristiques physiques au regard de sa capacité à impacter
les sols et eaux souterraines.
Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance de pollutions
significatives ne suffisent pas à justifier une exonération de rapport de base, dès
lors qu’il est difficile de garantir leur efficacité dans le temps.
Deux règles permettent de caractériser une substance dangereuse comme
susceptible de générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines.
Les substances retenues à l’étape précédente doivent être évaluées au regard des
règles suivantes :

a) Critère d’exclusion
Toutes substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en
solide ou liquide lors de son relargage accidentel, ainsi que tous solides non
lixiviables et non pulvérulents ne sont pas considérés comme susceptibles de
générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines, et
n’impliquent donc pas à elle-seule la rédaction d’un rapport de base.
A titre d’exemple : propane, dichlore (Cl2), polystyrène.
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b) Critère d’inclusion
Toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou
faisant l’objet de norme de qualité environnementale (NQE)1 au titre de la
réglementation issue de la Directive Cadre sur l’Eau, est considérée comme
susceptible de représenter un risque de contamination du sol et des eaux
souterraines et génère l’obligation d’élaborer un rapport de base.
A titre d’exemple : benzène, tétrachloroéthylène (PCE), trichloroéthylène
(TCE), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Pour les autres substances, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait
des caractéristiques physico-chimiques des substances et des quantités manipulées,
il n'y a aucun risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le
périmètre IED.

1
Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines
contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE
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2.-3.- SITUATION DU SITE
2.-3.-1.- Définition du périmètre IED
Le périmètre IED devant faire l’objet du rapport de base est défini comme étant la
« zone géographique accueillant les installations IED d’un site, ainsi que leur
périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines ».
Une installation IED est quant à elle définie comme une « installation relevant des
rubriques 3000 à 3999, c’est-à-dire dont l’activité figure à l’annexe I de l’IED, ainsi
que les installations ou équipements qui lui sont liés techniquement, c’est-à-dire
s’y rapportant directement, exploités sur le même site et susceptibles d’avoir des
incidences sur les émissions et la pollution ».
Compte-tenu de l’activité du site, le périmètre IED correspond au périmètre
d’exploitation de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS.
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2.-3.-2.- Substances et mélanges dangereux pertinents
L’inventaire des produits utilisés, produits ou rejetés (actuellement et dans le futur)
compris dans le périmètre IED a été réalisé. Les paragraphes suivants présentent
les données permettant de se positionner par rapport aux critères de conditionnalité
liés au rapport de base.
a) Déchets reçus sur site
Le site est susceptible de recevoir 100 000 t/an de terres ou matériaux
potentiellement pollués.
b) Produits utilisés en techniques biologiques
Le site utilisera des engrais afin de favoriser la dégradation de composés
polluants sur les terres présentes sur site.
Il s’agit de phosphate diammonium qui se présentera sous forme de solide
granuleux.
D’après la fiche de données sécurité du produit, l’engrais utilisé sur la
plateforme ne possède ni étiquetage de produit dangereux, ni phrases de
risques.
Il abritera également un stockage de compost. Toutefois, ce produit n’est
pas classé dangereux.
Enfin, le site prévoit l’utilisation de chaux (stockage maximum = 500 t).
Le produit est classé dangereux au regard de la règlementation CLP (H315,
H318, H335). Toutefois, le principal constituant de la chaux est le calcium.
Ce composant est naturellement présent dans les sols. Il ne représente pas
de risque significatif de contamination environnementale sur les sols
compte tenu de leur usage industriel. Ce produit présente un risque irritant
pour le personnel du site mais pas de risques pour les sols et les eaux
souterraines.
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Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés ci-avant, les substances
pertinentes à retenir dans le cadre du rapport de base sont donc uniquement
les déchets de type terres polluées apportés sur site. Les réactifs ou additifs
utilisés sur site ne présentent pas les caractéristiques physico-chimiques
pertinentes pour être retenues dans le cadre du rapport de base.
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3.- HISTORIQUE DES ACTIVITES DEVELOPPEES SUR LE PERIMETRE IED
Un seul exploitant a été recensé sur les terrains bordant le futur site d’exploitation de la plateforme.
Il s’agit de la Société LAFARGE GRANULATS pour l’exploitation de la carrière. Les différentes
périodes historiques sont les suivantes :
Entre 2 guerres

Ouverture de la carrière à l’Ouest du site.

1960

Exploitation de la partie ouest du site par les Plâtres LAMBERT. Le site et les
alentours immédiats sont alors toujours une zone boisée.

1972

Demande d’autorisation de poursuite de l’exploitation sur la partie Est du site
déposée par Lafarge. Le site est alors bordé par l’exploitation de la carrière.

02/11/78

Arrêté préfectoral autorisant la poursuite de l’exploitation pour une durée de 30
ans et modifiant les conditions de remise en état du site.

1998

Fin de l’activité d’extraction de la craie en raison de la fermeture de la
cimenterie de Cormeilles-en-Parisis (95).

1999

Démontage des installations en place pour l’exploitation (tapis roulants …).

2001

Démarrage du remblaiement de la carrière.

Il est à noter que la parcelle concernée par le projet n’a jamais fait l’objet d’une exploitation. Seule
l’activité d’extraction de matériaux de la carrière, réalisée dans le périmètre immédiat (la parcelle
se trouve dans le périmètre de la carrière) pourrait avoir eu un impact sur le site du projet.
La nature de cette activité ne devrait pas avoir été à l’origine d’une pollution historique sur l’emprise
du projet.
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4.- SENSIBILITE DES MILIEUX
4.-1.- CARACTERISTIQUES DES SOLS
4.-1.-1.- Pédologie et recouvrement superficiel des sols
Les sols du site seront entièrement imperméabilisés dans le cadre du projet.

4.-1.-2.- Géologie au droit du site
Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site
peuvent être déduites des coupes géologiques des sondages les plus proches et des
informations fournies par la carte géologique.
Le site SITA FD/LAFARGE GRANULATS est localisé sur la carte géologique de
MANTES-LA-JOLIE et de HOUDAN (feuille 151 et 181) dont un extrait est
présenté ci-après.
L’étude de ces documents permet de dresser la succession approximative des
formations géologiques présentes au droit du site.
La future plate-forme de déchets sera implantée sur une couche de craie blanche à
silex du campanien supérieur. L’épaisseur moyenne de cette formation est
d’environ 70 à 80 m.
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4.-2.- VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES
Trois nappes sont présentes dans le secteur du site :
Ø la nappe des alluvions de la Seine moyenne et avale ;
Ø la nappe de la craie campanienne ;
Ø la nappe de l’Albien-Néocomien captif.
Nappe des Alluvions de la Seine moyenne et avale :
Les alluvions de la Seine qui reposent sur la craie constituent un aquifère, mais qui est
cependant étroitement lié à celui de la craie.
Les couches altérées « pâteuses » du sommet de la craie ne peuvent en effet pas être
considérées comme un véritable niveau de séparation étanche entre les 2 aquifères car leur
perméabilité bien que faible, n’est pas nulle et surtout, leur homogénéité dans l’espace est
très aléatoire.
Ces eaux sont utilisées pour l’alimentation en eau potable, mais sont très vulnérables à la
pollution.
Selon les données du BRGM, sur le portail Infoterre, cette nappe se situe environ 50 à
100 m au Nord du site.
Nappe de la craie :
La nappe de la craie est de loin l’aquifère le plus important de la région. Cette craie présente
une double perméabilité d’interstices et de fissures surtout sous les vallées où la fissuration
s’est bien développée. Les argiles de l’Albien forment le mur théorique de cette nappe.
Généralement libre, la surface piézométrique de la nappe suit plus ou moins la topographie.
L’écoulement naturel de la nappe se fait donc de plateau vers la vallée, puis de la craie vers
les alluvions, du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Au droit du site, elle se situe entre 21 et
27 m NGF en période de hautes eaux.
Elle est utilisée pour l’alimentation en eau potable.
Nappe de l’Albien :
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Les Sables verts de l’Albien contiennent une nappe aquifère en charge sous les argiles du
Gault. Cette nappe est très profonde : le toit des Sables verts est rencontré à environ 450 m
de profondeur à COURGENT, situé au sud du site.
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4.-3.- INVENTAIRE DES EAUX SUPERFICIELLES
Les eaux de surface présentes dans le secteur d’étude sont :
û la Seine à 300 m au Nord du site ;
û l’étang de la carrière à 260 m au Sud-Ouest de la plateforme.
D’après les données du portail Cartorisque, cette zone n’est pas recensée en tant que zone
sujette aux risques inondations.
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4.-5.- DONNEES ECOLOGIQUES
Le site est concerné par la ZNIEFF de type 1 « Carrière et Coteau de Guerville »
(FR110020417) et par la zone NATURA 2000 Zone Spéciale de Conservation de la
« Carrière de Guerville » (FR1102013).
Cette ZNIEFF, d’une superficie de 98,62 ha, possède un intérêt floristique élevé. Composée
de pelouses pionnières sur craie humide, elle abrite l’unique station de Sisymbrium connue
dans le département des Yvelines. Elle abrite également une remarquable colonie mixte de
reproduction de Goéland argenté et de Goéland cendré sur les falaises de craie.
Les autres zones naturelles les plus proches du site (rayon de 5 km) sont les suivantes :
û la ZNIEFF de type 1 « Plan d’eau d’Elisabethville » (FR110001479), à environ 3,5
km à l’Est,
û la ZNIEFF de type 1 « Carrière de Limay » (FR110020410), à environ 3,8 km au
Nord,
û la ZNIEFF de type 1 « Pelouse calcaire et bois des plaigres » (FR110020407), à
environ 4,2 km au Sud,
û la ZNIEFF de type 1 « Zones humides de la carrière de Juziers » (FR110020408),
à environ 4,4 km au Nord-Est,
û la ZNIEFF de type 2 « Boucle de Guernes-Moison » (FR110001333), à environ
4,5 km au Nord,
û la ZNIEFF de type 1 « Pelouse du Tertre » (FR110001340), à environ
5 km au Nord.
D’autres zones de protection sont recensées aux alentours du site :
û le Parc Naturel Régional du « Vexin Français », à environ 3 km au Nord,
û la Réserve Naturel Régionale du « Site géologique de Limay » (327453), à environ
4,1 km au Nord,
û l’arrêté de biotope « Le bout du Monde » (FR3800005), du 22 août 1990 sur la
commune d’Epone, à environ 4,5 km à l’Est.
KALIÈS – KA14.05.001
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5.- USAGES DES MILIEUX
5.-1.- LES SOLS
La Société LAFARGE utilisait ces terrains pour l’exploitation de la carrière de
Guerville/Mézières.
Les terrains sont à ce jour constitués en partie d’une piste pour la circulation des véhicules,
et pour l’autre partie d’un espace boisé non exploité. Un nivellement des terrains aura lieu
lors de la construction du projet, avec déblaiement des matériaux actuellement en place.
Les alentours proches de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS sont
essentiellement constitués de la carrière et d’un golf vers le Sud, d’espaces boisés inexploités
à l’Est et à l’Ouest. Enfin, la partie Nord est constituée par des espaces boisés, une
départementale, l’autoroute A13 et enfin par la Seine.
L’usage futur des sols sera un usage industriel.
Le plan de la page suivante permet de visualiser les différents usages des sols des alentours
de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS.
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5.-2.- LES EAUX SOUTERRAINES
En rive gauche de la Seine, il existe 2 champs captants exploités par la Lyonnaise des Eaux :
û le champ captant de Vaucouleurs ;
Les périmètres de protection ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique
du 26 décembre 2002.
Le site est situé à l’Est du captage et est en dehors du périmètre de protection éloigné.
û le champ captant de Flins/Aubergenville ;
Le site est situé à l’extrémité Ouest de la terminaison de ce champ captant. La
déclaration d’utilité publique du 07 juillet 1976 établit les conditions d’exploitation
ainsi que les périmètres de protection. La définition des périmètres de protection est
la suivante :
§

périmètre de protection immédiat : rayon de 40 m,

§

périmètre de protection rapproché : rayon de 150 m,

Le site est situé à environ 60 m au Sud du périmètre de protection éloignée.
En rive droite de la Seine, il existe un captage d’eau potable, situé sur la commune de
Porcheville, au lieu-dit « Les Noues ». Le périmètre de protection éloigné, sous la forme
d’un rayon de 250 m, ne concerne pas le site. De plus, ce dernier a été abandonné depuis
plusieurs années pour des raisons de qualité d’eau.
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5.-3.- LES EAUX SUPERFICIELLES ET LES POINTS D’EAU
5.-3.-1.- Usage AEP
Les données du BRGM ne mentionnent pas la présence de prélèvements d’eau
destinés à la consommation humaine autour du site.

5.-3.-2.- Autres usages que l’AEP
D’après ces mêmes données, il n’existe pas de prélèvements d’eau à usage
industriel ou agricole sur les communes concernées par le périmètre d’étude pour
les eaux superficielles.

5.-3.-3.- Usages de loisirs
Tout cours d’eau est ouvert à la pêche de loisirs et une réglementation locale
s’applique. De ce fait, des pratiques de pêche ne peuvent être exclues sur les cours
d’eau de la Seine.
En outre, des activités nautiques sont pratiquées sur la Seine.
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5.-4.- SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE
Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués
(BASOL) et industriels (BASIAS).
Dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude, la base de données BASIAS recense 3 sites,
tandis que la base de BASOL en recense un.
Le tableau et la carte ci-dessous regroupe les informations relatives à ces sites.
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6.- RISQUES ET DANGERS
6.-1.- ZONES POTENTIELLEMENT IMPACTEES ET SUBSTANCES CONCERNEES
L’étude développée précédemment a permis de faire l’inventaire des substances ou mélanges
dangereux sur le site de la Société SITA FD/LAFARGE GRANULATS, utilisés, produits
ou rejetés à l’avenir. Un complément historique a permis de cibler les activités passées sur
le site potentiellement à l’origine d’une contamination similaire des sols et/ou des eaux
souterraines.
Sur la base de l’analyse documentaire, l’objectif de ce chapitre est d’identifier :
P les sources de pollution potentielles par des substances ou mélanges dangereux ;
P les polluants potentiels susceptibles d’être émis ;
P les voies potentielles de migration des polluants ;
P les milieux de transfert et les milieux d’exposition finale.
La liste des polluants éventuels est élaborée sur la base des produits identifiés ou utilisés sur
le site à l’avenir, des déchets réceptionnés et des substances à rechercher sur les eaux dans
le cadre de la démarche RSDE.
La plateforme réceptionnera au maximum 100 000 t/an de terres ou matériaux
potentiellement contaminés.
Comme l’indique le guide d’élaboration du rapport de base et en particulier son annexe 1,
les substances à rechercher en particulier sur cette installation (soumise aux rubriques 3550,
3510 et 3532) sont :
-

les substances communément retrouvées sur ces installations de tri, transit,
regroupement et traitement de déchets dangereux ;

-

pour les installations nouvelles, l’ensemble des substances identifiées dans la
démarche RSDE en fonction du secteur d’activités (liste 3 – traitement et stockage des
déchets). Compte tenu des activités sur site, les paramètres des listes « 3.1
Regroupement, prétraitement ou traitement de déchets dangereux » et « 3.5 Autres
sites de traitement de déchets non dangereux » seront considérés ;
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-

les éventuels réactifs ou additifs répondant aux critères de substances ou mélanges
dangereux. Dans le cas du site de MEZIERES-SUR-SEINE, les seuls additifs sont des
engrais et du compost classés comme non dangereux. Ils ne sont donc pas considérés.
La chaux n’est pas retenue en raison de ses propriétés physico-chimiques.

Conformément aux prescriptions du guide, ces substances seront à analyser sur les sols et les
eaux souterraines du site pour réaliser l’état initial avant démarrage de l’exploitation.
Substances communément retrouvées sur ces installations :
Des contrôles seront mis en place à l’entrée du site. Ces substances sont issues de l’Arrêté du
12 Décembre 2014 fixant la liste de déchets inertes admissibles en installation de stockage
de déchets inertes, auxquelles s’ajoutent les pesticides organochlorés et les composés
organo-halogénés volatils.
·

Sur éluat :
o

Métaux : antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome total, cuivre,
mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc ;

·

KALIÈS – KA14.05.001

o

Fluorures ;

o

Chlorures ;

o

Sulfates ;

o

Indices phénols ;

o

COT ;

o

Fraction soluble ;

Sur matière brute :
o

COT ;

o

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) ;

o

Polychlorobiphényles ;
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o

Hydrocarbures totaux (C10 à C40) ;

o

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ;

o

Solvants Chlorés

Substances listées par l’Annexe 1 de la Circulaire du 9 Janvier 2009 (RSDE) :
En complément des substances déjà listées précédemment, l’Annexe 1 de la Circulaire du
9 Janvier 2009 propose la liste des substances suivantes à analyser sur les sols et les eaux
souterraines :
·

Diuron ;

·

Simazine ;

·

Atrazine ;

·

Isoproturon ;

·

Tributylétain ;

·

Dibutylétain ;

·

Monobutylétain ;

·

Pentabromodiphényléther ;

·

Nonylphénols ;

·

Octylphénols ;

·

Pentachlorophénol ;

·

Tributylphosphate ;

·

Biphényle ;

·

Hexachlorobutadiène ;

·

Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209) ;
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·

Tétrachlorure de carbone.

6.-2.- SELECTION DES ZONES A INVESTIGUER SUR LE SITE
L’étude déroulée ci-avant a permis de mettre en évidence que l’ensemble du périmètre
d’exploitation sera concerné par une pollution potentielle des sols ou des eaux souterraines
en raison de l’activité du site.
Afin d’établir l’état initial des milieux avant démarrage de l’exploitation de la plateforme,
les investigations de contrôle sont donc à réaliser dans les médias environnementaux
suivants :
P Sol ;
P Eau souterraine.
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7.- SCHEMA CONCEPTUEL
Le Schéma Conceptuel du site doit permettre de mettre en relation les informations relatives :
û aux sources de pollution (polluants répertoriés sur le site) ;
û aux voies de transfert par l’intermédiaire des médias suivants : sols, eaux souterraines, eaux
superficielles et air (détermine l’étendue de la pollution) ;
û aux enjeux à protéger, c’est-à-dire aux impacts humains et/ou naturels sur le milieu
environnant de chaque compartiment environnemental pouvant être affecté (sol, eau
souterraine, eau superficielle, sédiments, air).
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8.- METHODOLOGIE
L’étude documentaire a été élaborée sur la base d’une consultation des sources suivantes :
û d’une visite du site par Marie-Céline BERTRAND en compagnie de Jean-Baptiste
ARTRU (LAFARGE GRANULATS FRANCE) et de Stéphanie NICOT (SITA FD),
et des alentours (dans un rayon de 500 m) le 15 mai 2014 ;
û de données provenant de la banque de données du sous-sol du Bureau de Recherches
Géologiques et Minière (BRGM) ;
û de données provenant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ;
û du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Seine-Normandie ;
û de données provenant des Archives Municipales de Mézières-sur-Seine et
Départementales des Yvelines ;
û de données provenant de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Environnement et de l'Energie (DREAL) ;
û du guide méthodologique d’élaboration du rapport de base dans sa version 2.2 ;
û de l’annexe 1 de l’arrêté du 5 Janvier 2009 relatif aux listes des substances
dangereuses potentiellement présentes dans les rejets aqueux élaborées par secteur
d’activité.
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RECHERCHE, COMPILATION ET
EVALUATION DES DONNEES
DISPONIBLES
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En l’absence de données, ce paragraphe est sans objet. Les investigations à mener concernent donc
l’ensemble du périmètre d’exploitation.
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DEFINITION DU PROGRAMME ET
DES MODALITES D’INVESTIGATIONS
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La partie suivante est réalisée conformément au Guide « Diagnostics de site » édité par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables en Février 2007.
L’objectif de ces investigations est l’évaluation et la caractérisation spatiale, chimique et quantitative
des zones identifiées précédemment.
Au regard des éléments présentés ci-avant, les investigations de terrain porteront sur les médias
environnementaux et/ou humain suivants :
Ø les sols ;
Ø les eaux souterraines.
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1.- CHOIX DES POINTS DE PRELEVEMENTS
Au regard de l’étude documentaire réalisée précédemment sur les terrains du projet, l’ensemble du
site a été estimé comme zone à risques au sein du périmètre IED.
Sur les sols :
Les points de prélèvement d’échantillons de sols proposés sont au nombre de 20, avec pour chacun
un premier prélèvement à 1 m de profondeur et un second à 2 m.
Les prélèvements sont prévus après remblaiement avant mise en œuvre de l’enrobé qui doit
imperméabiliser le site. Il convient de rappeler que l’objectif de ce rapport de base est de réaliser
un état initial des sols avant le début de l’activité sur les zones futures à risque de pollution.
L’activité va se dérouler au niveau du terrain naturel. Les zones les plus à risques sont donc celles
situées immédiatement sous ces zones, à savoir la tranche 0-2 m. C’est pourquoi les sondages sont
proposés à cette profondeur.
La localisation des différents points de prélèvement d’échantillons de sols est présentée sur le plan
ci-après. Celui va être mis en œuvre au vu des 2 plans des phases transitoire et finale.
Les analyses au droit de la phase transitoire pourront être lancées et les résultats pourront être
fournis avant le début de l’exploitation de la phase 1. Les autres sondages ne pourront être réalisés
qu’après remblaiement avant démarrage de la phase 2.
Sur les eaux souterraines :
Les piézomètres du site seront utilisés afin d’établir l’état de pollution actuel de la nappe. Le nombre
de piézomètres paraît suffisant car il couvre l’ensemble de l’aval de la plateforme (4 piézomètres
entre la plateforme et la D113, en aval hydraulique de la carrière et en amont hydraulique du champ
captant).
Ces piézomètres appartiennent à LAFARGE. Ils sont déjà existants (et jugés suffisants déjà pour le
suivi de la carrière).
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2.- CHOIX DES SUBSTANCES RECHERCHEES
Suite à l’inventaire des polluants potentiels réalisé précédemment, les analyses suivantes seront
réalisées sur les sols et les eaux souterraines :
û Métaux : antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome total, cuivre, mercure,
molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc ;
û Fluorures ;
û Chlorures ;
û Sulfates ;
û Indices phénols ;
û Carbone Organique Total (COT) ;
û Fraction soluble ;
û BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) ;
û COHV (Chlorure de Vinyle, Dichlorométhane, Trichlorométhane, Tétrachlorométhane,
Trichloroéthylène, Tétrachloroéthylène, 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane,
1,1-Dichloroéthane,

1,2-Dichloroéthane,

cis-1,2-Dichloroéthène,

1,1-

Dichloroéthylène, Trans-1,2-Dichloroéthylène) ;
û PCB ;
û POC ;
û HCT C10-C40 ;
û HAP ;
û Diuron ;
û Simazine,
û Atrazine ;

KALIÈS – KA14.05.001

Page 55

ÏÐÑÑÒÓÔ ÕÖ ×ÐØÖ

MEZIERES-SUR-SEINE – SITA FD/LAFARGE GRANULATS

û Isoproturon ;
û Tributylétain ;
û Dibutylétain ;
û Monobutylétain ;
û Pentabromodiphényléther ;
û Nonylphénols ;
û Octylphénols ;
û Pentachlorophénol ;
û Tributylphosphate ;
û Biphényle ;
û Hexachlorobutadiène ;
û Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209) ;
û Tétrachlorure de carbone.
Enfin, il est à noter que le site sera aménagé grâce à l’apport de terres extérieures au site en
tant que remblais afin d’atteindre le cote finale du projet. L’interprétation de la qualité des sols
afin de définir son état initial pourra également se faire en partie à travers les résultats
analytiques réalisés sur ces terres avant mise en remblais sur le site.
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LOCALISATION DES SONDAGES PROPOSES

ondages à réaliser avant la première phase
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