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PRÉAMBULE
Le présent dossier est effectué en application des Livres V des parties législative et réglementaire du Code
de l’environnement.
Il concerne la demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter, déposée par la société SUEZ RV NordEst pour l’ensemble des activités de la carrière d’argile de la Potasse.
Le dossier se compose :


d’une présentation générale,



de l’évaluation environnementale,



du volet sanitaire de l’évaluation environnementale,



d’une étude exposant les dangers que peuvent présenter les installations,



d’une notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel,



des annexes,



d’un résumé non technique du dossier.
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LISTE DES SIGLES
AEP

Alimentation en Eau Potable

AOP

Appellation d’Origine Protégée

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

APR

Analyse Préliminaire des Risques

ARIA

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

ATSDR

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

AZI

Atlas des Zones Inondables

BARPI

Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels

BASIAS

BAse de données de l’inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service

BASOL

BAse de données sur les sites et SOLs pollués

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CAS

Chemical Abstract Services

CHSCT

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CIRC

Centre International de Recherche contre le Cancer

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DDAE

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

DDEAE

Dossier de Demande d’Extension d’Autorisation d’Exploiter

DDT

Direction Départementale des Territoires

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

EFSA

European Food Safety Authority

EPI

Equipement de Protection Individuelle

ERP

Etablissement Recevant du Public

FDS

Fiche de Données de Sécurité

GES

Gaz à Effet de Serre

GNR

Gazole Non Routier

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IGP

Indication Géographique Protégé

IGN

Institut national de l’information géographique et forestière
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INAO

Institut NAtional de l’Origine et de la qualité

INERIS

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

InVS

Institut de Veille Sanitaire

IPCS

International Program on Chemical Safety

IREP

Registre français des Emissons Polluantes

ISDND

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

ME

Masse d’Eau

MH

Monument Historique

NGF

Nivellement Général de la France

OEHHA

Office of Environnemental Health Hazard Assessment

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ORS

Observatoire Régional de la Santé

PA

Périmètre d’autorisation

PE

Périmètre d’exploitation

PM10

Particulate Matter (<10 µm) (poussières)

PM2,5

Particulate Matter (<2,5 µm) (poussières)

PLU

Plan Local d’Urbanisme

POS

Plan d’Occupation des Sols

PPA

Plan de Protection de l’Atmosphère

PPRI

Plan de Prévention des Risques d’Inondation

PRQA

Plan Régional pour la Qualité de l’Air

REL

Référence Exposure Level (chronic)

RGIE

Règlement Général sur les Industries Extractives

RIVM

Rijkinstituut voor Voksgezondheid en Milieu – Institut national de la santé publique et de
l’environnement

RNU

Règlement National d’Urbanisme

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE

Schéma Régional Cohérence Ecologique
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SST

Sauveteur Secouriste du Travail

SUP

Servitude d’Utilité Publique

TVB

Trame Verte et Bleue

UE

Union Européenne

US-EPA

United States Environmental Protection Agency

VG

Valeur Guide

VTR

Valeur Toxicologique de Référence

ZER

Zone à Emergence Réglementée

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZSC

Zone Spéciale de Conservation
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PRESENTATION DE LA SOCIETE

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS


Raison sociale

SUEZ RV NORD-EST



Forme juridique

Société par actions simplifiées à associé unique



Siège Social

Espace européen de l’entreprise
17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM



Adresse du site

Lieu-dit « La Potasse »
02 120 PROISY
Lieu-dit « Bois de la Charmoise »
02 120 MARLY-GOMONT



Site Internet

www.suez-environnement.fr



Effectif du site

1 personne (6 à 8 sous-traitants)



Montant du capital

3 000 531,31 €



N° de SIRET

504 726 787 00030



Code NAF

3821Z (traitement et élimination des déchets non
dangereux)



Président

Nicolas PORTRON



Directeur technique

Laurent MOREAU



Responsable de site

Cédric PELTIER



Chargé du suivi du dossier

Guillaume VILLEMIN
Chef de Projet
 : 06 86 61 70 63
@ : guillaume.villemin@suez.com

KALIES – KA16.05.015
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1.2 HISTORIQUE DE LA CARRIERE DE LA POTASSE
La carrière de la Potasse a été historiquement exploitée par la société Les Ciments d’Origny. La
carrière a ensuite été abandonnée. Est ensuite venu s’implanter le centre équestre des « Chevaux
de Marly ».
La reprise de l’exploitation de la carrière a été envisagée à partir des années 2000, où les études de
faisabilité ont été réalisées.
Depuis, les évènements suivants sont survenus :
2005

Obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter la carrière d’argile par la société
ARGIDEC pour une durée de 12 ans.

2009

Changement d’exploitant : SITA DECTRA se substitue à ARGIDEC.

2009

Inauguration de l’aménagement de ralentissement dynamique des crues de l’Oise
pour lequel les argiles de Proisy ont été utilisées à hauteur de 19 000 m³.

2015

Changement d’exploitant : SITA NORD-EST se substitue à SITA DECTRA.

2016

Fin de l’exploitation de la phase 1 et réaménagement.

2016

Dernière campagne d’extraction de l’argile.

Juillet 2016

Changement de dénomination sociale : SITA NORD-EST devient SUEZ RV NordEst.

Déc. 2016

Demande de prolongation de l’autorisation d’exploiter la carrière pour 1 an.

Mai 2017

Dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par la société
SUEZ RV Nord-Est.

KALIES – KA16.05.015
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1.3 PRESENTATION SUCCINTE DE SUEZ RV NORD-EST
La société SUEZ RV Nord-Est est une filiale régionale de service du Groupe SUEZ, spécialisée dans
la gestion des déchets.
Expert de la gestion globale, durable et responsable des déchets, SUEZ RV Nord-Est est le spécialiste
de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets au sein du Groupe SUEZ sur tout le
territoire Nord-Est.
La société SUEZ RV Nord-Est propose aux collectivités locales, aux entreprises et aux professionnels
de santé des solutions performantes et innovantes qui répondent aux besoins spécifiques de chacun
de ses clients et accompagnent leur transition écologique afin d’améliorer le potentiel de valorisation
de leurs déchets. Ainsi, elle présente une gamme complète de prestations, depuis la collecte des
déchets jusqu’à leur valorisation ou leur élimination.
La société SUEZ RV Nord-Est est également présente sur le marché de la propreté urbaine et
industrielle ainsi que sur celui du traitement et de la valorisation des produits en fin de vie (DEEE,
VHU, pneus, etc.).

La société SUEZ RV Nord-Est résulte du regroupement par fusion absorption au 1er juillet 2015 des
sociétés régionales SITA Nord, SITA Dectra, SITA Lorraine et SITA Alsace.

KALIES – KA16.05.015

13

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

SUEZ RV Nord-Est représente :


2 900 collaborateurs ;



16 000 clients : collectivités, entreprises et professionnels ;



2,3 millions d’habitants collectés ;



530 000 tonnes de matières valorisées ;



75 500 habitants éclairés et chauffés grâce à la valorisation énergétique ;



430 millions d’euros de chiffre d’affaires.

1.4 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
1.4.1

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
La carrière d’argile de la Potasse, objet de l’extension d’autorisation d’exploiter, est implantée pour
sa partie ouest sur la commune de Proisy et pour sa partie est sur la commune de Marly-Gomont,
toutes deux situées dans le département de l’Aisne (02).
L’exploitation de la carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 pour une durée
de 12 ans.
Le périmètre d’autorisation (PA) défini par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 porte sur une
superficie totale de 20 ha 24 a 11 ca.
Le matériau exploité est l’argile gris-bleue appelée localement Potasse, argiles caractérisées par
une teneur en carbonate de 20 à 35 %.
Le

périmètre

d’extraction

(PE)

compris

dans

le

périmètre

d’autorisation

s’étend

sur

9 ha 57 a 00 ca.
Les caractéristiques d’extraction autorisées sont :

 une production moyenne annuelle de 100 000 t,
 une production maximale annuelle de 120 000 t,
 une cote limite d’extraction de 111,5 m NGF,
 une durée d’extraction de 12 ans,
 une exploitation en 3 phases de 4 années chacune.
Le tonnage extrait sur les 5 dernières années est détaillé dans le tableau suivant :
Années

2011

2012

2013

2014

2015

Production annuelle
(t/an)

21 078

59 335

0

8 346

0

Le niveau d’extraction est variable car directement lié aux besoins des installations de stockage de
déchets non dangereux de la société SUEZ RV Nord-Est : barrières passives, parements de digue
et couvertures finales des sites d’Allemant et de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain dans l’Aisne.

KALIES – KA16.05.015
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L’argile de la carrière est très rarement vendue à des clients externes au groupe sauf pour des
besoins particuliers comment pour le projet d’aménagement d’écrêtement des fortes crues de l’Oise
sur la commune de Proisy et pour lequel 19 000 m³ d’argiles ont été extraites de la carrière.
La période d’extraction est limitée d’avril à septembre, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
Lors de l’extraction, 6 à 8 personnes sous-traitantes sont présentes sur le site.
Le site est en fonctionnement pendant environ 105 jours par an.
Les périmètres autorisés sont présentés sur la figure suivante.
1.4.2

SITUATION FUTURE
Le niveau d’extraction aujourd’hui atteint et l’état actuel du site ne sont pas ceux prévus par l’arrêté
préfectoral du 7 mars 2005. L’autorisation d’exploiter est arrivée à expiration en mars 2017. Une
demande de prolongation pour une durée d’un an a été faite en décembre 2016.
Afin de pouvoir continuer à alimenter en argiles ses installations de stockage de déchets non
dangereux, SUEZ RV Nord-Est souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de la
Potasse.
Ce renouvellement est demandé pour une durée de 19 ans.
Le nouveau périmètre d’autorisation (PA) portera sur une superficie totale de 13 ha 02 a 08 ca.
Le matériau exploité sera l’argile restante du gisement initialement identifié.
Le périmètre d’extraction (PE) sera réduit à une surface de 03 ha 76 a 35 ca.
Les caractéristiques d’extraction demandées sont :

 une production moyenne annuelle de 35 000 t,
 une production maximale annuelle de 55 000 t,
 une cote limite d’extraction de 111,5 m NGF,
 une durée d’exploitation de 19 ans,
 une exploitation en 3 phases de 5 années chacune et 1 dernière phase de 4 ans.
Le niveau d’extraction restera variable car lié aux besoins des installations de stockage de déchets
non dangereux de la société SUEZ RV Nord-Est (barrières passives et couvertures finales des sites
d’Allemant et de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain dans l’Aisne) et aux besoins ponctuels liés à des
sollicitations externes.
La période d’extraction restera limitée d’avril à septembre, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
Lors de l’extraction, 6 à 8 personnes sous-traitantes seront présentes sur le site.
Le site sera en fonctionnement pendant environ 105 jours par an.
Les périmètres futurs sont présentés dans les pages suivantes.
Le plan de situation à l’échelle 1/2 500 et le plan d’ensemble à l’échelle 1/1 000 sont respectivement
présentés en Annexe 1 et en Annexe 2.
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Plan des périmètres futurs
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Périmètre d’extraction
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1.5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
1.5.1

CAPACITES TECHNIQUES
A)

SUEZ RV NORD-EST
L’exploitation de la carrière de la Potasse peut s’appuyer sur le savoir-faire de la société
SUEZ RV Nord-Est, qui exploite d’autres carrières sur la région nord-est comme celle de
Margerie-Hancourt (51).

B)

CARRIERE DE LA POTASSE
Les phases d’extraction et de réaménagement de la carrière de la Potasse sont et seront
confiées à un sous-traitant.
Une équipe de 6 à 8 personnes sous-traitantes, présente en permanence lors de la phase
d’extraction, rassemble les compétences suivantes :

 chef de chantier,
 chef de chantier adjoint,
 conducteur de travaux,
 conducteurs d’engins.
Les moyens matériels utilisés sont :

 1 bouteur,
 2 pelles hydrauliques,
 2 tombereaux.
Ces mêmes capacités seront maintenues dans le cadre du renouvellement de l’autorisation.
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CAPACITES FINANCIERES
Les capacités financières de la société sont présentées dans les tableaux suivants.
La société SITA NORD-EST devenue SUEZ RV Nord-Est a été immatriculée le 7 avril 2015 et
correspond à la fusion des entités SITA Nord, SITA DECTRA, SITA Lorraine et SITA Alsace.
Les capacités financières sont donc indiquées par entité jusqu’en 2014.

Année

Chiffre
d’affaires (k€)

Capitaux
propres (k€)

Investissements
(k€)

Endettements
(k€)

Résultat net
(k€)

SITA Nord
2013

101 825

50 102

6 582

9 659

-1 673

2014

106 801

45 989

2 878

2 493

-4 010

SITA DECTRA
2013

74 200

7 048

8 209

9 179

-7 809

2014

71 690

2 312

6 620

11 600

-4 248

SITA Lorraine
2013

83 505

22 189

10 806

/

4 118

2014

84 454

22 227

3 949

/

4 617

SITA Alsace
2013

76 629

16 431

3 237

/

4 444

2014

86 122

15 614

3 915

/

3 616

4 486

-1 313

SUEZ RV Nord-Est
2015
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OBJET DE LA DEMANDE
La société SUEZ RV Nord-Est exploite une carrière à ciel ouvert d’argiles sur les communes de Proisy
et Marly-Gomont dans le département de l’Aisne (02).
L’activité du site est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 7 mars 2005 pour une durée de 12 ans à hauteur
de 120 000 tonnes pour an et pour une profondeur atteignant la cote 111,5 m NGF.
Le niveau d’extraction aujourd’hui atteint et l’état actuel du site ne sont pas ceux prévus par l’arrêté
préfectoral du 7 mars 2005.
L’autorisation d’exploiter est arrivée à expiration en mars 2017. Une demande de prolongation de
l’autorisation d’exploiter sur une durée de 1 an (c’est-à-dire jusqu’au 7 mars 2018) a été effectuée
début décembre 2016.
Afin de pouvoir continuer à alimenter en argiles ses installations de stockage de déchets non
dangereux, SUEZ RV Nord-Est souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de la Potasse.
Les caractéristiques d’extraction demandées sont :

 un périmètre d’autorisation de 13 ha 02 a 08 ca,
 un périmètre d’extraction de 03 ha 76 a 35 ca,
 une production moyenne annuelle de 35 000 t,
 une production maximale annuelle de 55 000 t,
 une cote limite d’extraction de 111,5 m NGF,
 une durée d’exploitation de 19 ans,
 une exploitation en 3 phases de 5 années chacune et 1 phase de 4 années.
L’objet de ce dossier est de présenter les nouvelles conditions d’exploitation de la carrière de la Potasse
par la société SUEZ RV Nord-Est et d’évaluer les conséquences de ce renouvellement d’autorisation
sur les intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement, c’est-à-dire la commodité du
voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature,
l’environnement, les paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des
monuments ainsi que les éléments du patrimoine archéologique.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Depuis le 1er mars 2017, la procédure requise pour les projets soumis à autorisation ICPE a été
fusionnée au sein de l’autorisation environnementale.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, le présent dossier sera
déposé suivant la rédaction du Code de l’environnement antérieure à cette ordonnance dans le cadre
de la période transitoire qui s’étend du 1er mars au 30 juin 2017.
L’article L.512-2 du Livre V du Code de l’environnement précisait notamment que les autorisations en
matière d’installations classées ne peuvent être délivrées qu’après enquête publique. L’enquête
publique reste régie par le chapitre III du Titre II du Livre Ier du Code de l’environnement (articles
L.123-1 à L.123-19 et anciennement R.123-1 à R.123-46).
Les articles R.512-14 et R.512-19 à R.512-27 du Code de l’environnement précisaient le déroulement
de l’instruction de la demande d’autorisation, dans laquelle s’inscrivait l’enquête publique.
La section I du chapitre V au livre V, Titre Ier du Code de l’Environnement précise les dispositions
spécifiques applicables aux carrières. Notamment, la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS) est consultée en lieu et place de la Commission compétente en matière
d’environnement et des risques technologiques (CODERST).
SUEZ RV Nord-Est sollicite l’instruction de son dossier selon la procédure d’autorisation présentée en
page suivante.
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Le dossier n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable du public.
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DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Pour chaque élément décrit ci-après, une description de la situation autorisée par l’arrêté préfectoral
du 7 mars 2005 est présentée en amont de la description de la situation modifiée relative au
renouvellement de l’autorisation. Cette présentation permet de visualiser les évolutions prévues.

4.1 DESCRIPTION DU SITE
SUEZ RV Nord-Est exploite actuellement la carrière de la Potasse sur les communes de Proisy et
Marly-Gomont dans le département de l’Aisne (02).
Un extrait de la carte IGN est présenté au chapitre 2.2 de l’Etude d’impact et permet de visualiser le
contexte environnemental du site.
L’accès à la carrière se fait par une voie privée depuis la RD 31.
4.1.1

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
L’exploitation de la carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005. L’autorisation
porte sur un périmètre autorisé (PA) de 20 ha 24 a 11 ca dont 9 ha 23 a 05 ca constituent le
périmètre d’extraction (PE).
La liste des parcelles cadastrales concernées par ces périmètres est détaillée au chapitre 2.1.2.A
de l’Etude d’impact.
Le matériau exploité est l’argile gris-bleue du Turonien inférieur, utilisée pour les étanchéités
nécessaires à l’exploitation des ISDND de SUEZ RV Nord-Est, à hauteur de 120 000 tonnes
maximum par an.
Le site se compose :


d’une carrière à ciel ouvert de 95 700 m² exploitée en banquettes,



d’une zone de stockage temporaire des argiles de 5 000 m² où ces dernières sont aérées
avant transport,



d’une zone de stockage temporaire des terres végétales de découverte, actuellement vide,



d’une zone de stockage temporaire des stériles de 3 200 m², actuellement occupée par
8 000 m³ de stériles,



d’une zone de chargement des argiles dans les camions, confondue avec la zone de
stockage temporaire des argiles,



d’une base-vie temporaire composée :
o d’un atelier de maintenance et de réparation,
o de bureaux et de locaux sociaux,



de bassins de récupération des eaux d’exhaure et de ruissellement,



d’une voirie de 8 m de large (voie d’accès depuis l’entrée du site jusqu’à la zone de préstockage des argiles) localisée en retrait de 10 m par rapport à la zone d’extraction. Elle
est légèrement pentée vers le fossé des eaux intérieures la bordant.
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Toutes les installations techniques de la base-vie sont mobiles. Elles sont apportées au début de la
campagne d’extraction et évacuées à sa fin.
Le plan en page suivante permet de localiser les différentes installations du site.
On notera que la carrière, n’ayant pas été exploitée au rythme initialement prévu n’a été
réaménagée que partiellement (uniquement au niveau des zones où l’exploitation était terminée).
Aucun dossier de cessation d’activité n’a donc été déposé.
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter a été sollicité. Dans ce cadre, une demande de
prolongation de l’autorisation d’exploiter sur une durée de 1 an (c’est-à-dire jusqu’au 7 mars 2018)
a été effectuée début décembre 2016 afin de couvrir la période d’instruction du présent dossier de
renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière de la Potasse.
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Plan des installations autorisées
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SITUATION FUTURE
La nouvelle autorisation sollicitée porte sur un périmètre autorisé (PA) de 13 ha 02 a 08 ca dont
03 ha 76 a 35 ca constitueront le périmètre d’extraction (PE).
Le périmètre d’autorisation sera modifié par rapport à la situation autorisée par l’arrêté préfectoral
du 7 mars 2005 afin d’exclure l’habitation du propriétaire des terrains et les chemins utilisés par
les riverains. Les zones extraites du périmètre d’autorisation sont des zones vierges de toute
extraction ou installation.
La liste des parcelles cadastrales concernées par ces nouveaux périmètres est détaillée au chapitre
2.1.2.B de l’Etude d’impact.
Les documents attestant de la maîtrise foncière des terrains sont présentés en Annexe 3.
Le matériau exploité restera l’argile gris-bleue du Turonien inférieur, utilisée pour les mêmes
usages, à hauteur de 55 000 tonnes maximum par an.
Le site se composera :


d’une carrière à ciel ouvert de 3 ha 76 a 35 ca exploitée en banquettes,



des secteurs réaménagés de la carrière précédemment autorisée,



d’une zone de stockage temporaire des argiles de 5 000 m² où ces dernières seront aérées
avant transport, non modifiée par rapport à la situation précédemment autorisée,



d’une nouvelle zone de stockage temporaire des terres végétales de découverte de
1 500 m²,



d’une nouvelle zone de stockage temporaire des stériles de 1 500 m²,



d’une zone de chargement des argiles dans les camions, confondue avec la zone de
stockage temporaire des argiles,



d’une base-vie temporaire, non modifiée par rapport à la situation autorisée, composée :
o d’un atelier de maintenance et de réparation,
o de bureaux et de locaux sociaux,



de bassins de récupération des eaux de ruissellement, non modifiés par rapport à la
situation autorisée,



de la voirie de 8 m de large. Le plan de circulation du site sera affiché à l’entrée du site.

Toutes les installations techniques de la base-vie restent mobiles. Elles seront apportées au début
de la campagne d’extraction et évacuées à sa fin.
Une clôture entourera tout le site. Un portail, fermé à clef en dehors des horaires d’ouverture, sera
présent en entrée du site. Les affichages exigés (pancartes, panneau) seront mis en place.
Un chemin de contournement à l’ouest de la carrière va être créé afin de permettre aux riverains
de rallier le Chemin du bois à l’Axe Vert. Le plan en page suivante permet de localiser les différentes
installations du site.
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Plan des installations futures
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4.2 DESCRIPTION DU GISEMENT A EXPLOITER
4.2.1

CAMPAGNES DE RECONNAISSANCE
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Des campagnes de reconnaissance ont été menées lors de l’étude de préfaisabilité du projet
d’ouverture de la carrière (réalisée en 2001 par SAFEGE).
Cette étude a mis en évidence sur les collines des horizons sableux et graveleux de sub-surface
sous la terre végétale (d’environ 1 à 2 m d'épaisseur), à l'exception des fonds de vallées où
l'on peut trouver de l'argile plastique sableuse marron. Les autres points de mesures mettent
en évidence la présence d'argile plastique bleue à verdâtre à faible profondeur (de l'ordre d'un
mètre) et jusqu'à une cote NGF 105 m, soit plus de 20 m d'épaisseur.
La typologie des terrains rencontrés est détaillée ci-après, du haut vers le bas :
Horizon

Description

Epaisseur

Terre végétale

Horizon marron à matrice argilosableuse et rares granules siliceux

0 à 0,5 m

Sables et graviers

Horizon à sables et graviers siliceux
à matrice argileuse

0 à 1,5 m

Argile

Argile finement sableuse marron

0 à 1,5 m

Argile gris-bleu

Argile plastique grisâtre à bleue cote
du fond à 105 m NGF

20 m au plus

B)

SITUATION FUTURE
La future zone d’extraction faisant partie intégrante de la zone d’extraction autorisée par
l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005, le gisement est déjà connu. Il n’a pas été nécessaire de
réaliser de nouvelles campagnes de reconnaissance pour le caractériser.

4.2.2

QUALITE DU GISEMENT
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Les argiles en place sont recherchées pour leur caractère imperméable. Leur perméabilité a
été évaluée entre 1,14.10-9 et 1,34.10-10 m/s. Elles sont caractérisées par une forte plasticité
avec une teneur en eau initiale de l'ordre de 27 à 29 %.
La plasticité de ces argiles rend délicate leur mise en œuvre lors de leur utilisation. Il est
nécessaire de les aérer pour les sécher partiellement afin de se rapprocher le plus possible de
l'optimum Proctor (21,7 %). La qualité du compactage sera ainsi meilleure.

B)

SITUATION FUTURE
Les argiles restant à exploiter possèdent ces mêmes caractéristiques.
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QUANTITE DU GISEMENT
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Les caractéristiques du gisement exploitable sont :
Superficie exploitable maximum

128 700 m²

Matériaux de découverte

148 000 m³

Dont terre végétale
Argile exploitable
Stock de terre végétale issue de
l’ancienne exploitation

48 000 m³
1 010 000 m³
36 700 m³

Il a été décidé d’exploiter une partie du gisement disponible selon les caractéristiques
suivantes :
Superficie exploitable maximum
Matériaux de découverte
Dont terre végétale
Argile exploitable
Stock de terre végétale issue de
l’ancienne exploitation

B)

95 700 m²
103 000 m³
20 000 m³
775 000 m³
36 700 m³

SITUATION FUTURE
Les volumes qui seront exploités par SUEZ RV Nord-Est seront les suivants :
Superficie exploitée

37 635 m²

Matériaux de découverte

43 280 m³

Dont terre végétale

13 925 m³

Argile à exploiter
Stock de terre végétale issue de
l’ancienne exploitation
Stock de stériles issus de
l’ancienne exploitation
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4.3 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE D’EXTRACTION
4.3.1

PHASAGE D’EXPLOITATION
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
L’autorisation d’exploiter la carrière portait sur une durée de 12 ans. Le phasage d’exploitation
a été défini en 3 phases de 4 ans, avec réaménagement de la phase n-1 au démarrage de
l’exploitation de la phase n.
Les caractéristiques du phasage d’exploitation autorisé sont données dans le tableau suivant :
Phase 1 (0- 4 ans)

Phase 2 (4 - 8 ans)

Phase 3 (8 -12 ans)

Superficie et % de la
surface totale

55 400 m2 soit 60 %

21 000 m2 soit 22 %

19 300 m2 soit 18 %

Volume de décapage

50 000 m3

32 000 m3

21 000 m3

Volume d’argiles

257 000 m3

266 000 m3

252 000 m3

Surface totale et % de
la surface totale

55 400 m2 soit 60 %

76 400 m² soit 82 %

95 700 m² soit 100 %

Volume total décapé

50 000 m3

82 000 m3

103 000 m3

Volume total argile
extrait

257 000 m3

523 000 m3

775 000 m3

La figure suivante, issue du dossier de demande d’autorisation initial établi par SAFEGE,
présente l’avancement de l’extraction selon les 3 phases.
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Illustration du phasage autorisé

Source : DDAE Safège
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B)

SITUATION FUTURE
L’état actuel de l’avancement de l’extraction des argiles est le suivant :

 les terrains de la phase 1 ont été réaménagés,
 les terrains de la phase 2 sont partiellement exploités.
Les niveaux d’extractions prévisionnels n’ont donc pas été atteints à l’issue des 12 années
d’exploitation.
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, un nouveau phasage est donc défini sur
une durée totale de 19 ans. Ses caractéristiques sont définies dans le tableau suivant :
Phase 1 (5 ans)

Phase 2 (5 ans)

Phase 3 (5 ans)

Phase 4 (4 ans)

2018-2022

2023-2027

2028-2032

2033-2036

Superficie en m2

11 704 m²

8 858 m²

8 538 m²

8 535 m²

Volume de décapage

13 460 m³

10 190 m³

9 820 m³

9 810 m³

Volume d’argiles

132 000 m³

107 000 m³

91 000 m³

48 000 m³

Surface totale et % de
la surface totale

11 704 m2 soit 28,5 %

20 562 m2 soit 57 %

29 100 m2 soit 77 %

37 635 m² soit 100 %

Volume total décapé

13 460 m³

23 650 m³

33 470 m³

43 280 m³

Volume total argile
extrait

132 000 m³

239 000 m³

330 000 m³

378 000 m³

L’extraction de la phase 1 démarrera en partie nord de la future zone d’extraction, la plus
basse d’un point de vue topographique. Elle permettra d’extraire 132 000 m³ d’argiles.
L’extraction des phases 2 et 3 se fera dans la continuité de la phase 1 en direction du sudouest. Elles permettront respectivement d’extraire 107 000 m³ et 91 000 m³ d’argiles.
Enfin, l’extraction de la phase 4 s’achèvera vers l’extrémité sud-ouest de la future zone
d’extraction. Elle permettra d’extraire 48 000 m³ d’argiles.
La remise en état de la phase n sera achevée au démarrage de la phase n + 1.
A noter que l’exploitation actuelle était en cours de phase 2. La nouvelle phase 1 (ainsi que les
phases suivantes) reprend une partie des anciennes phases 2 et 3.
Nota : il n’a pas été nécessaire de réaliser une nouvelle caractérisation du gisement, celle-ci
ayant été réalisée lors de l’étude de faisabilité de l’exploitation de la carrière. Les talus
présentés ont une pente maximale de 2/1 conformément à l’étude géotechnique réalisée lors
de l’étude de faisabilité de l’exploitation initiale de la carrière.
Un extrait des plans de phasage est présenté ci-après. Ces plans sont joints dans leur
intégralité en Annexe 4.
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PREPARATION DE LA PHASE D’EXTRACTION EN SITUATION FUTURE
La préparation de la phase d’extraction nécessitera :

 le défrichement d’une partie de la haie présente en partie est du site,
 la création de nouvelles zones temporaires de stockage de terres végétales et de stériles
sur les terrains de la phase 2 non encore réaménagés.
4.3.3

EXTRACTION DU GISEMENT
L’extraction d’argiles est visée par la rubrique n°2510 de la nomenclature des ICPE.
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
i.Terres végétales
La première étape de l’activité d’extraction du gisement est le décapage. Elle est réalisée par
une entreprise extérieure et consiste à retirer les terres de découvertes constituées :

 de l’horizon humifère, composé de terre végétale de surface,
 des horizons stériles, non commercialisables.
Le décapage de la terre végétale est réalisé à l’aide d’un bouteur. Les terres sont ensuite
évacuées par un tombereau vers la zone de stockage temporaire des terres végétales localisée
en partie nord du site.
Les terres végétales ont été intégralement réutilisées pour la réalisation de l’horizon humifère
de la couverture de la phase 1.
ii.Stériles
Le décapage des horizons stériles est réalisé à l’aide d’une pelle hydraulique. Les stériles sont
ensuite évacués par un tombereau vers leur zone de stockage temporaire localisée en partie
nord du site.
Actuellement, 8 000 m³ de stériles sont stockés temporairement sur le site. Ces stériles sont
réutilisés au fur et à mesure de l’exploitation pour la remise en état des terrains avant mise
en place de terre végétale.
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iii.Argile
L’extraction est réalisée selon 3 phases d’exploitation de 4 ans chacune.
Les modalités d’extraction sont les suivantes :


avancement du haut vers le bas par paliers,



paliers de 3 m d’épaisseur et banquettes de 6 m de largeur,



pentes de 2/1 conformément à l’étude géotechnique réalisée lors de l’étude de
faisabilité de l’exploitation de la carrière,



extraction à la pelle hydraulique,



chargement des tombereaux,



pré-stockage au niveau de la zone de stockage temporaire de 5 000 m² pour l’aération
des argiles avant transport.

La zone de stockage temporaire des argiles permet de créer un stock de plus d’une semaine
afin de s’affranchir des épisodes pluvieux intenses qui empêchent d’intervenir sur la zone
d’extraction.
Le schéma suivant permet d’illustrer la méthode d’extraction des argiles :

B)

SITUATION FUTURE
Le décapage des terres végétales, des stériles et l’extraction des argiles seront réalisés selon
les mêmes modalités qu’actuellement.
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EVACUATION DES MATERIAUX
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Les argiles extraites et entreposées temporairement sur la zone de stockage temporaire de
5 000 m² sont ensuite chargées dans les camions de transport. Ces argiles sont sous forme
de blocs.

Pour chaque camion intervenant sur la carrière pour l’expédition des argiles, un registre sera
rempli sur le lieu de destination avec les informations suivantes :

B)



numéro d’immatriculation du véhicule et nom du transporteur,



date et heure d’arrivée,



tonnage d’argile chargé.

SITUATION FUTURE
La zone de stockage temporaire de 5 000 m² sera maintenue et exploitée de la même manière.
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GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
i.Terres végétales
Une zone de stockage est disponible pour le dépôt des terres végétales. Actuellement, aucun
stockage de terre végétale n’y est présent car ces dernières ont été intégralement réutilisées
pour la remise en état de la phase 1 et d’une partie de la phase 2.
La terre végétale est réutilisée au fur et à mesure pour la remise en état des zones exploitées.
ii.Stériles
Les stériles sont constitués des horizons de sables et graviers.
Une zone de stockage est disponible pour le dépôt des stériles. Actuellement, un volume de
8 000 m³ y est entreposé sur une surface d’environ 3 200 m².
Les stériles sont également réutilisés dans le cadre de la remise en état.

B)

SITUATION FUTURE
Le plan de gestion des déchets inertes de la carrière est présenté en Annexe 5.
i.Terres végétales
Le volume de terres végétales attendu sur la future zone d’extraction est estimé à environ
13 925 m³.
Ces terres seront mises en dépôt sur une zone de stockage de 1 500 m² créée à proximité
directe de la zone d’extraction.
Les matériaux seront régalés périodiquement par le bouteur. Un cordon périphérique en
matériaux argileux sera réalisé pour canaliser les écoulements d’eau.
Ces déchets d’extraction sont exclusivement des déchets inertes.
Les terres végétales seront réutilisées au fur et à mesure pour la remise en état des zones
exploitées, comme en situation autorisée. A noter qu’un apport de terres végétales depuis
l’extérieur n’est pas exclu pour compléter le volume disponible sur site lors de la remise en
état.
ii.Stériles
Le volume de stériles attendu sur la future zone d’extraction est estimé à environ 29 355 m³.
Ces stériles seront mis en dépôt sur une zone de stockage de 1 500 m² créée à proximité
directe de la zone d’extraction. La zone existante localisée en partie nord ne sera pas réutilisée.
Les matériaux seront régalés périodiquement par le bouteur. Un cordon périphérique en
matériaux argileux sera réalisé pour canaliser les écoulements d’eau.
Ces déchets d’extraction sont exclusivement des déchets inertes. Les stériles seront réutilisés
au fur et à mesure pour la remise en état des zones exploitées, comme en situation autorisée.
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GESTION DES EAUX
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
i.Eaux de ruissellement et de sub-surface externes à la carrière
Les eaux de ruissellement et de sub-surface externes à la carrière sont détournées afin de
limiter le volume d’eau entrant sur la carrière par le biais de fossés périphériques.
La totalité des eaux est ensuite décantée en bassins avant rejet au milieu naturel.
La carrière est localisée sur une crête topographique. Ainsi, les eaux de ruissellement et de
sub-surface sont issues de 2 sous-bassins versants – Ouest et Est.
Les eaux externes du sous-bassin versant est transitent par un bassin de décantation puis sont
rejetées au niveau du ruisseau du Bois de la Charmoise. Ce ruisseau est localisé en bordure
est de la carrière et se jette dans l’Oise.
Les eaux externes du sous-bassin versant ouest transitent par un bassin de décantation puis
sont rejetées au niveau d’un fossé passant sous l’axe vert. Le fossé traverse ensuite des
pâtures humides avant de se déverser dans un bassin d’infiltration naturel localisé dans un
ancien bras de l’Oise.
ii.Eaux de ruissellement internes à la carrière
Ces eaux entrent en contact avec les zones de stockage des terres végétales, des stériles et
des argiles et avec la zone regroupant les équipements techniques de la base-vie.
Les eaux de ruissellement sont ainsi potentiellement chargées en MES et des traces
d’hydrocarbures

peuvent

y

être

présentes.

Les

eaux

de

ruissellement

de

la

base-vie transitent donc par un séparateur d’hydrocarbures puis par le bassin de décantation
des eaux internes. Le reste des eaux de ruissellement transite directement par le bassin de
décantation des eaux internes. Les eaux sont ensuite rejetées en continu dans le fossé du
sous-bassin versant ouest passant sous l’axe vert.
iii.Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux
Les pluies de référence prises en compte pour le dimensionnement sont :


pour les fossés (formule de Strickler) : pluie décennale sur 1 heure,



pour les bassins (méthode rationnelle) : pluie décennale sur 24 heures.

Le détail du dimensionnement, présenté dans le précédent dossier de demande d’autorisation
d’exploiter, n’est pas repris ci-après.
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Les fossés de récupération des eaux extérieures et le fossé intérieur longeant le chemin d’accès
à la zone de stockage temporaire des argiles sont en béton. Les fossés intérieurs en fond de
carrière sont formés dans l’argile imperméable. Ils sont entretenus régulièrement par curage.
Les volumes des bassins sont de :


6 000 m³ pour le bassin des eaux internes dit « bassin grand »,



2 000 m³ pour le bassin des eaux externes issues du sous-bassin versant ouest dit
« bassin petit »,



400 m³ pour le bassin des eaux externes issues du sous-bassin versant est dit « bassin
stockage ».

Ces bassins ont été créés dans l’argile imperméable.
Les figures suivantes permettent d’illustrer la gestion des eaux existante.
B)

SITUATION FUTURE
Etant donné que la future zone d’extraction était déjà intégrée dans l’étude de la gestion des
eaux pluviales, le principe de gestion des eaux externes et internes ne sera pas modifié. Il
n’est pas nécessaire de réviser le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux.
Un traitement supplémentaire sera mis en place sur les eaux de ruissèlement internes et sur
les eaux de ruissellement du bassin-versant est.
Les points de rejets seront modifiés : les eaux externes du sous-bassin versant est et ouest
seront rejetées au niveau du fossé passant sous l’axe vert (il n’y aura plus de rejet au niveau
du ruisseau du Bois de Chamoise). Le fossé traverse ensuite des pâtures humides avant de se
déverser dans un bassin d’infiltration naturel localisé dans un ancien bras de l’Oise.
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Localisation des réseaux de gestion des eaux

L’Oise

Bassin d’infiltration naturel

Ruisseau du
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Charmoise

Ruisseau du bois de la
Charmoise

Bassin eaux
externes
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Bassin eaux
externes
2 000 m³

Ruisseau du bois de la
Charmoise

Bassin eaux
internes
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L’Oise

Pâtures humides

Ouest
Est

Source : DDAE SAFEGE
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4.4 REAMENAGEMENT DE LA CARRIERE
4.4.1

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Le réaménagement de la carrière comprend la remise en état de la zone d’exploitation et les
aménagements de ces zones.
La remise en état de la carrière devait être progressive et liée à l’achèvement des différentes phases
d’extraction.
Les aménagements prévus en phase 1 étaient :


l’aménagement de l'étang à vocation écologique (zone humide) au nord du site,



l’exploitation de 60 % de la superficie de la zone d'extraction (décapage des matériaux de
couverture avec réemploi immédiat en fond d’étang pour une part, le reste étant stocké au
niveau du stock de matériaux de couverture au nord du site où 8 000 m³ de stériles sont
présents).

Les aménagements prévus en phase 2 étaient :


l’exploitation de 22 % de la superficie au sol, avec décapage préalable des terrains de
couverture et réemploi immédiat pour le réaménagement des terrains de la phase 1,



le réaménagement des terrains de la phase 1 : terre végétale + végétalisation par
graminées, formation de haies bordières et d'un point d'eau,



la création d'un fossé limitant zone réaménagée - zone exploitée.

Les aménagements prévus en phase 3 étaient :


l’exploitation de 18 % de la superficie au sol, avec décapage préalable des terrains de
couverture et réemploi immédiat pour le réaménagement des terrains de la phase 1,



le réaménagement des terrains de la phase 2 : terre végétale + végétalisation par
graminées, formation de haies bordières et d'un point d'eau,



la création d'un fossé limitant zone réaménagée - zone exploitée.

Le réaménagement paysager final prévu suite à l’exploitation des 3 phases consistait en :


l’enlèvement de toute installation métallique à caractère industriel susceptible de heurter
le regard,



l’aménagement complet du fond de carrière par la mise en place de terre végétale,
l’ensemencement par des graminées afin d’aboutir à la création de 4 parcelles bocagères
clôturées avec des mares,



la création de chemins d'accès aux pâtures de fond de carrière depuis le talus sud de
l'exploitation et depuis le nord-est,



l’aménagement final de la zone humide avec intégration du bassin de décantation des eaux
internes (bassin grand) à l'étang de la zone humide,



la création du linéaire de haies arborées réglementaire (équivalent au linéaire détruit),
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l’adoucissement des petits talus (<5 m) et le boisement des talus restants.

Au terme de l’exploitation de la carrière, le propriétaire des terrains souhaitait retrouver un
maximum de pâtures pour y placer ses chevaux et créer une ferme écologique. Ses exigences
étaient principalement :


la reconstitution d'un étang avec zone humide à vocation écologique en aval du site,



la reconstitution de pâtures en fond de carrière avec chemins d'accès et haies,



la création de petites mares.

Les figures en pages suivantes illustrent le phasage de la remise en état prévu en situation autorisée
(phase 1, phase 2 et remise en état finale).
En l’état actuel, la phase 1 a été réaménagée conformément à la situation autorisée.
La phase 2 est en cours d’exploitation. Une remise en état partielle a été effectuée. La vue oblique
suivante permet d’illustrer l’état actuel de la carrière.

On notera que la carrière, n’ayant pas été exploitée au rythme initialement prévu, n’a été
réaménagée que partiellement (uniquement au niveau des zones où l’exploitation était terminée).
Aucun dossier de cessation d’activité n’a donc été déposé.
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter a été sollicité. Dans ce cadre, une demande de
prolongation de l’autorisation d’exploiter sur une durée de 1 an (c’est-à-dire jusqu’au 7 mars 2018)
a été effectuée début décembre 2016 afin de couvrir la période d’instruction du présent dossier de
renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière de la Potasse.
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Plan de remise en état à l’issue de la phase 1

Source : DDAE Safège
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Plan de remise en état à l’issue de la phase 2

Source : DDAE Safège
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Plan de remise en état finale

Source : DDAE Safège
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SITUATION FUTURE
Un nouveau phasage a été défini pour les 19 ans d’exploitation à venir.
La remise en état de la phase n-1 sera réalisée d’ici le début de l’exploitation de la phase n. Elle
sera donc progressive. Les aménagements seront eux aussi progressifs.
Le chapitre 18 présente les modalités de réaménagement de la carrière.
Le réaménagement prend en compte plusieurs contraintes intrinsèques au projet et à sa
localisation :


la durée d’exploitation (19 ans) oblige à coordonner l’extraction et la remise en état,



la nécessité de la gestion des eaux de ruissèlement internes et externes limite les
possibilités d’action sur les milieux aquatiques et humides en cours d’exploitation,



la volonté du propriétaire de maintenir une activité de pâturage équin oriente les
caractéristiques de la gestion et de la remise en état à envisager.

Il a été acté que les milieux d’intérêt existants sur le site seraient autant que possible maintenus
en l’état et qu’aucune opération de gestion ou de modification des milieux n’y sera menée.
Les zones d’eau libre (plan d’eau et bassins) seront préservées après la fin de l’exploitation afin de
maintenir des milieux favorables notamment pour la faune.
Des espaces ouverts de prairie seront créés au niveau des zones d’extraction et des stockages
temporaires. Une gestion par pâturage y sera appliquée.
En raison de la perte d’environ 290 m de haies, des plantations seront réalisées sur 2 linéaires pour
recréer cet habitat. Ces plantations auront lieu dès le début de l’exploitation et se poursuivront
jusqu’à la remise en état complète du site, afin d’offrir le plus rapidement possible un habitat de
substitution à celui détruit, notamment pour l’avifaune nicheuse et les chiroptères.
Des saules têtards seront également plantés sur le site. Ces arbres présentent en effet un grand
intérêt pour la faune et permettront de renforcer le potentiel d’accueil aussi bien pour l’avifaune
que pour l’entomofaune.
Enfin, 3 mares seront créées dans diverses zones du site, améliorant encore la disponibilité
d’habitats.
La figure en page suivante propose un aperçu de l’état final après remise en état complète du site.
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Remise en état en situation future

Légende
Limite ICPE
Plan d’eau et roselières

Conservation de la
végétation présente

Mare prairiale conservée
Création de mares

Nivellement de la zone
et remise en état sous
forme de pâtures

Préservation du
boisement

Zone base-vie
laissée en l’état

Conservation du bassin

Fossés de gestion des eaux pluviales
Boisement

Préservation de la zone
humide et alentours
enherbés

Haie et fourré arbustif
Reconstitution de pâture
Talus enherbé
Création de haies

Raccordement du plan d’eau
et du bassin par un chenal

Plantation saules têtards
Boisement
Conservation du bassin
(présence du triton crêté)

Secteur remis en état sous
forme de pâture

Conservation du talus enherbé

Boisement

Nivellement du fond de la
carrière avec une pente à
1%, mise en place d’une
couche de stériles et de terre
végétale et remise en pâture

Mise en herbe du talus
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4.5 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES
4.5.1

LOCAL TECHNIQUE
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Ce local de type Algéco comprend :


une zone pour le personnel comprenant une salle de réunion, un coin cuisine, des
vestiaires et des sanitaires autonomes,



une zone technique destinée au stockage de produits et pièces utilisées pour l’entretien
des véhicules mis en œuvre pour l’exploitation.

Le site n’est pas alimenté en eau potable ni en électricité par les réseaux de la commune. L’eau
potable utilisée est distribuée aux employés sous forme de bouteilles et l’électricité est générée
par un groupe électrogène.
Sa surface est inférieure à 20 m².
Ces locaux sont mobiles : ils sont apportés par la société extérieure au début de la campagne
d’extraction des argiles et évacués à sa fin.
B)

SITUATION FUTURE
Aucune modification n’est prévue en situation future.

4.5.2

STOCKAGE DE PRODUITS DE MAINTENANCE
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Les produits stockés sur le site étaient des produits destinés à la maintenance des engins
intervenant sur la carrière (lave-glace, liquide de refroidissement, graisse et huile moteur) et
au fonctionnement du groupe électrogène (essence sans plomb ou gasoil).
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B)

SITUATION FUTURE
Les produits stockés sur le site seront des produits destinés à la maintenance des engins
intervenant sur la carrière.

Nom du produit
Etat

Utilisation

Mentions
de danger

Etiquetage

Quantité
maximale
stockée
(kg)

Mode de
stockage

Rubrique
ICPE

Lave-glace
Liquide

H226
H319

195

1 fût de 200 l

4331

Liquide
refroidissement
Liquide

H373

200

1 fût de 200 l

1436

1 pot de 20 l

/

1 fût de 200 l

/
(Pt éclair :
232°C)

1 fût de 200 l

/
(Pt éclair
>210°C)

Engins d’extraction
Graisse (Multis
Complex EP 2)
H412
/
18
Solide
Huile moteur
(Rubia 4400 15W/
/
180
40)
Liquide
Huile hydraulique
(Equivis ZS 46)
/
/
180
Liquide
H226 : Liquide et vapeurs inflammables
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions répétées
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

4.5.3

ou d'une exposition prolongée

DISTRIBUTION DE CARBURANT
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Les engins utilisés sont des engins thermiques. Leur réapprovisionnement est réalisé par le
biais d’une citerne mobile se rendant sur site quand nécessaire.
Afin de gérer tout épandage de produit, une consigne décrit la mise en œuvre de produits
absorbants pour confiner le déversement :

 boudins absorbants,
 kit antipollution ou poudres absorbantes,
 sables ou matériaux pour des déversements plus importants.
B)

SITUATION FUTURE
Le remplissage des engins sera réalisé par le biais d’une citerne mobile se rendant sur site
quand nécessaire.
Il sera effectué au-dessus d’une aire étanche souple faisant office de rétention.

KALIES – KA16.05.015

52

DDRAE

4.5.4

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

GROUPE ELECTROGENE
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Un groupe électrogène est présent sur le site afin d’assurer l’alimentation électrique des locaux
temporaires.
Selon l’entreprise à laquelle la campagne d’extraction est confiée, ce dernier fonctionne à
l’essence sans plomb ou au gasoil.

B)

SITUATION FUTURE
Ce type d’alimentation électrique sera conservé dans le futur. A ce titre, un stockage d’environ
35 kg d’essence ou de gasoil sera présent.

Nom du produit
N° de CAS
Formule
Etat

Utilisation

Mentions
de danger
H224
H340
H350
H361fd
H304
H315
H336
H411

Essence sans
plomb

Groupe
électrogène

Etiquetage

Quantité
maximale
stockée

Mode de
stockage

Rubrique
ICPE

4734

35 kg (soit
l’un soit
l’autre)

Jerricane 40 l

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

Gasoil

4734

H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H226 : Liquide et vapeurs inflammables
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 : Provoque une irritation cutanée
H332 : Nocif par inhalation
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges
H340 : Peut induire des anomalies génétiques
H350 : Peut provoquer le cancer
H351 : Susceptible de provoquer le cancer
H361fd : Susceptible de nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Le groupe électrogène est visé par la rubrique 2910-A. Sa puissance thermique nominale sera
inférieure à 2 MW. Le groupe électrogène sera donc non classé sous la rubrique
2910-A.
Le stockage de carburant est visé par la rubrique 4734-2. La quantité totale présente sera
inférieure à 50 t. Le stockage de carburant sera donc non classé sous la rubrique
4734-2.
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SITUATION

ADMINISTRATIVE

ET

RUBRIQUES

VISEES

PAR

LA

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
5.1 SITUATION ADMINISTRATIVE
Les principaux documents administratifs de la carrière de la Potasse sont disponibles en Annexe 6 et
listés ci-dessous :


l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 autorisant l’exploitation d’une carrière d’argile sur les
territoires des communes de Proisy et Marly-Gomont,



l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2009 autorisant le changement d’exploitant entre les
sociétés ARGIDEC et SITA DECTRA,



l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2015 autorisant le changement d’exploitant entre les sociétés
SITA DECTRA et SITA NORD-EST.

Les communications suivantes ont été faites par l’exploitant auprès de la DREAL :


courrier du 25 août 2016 relatif à l’information de la volonté de prolonger l’exploitation de la
carrière de la Potasse,



courrier du 7 septembre 2016 portant à la connaissance de l’administration la modification
de la dénomination sociale de la société SITA NORD-EST,



courrier du 1er décembre 2016 portant à la connaissance de l’administration la prolongation
temporaire de l’autorisation d’exploiter pour un an.

La rubrique autorisée par l’arrêté du 7 mars 2005 est la rubrique 2510-1 sous le régime de
l’autorisation pour une extraction moyenne annuelle de 100 000 t/an et maximale de 120 000 t/an.

5.2 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES ICPE
Au regard de la réglementation sur les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement,
la société SUEZ RV Nord-Est doit renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de la Potasse.
Cette installation, visée par le Livre V de la partie législative du Code de l’environnement, est définie
par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire du Code
de l’environnement.
Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers
ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
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Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent le site en mentionnant :


le numéro de la rubrique,



l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant :
 A : Autorisation,
 E : Enregistrement,
 D : Déclaration,
 DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple
déclaration,
 NC : Non classé.



les caractéristiques de l’installation,



le classement,



le rayon d’affichage : il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à
respecter pour l’enquête publique, en kilomètres.

La liste des communes concernées par le rayon d’affichage est la suivante :


Chigny,



Crupilly,



Englancourt,



Le Sourd,



Malzy,



Marly-Gomont,



Monceau-sur-Oise,



Proisy,



Romery,



Saint-Algis,



Wiège-Faty.

5.3 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
L’exploitation du site respectera l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

La carrière de la Potasse est une carrière d’argile exploitée à
ciel ouvert.
Situation autorisée par l’AP du 74 mars 2005 :

2510-1

1.

Périmètre Autorisé (PA) : 20 ha 24 a 11 ca,

2.

Périmètre d’Extraction (PE) : 9 ha 23 a 05 ca,

3.

Profondeur maximale atteinte : 111,5 m NGF,

4.

Capacité maximale : 120 000 t/an extraites,

Carrières (exploitation de) :

5.

Capacité moyenne : 100 000 t/an extraites,

1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées au 5
et 6.

6.

Durée de l’autorisation : 12 ans,

7.

Gisement estimé : 775 000 m3.

Situation
autorisée :
A

3

(A)
Situation future sollicitée :

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à
l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

1436

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations, y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t,
(A)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t.

1.

Périmètre Autorisé (PA) : 13 ha 02 a 08 ca,

2.

Périmètre d’Extraction (PE) : 03 ha 76 a 35 ca,

3.

Profondeur maximale atteinte : 111,5 m NGF,

4.

Capacité maximale : 55 000 t/an extraites,

5.

Capacité moyenne : 35 000 t/an extraites,

6.

Durée de l’autorisation : 19 ans,

7.

Gisement estimé : 25 Mt soit 377 000 m3.

Situation autorisée par l’AP du 74 mars 2005 :
/

Situation
future :
A

Situation
autorisée :
/

Situation future :
Présence de liquides combustibles dans le cadre de
l’entretien des engins d’exploitation : quantité < 100 t

Situation
future :

/

NC

(DC)
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971.

2910-A

Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de
l'environnement, à l'exclusion des installations visées par
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation
est :

Situation autorisée par l’AP du 74 mars 2005 :
/

Situation
autorisée :
/

Situation future :
Présence d’un groupe électrogène de puissance thermique
nominale < 2 MW.

Situation
future :

/

NC

1. Supérieure ou égale à 20 MW,
(A)
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW.
(DC)
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
4331

1. Supérieure ou égale à 1.000 t,
(A)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t,
(E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t.

Situation autorisée par l’AP du 74 mars 2005 :
/
Situation future :
Présence de liquides inflammables dans le cadre de
l’entretien des engins d’exploitation : quantité < 50 t.

Situation
autorisée :
/
/
Situation
future :
NC

(DC)
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes
fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés
similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour
l’environnement.

4734-2

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations étant :
2. Pour les autres stockages :

Situation autorisée par l’AP du 74 mars 2005 :
/

/
Situation future :

a) Supérieure ou égale à 1 000 t,
(A)

Situation
autorisée :

Présence de carburant pour le fonctionnement du groupe
électrogène : quantité < 50 t

Situation
future :

/

NC

b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total,
mais inférieure à 1 000 t au total,
(E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t
d’essence et inférieure à 500 t au total.
(DC)
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VIS-A-VIS

DE

L’ARTICLE

R.

515-58

DU

CODE

DE

L’ENVIRONNEMENT
Le site de la carrière de la Potasse n’est soumis à aucune des rubriques 3 000 à 3 999 de la
nomenclature des Installations Classées et ne relève donc pas des articles R.515-58 et suivants du
Code de l’environnement.
Les Meilleures Techniques Disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce dossier.
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SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO III
La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive Seveso III, relative aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, a été publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de l’union
européenne.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2015 et remplace la directive 96/82/CE dite « Seveso II ».
Cette nouvelle directive adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation
communautaire au nouveau règlement européen CLP (« Classification, labelling, packaging »).
Ses objectifs sont :


d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de
classification des substances dangereuses du règlement CLP,



de renforcer les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de
sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice.

Cette directive a été transposée en France à travers un ensemble de textes législatifs qui sont codifiés
dans le livre V du Code de l’environnement. Ainsi, le décret n°2014-285 du 3 mars 2014, publié au JO
le 5 mars 2014, a anticipé les modifications de la nomenclature ICPE prévues à sa date d’entrée en
vigueur le 1er juin 2015.
Le calcul des seuils a été fait sur la base des produits stockés en considérant les quantités maximales
présentes ou susceptibles d’être présentes sur le site.

7.1 CLASSEMENT

AU

VU

DE

L’ARTICLE

R.511-11

DU

CODE

DE

L’ENVIRONNEMENT
La règle de calcul est présentée dans l’article R. 511-11 du Code de l’environnement :
« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » ou à la
« règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées
au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont
susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la
quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.
Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou
mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y
compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques
4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.
Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de
quantité seuil bas ne sont pas considérées.
II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au
sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la « règle
de cumul seuil haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure
ou égale à 1 :
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a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges
dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100
à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés
aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la
formule :
Sa = ∑ qx / Qx,a
où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou
le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la
quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance
ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite
des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges
dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200
à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés
aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la
formule :
Sb = ∑ qx / Qx,b
où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou
le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la
quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance
ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite
des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les
rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à
2799), suivant la formule :
Sc = ∑ qx / Qx,c
où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange
dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil
haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange
dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités
seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
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d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa,
Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799
pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;
e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou
égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les
quantités « qx » si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne
peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

7.2 REGLE DE DEPASSEMENT DIRECT
Le tableau ci-dessous présente la situation du site par rapport à la règle de dépassement direct :

Rubrique

Quantité
présente sur
le site (t)

Seuil bas

Seuil haut

Quantité (t)

Dépassement ?

Quantité (t)

Dépassement ?

4331

0,195

5 000

NON

50 000

NON

4734

0,035

2 500

NON

25 000

NON

Le site ne sera pas classé Seveso bas ou Seveso haut par la règle de dépassement direct.

7.3 REGLE DE CUMUL
Au vu des très faibles quantités présentes sur le site et des seuils associés aux statuts Seveso Bas
et Haut, la règle de cumul ne sera pas vérifiée.
Le site ne sera pas classé Seveso bas ou Seveso haut par la règle de cumul.
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CONFORMITE VIS-A-VIS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE
L’AISNE
Les Schémas Départementaux des Carrières sont des documents, visés par les articles L.515-3 et
R.515-2 à R.515-7 du Code de l’environnement, qui ont pour but de fixer les conditions générales et
les espaces où peuvent s’envisager des exploitations de carrières dans le respect des mesures de
protection de l’environnement.
Les schémas ont pour vocation de fixer les conditions qui permettent de favoriser le recyclage des
matériaux et la valorisation des déchets de chantier, de guider le choix des pétitionnaires dans leurs
projets et d’aider les préfets dans leurs décisions.
Tous les projets de création, de renouvellement ou d’extension de carrières doivent être compatibles
avec ces schémas.
Le Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du
15 décembre 2015.

8.1 SITUATION AU REGARD DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET ECOLOGIQUES
Le Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne est notamment composé d’un zonage permettant
de hiérarchiser les enjeux environnementaux et par conséquent d’indiquer si l’exploitation d’une
carrière y est possible ou non. Les enjeux sont hiérarchisés selon 3 couleurs, allant du violet pour les
plus forts au jaune pour les plus faibles :


zonage violet 1 : l’exploitation de carrières y est interdite. Ce zonage tient compte des
documents de planification existants que sont les deux SDAGE Artois-Picardie et SeineNormandie et les règlements des PPRI approuvés. En revanche, les SAGE couvrant des
territoires Picards n’ont pas pu être utilisés dans la prise en compte des interdits
réglementaires.



zonage rouge : l’exploitation de carrières est à éviter. Ce zonage couvre des enjeux non
compensables ou très difficilement, c'est-à-dire dont la disparition ne pourrait être comblée
par des mesures compensatoires. L’orientation retenue est donc l’évitement d’extraction de
matériaux. Sont considérés comme présentant des enjeux forts et non compensables des
habitats rares et fragiles d’espèces floristiques ou faunistiques concernés par des mesures
de protection, des inventaires scientifiques ou autres démarches visant à signaler leur valeur
patrimoniale.



zonage jaune : l’exploitation de carrière est soumise à une évaluation approfondie des enjeux
locaux lors de l'étude d'impact. L’orientation retenue est la réduction et/ou la compensation
des impacts. La remise en état doit garantir la qualité résiduelle du milieu dans le cadre des
mesures de réduction mises en place sur site.

Pour ce qui concerne la délimitation des espaces de mobilité des cours d'eau du bassin Seine Normandie, les études
seront conduites par les carriers dans le cadre des études d'impact. En cas de divergence entre les espaces de mobilité
obtenus dans les études conduites par la DREAL ou l'agence de l'eau Seine Normandie et ceux issus des études d'impact
une tierce expertise sera conduite.
1
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Le tableau suivant synthétise l’ensemble des enjeux pris en compte par type de zonage :
Zonages indiqués sur
les cartes jointes

Enjeux
Les arrêtés de protection de biotope
Les réserves naturelles régionales et nationales
Le lit mineur des cours d’eau
Les réservoirs biologiques répertoriés dans le SDAGE Artois Picardie

Violet

Les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole répertoriés dans le SDAGE Artois Picardie

Les zones de frayères du territoire du SAGE Aisne-Vesle-Suippe inventoriées par l’arrêté de
interdits réglementaires M. le Préfet de l’Aisne du 21/11/2012
exploitation de carrières
Les plans de prévention des risques inondation approuvés et dont les règlements interdisent
interdite
l’ouverture des carrières
Les périmètres immédiats de protection des captages d’alimentation en eau potable, et
rapprochés lorsque l’arrêté de protection le prévoit sur la base d’un avis de
l’hydrogéologue
Les zones de divagation des cours d'eau ou espaces de mobilité dans le bassin Seine
Normandie
Les zones de nidification du râle des genets
Rouge

Les bas marais alcalins

Les territoires situés en site Natura 2000 pour lesquels les DOCOB précisent que les carrières
enjeux très forts non
sont à éviter
compensablesexploitation de carrières Les réservoirs biologiques des têtes de bassin versant répertoriés dans le SDAGE Seine
Normandie
à éviter
Le croisement ZDH/ZNIEFF de type 1 dont la liste est annexée à la fiche de gestion de cet
enjeu
Les marais tourbeux et systèmes tourbeux
Les sites abritant des espèces en danger et en danger critique d’extinction
Les sites abritant des espèces vulnérables
Les zones à dominante humide hors ZNIEFF de type 1, les zones humides recensées par le
SAGE Aisne-Vesle-Suippe
Les ZNIEFF de type 2 et ZNIEFF de type 1 hors zones à dominante humide
Les ZICO
Les territoires situés en site Natura 2000 pour lesquels les DOCOB n’ont fait aucune
préconisation sur l’exploitation des carrières.

Jaune
Enjeux forts à moyensl’étude d’impact devra
prendre en compte de

Les réservoirs biologiques répertoriés dans le SDAGE Seine Normandie en moyenne vallée de
l’Oise et vallée de l’Aisne non navigable y compris en zones de frayères
Les sites classés
Les sites emblématiques

Les PPRI dont les règlements n’interdisent pas l’exploitation de carrières mais dont l’effet
cumulatif d’ouverture de carrières doit être étudié sur le fonctionnement hydraulique de la
manière
approfondie vallée.
certains enjeux locaux
Les zones d’étude des aires d’alimentation des captages
Les zones de sensibilité des sites Natura 2000
Les cours d’eau de première catégorie piscicole répertoriés dans le cadre du SDAGE
Seine Normandie
Les sites inscrits
Les sites emblématiques
Les périmètres de protection des monuments historiques classés
Les périmètres de protection des monuments historiques inscrits
Les sites exceptionnels (secteur foncé du schéma paysager éolien)
Les périmètres éloignés et rapprochés (sans prescriptions dans la déclaration d’utilité
publique) de captages pour lesquels l’avis de l’hydrogéologue n’exclut pas l’extraction

Les figures suivantes permettent de localiser la carrière de la Potasse sur le zonage.
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Localisation de la carrière sur le zonage du Schéma Départemental des Carrières
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Localisation de la carrière vis-à-vis de la zone violette du Schéma Départemental des Carrières
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Localisation de la carrière vis-à-vis de la zone rouge du Schéma Départemental des Carrières
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Au regard des 3 cartographies présentées ci-avant et des justifications apportées en annexe 21, la
carrière de la Potasse est localisée en zone jaune : le renouvellement de l’autorisation
d’exploiter de la carrière est donc possible si l’étude d’impact étudie de manière approfondie les
enjeux présents dans le secteur.
Des mesures d’accompagnement relatives aux enjeux de la zone jaune sont à prendre en compte.
La situation du projet vis-à-vis de la prise en compte de ces mesures est également présentée en
annexe 21.

8.2 SITUATION AU REGARD DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCHEMA
DEPARTEMENTAL DES CARRIERES
Les orientations et objectifs sont détaillés dans le rapport du Schéma Départemental des Carrières.
Le tableau suivant reprend une synthèse des orientations et objectifs par thématique.
La compatibilité de la poursuite de l’exploitation de la carrière aux orientations et objectifs de ce plan
est étudiée ci-après.
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Thématiques

Orientations à respecter

Situation de la carrière de la Potasse

Besoins

La maîtrise des besoins est un objectif à poursuivre, en particulier quand
ils conduisent à une consommation de matériaux alluvionnaires en eau.
Cette maîtrise passe en premier lieu par une utilisation économe et
rationnelle des matériaux de carrière, ceux alluvionnaires en eau en
priorité. Ces derniers sont à remplacer, dès que les conditions technico
économiques le permettent sans préjudice environnemental
disproportionné, notamment en terme de bilan carbone, par des
matériaux alternatifs ou de substitution.

La carrière de la Potasse n’est pas une carrière de matériaux
alluvionnaires.
Etant donné que SUEZ RV Nord-est maîtrise à la fois l’extraction des
argiles et leur utilisation au sein de leurs installations de stockage
de déchets non dangereux, une utilisation raisonnée des argiles est
faite.

Les principaux prescripteurs du secteur du bâtiment et des travaux
publics sont à sensibiliser au principe de l’utilisation économe et
rationnelle des matériaux alluvionnaires en eau et à l’intérêt des
matériaux, notamment ceux locaux, alternatifs ou de substitution à ces
derniers. Les organisations représentées en CDNPS, formation
carrières, ont un rôle à jouer en la matière.

Etant donné que SUEZ RV Nord-est maîtrise à la fois l’extraction des
argiles et leur utilisation au sein de leurs installations de stockage
de déchets non dangereux, une utilisation raisonnée des argiles est
faite.
Au regard de l’utilisation qui est faite des argiles (constitution de
barrières passives en ISDND), une substitution n’est pas possible.

Augmentation des productions des carrières locales, au plus près des
bassins de consommation, conduisant en particulier à une baisse de
l’empreinte carbone.

Les argiles de la carrière de la Potasse sont utilisées dans les
installations SUEZ RV Nord-est implantées sur les communes de
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain et Allemant. Ces communes sont
respectivement situées à 7 km et 70 km de la carrière.

Augmentation de la production des matériaux alluvionnaires
destination de l’Ile de France et des matériaux calcaires

Carrière d’argile – non concerné.

Modes d’approvisionnement
(granulats utilisés par le secteur du
bâtiment et des travaux publics)

à

Développer les granulats marins

Carrière d’argile – non concerné.

Assurer des possibilités d’exploitation des matériaux présentant un
intérêt particulier

Carrière d’argile – non concerné.

Développer les modes alternatifs (principalement voie d’eau)

Au niveau du site d’étude, l’Oise n’est pas navigable. De plus, les
installations consommatrices sont proches de la carrière et ne
peuvent être ralliées par voie d’eau.

Développer les matériaux recyclés

Au regard de l’utilisation qui est faite des argiles (constitution de
barrières passives en ISDND), l’utilisation de matériaux recyclés
n’est pas possible.

Et plus spécifiquement dans le département :

Modalités de transport
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Développement des matériaux de substitution locaux, sables, calcaires
tendres et surtout matériaux de terrasse

Au regard de l’utilisation qui est faite des argiles (constitution de
barrières passives en ISDND), une substitution n’est pas possible.

Développement de la production des matériaux alluvionnaires à
destination de l’Ile-de-France (Grand Paris)

Carrière d’argile – non concerné.

Il convient de rappeler, du point de vue des transports, l’intérêt tant
économique qu’environnemental de l’existence de carrières (en tant que
site de production de matériaux) à proximité des grands pôles urbains
(en tant que centre de transformation et consommation de matériaux),
car permettant de réduire les besoins en transports.

Le fait que la carrière ne soit pas localisée à proximité d’un pôle
urbain n’a pas d’influence économique ou environnementale car les
argiles ont un usage défini en dehors de pôles urbains.
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Thématiques

Modalités de transport

Orientations à respecter

Situation de la carrière de la Potasse

Le transport de matériaux par voie routière reste incontournable, mais
l’utilisation des voies d’eau et ferrées sont à privilégier. Au vu du
contexte picard, un développement du transport par voie d’eau paraît
plus facilement envisageable sur la durée de vie du présent schéma que
celui par voie ferrée, ce dernier nécessitant une mutation de l’offre.

Au niveau du site d’étude, l’Oise n’est pas navigable. De plus, les
installations consommatrices sont proches de la carrière et ne
peuvent être ralliées par voie d’eau.

Le développement du transport fluvial doit intégrer l’activité et les
spécificités du réseau « Freycinet ».

Non concerné.

La remise en service du canal de la Somme (Somme et Aisne)
apporterait une offre complémentaire en faveur du fluvial, considérant
notamment sa proximité d’une part avec le secteur d’Amiens, plus
important pôle de consommation de granulats de Picardie, et d’autre
part avec les carrières du littoral picard représentant un tiers de la
production régionale et la quasi-totalité de celle de la Somme.

Non concerné du fait de l’éloignement géographique de ce canal et
que le matériau extrait n’est pas du granulat.

Il convient, dès que possible, de privilégier une gestion en double flux
du transport des matériaux de carrière.

Tout projet de carrière soumis à autorisation au titre de la
réglementation relative aux installations classées fait l’objet d’une étude
d’impact.

Seule une extraction des matériaux est faite sur la carrière, aucun
apport de matériaux n’est nécessaire pour l’exploitation et aucun
stockage de déchets inertes n’y sera effectué.
Seules des terres végétales seront apportées lors de la remise en
état.
Le présent dossier de renouvellement d’autorisation d’exploiter
comporte une étude d’impact.

Il est également recommandé que cette étude d'impact s'appuie sur des
éléments de doctrine établis par la DREAL Picardie notamment :
• la notice pour effectuer un diagnostic des enjeux faune-flore pour tout
projet (études d'impacts, diagnostic PLU…) du 21 novembre 2011,

Protection de l’environnement

• la note d'information sur la dérogation espèces protégées du 4 avril
2011
• la note de cadrage pour l’élaboration du volet paysager de l’étude
d’impact
intitulée
"Paysage
et
Installation
Classée
pour
l’Environnement" du 17 janvier 2012
Pour chaque enjeu environnemental compensable et néanmoins fort,
l'étude d'impact prendra en compte les actions proposées dans les
fiches de mesures de gestion établies dans le cadre du groupe de travail
"environnement" des schémas départementaux des carrières.
Lorsque l'évaluation menée conclut à l'existence d'un impact négatif
résiduel non évitable des mesures compensatoires sont à proposer afin
de maintenir voire améliorer l'état de l'environnement concerné.
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Cette étude d’impact prendra en compte ces notes de doctrine.

En cas d’impact identifié, les actions proposées ont été prises en
compte.
Elles sont détaillées dans l’étude d’impact.
La démarche Eviter Réduire Compenser a bien été appliquée dans
l’étude d’impact.
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Thématiques

Orientations à respecter
Les éléments favorables à la recréation d'une richesse floristique et
faunistique diffèrent selon le type de réaménagement réalisé.

Situation de la carrière de la Potasse
La remise en état du site respectera ces recommandations.

Pour les remblaiements et dans le cas d’une remise en prairie, ce sont :
- le non amendement des prairies
- la fauche une fois par an selon un système de rotation (alternances
de bandes fauchées)
- un pâturage extensif avec une pression faible et un système de
rotation des animaux sur plusieurs parcelles
- la plantation de haies
Remise en état

- la restauration d'un niveau topographique adéquat pour les prairies
situées en zone humide
- la non fermeture des milieux en évitant la colonisation par les arbres
et arbustes
Enfin, la gestion, l'entretien et le suivi dans le temps des sites
réaménagés sont des points importants, tout autant que la phase
initiale d'aménagement. Les carriers mèneront une réflexion visant à
obtenir là où il existe des enjeux majeurs une gestion pérenne des
aménagements sur une durée suffisante au regard des objectifs de
compensation.

La remise en état du site respectera ces recommandations (retour
à l’usage agricole).

Par ailleurs, compte tenu des enjeux de consommation d’espaces
agricoles, lorsque l’usage initial du sol est agricole, les possibilités de
retour à cette vocation dans le cadre du réaménagement sont à évaluer
en priorité.
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GARANTIES FINANCIERES

9.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Les garanties financières ont pour objectif de garantir la remise en état d’un site en cas de défaillance
de l’exploitant.
L’article R.516-1 du Code de l’environnement instaure l’obligation de constituer des garanties
financières pour les installations suivantes :


les installations de stockage de déchets,



les carrières,



les installations figurant sur la liste prévue à l’article L 515-8,



les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone,



les installations soumises à autorisation ou enregistrement au titre des ICPE dont la liste est
fixée par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 susceptibles, en raison de la nature et de la
quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols
ou des eaux.

Concernant les carrières, l’évaluation du montant des garanties financières est déterminé par l’arrêté
du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise
en état des carrières et par la circulaire du 9 mai 2012 relative aux garanties financières pour la
remise en état des carrières et au stockage des déchets de l’industrie extractive, qui annule et
remplace la circulaire n°98-48 du 16 mars 1998 utilisée jusqu’alors.
L’article R.516-2 du Code de l’environnement indique également que les garanties financières doivent
tenir compte de la surveillance des stockages de déchets inertes et de terres non polluées résultant
de l’exploitation de la carrière « lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à
la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la
rupture d’une digue ».
Il s’agit des installations qui présentent des risques particuliers, dits de « catégorie A » au sens de
l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives.
La carrière de la Potasse ne comporte pas de telles installations, les déchets d’extraction étant
réutilisés pour la remise en état.

9.2 SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
D’après l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005, le montant des garanties financières permettant
d’assurer la remise en état de la carrière, à chacun des termes des différentes phases 1, 2 et 3, est
le suivant :


Phase 1 (0-4 ans) : 204 252 €,



Phase 2 (4-8 ans) : 108 876 €,



Phase 3 (8-12 ans) : 81 103 €.
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La phase 1 est achevée.
L’exploitation de la phase 2 a démarré en 2016. Avant son démarrage, le montant des garanties
financières de la phase 2 a été mis à jour au regard de l’indice TP01.
L’acte de cautionnement correspondant à ce nouveau montant de 124 586,86 € est présenté en
Annexe 7.

9.3 SITUATION FUTURE
Le calcul du montant des garanties financières est effectué selon les modalités de l’arrêté du 9 février
2004 modifié qui prévoit que le calcul forfaitaire est la règle pour les 3 catégories de carrières
suivantes :


carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle,



carrières en fosse ou à flanc de relief,



autres carrières à ciel ouvert (cas de la carrière de la Potasse).

Conformément à l’annexe I de l’arrêté du 9 février 2004 modifié, le calcul du montant des garanties
financières est effectué par période quinquennale à partir des éléments suivants :


S1 (en ha) = somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface
autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces
défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en
exploitation) soumises à défrichement,
Cas de la carrière de la Potasse : l’emprise des infrastructures qui seront présentes sur la
carrière est détaillée dans le tableau suivant.
Infrastructures
Voie de circulation
Zone de stockage temporaire des terres végétales
Zone de stockage temporaire des stériles
Zone de stockage temporaire des argiles + base-vie
Bassins de gestion des eaux
TOTAL

Surface (ha)
0,037
0,15
0,47
0,4455
0,3487
1,45

Aucune surface n’est concernée par une demande d’autorisation de défrichement. La surface
S1 restera constante tout au long de l’extraction.


S2 (en ha) = valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des
surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état,
Cas de la carrière de la Potasse : l’exploitation intègre une remise en état totale de la phase
n-1 au démarrage de l’exploitation la phase n. La surface S2 est donc la surface exploitée
totale de chaque phase (on exclut la surface de la phase n-1) à laquelle on ajoute la surface
découverte existante du fait de l’autorisation d’exploiter précédente (cf. talus à nu). Au vu
du contexte hydrogéologique, aucune surface n’est considérée comme en eau.
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S3 (en ha) = valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface
résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne
diminuée des surfaces remises en état.
Cas de la carrière de la Potasse : la surface est obtenue en multipliant le linéaire du périmètre
d’extraction de chaque phase par sa profondeur moyenne.
Phase 1
Périmètre de la zone d’extraction
Topographie du terrain naturel
Côte du fond de la carrière
Profondeur moyenne
S3 (ha)

3 235
123
114
9
2,912

Phase 2 Phase 3
En mètres
1 690
1 744
127
130
114
114
13
16
2,197
2,790

Phase 4
718
138
114
12
0,862

Les surfaces S1, S2 et S3 pour l’exploitation de la carrière lors des 19 prochaines années sont
présentées dans le tableau suivant :

Période quinquennale considérée

S1 (en ha) S2 (en ha) S3 (en ha)

0 à t+5

1,45

2,00

2,91

t+5 à t+10

1,45

1,38

2,20

t+10 à t+15

1,45

1,20

2,79

t+15 à t+19

1,45

0,85

0,86

Nota : la durée d’autorisation n’étant pas un multiple de 5, la dernière période est d’une durée de
4 ans.
Les plans qui ont servi au calcul des surfaces S1, S2 et S3 sont présentés en Annexe 8.
La formule de calcul du montant des garanties financières est issue de l’Annexe I de l’arrêté du
9 février 2004 modifié :
CR = α . (S1C1 + S2 C2 + S3C3)
Les paramètres C1 à C3 correspondent à des coûts unitaires.
Le montant tient compte de l’actualisation des prix en incluant l’indice TP01 :
α=

Index
(1  TVA R )
x
Index 0 (1  TVA 0 )

Avec :
Index = indice TP01 utilisé pour le calcul du montant des garanties financières, soit 685,47 en
janvier 2017 avec prise en compte du coefficient de raccordement (publié au JO du 15 avril 2017)
Index0 = indice TP01 de mai 2009 soit 616,5
TVAR = taux de TVA en février 2017, soit 0,20
TVA0 = taux de TVA en mai 2009, soit 0,196
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Le calcul du montant des garanties financières est présenté en Annexe 8 et repris dans le tableau
suivant :

Période quinquennale
considérée

Montant des
garanties financières
(en € TTC)

0 à t+5

163 835,63

t+5 à t+10

124 656,03

t+10 à t+15

129 068,25

t+15 à t+19

76 627,41

L’article R.516-2-III du Code de l’environnement prévoit que « dès la mise en activité de l’installation,
l’exploitant transmet au Préfet un document attestant la constitution des garanties financières ».
Les garanties financières de la poursuite d’activité de la carrière se présenteront sous la forme d’un
acte de cautionnement solidaire délivré par un organisme de crédit ou une entreprise d’assurance,
selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 fixant le modèle d’attestation de la
constitution de garanties financières.
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EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
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La partie suivante est réalisée conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, modifié par
le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, relatif au contenu de l’évaluation environnementale.
Le présent projet consiste en un renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière avec une surface
d’extraction d’environ 3,7 ha. La société SUEZ RV Nord-Est rentre donc dans le champ d’application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, qui stipule que :
[…] I. Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent
article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas
par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce
tableau. […]
Projets soumis à évaluation
environnementale
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
c) Carrières soumises à autorisation
mentionnées par la rubrique 2510 de
1. Installations Classées pour la la nomenclature des installations
Protection de l’Environnement
classées pour la protection de
l’environnement et leurs extensions
supérieures ou égales à 25 ha.
Catégories de projets

Dans le cas présent, le projet est soumis à évaluation environnementale systématique.
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SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISON DU CHOIX DU PROJET
La société SUEZ RV Nord-Est exploite une carrière à ciel ouvert d’argiles sur les communes de Proisy
et Marly-Gomont dans le département de l’Aisne (02).
L’activité du site était autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 7 mars 2005 pour une durée de
12 ans à hauteur de 120 000 tonnes par an et pour une profondeur atteignant la cote 111,5 m NGF.
Le niveau d’extraction aujourd’hui atteint et l’état actuel du site ne sont pas ceux prévus par l’arrêté
préfectoral du 7 mars 2005. L’autorisation d’exploiter est arrivée à expiration en mars 2017. Une
demande de prolongation pour une durée d’un an a été faite en décembre 2016.
Pour pouvoir continuer à alimenter en argiles ses installations de stockage de déchets non dangereux,
SUEZ RV Nord-Est souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de la Potasse.
Les caractéristiques d’extraction demandées sont :

 un périmètre d’autorisation de 13 ha 02 a 08a,
 un périmètre d’extraction de 3 ha 76 a 35 ca,
 une production moyenne annuelle de 35 000 t,
 une production maximale annuelle de 55 000 t,
 une cote limite d’extraction de 111,5 m NGF,
 une durée d’exploitation de 19 ans,
 une exploitation en 3 phases de 5 années chacune et 1 phase de 4 années.
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1.1 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
D’EXPLOITER
En préambule, il convient de rappeler que la société SUEZ RV Nord-Est est autorisée à exploiter la
carrière de la Potasse jusqu’en mars 2017. Au vu des volumes d’argile encore en place aujourd’hui
(les niveaux d’exploitation initiaux n’ayant pas été atteints), de l’état actuel de la carrière et des
besoins identifiés de la société en argiles, qui s’échelonnent jusqu’en 2036, l’échéance n’est plus
adaptée. Il convient de renouveler l’autorisation d’exploiter de la carrière existante plutôt que d’ouvrir
une nouvelle carrière pour les raisons justifiées dans les paragraphes suivants.
1.1.1

BESOINS LOCAUX DE LA SOCIETE
La société SUEZ RV Nord-Est exploite la carrière de la Potasse pour la qualité de ses argiles et leur
proximité vis-à-vis de ses besoins locaux.
En effet, l’argile extraite est destinée à être utilisée en tant que barrière passive, parement des
digues et couverture finale dans des installations de stockage de déchets non dangereux de la
société.
L’argile de la carrière de la Potasse est en effet adaptée à ce type d’usage au vu de ses
caractéristiques de perméabilité (1,14.10-9 à 1,34.10-10).
Les installations de stockage de déchets non dangereux dans lesquelles l’argile sera utilisée sont
présentées dans le tableau suivant :

Installation

Allemant

Flavigny-leGrand-etBeaurain

Distance visà-vis de la
carrière

Situation autorisée

Evolution
prévisionnelle

Typologie des
besoins

70 km

Exploitation autorisée
jusqu’au
30
septembre 2016 –
installations
actuellement à l’arrêt.

Extension
d’autorisation
d’exploiter en cours
d’obtention.

Barrière
passive,
parement
des
digues
et
couverture
finale
de l’extension.

7 km

Exploitation autorisée
jusqu’au
31
décembre 2022.

Extension
d’autorisation
d’exploiter en cours
de rédaction.

Couverture finale
du site existant.
Barrière
passive,
parement
des
digues
et
couverture
finale
de l’extension.

D’autres exutoires pourront être alimentés en argiles selon les demandes extérieures. Le critère de
la proximité de l’exutoire restera primordial.
1.1.2

DISPONIBILITE DU GISEMENT
L’argile présente dans cette carrière possède les caractéristiques adéquates de perméabilité pour
être utilisées au sein des ISDND de SUEZ RV Nord-Est.
De plus, le volume du gisement encore disponible (environ 395 000 m³) convient au besoin identifié
par SUEZ RV Nord-Est sur ses installations (environ 377 000 m³).
Le futur périmètre d’extraction restera d’ailleurs compris dans le périmètre d’extraction autorisé
initialement.
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Il est important de rappeler que les carrières d’argiles autorisées dans le département de l’Aisne et
dans les départements limitrophes sont peu nombreuses.
La seule carrière d’argile présente dans le département de l’Aisne recensée par l’Observatoire des
Matériaux du BRGM est la carrière de la Potasse.
Les autres carrières d’argiles les plus proches sont localisées à plus de 50 km de la carrière de la
Potasse.
La situation de ces carrières est la suivante :

 la carrière de Lihons a été autorisée en 2006. L’exploitation de l’argile est limitée à
29 000 t/an afin d’alimenter une ISDND proche,

 la carrière de Marly appartient à la société BRIQUETTERIES CHIMOT, qui l’exploite pour son
activité de fabrication de briques,

 la carrière de Signy-le-Petit ne possède plus d’autorisation d’exploiter depuis 2013,
 la carrière de Signy-L’Abbaye appartient à la société MONIER, qui l’exploite pour les besoins
de son activité de fabrication de tuiles.
Vis-à-vis des installations de stockage de déchets citées précédemment, la carrière de la Potasse
semble donc être la seule ressource facilement disponible et dont la société SUEZ RV Nord-Est est
assurée d’avoir la maîtrise.

Marly

Carrière de la Potasse
NORD
Signy-le-Petit

SOMME
Lihons

Signy-l’Abbaye

AISNE

ARDENNES

OISE
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MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS
SUEZ RV Nord-Est n’est pas propriétaire des terrains de la carrière de la Potasse. L’exploitation de
la carrière sur les 12 années autorisées s’est fait dans le cadre d’un contrat de fortage signé entre
le propriétaire des terrains et l’exploitant.
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, la maîtrise du foncier n’est pas remise
en question. Le propriétaire est favorable à une continuité de l’exploitation de l’argile associée à
une remise en état en lien avec ses projets futurs.
Les documents attestant de la maîtrise foncière des terrains sont présentés en Annexe 3.
De plus, l’accord du propriétaire des terrains sur la remise en état est présenté en Annexe 9.

1.1.4

MAITRISE DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE
Les techniques d’extraction sur le futur périmètre d’extraction seront identiques aux techniques
mises en œuvre lors des 12 dernières années. D’autre part, l’organisation actuelle ne sera pas
modifiée.

1.2 JUSTIFICATION PAR RAPPORT A L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
HUMAINE
La carrière de la Potasse est exploitée depuis 12 ans par la société SUEZ RV Nord-Est.
Le phasage défini à l’époque du démarrage de l’extraction prévoyait 3 phases de 4 années chacune.
Au regard de la variabilité des besoins des ISDND de SUEZ RV Nord-Est, seule la première phase de
4 ans a été achevée en 12 ans. Une très grande partie du gisement existant à l’origine est donc
encore disponible.
La carrière présente un creux topographique avec des pentes franches où les argiles sont à nu. Il
existe donc un impact visuel lié à la rupture monotone des lignes du terrain et à la rupture des teintes
car l’environnement est dominé par des pâtures agricoles.
Au regard du gisement encore disponible, de la maîtrise de l’exploitation du gisement, et de l’état
actuel de la carrière, il semble légitime de continuer l’exploitation de ce gisement malgré les
sensibilités environnementales existantes, notamment sur le milieu naturel.
Les précautions qui seront prises vis-à-vis de l’environnement dans le cadre du renouvellement de
l’autorisation d’exploiter sont les suivantes :


le périmètre d’autorisation a été réduit des surfaces déjà remises en état ou des surfaces
inexploitées, surfaces qui sur le long terme ne seront donc pas impactées par le projet,



le périmètre d’extraction a été révisé plusieurs fois afin d’éviter toute incidence sur les milieux
identifiés comme humides ou sur des espèces floristiques patrimoniales,



de nombreuses mesures de réduction sont prévues dont le respect des périodes de sensibilité
des espèces faunistiques et floristiques pour la réalisation des différentes opérations sur le
site,
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de mesures compensatoires telles que la recréation de prairies pâturées et la restauration de
haies par anticipation,



l’étude de l’incidence sur les zonages Natura 2000 ainsi que sur les autres types de zonage
a été menée.

D’autre part, les différents critères ci-dessous démontrent que le renouvellement de l’autorisation
d’exploiter la carrière de la Potasse est favorable vis-à-vis de l’environnement et de la santé
humaine :


l’exploitation de la carrière est compatible avec les dispositions d’urbanisme applicables et
autres contraintes d’aménagement du territoire,



le secteur d’étude est faiblement peuplé, peu d’établissements recevant du public sont
présents dans le secteur d’étude,



un chemin de contournement sera créé afin de permettre aux riverains de rallier le Chemin
du bois à l’Axe Vert,



le renouvellement de l’autorisation d’exploiter n’entraînera pas la consommation d’espaces
agricoles ou forestiers,



le renouvellement de l’autorisation d’exploiter n’entraînera pas d’incidence sur le patrimoine
culturel et archéologique, la continuité de l’exploitation permettra d’atteindre une remise en
état permettant la bonne intégration de la carrière dans son paysage,



l’impact sur le milieu naturel fera l’objet des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation nécessaires,



le renouvellement de l’autorisation d’exploiter conservera une gestion des eaux similaires,
avec une amélioration du traitement de MES, aucun aggravement des écoulements
hydrauliques n’est attendu,



la carrière est éloignée des périmètres de protection ou des aires d’alimentation des différents
captages d’alimentation en eau potable présents dans un rayon de 5 km,



l’émission des poussières, enjeu limité au regard de la nature humide des argiles et de
l’extraction de l’argile sous la forme de blocs, sera maîtrisé,



le renouvellement de l’autorisation d’exploiter ne s’accompagnera d’aucune nouvelle source
de bruit,



enfin, l’incidence sur l’aspect trafic sera moindre qu’en situation précédemment autorisé.

Tous ces critères favorables sont détaillés dans la suite de la présente Etude d’Impact.
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière de la Potasse semble favorable au regard
des précautions prises pour le respect de l’environnement et de la santé humaine.
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INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT

2.1 DISPOSITIONS D’URBANISME
2.1.1

LOCALISATION DU SITE
La carrière d’argile de la Potasse, objet du renouvellement d’autorisation d’exploiter, est implantée
pour sa partie ouest sur la commune de Proisy et pour sa partie est sur la commune de MarlyGomont.
Les coordonnées Lambert 93 du centre de la zone d’étude sont les suivantes :

2.1.2



X : 754 403 m,



Y : 6 978 271 m.

IMPLANTATION CADASTRALE
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Le périmètre d’autorisation (PA) défini par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 porte sur une
superficie totale de 20 ha 24 a 11 ca. Le périmètre d’extraction (PE) compris dans le périmètre
d’autorisation s’étend actuellement sur9 ha 23 a 05 ca.
Les parcelles cadastrales du périmètre d’autorisation sont présentées dans le tableau suivant :
Section

Parcelles concernées

Surface concernée (m²)

Commune de Proisy

AE

73

7 ha 95 a 15 ca

74

61 a 70 ca

75

58 a 70 ca

Sous-total

9 ha 15 a 55 ca

Commune de Marly-Gomont

AO

189

2 ha 76 a 50 ca

190

81 a 45 ca

191

16 a 83 ca

192

2 ha 77 a 32 ca

193

80 a 56 ca

194

2 ha 20 a 15 ca

197

39 a 15 ca

198

1 ha 16 a 60 ca

Sous-total

11 ha 08 a 56 ca

TOTAL

20 ha 24 a 11 ca

Le propriétaire de ces parcelles est la SCI NOE « La Potasse ». Un contrat de fortage est en
place.
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Les parcelles cadastrales du périmètre d’extraction de l’argile sont présentées dans le tableau
suivant :
Section

Parcelles concernées

Surface concernée (m²)

Commune de Proisy
AE

73

2 ha 42 a 40 ca

75

8 a 25 ca

Sous-total

2 ha 50 a 65 ca

Commune de Marly-Gomont

AO

B)

189

86 a 50 ca

190

57 a 90 ca

191

10 a 00 ca

192

2 ha 81 a 90 ca

193

78 a 50 ca

194

1 ha 57 a 60 ca

Sous-total

6 ha 72 a 40 ca

TOTAL

9 ha 23 a 05 ca

SITUATION FUTURE
Le renouvellement d’autorisation d’exploiter de la carrière de la Potasse est une extension
temporelle et non géographique. Le périmètre de l’autorisation est réduit afin de rationaliser
les déplacements des riverains à proximité de la carrière. Le périmètre d’extraction est
également réduit au vu de l’exploitation déjà menée et des besoins en argile.
Les parcelles cadastrales du futur périmètre d’autorisation sont présentées dans le tableau
suivant :
Section

Parcelles concernées

Surface concernée (m²)

Commune de Proisy
AE

73
Sous-total

4 ha 19 a 50 ca
4 ha 19 a 50 ca

Commune de Marly-Gomont

AO
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1 ha 79 a 00 ca

190

68 a 80 ca

191

12 a 43 ca

192

2 ha 81 a 90 ca

193

81 a 80 ca

194

1 ha 95 a 65 ca

198

63 a 00 ca

Sous-total

8 a 82 ha 58 ca

TOTAL

13 ha 02 a 08 ca
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Au vu de l’avancement de l’extraction depuis l’obtention de l’autorisation et de la révision du
périmètre d’extraction, les parcelles cadastrales du périmètre d’extraction de l’argile sont
mises à jour dans le tableau suivant. Le périmètre d’extraction futur ne concerne que les
parcelles de la commune de Marly-Gomont.
Section

Parcelles concernées

Surface concernée (m²)

Commune de Marly-Gomont

AO

189

77 a 63 ca

190

53 a 20 ca

191

24,5 ca

192

2 ha 03 a 25 ca

193

41 a 77,5 ca

194

25 ca

TOTAL

3 ha 76 a 35 ca

Du fait de l’expiration du précédent contrat de fortage, les documents attestant de la maîtrise
foncière des terrains sont présentés en Annexe 3. Le plan présenté en Annexe 2 permet de
visualiser les parcelles cadastrales concernées.
2.1.3

PLAN LOCAL D’URBANISME
A)

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PROISY
 Situation autorisée
La commune de Proisy ne possède pas de Plan d’Occupation des Sols ni de Plan Local
d’Urbanisme. Elle est actuellement régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).
 Situation future
Le périmètre autorisé n’est pas étendu. L’usage des sols n’est pas modifié. L’activité du site
reste compatible aux dispositions d’urbanisme de la commune de Proisy.
La compatibilité au RNU est présentée en Annexe 11.

B)

SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE PROISY
 Situation autorisée et future
D’après la mairie, la commune n’est pas concernée par des servitudes d’utilité publiques.
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C)

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MARLY-GOMONT
 Situation autorisée
La commune de Marly-Gomont ne possède ni de Plan d’Occupation des Sols ni de Plan Local
d’Urbanisme. Elle est actuellement régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).
 Situation future
Le périmètre autorisé n’est pas étendu. L’usage des sols n’est pas modifié. L’activité du site
reste compatible aux dispositions d’urbanisme de la commune de Marly-Gomont.
La compatibilité au RNU est présentée en Annexe 11.

D) SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE MARLY-GOMONT
 Situation autorisée et future
D’après la mairie, la commune n’est pas concernée par des servitudes d’utilité publiques.
2.1.4

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil qui doit permettre d'assurer le
développement équilibré, harmonieux et durable du territoire et mettre en cohérence les politiques
d'urbanisme des différentes communes qui le composent.
Dans les faits, le SCoT fixe les grandes orientations de développement de l'arrondissement pour les
20 ans à venir en matière d'habitat, d'environnement, de développement économique et de
déplacements. Il doit permettre d'offrir aux habitants un cadre de vie à la hauteur de leurs attentes
tout en préservant les espaces naturels et agricoles, en favorisant le renouvellement urbain, en
organisant l'urbanisation autour des équipements et services, en optimisant les déplacements, en
régulant l'offre commerciale et en diversifiant l'offre et la qualité des logements. Le ScoT a
également vocation à favoriser les activités économiques et l’emploi.
Les communes de Proisy et de Marly-Gomont appartiennent à la communauté de commune de la
Région de Guise.
La communauté de commune de la Région de Guise et la communauté de commune de la Thiérache
d'Aumale ont fusionné le 1er janvier 2017 pour former la communauté de communes Thiérache
Sambre et Oise.
Cette communauté de commune ne possède pas de SCOT à ce jour.
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2.2 DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE
2.2.1

IMPLANTATION DU SITE
La carrière d’argile de la Potasse, objet du renouvellement d’autorisation d’exploiter, est implantée
pour sa partie ouest sur la commune de Proisy et pour sa partie est sur la commune de MarlyGomont.
Les communes de Proisy et de Marly-Gomont sont localisées au cœur du département de
l’Aisne (02), à environ 7 km à l’est de la commune de Guise.
L’environnement immédiat du site est composé :


au nord : de l’Axe Vert de Thiérache et de l’Oise,



à l’est : du ruisseau du bois de la Charmoise et du bois de la Charmoise,



au sud : du chemin rural de Proisy et de parcelles agricoles,



à l’ouest : du chemin rural de Mercier et de parcelles agricoles.

Le plan de situation au 1/2 500 joint en Annexe 1, la carte IGN et la vue aérienne ci-après
présentent les abords immédiats du site.
2.2.2

POPULATION
Les premières habitations à proximité du site sont recensées dans le tableau suivant :
Habitations

Commune

Direction par
rapport au site

Distance par
rapport au site

Chemin du bois

Proisy

Sud

En limite sud de
propriété

Rue Fred Merten et
Chemin du bois

Proisy

Sud

100 m

Lieu-dit Le Brûlé

Malzy

Nord-ouest

1,1 km

Rue du Cimetière

Chigny

Nord-est

1,6 km

Rue de Guise

Marly-Gomont

Sud-est

750 m

Rue de Guise,
habitation isolée

Marly-Gomont

Sud

550 m

Les zones d’habitations les plus proches sont localisées sur la vue aérienne présentée dans les
pages suivantes.
A noter que la commune de Proisy appartient à la communauté de commune de la région de Guise.
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Légende de la carte IGN
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Extrait des cartes au 1/25000 de Guise (2708O) et du Nouvion-en-Thiérache (2708E)

Carrière de
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Vue aérienne de l’environnement

Axe Vert
L’Oise
Bois de la
Charmoise

Carrière de
la Potasse
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Dans un rayon plus large englobant toutes les communes à moins de 3 km, les principales zones
habitées sont caractérisées dans le tableau suivant :
Commune

Nombre d’habitants2

Distance du centre-bourg par
rapport au site

Proisy

373

1 km à l’ouest

Marly-Gomont

471

1,8 km à l’est

Saint-Algis

163

4,5 km à l’est

Le Sourd

178

2,7 km au sud

Romery

90

2,2 km ouest

Wiège-Faty

228

3,2 km au sud-ouest

Monceau-sur-Oise

119

4 km à l’ouest

Malzy

191

1,3 km au nord-ouest

Crupilly

79

2,5 km au nord

Chigny

150

1,5 km au nord-est

Englancourt

139

3,4 km au nord-est

Ces différentes communes ont une faible densité de population.
2.2.3

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Les établissements recevant du public présents dans un rayon de 1 à 2 km autour de la carrière de
la Potasse sont les suivants :
Ville

Proisy

Malzy

ERP

Localisation par rapport
au site

Salle des fêtes

750 m au sud-ouest
(12 rue Raymond Williot)

Institut Médico Educatif Spécialisé

1 km au sud-ouest

Eglise

1 km au sud-ouest

Mairie

800 m au sud-ouest

Le jardin d’Hélène (cuisine santé)

1 km à l’ouest

Salle des fêtes

1,7 km au nord-ouest

Chigny

Marly-Gomont

2

/
Ecole maternelle et élémentaire publique

1,8 km à l’est
(2 rue d’Ermichamp)

Ecole de musique

1,8 km à l’est
(2 rue d’Ermichamp)

Halte-Garderie Les Galopins

2 km au nord-est
(4 Rue de la Poterie)

Camping

1,6 km au nord-est
(rue de chigny)

Eglise

970 m à l’est

Mairie

2 km à l’est

Coiffeur

1,5 km au nord-est

Gîte les pommes d’or

1,7 km au nord-est

Boucherie-charcuterie

2 km au nord-est

Recensement de la population 2013 en vigueur au 1 er janvier 2016 - INSEE
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ENTREPRISES
Les communes de Proisy et de Marly-Gomont sont implantées en milieu rural. Des exploitations
agricoles y sont donc présentes. Davantage de détails sont fournis sur le contexte agricole de ces
communes au chapitre 2.3 de la présente étude d’impact.
Les centres-villes des communes de Proisy et de Marly-Gomont proposent une offre de services et
commerces de proximité.
Les installations classées pour la protection de l’environnement les plus proches sont des élevages :
Exploitant

Classement ICPE et régime

Distance par rapport au site

M Jean HERRY

2101 - Bovins (élevage, vente,
transit, etc)

2,7 km au nord-ouest

Déclaration

Malzy

2102 - Elevage de porcs
Enregistrement
Herbert Frères (GAEC)

2101 - Bovins (élevage, vente,
transit, etc)

3 km à l’ouest
Wiège-Faty

Déclaration
Valliet EARL

2101 - Bovins (élevage, vente,
transit, etc)
Autorisation

2.2.5

2,5 km au nord
Crupilly

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Les infrastructures routières présentes à proximité de la carrière de la Potasse sont les suivantes :


le chemin du bois, en limite de propriété sud,



la route départementale RD 31, à environ 430 m au sud,



la route départementale RD 26, à environ 1 km à l’est,



la route départementale RD 960, à plus de 2,5 km au sud.

Pour se rendre au chemin privé permettant d’accéder à la carrière depuis la ville de Guise, les
véhicules empruntent la route départementale RD 960, puis la route départementale RD 31.
L’aérodrome le plus proche est celui de Charleville-Mézières - Belval à 66 km au sud-est.
La ligne ferroviaire la plus proche du site est localisée à 11 km au sud. Elle relie Laon à Hirson.
La voie fluviale navigable la plus proche est l’Oise, le tronçon navigable le plus proche étant localisé
à environ 10 km à l’ouest. Le bras de l’Oise qui longe le nord du site n’est pas navigable.
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2.3 CONTEXTE AGRICOLE ET FORESTIER
Le secteur d’étude présente diverses activités agricoles. D’après le recensement agricole de 2010
disponible sur le site AGRESTE, l’agriculture au sein de ces communes est caractérisée par les
éléments ci-après.
Proisy

Marly-Gomont

520

1 290

2

12

Grandes cultures de
type général

Polyculture
Elevage

247

843

124,3

781,4

Surface totale de la commune (ha)
Nombre d’exploitations
Orientation technico-économique
Surface agricole utilisée (ha)
Cheptel (UGBTA3)

L’ensemble des surfaces agricoles utilisées sur ces 2 communes est de 1 090 ha. Sur la commune
de Proisy, la surface agricole utilisée représente 48 % de la surface totale de la commune. Ce
pourcentage s’élève à 65 % pour la commune de Marly-Gomont.
Par ailleurs, selon l’Institut NAtional de l’Origine et de la qualité (INAO), dans la zone d’étude, le
maroilles est recensé comme produit porteur d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et d’une
Appellation d’Origine Protégée (AOP) et les volailles de Champagne sont recensées comme produit
porteur d’une Indication Géographique Protégée (IGP).
L’extension de l’autorisation d’exploiter n’est que temporelle et non géographique. Aucune
nouvelle surface agricole ne sera consommée. L’exploitation de la carrière de la Potasse
n’aura aucun impact sur le contexte agricole.

Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux
d’espèces ou de catégories différentes
3
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Contexte agricole
Extrait du Registre parcellaire graphique : zones de culture déclarées par les exploitants en 2012

Source : Géoportail

Carrière de
la Potasse
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En ce qui concerne le contexte forestier, la carte forestière localisant les types de formations
végétales sur la zone d’étude est présentée en page suivante.
Le périmètre autorisé ne contient pas de massif forestier. La carte met en évidence la présence :


en limite de propriété est : d’un taillis et d’un mélange de futaie de feuillus et taillis,



à environ 400 m au sud et 600 m à l’ouest : de peupleraies.

L’exploitation du périmètre d’extraction nécessitera le défrichement de la haie implantée dans un axe
nord-sud en partie est de la future zone d’extraction.
Il s’agit d’une haie d’environ 290 m de long. Les haies et fourrés arbustifs sont constitués d’espèces
relativement banales. L’absence d’une strate arborée et le caractère nitrophile de la strate herbacée
réduisent également l’intérêt écologique de ces habitats. Ces linéaires arbustifs associés aux milieux
prairiaux font toutefois partie du complexe bocager local.
La surface occupée au sol de cette haie est d’environ 1,5 ha. Elle n’est pas rattachée à un quelconque
massif forestier. La surface est ainsi inférieure à 4 ha, seuil retenu dans le département de l’Aisne
comme exemptant de la réalisation d’une demande d’autorisation de défrichement.
Ainsi, du fait de sa typologie, de son isolement et de sa surface, le défrichement de la haie ne
nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure d’autorisation.
L’incidence de la disparition de cette haie et les mesures mises en place sont détaillées au
chapitre 3 Milieu naturel.
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Contexte forestier
Extrait de la carte forestière v2

Source : Géoportail
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2.4 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PROTEGES ET PATRIMOINE CULTUREL
2.4.1

MONUMENTS HISTORIQUES
La base de données MERIMEE recense le patrimoine monumental et architectural français.
Deux niveaux de protection existent pour les Monuments Historiques (MH) : un monument peut
être inscrit ou classé comme tel, le classement étant le plus haut niveau de protection.
Les communes présentes dans un rayon de 1 km autour du site d’étude sont Proisy, Marly-Gomont,
Malzy et Chigny. Les monuments historiques recensés sur ces communes sont présentés dans le
tableau suivant :
Commune

Nom

Statut

Distance par rapport au projet

Marly-Gomont

Eglise

Inscrit MH

2,3 km à l’est

Malzy

Eglise

Inscrit MH
partiellement

2 km au nord-ouest

Au vu de la distance d’éloignement de ces monuments historiques, le site d’étude n’est pas concerné
par les rayons de protection associés.
De plus, ces églises et le site d’étude ne présentent pas de co-visibilité. En effet :


le secteur d’étude est relativement plat,



du fait de la présence de constructions et de végétation entre ces églises et le site d’étude,
les églises ne sont pas visibles depuis la carrière et réciproquement,



concernant les points de vue plus éloignés donnant sur l’ensemble du secteur, les églises
et la carrière ne sont pas co-visibles.

La carrière n’est pas incluse dans le rayon de protection des monuments historiques
recensés. L’exploitation de la carrière ne causera pas d’impact sur les monuments
historiques du voisinage.
2.4.2

SITES INSCRITS OU CLASSES
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire
pour les évènements qui s’y sont déroulés…
L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son
évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des bâtiments de France sur les travaux
qui y sont entrepris.
D’après la carte CARMEN de la DREAL Hauts-de-France, aucun site inscrit ou classé n’est
présent dans un rayon de 10 km autour de la carrière.
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AUTRES PROTECTIONS
Parmi les autres protections existantes, on précise qu’il n’existe pas de bien classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO dans un rayon de 10 km ni d’aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine dans un rayon de 10 km.

2.4.4

ZONES ARCHEOLOGIQUES
L’archéologie est la discipline scientifique qui étudie les vestiges matériels et toutes les traces de
l’activité humaine grâce à des fouilles et des découvertes. Elle permet de retracer l’histoire de
l’humanité dans sa relation avec l’environnement naturel, depuis son apparition jusqu’à nos jours.
L’étude et la conservation des vestiges représentent des missions d’intérêt général : le patrimoine
archéologique constituant une ressource fragile, unique et non renouvelable, la pratique de
l’archéologie est encadrée par la loi afin de garantir la transmission des richesses archéologiques
aux générations futures.
Le cadre juridique de l’action de l’Etat a été établi dès 2001 par la loi relative à l’archéologie
préventive et toutes les dispositions législatives et réglementaires sont regroupées dans le livre V
du Code du patrimoine.
L’archéologie préventive intervient lorsque des vestiges archéologiques sont susceptibles d’être
menacés par certains projets d’aménagement tels que :


la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ou d’un lotissement d’une superficie
supérieure à 3 ha,



les aménagements soumis à étude d’impact,



certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable,



les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques,



les demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir et les dossiers de ZAC
soumises au code de l’urbanisme dans les zones de présomption de prescription
archéologique (ZPPA).

La procédure de prescription archéologique débute par l’examen par les services de l’Etat de ces
dossiers de demande d’autorisation de travaux ou d’aménagements, afin d’évaluer le risque
d’atteinte au patrimoine archéologique. Dès réception du dossier complet, le préfet de région
dispose d’un délai réglementaire pour prescrire des mesures d’archéologie préventive.
L’instruction peut aboutir aux mesures suivantes :


absence de prescription particulière, réalisation de l’aménagement,



prescription d’un diagnostic, lorsqu’un terrain est susceptible de receler des vestiges
archéologiques ; les opérations sont confiées à l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP) ou à un service archéologique agréé ; le diagnostic
consiste en des études, des prospections et des sondages,
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prescription de modification de la consistance du projet d’aménagement,



prescription d’une fouille, dès réception du dossier ou après la réalisation du diagnostic. La
fouille permet de recueillir l’intégralité des données archéologiques d’un site avant sa
destruction grâce à un enregistrement des vestiges et des études en laboratoire.

Avant de déposer sa demande d’autorisation de travaux ou d’aménagement, l’aménageur peut
également interroger les services de l’Etat (service régional de l’archéologie) pour savoir si son
projet est susceptible de donner lieu à une prescription d’archéologie préventive. Si elle est jugée
nécessaire, l’aménageur peut saisir le Préfet de région d’une demande volontaire de réalisation de
diagnostic (DVRD) afin de prendre en compte l’archéologie très en amont de son projet.
Dans le cas présent :


d’après l’atlas des patrimoines, qui présente les zones de présomption de prescription
archéologiques4 sur le département de l’Aisne, le site de la carrière n’est pas concerné,



lors de la procédure d’autorisation initiale de la carrière, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie a été consultée. Il avait été répondu à l’époque, par le courrier
présenté en Annexe 12, que l’exploitation de la carrière n’était pas en mesure d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique.



la zone restant à exploiter est comprise dans le périmètre d’extraction initialement autorisé,



les zones actuellement exploitées n’ont pas donné lieu à des découvertes archéologiques.

Au regard de ces divers arguments, il est peu probable que l’exploitation de cette zone donne lieu
à des découvertes archéologiques.
Néanmoins, le Service Régional d’Archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Hauts-de-France a été interrogé en septembre 2016 pour savoir si l’exploitation de la surface
restante est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Ce

service

a

répondu

par

courrier

en

date

du

19/09/16

présenté

en

Annexe 12 que l’exploitation de la zone restante ne donnerait pas lieu à des prescriptions
archéologiques.
L’exploitation de la carrière ne causera pas d’incidence sur le patrimoine archéologique.

Zones dans lesquelles les opérations d'aménagement affectant le sous-sol sont présumées faire l'objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5). Les "zones de
présomption de prescriptions archéologiques" définissent des seuils d'emprise au sol au-dessus desquels les travaux
sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004,
art. 4)."
4
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2.5 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
2.5.1

CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE
L’atlas des paysages de l’Aisne a été publié en 2003. Il est divisé en 2 tomes : l’un concernant le
centre et le nord de l’Aisne, l’autre concernant le sud de l’Aisne.
Le secteur d’étude est décrit dans le tome relatif au nord et au centre de l’Aisne. Les extraits de ce
tome sont cités entre guillemets dans le texte à suivre.
Le nord du département de l’Aisne est placé à cheval sur le Bassin parisien et l’extrémité du massif
ardennais.
La carrière est implanté en partie nord du département de l’Aisne, dans l’unité géographique de
la Thiérache. Par rapport au reste du département, la Thiérache « correspond à l’émergence de
couches géologiques plus anciennes qu’un pendage accentué a laissé accessible à l’érosion.
L’altitude augmente cependant de manière suffisamment significative pour atteindre 290 mètres
au niveau de la faible incursion du massif ardennais dans le département. »

D’après la carte des grandes unités paysagères présentée en page suivante, la carrière est localisée
à la croisée des paysages de la Haute-Thiérache et de la Basse-Thiérache.
La Haute-Thiérache ou Thiérache Bocagère « forme un plateau vallonné reposant sur des marnes
imperméables et recouvert de limons. Les sols sont principalement occupés de bocage et de prairies
permanentes, de nombreux bois et forêts. L’exploitation du sol par les cultures et les labours est
peu développée mais elle est en progression (cultures fourragères et céréales). » Les composantes
paysagères majeures de ce secteur sont des vallonnements striés de haies, la forte présence de
prairies et une urbanisation assez dispersée. La Thiérache Bocagère est « bénéficiaire du stéréotype
que l’on a développé autour des vues séduisantes de prairies ceinturées de haies. Là où la
dimension culturelle a pris le pas sur la perception visuelle, la moindre modification de l’image
idéale apparaît comme un bouleversement radical ». Ce paysage est surtout sensible aux
modifications architecturales.
La Basse-Thiérache possède « un sous-sol constitué de craie marneuse couverte de limons
éoliens. Cela engendre une variété de sols tributaires de la topographie : les plateaux comptent
plutôt des sols limoneux frais, les vallées des sols limoneux frais à humides et les versants, des
sols limoneux sur craie ou argile. Cette région au paysage très marqué par l’élevage avec des
prairies bocagères occupant près de la moitié de la SAU fait également l’objet d’une valorisation
par les grandes cultures. » Il s’agit d’une transition entre la Haute-Thiérache et la grande plaine
agricole, d’où la mixité de ses paysages.
« Le nord de la Basse-Thiérache s’individualise par son habitat diffus à dominante linéaire alors que
les villages du sud de l’entité ont adopté une morphologie plus groupée adaptée à l’exploitation
agricole. »
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Unités paysagères du nord de l’Aisne

Site d’étude

= Haute-Thiérache
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D’un point de vue plus rapproché, le site d’étude appartient au paysage particulier5 des « Vallées
de l’Oise et du Thon » délimité par le contour violet sur la carte ci-dessous.

Site d’étude

Ces vallées sont largement évasées. Elles induisent alors une rupture avec les terres vallonnées
des alentours. « La végétation discontinue de ripisylve laisse entrevoir les méandres du fil de l'eau.
Fil d'autant plus perceptible que les vastes coteaux dégagés permettent de glisser le regard sur de
longues portions du cheminement aquatique. Les quelques rares terres cultivées qui couvrent le
haut des coteaux ne parviennent pas à concurrencer la prédominance des pâtures à bovins. Le
potentiel paysager, architectural (village de St Algis, églises fortifiées…), piscicole etc. font de ces
sites un pôle important du tourisme du département. Les nombreux sentiers de randonnées (axe
vert…) participent à la fréquentation croissante par des autochtones et des touristes étrangers. »
La carrière est localisée en bordure de l’Oise. L’Axe Vert est localisé en limite de propriété nord.
Les monuments historiques les plus proches sont localisés à environ 2 km. Des écrans naturels sont
présents dans l’environnement. Sa localisation au sein d’une vallée présente une sensibilité quant
à l’intégration paysagère du site.
Les enjeux paysagers sont mis en valeur sur la figure suivante.

C’est un paysage qui se distingue par le caractère différent de celui de l’entité dans laquelle il se situe, caractère
insolite, ambiance originale ou particulière.
5
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Enjeux paysagers du secteur d’étude

Eglise
L’Axe vert

Eglise

Légende
Monument historique
Limite ICPE carrière
Ecran naturel
Axes routiers
Etendues d’eau
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SURFACES OCCUPEES PAR LA CARRIERE
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Le périmètre d’autorisation (PA) défini par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 porte sur une
superficie totale de 20 ha 24 a 11 ca.
Le périmètre d’extraction (PE) compris dans le périmètre d’autorisation s’étend actuellement
sur 9 ha 23 a 05 ca.

B)

SITUATION FUTURE
Le périmètre d’autorisation (PA) défini par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 sera réduit afin
de permettre la circulation aisée des riverains autour de la carrière sans qu’ils ne pénètrent
dans son enceinte. Il portera sur une superficie totale de 13 ha 02 a 08 ca.
Du fait de l’exploitation ayant eu lieu et de la décision de réduire le périmètre d’extraction pour
l’évitement de zones naturelles d’importance, le périmètre d’extraction en situation modifiée
sera réduit. Il portera sur une superficie de 3 ha 76 a 35 ca.

2.5.3

INTEGRATION PAYSAGERE
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
La remise en état de la carrière permettant son intégration paysagère devait être progressive
car liée à l’achèvement des différentes phases d’extraction et avait pour objectif de reconstituer
un paysage bocager à tendance agricole (pâtures pour le centre équestre des Chevaux de
Marly).
Les aménagements prévus en fin de phase 1 étaient :

 l’aménagement de l'étang à vocation écologique (zone humide) au nord du site,
 l’exploitation de 60 % de la superficie de la zone d'extraction (décapage des matériaux
de couverture avec réemploi immédiat en fond d’étang pour une part, le reste étant
stocké au niveau du stock de matériaux de couverture au nord du site).
Les aménagements prévus en fin de phase 2 étaient :

 l’exploitation de 22 % de la superficie au sol, avec décapage préalable des terrains de
couverture et réemploi immédiat pour le réaménagement des terrains de la phase 1,

 le réaménagement des terrains de la phase 1 : terre végétale + végétalisation par
graminées, formation de haies bordières et d'un point d'eau,

 la création d'un fossé limitant zone réaménagée - zone exploitée.
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Les aménagements prévus en fin de phase 3 étaient :

 l’exploitation de 18 % de la superficie au sol, avec décapage préalable des terrains de
couverture et réemploi immédiat pour le réaménagement des terrains de la phase 1,

 le réaménagement des terrains de la phase 2 : terre végétale + végétalisation par
graminées, formation de haies bordières et d'un point d'eau,

 la création d'un fossé limitant zone réaménagée - zone exploitée.
Le réaménagement paysager final prévu suite au réaménagement de la phase 3 consistait en :

 l’enlèvement de toute installation métallique à caractère industriel susceptible de
heurter le regard,

 l’aménagement complet du fond de carrière par la mise en place de 40 cm de terre
végétale, l’ensemencement par des graminées afin d’aboutir à la création de 4
parcelles bocagères clôturées avec des mares,

 la création de chemins d'accès aux pâtures de fond de carrière depuis le talus sud de
l'exploitation et depuis le nord-est,

 l’aménagement final de la zone humide avec intégration du bassin de décantation des
eaux intérieures (bassin grand) à l'étang de la zone humide,

 la création du linéaire de haies arborées réglementaire (équivalent au linéaire détruit),
 l’adoucissement des petits talus (<5 m) et le boisement des talus restants.
Au terme de l’exploitation de la carrière, le propriétaire des terrains souhaitait retrouver un
maximum de pâtures pour y placer ses chevaux et créer une ferme écologique. Ses exigences
étaient principalement :

 la reconstitution d'un étang avec zone humide à vocation écologique en aval du site,
 la reconstitution de pâtures en fond de carrière avec chemins d'accès et haies,
 la création de petites mares.
Au regard du plan de récolement émis suite à la dernière campagne d’extraction de 2016,
l’exploitation de la carrière est entrée dans la seconde phase.
L’exploitation de la première phase étant achevée, la remise en état à 4 ans a été réalisée
conformément à la situation autorisée.
Ainsi, en l’état actuel, la carrière présente un creux topographique avec des pentes franches
où les argiles sont à nu. Il existe donc un impact visuel lié à la rupture monotone des lignes
du terrain et à la rupture des teintes car l’environnement est dominé par des pâtures agricoles.
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Les illustrations en pages suivantes permettent de visualiser la perception actuelle du site
depuis l’environnement. La première illustration localise les points de vue.
Les illustrations suivantes présentent les photographies prises au niveau des zones sensibles
(habitations, axe vert, …).
La dernière illustration montre l’état actuel de la carrière.
Pour accompagner ces illustrations, les constats suivants peuvent être faits :


depuis le nord et notamment depuis l’Axe Vert : la haie boisée, qui a été mise en place
sur la limite de propriété nord-est du site au début de l’exploitation ainsi que les
secteurs boisés existants, permettent de masquer la carrière (cf. photographies 2
et 3). A noter qu’un secteur permet une vue furtive sur la zone de stockage temporaire
des argiles (cf. photographie 1).



depuis l’est et notamment depuis les habitations de la commune de Marly-Gomont :
aucune vision sur la carrière n’est possible. Le bois de la Charmoise, présent en limite
est du site, joue le rôle d’écran naturel.



depuis le sud et notamment depuis les habitations localisées le long de la rue Fred
Merten et le long du chemin du Bois : les zones d’activités de la carrière étant situées
en contrebas et une zone boisée séparant la carrière des habitations, les photographies
4 et 5 montrent qu’aucune vue sur la carrière n’est possible. La photographie 6, prise
en haut de la voie d’accès à la carrière, laisse entrevoir les filets de protection des
zones d’exploitation.



depuis le sud et plus précisément depuis les habitations localisées le long de la RD 31 :
la zone d’extraction de la carrière n’est pas visible puisqu’elle est située en contrebas
de cette route, sur le versant sud de la vallée de l’Oise (cf. photographies 7 et 8).



depuis l’ouest et notamment depuis les habitations localisées le long de la rue Bernard
Rousselle (RD 461) : les photographies 9 et 10 permettent de démontrer que la
carrière est invisible depuis ce secteur.

La dernière illustration permettant de visualiser l’état actuel de la carrière montre qu’il est
nécessaire de poursuivre l’exploitation des argiles de la carrière pour atteindre l’objectif de
remise en état initial.
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Localisation des points de vue des photographies

1

2

9

3
10

4

5

6

7
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Perception actuelle de la carrière depuis l’environnement

Depuis le nord – au niveau de l’Axe Vert

1

2
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Perception actuelle de la carrière depuis l’environnement

Depuis le Nord – au niveau de l’Axe Vert

3

Depuis le Sud – à hauteur de la rue Fred Merten et du chemin du Bois
4
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Perception actuelle de la carrière depuis l’environnement

Depuis le Sud – à hauteur de la rue Fred Merten et du chemin du Bois
5

6
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Perception actuelle de la carrière depuis l’environnement

Depuis le Sud – à hauteur de la RD 31
7

8
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Perception actuelle de la carrière depuis l’environnement

Depuis l’Ouest – à hauteur de la rue Bernard Rousselle – RD 461
9

10
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Vue illustrant l’état actuel de la carrière

Phase 2 en partie
réaménagée et exploitée

Phase 1 réaménagée
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B)

SITUATION FUTURE
L’extraction des argiles se fera sur une durée de 19 ans, avec un découpage en 4 phases dont
3 d’une durée de 5 ans et une dernière d’une durée de 4 ans.
Les illustrations et commentaires associés dans les pages suivantes permettent de visualiser
la carrière dans son paysage au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation et ainsi qu’en
toute fin d’exploitation.
L’extraction de la phase 1 démarrera en partie nord de la future zone d’extraction, la plus
basse d’un point de vue topographique. Elle permettra d’extraire 132 000 m³ d’argiles.
L’exploitation de cette phase se fera tout en évitant la zone humide que constitue la mare à
l’extrémité nord de la future zone d’extraction.
L’extraction de la phase 2 se fera dans a continuité de la phase 1 en direction du sud-ouest.
Elle permettra d’extraire 107 000 m³ d’argiles.
La vue suivante illustre l’intégration de la carrière dans son paysage en fin de phase 2 soit en
2027. A cette date, la remise en état de la phase 1 aura eu lieu et de la reconstitution du
linéaire de haie détruit aura également démarré sur le secteur remis en état lors de la
précédente autorisation d’exploiter.
Une seconde vue présentée à la suite (photomontage en fin de phase 2 réalisé à partir de la
photographie n°1) permet de rendre compte de l’impression qu’auront les usagers de l’Axe
Vert à leur passage près de la carrière.
Comme en situation actuelle, la seule vision possible depuis les points de vue
sensibles en phases 1 et 2 est une vision furtive depuis l’Axe Vert. Les talus en argile
seront légèrement visibles. L’impact paysager reste très limité.
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Vue illustrant la carrière dans son paysage en fin de phase 2 (2027)
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Vue depuis l’axe vert en fin de phase 2 (2027)
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L’extraction de la phase 3 se fera dans la continuité des 2 premières, toujours en direction du
sud-ouest. Elle permettra d’extraire 91 000 m³ d’argiles.
Enfin, l’extraction de la phase 4 s’achèvera vers l’extrémité sud-ouest de la future zone
d’extraction. Elle permettra d’extraire 48 000 m³ d’argiles. L’exploitation de cette phase se
fera en évitant la zone humide et la flore patrimoniale (myosotis des bois) présentes à l’ouest.
A l’issue de la phase 4, l’extraction de la totalité de l’argile sera terminée. Au global (c’est-àdire en cumulant les 12 années d’extraction de l’autorisation précédente et les 19 nouvelles
années d’extraction après renouvellement de l’autorisation), la dépression topographique
créée par la carrière passera de 6 ha (état en 2005 avant la première autorisation d’extraction)
à environ 9 ha.
La vue suivante illustre l’intégration de la carrière dans son paysage en fin de phase 4 soit en
2036. A cette date, la remise en état des phases 1, 2 et 3 aura eu lieu et la reconstitution du
linéaire de haie détruit se sera prolongée.
Plus aucune vue depuis l’Axe Vert ne sera possible car les talus des premières phases
(1 et 2) auront été remis en état à l’avancement.
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Vue illustrant la carrière dans son paysage en fin de phase 4 (2036)
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La remise en état finale de la carrière et son aménagement seront faits sur les derniers mois
d’exploitation.
Le chapitre 18 présente les modalités de réaménagement de la carrière.
Il a été acté que les milieux d’intérêt existants sur le site seraient maintenus en l’état et
qu’aucune opération de gestion ou de modification des milieux n’y sera menée.
Les zones d’eau libre (plan d’eau et bassins) seront préservées après la fin de l’exploitation
afin de maintenir des milieux favorables notamment pour la faune.
Des espaces ouverts de prairie seront recréés au niveau des zones d’extraction et de stockage
temporaire. Une gestion par pâturage y sera appliquée.
En raison de la perte d’environ 290 m de haies, des plantations seront réalisées sur 2 linéaires
pour recréer cet habitat. Ces plantations auront lieu dès le début de l’exploitation et se
poursuivront jusqu’à la remise en état complète du site, afin d’offrir le plus rapidement possible
un habitat de substitution à celui détruit, notamment pour l’avifaune nicheuse et les
chiroptères.
Des saules têtards seront également plantés sur le site. Ces arbres présentent en effet un
grand intérêt pour la faune et permettront de renforcer le potentiel d’accueil aussi bien pour
l’avifaune que pour l’entomofaune.
Enfin, 3 mares seront créées dans diverses zones du site, améliorant encore la disponibilité
d’habitats.
La figure présentée au chapitre 4.4.2 schématise le réaménagement prévu. La vue oblique
présentée en page suivante permet de visualiser l’intégration paysagère de la carrière en fin
de réaménagement.
Une seconde vue présentée à la suite (photomontage après réaménagement réalisé à partir
de la photographie n°1) permet de rendre compte de l’impression qu’auront les usagers de
l’Axe Vert à leur passage près de la carrière une fois le réaménagement achevé.
On constate que la carrière réaménagée s’intègrera parfaitement dans le paysage
vallonné fait de prairies et de haies. Depuis l’Axe Vert, la perception sera bonne
(talus enherbés).
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Vue illustrant la carrière dans son paysage après réaménagement (2036)
²
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Vue depuis l’axe vert après réaménagement (2036)
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2.6 DONNEES METEOROLOGIQUES
Les données météorologiques qui suivent proviennent de la station météorologique de Fontaine-lesVervins (02).
L’ensemble des données ayant servi de base au présent chapitre est fourni en Annexe 13.
2.6.1

VENTS
Pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2010, les vents dominants ont été de
secteur sud-ouest (fréquence de 7,4 % toutes vitesses confondues) avec une seconde dominante
de secteur nord-nord-est (fréquence de 7,2 % toutes vitesses confondues).
Pour cette même période, les fréquences des vents correspondant à chaque classe de vitesse sont
récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Classe de vitesse

< 1,5 m/s

de 1,5 à 4,5 m/s

de 4,5 à 8 m/s

> 8 m/s

9%

54,4 %

31,5 %

5,1 %

Fréquences des vents

2.6.2

TEMPERATURES
Pour la période comprise entre 1981 et 2010, les températures relevées mettent en évidence :


des moyennes mensuelles comprises entre +3,0°C en janvier et +18,0°C en juillet et en
août,



une moyenne annuelle de +10,3°C,



un minimum absolu des températures (pour la période allant de 1987 à 2016) obtenu en
janvier 2009 de -16,0°C,



un maximum absolu des températures (pour la période allant de 1987 à 2016) obtenu en
août 2003 de +36,7°C.

2.6.3

PRECIPITATIONS
Les moyennes des relevés effectués entre 1981 et 2010 relèvent des précipitations annuelles
d’environ 853,5 mm.
La hauteur maximale de précipitations tombées en 24 heures a été relevée en juin 1995
(93,2 mm).
Pour la période allant de 1981 à 2010, on a compté en moyenne 130,8 jours de précipitations par
an (entre 9,4 et 12,4 jours suivant les mois).
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MILIEU NATUREL
L’étude faune flore et milieux naturels détaillant la totalité de ce chapitre a été réalisée par la société
RAINETTE. Elle est présentée en Annexe 14.

3.1 INVENTAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
3.1.1

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
A)

DEFINITIONS
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un secteur du
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :


les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence
d’espèces,

d’associations

d’espèces

ou

de

milieux

rares,

remarquables

ou

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;


les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones peuvent inclure une
ou plusieurs ZNIEFF de type I.

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à la zone
concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation et de
sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions législatives.
Parallèlement, une ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux) correspond à des
sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance
communautaire ou européenne.
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de
Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC - ou SIC avant
désignation finale) classées respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive
« Habitats-Faune-Flore ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le
territoire de l’Union Européenne. Dans ce réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir
dans un état de conservation favorable les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire.
Un ENS (Espace Naturel Sensible) est un espace de nature non exploité ou faiblement exploité
par l’Homme et présentant un intérêt en termes de biodiversité ou de fonctionnalité sociale,
récréative ou préventive, soit enfin dans sa vocation à la protection du paysage. Ces ENS ont
été institués par la loi du 18 juillet 1985 qui dispose que « afin de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels… le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non ».
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B)

ZONAGES DE LA ZONE D’ETUDE
Les zonages présents au droit du site ou à proximité sont recensés dans le tableau suivant et localisés sur les cartes en pages suivantes :

Carte de
zonages
Zonages
Natura 2000

Zonages
d’inventaires

Zonages de
protection

Nom

Surface
totale (ha)

Distance de la zone du projet
(au plus proche, en km)

FR2200387

Massif forestier du Régnaval

133

6

ZPS

FR2212004

Forêts de Thiérache: Hirson et SaintMichel

7 407

20

ZNIEFF type I

220014034

Haute vallée de l'Oise et confluence
du Ton

4 854

Au droit du site

ZNIEFF type I

220013440

Forêt du Régnaval, bois de Leschelles et
de l'Epaissenoux

2 863

3,1

ZNIEFF type I

220013442

Vallée de l'Iron, d'Hannapes à
Lavaqueresse

435

5,7

ZNIEFF type I

220013439

Vallée de l'Oise à l'aval de Guise, Cote
Sainte Claire et Bois de l'Esquielles-SaintGermain

684

6,8

ZNIEFF type I

220013438

Forêt de Marfontaine

509

7,8

ZNIEFF type I

220005040

Forêt du Nouvion et ses lisières

5 227

7,9

ZNIEFF type I

220013436

Bocage de Lerzy-Froidestrées

6 926

8,3

ZNIEFF type II

220220026

Vallée de l'Oise de Hirson à Thourette

24 076

Au droit du site

Type de zonage

Numéro

ZSC

ZNIEFF type II

220120047

Bocage et forêts de Thiérache

31 494

3,1

ENS grand territoire

Th103

Bocage de Thiérache

> 3 000

Au droit du site

ENS grand territoire

Th107

Vallée de l'Oise amont et du Gland (et
de petits affluents)

> 3 000

En lisière du site

ENS grand territoire

Th102

Massif forestier de la Forêt du Nouvion et
de la Queue de Boue

> 3 000

3,8

ENS potentiel Espace Naturel

Th003

Vallée de l'Oise de Proisy à Sorbais

> 50

Au droit du site

ENS potentiel Espace Naturel

Th001

Bois de Robbé Côte Sainte-Claire, Bois et
ruisseau des Fonds à Lesquielles et
Château de Guise

> 50

6,7

ENS potentiel Espace Naturel

Th042

Ruisseau de Wiège-Faty Fossé des
Mourdris

> 50

1,6

ENS potentiel Espace Naturel

Th012

Bois de Leschelles

> 50

4,3

ENS potentiel Espace Naturel

Th041

Le Culot de l'Epinette, boisements et
prairies à Plesnoye

> 50

4,6

ENS potentiel Espace Naturel

Th040

Forêt du Régnaval

> 50

5,9

ENS potentiel Espace Naturel

Th014

Bois d'Iron entre Iron et Lavaqueresse

> 50

6,5

ENS potentiel Espace Naturel

Th017

Forêt domaniale de Marfontaine

> 50

7,8

ENS potentiel Espace Naturel

Th023

Château de Guise

5 à 10

8,3

KALIES – KA16.05.015

130

Cartographie des zonages Natura 2000

Carrière de
la Potasse

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\23-zonages N2000.docx

Cartographie des zonages d’inventaires

Carrière de
la Potasse

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\24-zonages d'inventaires.docx

Cartographie des zonages de protection

Carrière de
la Potasse

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\25-zonages protection.docx

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

La Natura 2000 ZSC « Massif forestier du Régnaval » est localisée à 6 km à l’est de la carrière
de la Potasse. Ce massif forestier représente un complexe forestier sur limon, remarquable
par son réseau de vallées et de galeries forestières rivulaires.
L’intérêt faunistique et floristique de ce site est marqué par le climat continental : présence
d’une flore médio-européenne et submontagnarde, et d’une faune riche et diversifiée (avifaune
forestière nicheuse notamment).
L'intégralité du site est incluse dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et
Faunistique (ZNIEFF). L’inventaire souligne, entre autre, l’importance des influences
continentales qui permettent la présence d’espèces protégées régionalement : la Nivéole
printanière (Leucojum vernum), la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium) et
la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria).
La Natura 2000 « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » est localisée à 19,9 km à l’est
de la carrière de la Potasse.
Le site est localisé à la limite du territoire de la Picardie et fait partie d'un vaste massif qui se
prolonge dans le département du Nord et en Belgique. Le massif d'Hirson et de Saint-Michel
est localisé sur deux domaines biogéographiques : domaine atlantique et continental. Il
constitue le système forestier de type ardennais le plus occidental et l'unique exemple en
Picardie de ces potentialités médioeuropéennes submontagnardes. Ce massif est également
très original par ses paysages de montagne et ses biotopes, notamment ceux des ruisselets
d'eau vive fréquentés par le Cincle plongeur.
Les intérêts spécifiques de ce massif, intégrant ces particularités montagnardes et ardennaises
aux nombreux biotopes forestiers et intraforestiers, sont en conséquence élevés pour
l'avifaune, avec notamment la présence du Cincle plongeur, de la Gélinotte des bois, de la
Cigogne noire (en effectif faible) ou encore du Pic mar.
Deux espèces sont présentées comme des espèces d’oiseaux vulnérables pour lesquelles des
activités sont susceptibles d’avoir un effet significatif :


la Cigogne Noire (Ciconia nigra) est sensible aux activités de loisirs et de tourisme
(promeneurs avec chien, photographie, observation rapprochée) et d’exploitation
forestière car, en période de reproduction, des dérangements peuvent entraîner
l’abandon du nid par l'espèce. Il apparaît donc indispensable de limiter la fréquentation
des sites de nidification,



la Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio) est sensible à l’activité agricole, et
notamment la taille des haies en période de reproduction, qui est susceptible de
détruire les nids. Le façonnage des lisières forestières est alors recommandé pour
conserver les habitats d’espèces sur le site.

Une description plus détaillée de ces deux zonages Natura 2000 est présentée dans l’étude
faune flore et milieux naturels disponible en Annexe 14.

KALIES – KA16.05.015

134

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

Quant à la ZNIEFF de type I « Haute vallée de l'Oise et confluence du Ton » localisée au droit
du site de la carrière de la Potasse, il s’agit de la zone constituée du cours amont de la rivière
Oise et de sa vallée, depuis sa sortie de l'Ardenne, à l'aval du «Moulin Husson», jusqu'à
Beaurain, un peu à l'est de Guise, soit environ vingt-cinq kilomètres de vallée.
A ce grand tronçon sont associés la basse vallée du Ton, autour de sa confluence avec l'Oise ;
le vallon de Wiège-Faty et le ruisseau d'Ambercy à Haution, situés en rive gauche de l'Oise ;
ainsi que le vallon du ruisseau de la Brulé à Crupilly, situé en rive droite.
Cet ensemble forme un paysage relativement homogène, constitué d'un système prairial
caractéristique des vallées à fond plat, combiné à un réseau important d'arbres et de haies.
L'Oise a une pente modeste, de l'ordre de 1,3 pour mille en moyenne et présente différents
facies de rivière rapide à fond caillouteux (rithron) et des facies à courant plus lent (potamon).
Le cours est relativement sinueux et souligné localement par des boisements.
Plusieurs bois de bas de versants des flancs de la vallée de l'Oise sont inclus dans le périmètre.
On note la présence de plusieurs étangs, dont certains présentent, sur leurs marges (fossés),
des groupements prairiaux proches du Calthion.
Le système bocager possède un réseau de haies basses et hautes assez développé et offre de
nombreuses possibilités d'alimentation et de nidification pour l'avifaune.
Le vallon de Wiège-Faty, légèrement différent du reste de la zone, se singularise par la
présence de nombreux micro-milieux : ruisseaux, suintements, petits escarpements, chênaiecharmaie. Les caractéristiques floristiques de ce vallon sont très proches de celles des bois et
des pentes de la vallée de l'Oise.
L'ancienne voie ferrée, située en rive gauche de l'Oise et allant de Guise à Etréaupont, connaît
un nouvel usage : elle est en effet transformée en axe touristique, appelé "Axe Vert de
Thiérache".
3.1.2

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
A)

ZONES A DOMINANTE HUMIDE DU SDAGE
Dans le cadre de sa politique en faveur des zones humides, l’agence de l’eau du bassin ArtoisPicardie a souhaité se doter d’une cartographie du recensement des zones humides au
1/50 000ème.
Cette cartographie a été établie à partir de photographies aériennes et de contrôles de terrain
par un bureau d’études. Ce travail, sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau, a été validé
par un comité de suivi associant des experts "zones humides", les DREAL et les chambres
régionales d’agriculture.
Remarque importante : ne pouvant certifier par photo-interprétation (sans campagne
systématique de terrain) que toute la surface des zones ainsi cartographiées est à 100 %
constituée de zones humides au sens de la loi sur l’eau, il a été préféré le terme de "zones à
dominante humide" (ZDH). Ainsi cette cartographie n’est pas une délimitation au sens de la
loi.
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L’Agence de l’Eau Artois-Picardie a transmis au bureau d’études un « masque » d’approche
pour l’inventaire des zones à dominante humide. Ce masque a été réalisé à l’aide de diverses
couches géographiques disponibles :


données administratives (tous les périmètres de protection réglementaire de type
arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…),



données issues d’acteurs locaux (cartographie des zones humides de la vallée de la
Sensée fournie par le SAGE Sensée),



données d’occupation du sol,



données des atlas de zones inondables (crue décennale). Ce masque binaire a permis
de différencier les zones présumées humides des zones présumées non humides.

Les limites de la méthode sont les suivantes :


la précision des données (l’épaisseur du trait représente à cette échelle une vingtaine
de mètres) ne permet pas une approche satisfaisante à l’échelle de la parcelle,



un travail de photo-interprétation, s’il peut être considéré comme une première étape,
ne peut prétendre à la "vérité" du terrain. En effet, en dehors de données exogènes
validées, le caractère humide d’une zone ne peut être que supposé,



un contrôle de terrain doit être réalisé pour déterminer avec précision les zones
humides,



les milieux forestiers sont difficiles à aborder par photo-interprétation. En effet, les
indices visuels de présence d’eau dans ces zones sont beaucoup moins évidents. Sans
les données exogènes, des zones humides connues en forêt (par exemple, forêt de
Flines-les-Mortagne dans le Parc naturel régional Scarpe-Escaut) n’auraient pas été
intégrées au travail.

La carte de localisation des zones à dominantes humides est présentée en page suivante.
La carrière de la Potasse est localisée à proximité directe d’une zone à dominante
humide. Un complément d’étude a été réalisé sur le terrain afin de caractériser les
terrains de la carrière.
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B)

DELIMITATION DES ZONES HUMIDES
Selon l’arrêté du 24 juin 2008, la caractérisation des zones humides prend deux critères en
compte :


le critère de végétation. L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est
hygrophile à partir soit directement des espèces végétales, soit des habitats présents.
Dans le cas contraire, il conviendra d’identifier les zones humides par l’examen des
sols.



le

critère

pédologique.

Celui-ci

consiste

à

examiner

les

éventuelles

traces

d’hydromorphie engendrées par la présence d’eau dans le sol sur un temps plus ou
moins long.
i)

Selon le critère pédologique
14 sondages ont été réalisés sur une profondeur de 1,20 m et selon un maillage
systématique. Une attention particulière a été portée aux potentiels signes
d’engorgement.
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Dès lors que les paramètres du sondage correspondaient aux critères pédologiques de
zone humide, alors la densité des sondages a été renforcée afin de préciser la limite
de la zone humide (cas de la zone comportant les sondages 7, 8, 9, 10).
L’ensemble des sondages contient des signes d’engorgement temporaire, plus ou
moins marqués. Ces signes d’engorgement sont liés à la texture limono-argileuse à
médiocre perméabilité des sols.
Les sondages 8 et 9, qui reposent en profondeur sur une texture argileuse, se
distinguent. Cette moindre perméabilité est à l’origine d’un horizon réductique en
profondeur les classant en zone humide.
Ainsi, l’étude pédologique a mis en évidence une zone humide d’une surface de 883 m²
selon le critère de l’engorgement des sols.
ii) Selon le critère de végétation
L’étude des habitats et des espèces végétales est menée pour la détermination.
D’après les méthodes d’inventaires précisées dans l’annexe II de l’arrêté du 24 juin
2008, 6 habitats, parmi ceux observés, peuvent être caractérisés comme zones
humides :


les roselières bordant les réservoirs et l’étang, à l’ouest de la zone d’étude
(Code CB : 53.11 x 53.4),



la mare prairiale, située dans la prairie pâturée, à l’est de la zone d’étude (Code
CB : 53.13 x 22.3),



les fourrés à Saule cendré (Code CB : 44.92), observés au nord de l’étang,



la prairie humide (Code CB : 37.24), située au cœur de la zone d’étude, au
nord de l’Aulnaie-frênaie,



la mégaphorbiaie (Code CB : 37.715), observée au nord de l’étang,



l’Aulnaie-frênaie (Code CB : 44.3), longeant la carrière à l’ouest de la zone
d’étude.

L’étude des espèces végétales a également permis de mettre en évidence la présence
de zones humides supplémentaires.
La friche prairiale méso-hygrophile, malgré son caractère rudéral, est dominée par un
cortège d’espèces de zones humides, comme le Roseau phragmite (Phragmites
australis), espèce de roselière qui témoigne d’une certaine hygrométrie du sol. Des
espèces davantage caractéristiques des systèmes prairiaux méso-hygrophiles sont
également présents, notamment la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), la
Renoncule rampante (Ranunculus repens) et le Jonc glauque (Juncus inflexus).
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Une partie du boisement mésophile est également traversé par un petit cours d’eau.
Sur ce secteur, l’hygrométrie du sol favorise le développement d’espèces de bois
humides comme le Groseiller à grappes (Ribes rubrum) et le Frêne élevé (Fraxinus
excelsior).
Les autres habitats ne peuvent être rattachés à des habitats caractéristiques de zones
humides car ils sont localisés sur des zones anthropisées (carrière, fossés et bassins
associés) et/ou dominés par des espèces non caractéristiques de zones humides
(pelouse sèche piquetée, haie et fourrés arbustifs, prairie pâturée et prairie mixte).
Le détail de la délimitation des zones humides est présenté au chapitre 4 de l’étude
faune flore et milieux naturels présentée en Annexe 14.
La cartographie de la délimitation des zones humides d’après le critère de végétation
et le critère pédologique est présentée en page suivante.
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TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler,
s’alimenter, se reproduire, se reposer, etc. et assurer ainsi le cycle de vie. Elle joue un rôle essentiel
pour la préservation de la biodiversité, capital naturel aujourd’hui menacé.
Les composantes de la trame verte et bleue sont indissociables l’une de l’autre :

 le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies…
 le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais…
Elle est composée par l’ensemble du maillage des corridors biologiques (existants ou à restaurer),
des « réservoirs de biodiversité » et des zones tampons ou annexes (« espaces naturels relais »).
Les objectifs de la trame verte sont définis par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle II ». Cette loi instaure le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ayant pour objet la préservation, la gestion et la remise
en « bon état des milieux » nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines.
Le SRCE de Picardie n’a pas été approuvé à ce jour. L’enquête publique associée au dossier s’est
déroulée du 15 juin au 15 juillet 2015. Le SRCE est depuis en cours de finalisation.
Le plan d’actions stratégique du projet de SRCE de Picardie comporte 22 actions, déclinées en sous
actions, reprises en 6 orientations principales :

 A – L’amélioration et le partage de la connaissance sur la TVB,
 B – L’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire,
 C – L’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques,
 D – La conciliation entre les activités économiques et la TVB,
 E – Le soutien des acteurs et des territoires dans la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques,

 F – Le dispositif de suivi et d’évaluation.
Le projet consistant en un maintien de l’activité économique, la situation du projet vis-à-vis des
actions stratégiques de l’orientation D est examinée dans le tableau suivant.
Action
D1 - Maîtriser les impacts
écologiques des carrières et les
transformer en espaces supports
de la TVB

D2 - Concilier les activités de
production d’énergie renouvelable
et la TVB
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Sous-action

Situation du projet

/

Les impacts écologiques de la
carrière de la Potasse seront
maîtrisés (évitement privilégié
quand possible, compensation
mise en place qu’en cas d’absolue
nécessité).

/

Non concerné.
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Action

Sous-action

Situation du projet

D3 - Garantir des activités de
loisirs
et
de
tourisme
respectueuses de la TVB

/

Non concerné.

D4 - Maintenir et favoriser une
sylviculture
respectueuse
des
continuités écologiques et de la
biodiversité

D41 - Développer les documents
de gestion durable forestière et les
plans d’animation
D42 - Conforter une gestion
forestière
multifonctionnelle
favorable au maintien de la
diversité biologique

Non concerné.

D43 - Maîtriser les opérations de
plantation des ligneux lorsqu’elles
peuvent porter atteinte à des
milieux ouverts de grande qualité
patrimoniale
D5 - Maintenir et favoriser une
agriculture support de TVB

D51 - Renforcer et développer les
pratiques culturales et les modes
de gestion des terres favorables au
maintien de la biodiversité et des
continuités écologiques, tout en
étant compatibles avec l’activité
agricole
D52 - Favoriser le maintien et le
développement
d’un
maillage
d’infrastructures agro-écologiques
favorables à la remise en bon état
des continuités écologiques

Remise en état intégrant
reconstitution de prairies.

la

D53 - Favoriser le développement
des pratiques agricoles favorables
à la préservation de la ressource
en eau et des cours d’eau
D54 - Préserver et maintenir les
espaces agricoles menacés de
disparition ou de fragmentation
D6 - Limiter les incidences
négatives des activités sur les
continuités hydrographiques et
littorales

/

L’exploitation de la carrière de la
Potasse n’entraînera pas d’impact
sur la continuité hydraulique.

En attente de l’adoption du SRCE (non opposable actuellement), une étude réalisée en 2006 par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) peut être prise en compte pour identifier les
potentiels corridors biologiques présents dans la zone d’étude.
L’objectif de cette étude était de proposer un réseau fonctionnel de sites à l’échelle des trois
départements de la région picarde qui prenne en compte le fonctionnement des populations
d’espèces d’enjeux patrimonial, les connexions entre les sites et la matrice qui les environne. Cette
étude a été réalisée dans le but d’apporter une référence scientifique complémentaire au réseau des
ZNIEFF.
Cette étude met en évidence des corridors potentiels, cependant leur existence et leur fonctionnalité
restent à vérifier. L’absence de corridor écologique identifié sur un territoire ne signifie donc pas
forcément qu’il n’en existe pas.
D’après cette étude du CENP, un corridor d’ordre alluvial est localisé au nord de la zone
d’étude au niveau de l’Oise.
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D’après les documents du SRCE rendus disponibles dans le cadre de sa soumission à enquête
publique, l’Oise constitue un corridor valléen multitrame (voir figure de présentation des
composantes de la TVB). Ce corridor présente une fonctionnalité réduite.
De plus, la zone d’étude est comprise dans un réservoir de biodiversité. Ce réservoir de biodiversité
défini au niveau de la zone d’étude présente une occupation du sol à la fois arborée et herbacée
(complexes prairiaux) (voir figure de l’occupation des sols de la TVB).
D’après la carte des objectifs principaux de la TVB du SRCE de Picardie, ce réservoir de biodiversité
est prioritaire, le corridor valléen multitrame est à restaurer en priorité mais aucun élément
fragmentant n’est identifié à proximité immédiate (voir figure des objectifs de la TVB).
Les cartographies permettant d’illustrer ces propos sont présentées dans les pages suivantes.
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3.2 INVENTAIRE FAUNE-FLORE
3.2.1

PREAMBULE
Un inventaire faune-flore complet a été réalisé par RAINETTE entre mars 2016 et janvier 2017. Le
rapport détaillant la méthodologie mise en œuvre et les résultats est disponible en Annexe 14. La
zone d’étude est présentée en page suivante.
La campagne de prospections a été effectuée pendant la période la plus propice à l’observation de
la flore et de la faune, c’est-à-dire au printemps et en été, voire en hiver pour certains groupes.
Les dates de prospections par groupe sont détaillées dans le tableau suivant :

Date de
passage

Flore et
habitat

30 mars
12 mai

Oiseaux

Amphibiens

N

X

X

22 juin

Reptiles

Mammifères

Insectes

X
N

26 juillet

X

X

X

28 juillet

X

18 août

X

29 août

Pédologie

X

6 sept.

M

X

22 déc.

X

12 janvier

H

N = Nicheur - M = Migrateur – H = Hivernant

La zone d’étude est située au droit de la ZNIEFF de Type I « Haute Vallée de l’Oise et confluence
du Ton » et de la ZNIEFF de Type II « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourette ».
Ainsi, en amont des inventaires de terrain, les taxons et espèces remarquables ainsi que les habitats
observés au niveau de ces sites ont été étudiés afin d’établir les potentialités de présence d’espèces
à enjeux sur la zone d’étude.
Les éléments étudiés sont :

 les données bibliographiques communales concernant la flore issues d’une consultation du
CBNBl réalisée en mars 2016. Concernant la faune, les données communales proviennent
de la base de données naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par Picardie Nature.

 les fiches descriptives des zonages disponibles sur le site de l’INPN.
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FLORE ET HABITATS
A)

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
D’après les données communales, 11 taxons observés sur les communes de Proisy et de MarlyGomont sont considérés comme menacés et/ou protégés. Parmi ces espèces, 10 sont
potentiellement présentes sur la zone d’étude car inféodées aux zones humides (prairies
inondables et bords de plans d’eaux) ainsi qu’aux milieux forestiers. Ces espèces sont
présentées dans le tableau suivant.

Légende : RR = Très rare, E = Exceptionnelle, VU = Vulnérable, En = En danger d’extinction, CR = En danger critique
d’extinction.

Parmi l’ensemble des espèces mentionnées dans les zonages retenus et au vu des habitats
présents sur la zone de projet, 20 espèces inféodées aux milieux alluviaux (prairies,
boisements), aux bords des eaux ainsi qu’aux pelouses sèches semblent potentiellement
observables sur la zone de projet. Ces espèces sont présentées dans le tableau en page
suivante.
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Légende : I = Indigène, C = Cultivé, S = Sténonaturalisé, PC = Peu commune, AR =Assez rare, R = Rare, RR = Très
rare, E = Exceptionnelle, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = Vulnérable, En = En danger
d’extinction, CR = En danger critique d’extinction, R1 = protection régionale, N1 = protection nationale

B)

INVENTAIRE DE TERRAIN
La zone d’étude est située sur les communes de Proisy et Marly-Gomont, à proximité de la
rivière de l’Oise. La majorité du site est une carrière d’argile, exploitée par SUEZ RV Nord-Est.
Des pâtures et prairies de fauche bordent la carrière, au sud-est. Un boisement humide longe
la partie ouest. Dans le cadre du plan de remise en état de la carrière, des aménagements ont
déjà été réalisés, notamment la création d’un étang, au nord, et la remise en état de pelouse
calcicole, à l’ouest. Un bois longe également l’extrémité nord de la zone d’étude.
Le détail complet de l’inventaire des habitats et de la flore associée est présenté au chapitre
3.1 de l’Annexe 14.
La cartographie suivante présente les habitats observés sur l’aire d’étude.
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Cartographie des habitats naturels
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L’aire d’étude abrite une diversité floristique assez élevée, avec 188 taxons observés lors des
prospections. Parmi les espèces détectées, 3 espèces sont considérées comme d’intérêt
patrimonial au niveau régional : l’Ail des ours (Allium ursinum), le Myosotis des bois (Myosotis
sylvatica) et le Silaüs des prés (Silaum silaus).
La cartographie de localisation des espèces floristiques patrimoniales recensées est présentée
en page suivante.
La zone d’étude présente une mosaïque intéressante d’habitats imbriqués les uns dans les
autres. Certains de ces habitats sont directement liés à l’exploitation de la carrière et
présentent ainsi très peu d’enjeux (fossés, bassins, friche rudérale) mais la diversité de milieux
humides (friche prairiale, prairie, roselière, mégaphorbiaie, saulaie, aulnaie-frênaie) renforce
l’intérêt écologique de ce site.
Rappelons également que l’aulnaie-frênaie et la mégaphorbiaie sont deux habitats d’intérêt
communautaire à l’échelle européenne.
Malgré le caractère rudéral des pelouses sèches, ces milieux présentent tout de même des
potentialités intéressantes. De même, la gestion actuelle des prairies mixtes et pâturées est
peu favorable au développement de taxons remarquables, toutefois ces milieux associés au
réseau de haies présentent un certain intérêt en termes de corridor biologique.
En conclusion, la zone d’étude présente de manière générale des enjeux floristiques,
notamment liés aux végétations de zones humides ainsi qu’aux pelouses calcicoles.
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HERPETOFAUNE
A)

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
D’après la consultation de données communales, trois espèces de reptiles ont déjà été
observées sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont. Il s’agit de l’Orvet fragile (Anguis
fragilis), du Lézard vivipare (Zootoca vivipara) et du Lézard des murailles (Podarcis muralis).
Le premier est potentiel sur la zone d’étude au vu des habitats existants et de leur surface.
L’Orvet a donc été recherché.
Aucun reptile n’est mentionné sur les fiches descriptives des ZNIEFF « Vallée de l’Oise de
Hirson à Thourotte » et « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton ».

B)

INVENTAIRE DE TERRAIN
Le détail complet de l’inventaire de l’herpétofaune est présenté au chapitre 3.2 de
l’Annexe 14.
Concernant les amphibiens, 7 espèces d’amphibiens ont été inventoriées pendant cette
campagne de prospection. Quatre d’entre elles présentent un enjeu de conservation
notable : le Triton crêté, le Triton ponctué, le Triton alpestre et la Grenouille
commune.
Celles-ci sont également présentes sur la zone du projet.
Il est à noter que le site présente une richesse spécifique intéressante en ce qui concerne la
batrachofaune.
Concernant les reptiles, aucune espèce n’a été contactée sur l’aire d’étude. Toutefois, l’Orvet
fragile y est potentiel.
Enfin, la connectivité du site est jugée excellente car il s’inscrit dans un contexte
alluvial préservé.
Le tableau ci-après résume les statuts de protection et de rareté des espèces contactées.

Légende du tableau :
Liste rouge en France et en Picardie: VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; DD :
données insuffisantes.
Rareté régionale : PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun.
En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important.
En gris : espèces potentielles.

La cartographie en page suivante présente les lieux d’observation des amphibiens et leurs
habitats.
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AVIFAUNE NICHEUSE
A)

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
D’après la consultation des données communales, 108 espèces d’oiseaux ont déjà été
observées sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont. Une grande partie d’entre-elles
sont potentielles sur la zone d’étude au vu de la diversité d’habitats présents et une attention
particulière leur a été portée lors des inventaires.
C’est notamment le cas d’une espèce remarquable : la Pie-grièche écorcheur (Lanus collurio).
D’après les données disponibles sur les zonages naturels, un grand nombre d’oiseau est cité
sur les ZNIEFF « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » et « Haute vallée de l’Oise et
confluence du Ton ». Ces espèces ont également été recherchées.

B)

INVENTAIRE DE TERRAIN
Le détail complet de l’inventaire est présenté au chapitre 3.3 de l’Annexe 14.
Trente-six espèces ont été recensées sur l’aire d’étude. Parmi elles, 30 sont protégées et 11
constituent un enjeu de conservation à l’échelle nationale et régionale.
Les enjeux les plus remarquables concernent le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le Pic
noir (Dryocopus martius), le Milan noir (Milvus migrans) et le Bruant des roseaux (Emberiza
schoeniclus).
A noter que seul le Milan noir exploite ponctuellement la zone du projet en chasse.
L’avifaune du site est diversifiée du fait de la mosaïque d’habitats existante sur le site et du
contexte préservé de la vallée de l’Oise dans ce secteur.
L’évaluation patrimoniale des espèces recensées est présentée dans le tableau suivant.
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Légende :
Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France et en Picardie: CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger
d’extinction ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ;
Rareté régionale : AR : assez rare ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun
En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important.
En gris : espèces potentielles

La cartographie en page suivante présente les lieux d’observation de l’avifaune nicheuse
d’intérêt patrimonial.
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Cartographie de localisation des oiseaux nicheurs d’intérêt patrimonial sur la zone d’étude
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AVIFAUNE MIGRATRICE ET HIVERNANTE
A)

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
D’après la consultation de données communales, 108 espèces d’oiseaux ont déjà été observées
sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont. Une grande partie d’entre-elles sont
potentielles sur la zone d’étude au vu de la diversité d’habitats présents et une attention
particulière leur a été portée lors des inventaires.
D’après les données disponibles sur les zonages naturels, un grand nombre d’oiseaux est cité
sur les ZNIEFF « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » et « Haute vallée de l’Oise et
confluence du Ton ». Ces espèces ont également été recherchées.

B)

INVENTAIRE DE TERRAIN
Le détail complet de l’inventaire est présenté au chapitre 3.4 de l’Annexe 14.
Sur la zone d’étude, 41 espèces ont été observées en période de migration et d’hivernage.
Parmi elles, seules deux présentent un enjeu de patrimonialité notable : le Busard
Saint-Martin (Circus cyaneus) chassant sur et à proximité du site et la Grande aigrette (Ardea
alba). Tous les deux sont inscrits en annexe I de la Directive Oiseaux.
Le site possède donc une richesse spécifique relativement importante à l’échelle locale.
L’évaluation patrimoniale des espèces recensées est présentée dans le tableau suivant.
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Légende :
Liste rouge des Oiseaux non nicheurs de France : LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non
applicable ; NE : non évalué
Rareté régionale : AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; TC : très commun
En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important.
En gris : espèces potentielles

La cartographie en page suivante présente les lieux d’observation de l’avifaune migratrice et
hivernante d’intérêt patrimonial.
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Cartographie de localisation des oiseaux migrateurs et hivernants d’intérêt patrimonial
sur la zone d’étude

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\36-avifaune migratrice et hivernante.docx

DDRAE

3.2.6

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

MAMMALOFAUNE
A)

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
D’après la consultation de données communales, 22 espèces de mammifères ont déjà été
observées sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont.
Une partie d’entre-elles est potentielle sur la zone d’étude au vu de la diversité d’habitats
présents et une attention particulière leur a été portée lors des inventaires.
D’après la fiche descriptive de la ZNIEFF « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte », 5 espèces
de mammifères déterminants de ZNIEFF ont été recensées sur cette emprise. Il s’agit de la
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), du Grand murin (Myotis myotis), de la Martre des
pins (Martes martes), du Mulot à collier (Apodemus flavicollis) et du Cerf élaphe (Cervus
elaphus).
Au vu des habitats existants et de leur surface sur la zone d’étude, seuls la Musaraigne
aquatique (Neomys fodiens) et le Grand murin (Myotis myotis) sont potentiels.

B)

INVENTAIRE DE TERRAIN
Le détail complet de l’inventaire est présenté au chapitre 3.5 de l’Annexe 14.
Onze espèces de mammifères hors chiroptères ont été inventoriées sur l’ensemble de la zone
d’étude. Huit autres sont potentielles.
Parmi elles, 4 sont protégées et deux présentent un enjeu de conservation à l’échelle
régionale : le Muscardin (Muscardinus avellanarius) et la Crossope aquatique (Neomys
fodiens).
En outre, 11 à 12 espèces de chiroptères ont été contactées sur la zone d’étude. Elles sont
toutes protégées, 4 présentent un enjeu de conservation à l’échelle régionale et 4
autres à l’échelle nationale. Enfin, aucun gîte potentiel n’a été détecté sur la zone du projet.
La zone d’étude constitue donc un espace d’intérêt notoire pour la mammalofaune.
L’évaluation patrimoniale des espèces recensées est présentée dans le tableau suivant.
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Légende
Liste rouge des Mammifères de France et de Picardie: VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable.
Rareté régionale : AR : assez rare ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun.
En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important.
En gris : espèces potentielles.

La cartographie en page suivante présente les lieux d’observation de la mammalofaune
d’intérêt patrimonial.
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Cartographie de localisation des mammifères terrestres d’intérêt patrimonial
sur la zone d’étude
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ENTOMOFAUNE
A)

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
D’après la consultation de données communales, 33 espèces d’Insectes (hors groupes
taxonomiques non étudiés) ont déjà été observées sur les communes de Proisy et de MarlyGomont.
Une majorité d’entre-elles est potentielle sur la zone d’étude au vu de la diversité d’habitats
présents et une attention particulière leur a été portée lors des inventaires.
D’après les fiches descriptives de la ZNIEFF « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » et de la
ZNIEFF « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton », 27 espèces d’insectes déterminants
de ZNIEFF ont été recensées sur cette emprise. Il s’agit de Lépidoptères Rhopalocères,
d’Odonates et d’Orthoptères.
Au vu des habitats existants et de leur surface sur la zone d’étude, quelques odonates tels que
Coenagrion scitulum, des espèces du genre Lestes, etc. sont potentiels. Elles ont été
recherchées lors des prospections.

B)

INVENTAIRE DE TERRAIN
Le détail complet de l’inventaire est présenté au chapitre 3.6 de l’Annexe 14.
Sur l’ensemble de la zone d’étude, 41 espèces ont été déterminées. Six autres sont potentielles
sur cette même zone. Aucune n’est protégée mais 6 présentent un enjeu de conservation
à l’échelle régionale et/ou nationale.
Le site présente par ailleurs une richesse entomologique assez forte, liée en partie à la diversité
de milieux présents et à leur bon état de conservation.
L’évaluation patrimoniale des espèces recensées est présentée dans le tableau suivant.
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Légende :
Liste rouge des Insectes de France et en Picardie: LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; NM : non menacée;
Rareté régionale : R : rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun
En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important.
En gris : espèces potentielles

La cartographie en page suivante présente les lieux d’observation de l’entomofaune d’intérêt
patrimonial.
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Cartographie de localisation de l’entomofaune d’intérêt patrimonial sur la zone d’étude
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SYNTHESE DES ENJEUX DE L’INVENTAIRE FAUNE-FLORE
Le diagnostic écologique a permis de mettre en avant plusieurs enjeux liés aux habitats ou aux
espèces sur la zone d’étude.
Ainsi, les habitats pour lesquels des enjeux forts ont été mis en évidence sont :


les bassins et les roselières,



la mare prairiale,



la prairie humide,



et l’aulnaie-frênaie.

De nombreux amphibiens utilisent les bassins, les roselières et la mare prairiale comme habitat de
reproduction et d’estivage. Les milieux de bassins et de roselière sont, par ailleurs, également
utilisés par une avifaune spécifiquement associée aux habitats humides et aquatiques. L’enjeu fort
de l’aulnaie-frênaie est fortement associé à son statut d’habitat d’intérêt communautaire mais
également à la présence d’une population non négligeable d’une espèce patrimoniale : le Myosotis
des bois (Myosotis sylvaticum).
Des enjeux moyens ont été mis en évidence pour les fossés, les prairies, la pelouse sèche, la friche
prairiale méso-hygrophile, la mégaphorbiaie et les milieux boisés et arbustifs (haies et fourrés,
boisement mésophile). Les enjeux sur ces zones sont liés à leur utilisation par les amphibiens
(fossés, prairies, friche, mégaphorbiaie, haie et boisement), par une avifaune d’intérêt (haies,
boisement, prairies), par les chiroptères en chasse (haies, boisement, prairies), par une
entomofaune d’intérêt (friche prairiale), par la présence d’habitat d’intérêt communautaire
(mégaphorbiaie) ou d’espèces de flore patrimoniale (friche prairiale, boisement mésophile).
Les autres habitats du site présentent un intérêt floristique et faunistique moindre et ont donc été
associés à des enjeux faibles à très faible.
Le tableau en page suivante synthétise les informations d’enjeux écologiques floristiques et
faunistiques et associe à chaque habitat un niveau d’enjeu global. La carte présentée à la suite du
tableau permet de localiser les enjeux sur la zone d’étude.
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Enjeux écologiques
Flore

Faune

Niveau d’enjeu
global

Habitat artificiel peu favorable au
développement de la flore.

Zone de reproduction de la
Grenouille rousse et du Crapaud
commun.

Faible

Habitats

Carrière

Transit de chiroptères.

Friche rudéale

Habitat
au
caractère
rudéral
prononcé,
peu
favorable
au
développement
d'espèces
remarquables.

Habitat fortement perturbé, peu
favorable
au
développement
d'espèces faunistiques.

Habitat
artificiel,
remanié,
peu
favorable au développement de la
flore.

Zone de reproduction de nombreux
amphibiens dont le Triton crêté.

Bassin et eau
libre

Très faible

Zone de pêche du Martin-pêcheur
d'Europe et zone de reproduction du
Grèbe castagneux.
Habitat de la Musaraigne aquatique
et zone de chasse de nombreux
chiroptères.

Fort

Présence de la Naïade au corps vert
et population importante d'Agrion
délicat.

Fossés

Roselières

Mare prairiale

Habitat
artificiel,
remanié,
peu
favorable au développement de la
flore.

Zone de reproduction de plusieurs
espèces d'amphibiens notamment
dans le fossé au nord du périmètre
d'extraction envisagé.

Végétation de zone humide, assez
commune et non menacée mais qui
tend à régresser. Habitat peu
diversifié mais qui participe à la
dynamique
des
zones
humides
eutrophes.

Habitat
de
reproduction
nombreux amphibiens.

Habitat de faible surface au cortège
floristique limité. Actuellement en
cours d'atterrissement, cette mare
présente également des berges assez
dégradées.

Zone de reproduction de plusieurs
espèces d'amphibiens dont le Triton
crêté.

Moyen

de

Cortège d'oiseaux d'eau et des
végétations associées dont le
Bruant des roseaux.

Fort

Zone de reproduction d'odonates
dont la Naïade au corps vert,
l'Agrion gracieux, le Sympétrum
vulgaire et l'Agrion délicat.

Zone de chasse d'au moins 9
espèces de chiroptères dont le Murin
de Bechstein, les noctules, la
Pipistrelle de Nathusius, etc.

Fort

Zone de reproduction de l'Agrion
gracieux.

Prairie pâturée
et prairie mixte

Pelouse sèche
piquetée

Végétations prairiales présentant peu
d'enjeux floristiques. La gestion
actuelle limite l'accueil d'espèces
remarquables. Cet habitat associé au
réseau de haies présente toutefois un
intérêt
pour
l'accueil
de
la
biodiversité.

Habitat terrestre exploité par les
amphibiens.

Végétation au cortège floristique
proche de celui des pelouses
calcicoles, mais au caractère rudéral
assez prononcé. Habitat pionnier,
susceptible d'accueillir des espèces
remarquables.

Habitat terrestre
amphibiens.
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Zone de chasse du Milan noir (non
nicheur) et du Busard Saint-Martin
en automne hiver.

Moyen

Zone de chasse de chiroptères,
essentiellement de la Pipistrelle
commune.
favorable

Présence du Pouillot fitis.

aux
Moyen
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Enjeux écologiques

Habitats

Pelouse rudérale

Friche prairiale
mésohygrophile

Niveau d’enjeu
global

Flore

Faune

Végétation pionnière au cortège
floristique diversifié mais en mauvais
état de conservation (végétation
clairsemée,
présence
d'espèces
rudérales). Présence de l'espèce
patrimoniale : Silaüs des prés (Silaum
silaus).

Habitat de faible intérêt pour la
faune

Végétation prairiale de zone humide,
dominée par des espèces de friche.
Présence du Silaüs des prés (Silaum
silaus),
une
espèce
d'intérêt
patrimonial.

Habitat terrestre favorable voire
vital pour les amphibiens.

Faible

Présence du Bruant des roseaux.
Zones
de
chasse
patrimoniaux.

d'odonates

Moyen

Présence de la Mégère.
Végétation peu commune et de
préoccupation mineure mais qui
tendent à se raréfier.
Prairie humide

Habitat susceptible d'accueillir des
espèces
floristiques
d'intérêt
écologique.

Habitat terrestre
amphibiens.

vital

pour

les

Présence du Pipit farlouse (non
nicheur).
Zone de chasse de chiroptères dont
la Sérotine commune et la Pipistrelle
commune.

Fort

Présence de l'Hespérie du Dactyle.

Mégaphorbiaie

Fourré à saule
cendré

Habitat
d'intérêt
communautaire
(Code : 6430) à l'échelle européenne.
Végétation commune qui présente un
intérêt écologique, car associée à des
végétations de roselière et de prairie
humide.

Habitat terrestre
amphibiens.

Végétation
surface et
limité.

Habitat terrestre
amphibiens.

bistratifiée de faible
au cortège floristique

Habitat se développant au détriment
de végétation plus remarquables.
Habitat au cortège floristique assez
banal et qui présente une tendance
nitrophile.

Haie et fourré
arbustifs

Aulnaie-frênaie

Associés aux systèmes prairiaux, ces
linéaires
arbustifs
présentent
toutefois un intérêt écologique en
termes de corridor biologique.

pour

les

Intérêt modéré pour le reste des
groupes faunistiques.

vital

pour

les

Cortège d'oiseaux forestiers
Fauvette des jardins.

et

Habitat terrestre
amphibiens.

favorable

Faible

aux

Cortège d'oiseaux des haies et des
fourrés dont le Bruant jaune et la
Fauvette des jardins.

Moyen

Zone de chasse de chiroptères et de
la
Pipistrelle
commune
en
particulier.
Habitat terrestre favorable voire
vital aux amphibiens.

Végétation peu commune et en
régression, susceptible d'accueillir des
espèces remarquables.

Présence du Pouillot fitis.
Zone de chasse de 7 à 8 espèces de
chiroptères dont plusieurs espèces
remarquables (Murin de Bechstein,
noctules et Pipistrelle de Nathusius),
notamment en lisière.

Habitat forestier au cortège floristique
assez diversifié et globalement en bon
état de conservation.

Habitat terrestre
amphibiens.

Présence de 2 espèces patrimoniales :
l'Ail des ours (Allium ursinum ) et le
Myosotis
des
bois
(Myosotis
sylvatica).

Présence du Muscardin.
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Moyen

Zone de chasse de chiroptères en
lisière notamment.

Habitat
d'intérêt
communautaire
(Code : 91E0) à l'échelle européenne.

Présence du Myosotis des bois
(Myosotis sylvatica), une espèce
d'intérêt patrimonial.

Boisement
mésophile

vital

vital

pour

Fort

les

Cortège d'oiseaux forestiers.
Moyen

Zone de chasse de chiroptères dont
la Sérotine commune et la Pipistrelle
commune en lisière notamment.
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3.3 IDENTIFICATION DES EFFETS DU PROJET
L’identification d’un effet n’induit pas obligatoirement l’existence d’un impact significatif sur les
composantes du milieu naturel étudiées. Par conséquent, et afin de faciliter la compréhension du
dossier, seuls les effets qui ont été jugés comme pertinents à approfondir dans le cadre du présent
dossier sont détaillés dans le tableau en page suivante.
L’analyse détaillée des effets est présentée dans le chapitre 5.1 de l’étude faune flore et milieux
naturels présentée en Annexe 14.
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Phase

Type d’effet

Caractérisation de l’effet

Type d’impact

Groupes d’espèces concernés

Effets directs
Préparation des sols

Défrichement /
Décapage

Opération temporaire avec conséquences
permanentes.
Surface concernée (nouvelle zone
d’extraction) : 37 635 m².

Destruction d’habitat

Flore, avifaune, entomofaune, mammifères

Destruction d’individus

Arrachage d’un linéaire de haies (environ
290 m)
Préparation des sols
et extraction

Zones de dépôts de
stériles et terres
végétales / piste de
contournement

Permanent.
Mise en place de stockages temporaires
dans le périmètre de la nouvelle zone
d’extraction.

Altération ou destruction
d’habitat

Flore, amphibiens, entomofaune, mammifères

Destruction d’individus

Piste de contournement de la carrière par
les riverains.
Préparation des sols
et extraction

Création d’obstacles
au déplacement des
espèces

Permanent.

Altération d’habitat,
isolement et
fragmentation des
populations

Amphibiens et mammifères

Temporaire (campagne d’avril à sept.)

Perturbation des espèces

Ensemble des groupes taxonomiques

Circulation des engins d’exploitation et
des PL + extraction de l’argile

Altération des habitats

Arrachage de deux haies soit un linéaire
total de 290 m.
Exploitation de la carrière par niveaux,
cela crée un obstacle au déplacement des
espèces terrestres.

Préparation des sols
et extraction

Modification des
composantes
environnantes (bruit,
lumière, vibrations).

Bruit et vibrations : effet sur le milieu
naturel assez peu connu, respect de la
réglementation ICPE.
Pollution lumineuse : pas de source de
lumière artificielle, exploitation
uniquement de jour.
Poursuite d’activité avec modalités
identiques à celles autorisées, conditions
environnantes peu modifiées.

Extraction

Création de pièges,
circulations d’engins

Temporaire (campagne avril à septembre)

Destruction d’individus

Herpétofaune, mammifères, entomofaune

Extraction par niveaux successifs et
utilisation de fossés peuvent créer des
pièges.
Entretien des bassins et des fossés en
période inadaptée.
Circulation des véhicules.
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Phase
Extraction

Type d’effet

Caractérisation de l’effet

Pollutions liées à
l’exploitation et
pollutions accidentelles

Temporaire (campagne avril à septembre)

Altération d’habitat

Produits dangereux présents au niveau de
la base-vie (rétention).

Perturbation des espèces

Eaux de ruissellement internes à la
carrière (séparateur et bassins de
décantation).

Type d’impact

Groupes d’espèces concernés
Flore, amphibiens, mammifères, entomofaune,
avifaune.

Destruction des individus

Extraction /
réaménagement

Modification des
caractéristiques du sol

Permanent.

Altération ou destruction
d’habitat

Flore, amphibiens, entomofaune

Modification de la topographie du lieu.

Réaménagement

Apport extérieur de
terre et remaniement
des sols

Permanent.

Altération des habitats

Flore

Introduction d’espèces
non locales et/ou
patrimoniales

Permanent.

Altération des habitats

Flore, avifaune, entomofaune

Altération des habitats

Ensemble des groupes taxonomiques

Réaménagement

Apports extérieurs de terres non exclus
Présence d’une espèce exotique
envahissante (Vergerette du canada)
Aménagement paysager du site.
Effets indirects

Extraction

Modification des
caractéristiques
hydrauliques de la
zone au sens large

Permanent
Gestion des eaux de ruissèlement amont
à la carrière déjà en place et préservée
dans le cadre du renouvellement
d’autorisation.

La caractérisation de l’impact par espèces ou groupes d’espèces est détaillée dans le chapitre suivant.
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3.4 EVALUATION DE L’IMPACT PAR ESPECES OU GROUPE D’ESPECES
Le détail de l’évaluation de l’impact est présenté au chapitre 5.2 de l’étude faune flore et milieux
naturels présentée en Annexe 14.
On rappelle que le présent dossier concerne une demande de renouvellement d’autorisation
d’exploiter. La plupart des effets précédemment décrits ont donc déjà cours actuellement sur le site
de la carrière et on peut conclure sur une certaine forme d’habituation de la plupart des espèces
observées lors des inventaires de terrain.
L’analyse des impacts qui suit est basée sur le périmètre d’extraction initialement envisagé et
présenté sur la figure de localisation des différentes zones d’étude au début du chapitre 3.2
Inventaire Faune-Flore de la présente étude d’impact.
Les impacts du projet sur l’ensemble des composantes du milieu sont présentés sous forme de
tableaux dans la suite de ce chapitre.
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EVALUATION DES IMPACTS SUR LES HABITATS ET LA FLORE

Les impacts les plus importants (moyen) concernent la destruction permanente des prairies localisées dans l’emprise du périmètre d’extraction et
la destruction d’une partie d’un habitat d’intérêt communautaire (aulnaie-frênaie) et des stations d’espèces patrimoniales associées (Myosotis des
bois).
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EVALUATION DES IMPACTS SUR L’HERPETOFAUNE

Les impacts les plus importants (fort) concernent la destruction d’individus et de pontes d’espèce à enjeu notamment dans le cadre de la destruction
de la mare prairiale présente en partie nord de la future zone d’extraction.
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EVALUATION DES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE NICHEUSE, MIGRATRICE ET HIVERNANTE

Les impacts les plus importants (moyen) consistent en la destruction de nichées d’espèces à enjeu du fait de la destruction du linéaire de haie
présentes dans la future zone d’extraction et à la perturbation des espèces en présence dans le cadre de l’exploitation générale du site.
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EVALUATION DES IMPACTS SUR LA MAMMALOFAUNE

Les impacts les plus importants (moyen) concernent la destruction du linéaire de haie, habitat à enjeu pour les chiroptères et notamment zone de
chasse.
3.4.5

EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENTOMOFAUNE

Concernant l’entomofaune, les impacts les plus importants (très faible) concernent la destruction du linéaire de haie, abritant quelques espèces.
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3.5 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000
Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 peuvent être de plusieurs
ordres :


peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation,



peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des conditions favorables,



interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés,



peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont le site
fonctionne en tant qu’écosystème,



peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux, etc.),



interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site,



réduit la surface d’habitats clés,



réduit la population d’espèces clés,



réduit la diversité du site,



change l’équilibre entre les espèces,



engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité,



entraine une fragmentation des habitats, des populations,



entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés.

Après analyse de tous ces points, dont le détail est fourni au chapitre 5.3 de l’Annexe 14, il est
possible de conclure sur l’incidence du projet.
3.5.1

ZSC FR2200387 « MASSIF FORESTIER DU REGNEVAL »
Cette zone Natura 2000 est localisée à environ 6 km à l’est du site. D’après le formulaire standard
de données (FSD), cette zone comprend 3 habitats communautaires et aucune espèce d’animaux
d’intérêt communautaire.
A)

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES HABITATS COMMUNAUTAIRES
Les 3 habitats communautaires sont de type forestier :


91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior,



9130 : Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum,



9160 : Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betulii.

Seul un habitat est présent sur la zone d’étude, il s’agit de l’Aulnaie-Frênaie.
D’après le référentiel spécifique d’analyse des incidences d’un projet sur un site Natura 2000
en Picardie, l’aire d’évaluation spécifique pour les habitats 9130 et 9160 est de 3 km autour
du périmètre de l’habitat.
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Le site « Massif forestier du Régnaval » étant situé à 6 km de la zone d’étude, aucune incidence
du projet sur ces habitats de la ZSC n’est attendue.
L’aire spécifique d’analyse de l’habitat 91E0 est la zone influençant les conditions hydriques
favorables à l’habitat. Etant donné la distance entre la zone d’étude et la ZSC (6 km), le
renouvellemennt de l’autorisation de la carrière ne modifiera pas les conditions hydriques
locales de la ZSC « Massif forestier du Régnaval ». Par ailleurs, la position de la carrière en
aval du site Natura 2000, permet d’exclure les risques de pollution accidentelle du milieu qui
atteindrait la ZSC. Par conséquent, aucune incidence du projet sur cet habitat de la ZSC n’est
attendue.
Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur les habitats d’intérêt
communautaire de la ZSC sont considérées comme négligeables.
B)

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Le FSD du site ne répertorie aucune espèce d’intérêt communautaire sur la ZSC. Par ailleurs,
étant donné le caractère boisé de ce site, milieu peu présent sur la zone d’étude et non
concerné par le futur périmètre d’extraction, on peut penser qu’aucune incidence du
projet n’aura lieu sur les espèces de la ZSC.

C)

EVALUATION

DES

INCIDENCES

SUR

LES

ORIENTATIONS

DE

GESTION

ET

CONSERVATION DU DOCOB DE LA ZSC
Pour rappel, les objectifs du DOCOB de la ZSC sont :


le maintien de l’habitat et de sa flore,



la préservation des sols et la préservation des ruisseaux ainsi que des zones humides.

Etant donné la distance entre la zone d’étude et la ZSC, aucune incidence du projet
de renouvellement de carrière sur les objectifs du DOCOB n’est attendue.
3.5.2

ZPS FR2212004 « FORETS DE THIERACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL »
Cette zone Natura 2000 est localisée à environ 20 km à l’est du site. D’après le formulaire standard
de données, aucun habitat communautaire n’est recensé sur la zone mais 12 espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire sont recensées.
A)

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES HABITATS COMMUNAUTAIRES
La fiche FSD du site ne répertorie aucun habitat d’intérêt communautaire sur la ZPS.
Par ailleurs, étant donné la distance entre la zone d’étude et le site Natura 2000 (19,9 km),
on peut penser qu’aucune incidence du projet n’aura lieu sur les habitats de la ZPS.
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B)

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Plusieurs espèces d’oiseaux inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CE sont répertoriées
sur la fiche FSD de la ZPS. Parmi celles-ci, seules 3 espèces d’oiseaux ont été contactées sur
la zone d’étude :


le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), observé en septembre 2016 et en janvier
2017,



le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), observé en mai 2016,



le Pic noir (Dryocopus martius), observé en juin 2016.

Ces 3 espèces sont considérées comme non prioritaires en termes de conservation régionale.
Concernant le Busard Saint-Martin et le Pic noir, les aires d’évaluation spécifiques sont
respectivement de 3 km autour des sites de reproduction et de 1 km autour des sites de
reproduction et des domaines vitaux. La carrière de la Potasse étant située à plus de 19 km
de la ZPS, aucune incidence du projet n’est prévue sur ces 2 espèces.
Concernant le Martin-pêcheur d’Europe, l’aire d’évaluation spécifique est le bassin versant, soit
1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux. La zone d’étude est localisée
dans le même bassin versant mais très en aval de la ZPS (plus de 19 km). Par conséquent,
aucune incidence n’est prévue sur cette espèce.
Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur les espèces et populations
d’espèces d’intérêt communautaire de la ZPS sont considérées comme négligeables.
C)

EVALUATION

DES

INCIDENCES

SUR

LES

ORIENTATIONS

DE

GESTION

ET

CONSERVATION DU DOCOB DE LA ZPS
Les objectifs du DOCOB du site sont :


mener des actions de restauration et/ou de gestion des espèces justifiant la
désignation du site et de leurs habitats,



suivre l’évolution des espèces justifiant la désignation du site et de leurs habitats,



sensibiliser et/ou communiquer sur la démarche Natura2000 et les enjeux de
biodiversité associés.

Ces objectifs de gestion/conservation sont fortement liés au site en lui-même. Etant
donné la distance entre la zone d’étude et la ZPS, aucune incidence du projet de
renouvellement de carrière sur les objectifs du DOCOB n’est attendue

KALIES – KA16.05.015

185

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

3.6 EVALUATION DE L’IMPACT SUR LES ZONAGES (HORS NATURA 2000) ET
COMPATIBILITE AVEC LA TVB
Le détail de l’évaluation de l’impact sur les zonages (hors Natura 2000) et de l’étude de la
compatibilité avec la TVB sont fournis au chapitre 5.4 de l’Annexe 14.
3.6.1

IMPACTS SUR LES ZONAGES (EXCEPTE NATURA 2000)
Les zonages identifiés à proximité de la zone d’étude sont 7 ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de type II
et 12 Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Parmi ces zonages, une attention particulière est portée à ceux situés au droit ou en bordure de la
zone d’étude. Il s’agit ainsi des 2 ZNIEFF et des 3 ENS suivants :


la ZNIEFF de type I FR 220014034 « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton »,



la ZNIEFF de type II FR220220026 « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte »,



l’ENS Grand Territoire Th103 « Bocage de Thiérache »,



l’ENS Potentiel Th003 « Vallée de l’Oise de Proisy à Sorbais »,



l’ENS Grand Territoire Th107 « Vallée de l’Oise amont et du Gland (et de petits affluents)».

Dans la suite de ce chapitre, l’évaluation des impacts sur les zonages est basée sur la présence
d’habitats et/ou d’espèces des sites d’intérêt sur la zone d’étude et la taille des zonages concernés.
A)

EVALUATION DE L’IMPACT SUR LA ZNIEFF TYPE I
La ZNIEFF de type I « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton » s’étend sur 4 855 ha et
inclut la zone d’étude.
Deux habitats déterminants référencés sur cette ZNIEFF sont également présents sur la zone
d’étude. Il s’agit des habitats 41.2 – Chênaies-charmaies et 44.3 – Forêt de Frênes et d’Aulnes
des fleuves médio-européens.
Bien que présents sur la zone d’étude, ces 2 habitats ne sont pas inclus dans le futur périmètre
d’extraction.
Par ailleurs, étant donné l’activité actuelle de la carrière, il est peu probable que le
renouvellement de l’autorisation ne modifie les conditions hydriques actuelles de la zone, déjà
modifiées par l’exploitation mise en place depuis plusieurs années.
Aucun impact direct ou indirect n’est donc pressenti sur ces habitats déterminants
de la ZNIEFF « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton ».
Concernant les espèces, la fiche de la ZNIEFF répertorie 1 espèce d’amphibien, 3 espèces
d’insectes, 20 espèces d’oiseaux nicheurs, 5 espèces de poissons et 40 espèces de plantes.
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Parmi celles-ci, plusieurs ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit du Triton alpestre,
de l’Agrion gracieux, du Courlis cendré (mars et avril, entendu hors carrière), de la Bécassine
des marais (janvier), du Martin-pêcheur d’Europe (mai), de la Chevêche d’Athéna (mars), du
Rougequeue à front blanc (mai), de la Grive litorne (janvier, espèce non déterminante en
hiver), de l’Ail des ours et du Silaüs des prés.
Toutes ces espèces, à part le Triton alpestre et l’Agrion gracieux, sont associées à des milieux
de la zone d’étude situés en dehors du futur périmètre d’extraction.
Les 2 autres espèces ont été observées au niveau de plusieurs zones humides de la zone
d’étude, l’une d’entre elles étant la mare prairiale au nord du périmètre d’extraction envisagé,
les autres étant le bassin de la partie réaménagée et le fossé au nord de la zone de stockage
des argiles.
Ainsi, un impact direct du projet sur 2 espèces déterminantes de la ZNIEFF « Haute
vallée de l’Oise et confluence du Ton » est pressenti. Cependant, au regard de l’habitat
favorable impacté restreint par rapport aux habitats favorables sur l’ensemble de la ZNIEFF et
en raison de la présence de ces 2 espèces également sur des parties non impactées de la zone
d’étude, cet impact est évalué comme très faible.
B)

EVALUATION DE L’IMPACT SUR LA ZNIEFF TYPE II
La ZNIEFF de type II « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » s’étend sur 24 076 ha et inclut
la zone d’étude.
L’habitat déterminant 37 – Prairies humides et mégaphorbiaies répertorié sur la ZNIEFF est
également présent sur la zone d’étude.
La prairie humide est localisée au niveau d’une zone réaménagée et ne sera donc plus modifiée.
La mégaphorbiaie est, quant à elle, localisée en bordure de boisement nord et ne sera donc
pas affectée non plus par le renouvellement de l’exploitation.
Par ailleurs, le projet étant un renouvellement d’autorisation d’exploiter, il n’est pas de nature
à engendrer une modification des conditions hydriques de la zone, celles-ci ayant déjà été
modifiées lors de la mise en place historique de l’exploitation.
Aucun impact direct ou indirect n’est donc pressenti sur ces habitats déterminants
de la ZNIEFF « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte ».
En ce qui concerne les espèces déterminantes de ZNIEFF, la fiche du site répertorie 6 espèces
d’amphibiens, 26 espèces d’insectes, 5 espèces de mammifères, 25 espèces d’oiseaux, 8
espèces de poissons, 139 espèces de plantes.
Parmi celles-ci, plusieurs sont présentes sur la zone d’étude. Il s’agit du Triton alpestre, du
Triton crêté, du Triton ponctué, de la Crossope aquatique, de la Chevêche d’Athéna (mars),
du Courlis cendré (mars et avril, entendu hors carrière), du Martin-pêcheur d’Europe (mai),
du Rougequeue à front blanc (mai), de la Bécassine des marais (janvier), de la Grive litorne
(janvier, espèce non déterminante en hiver), de l’Ail des ours et du Silaüs des prés.
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Tout comme pour l’autre ZNIEFF, la plupart des espèces ne sont pas présentes sur les zones
impactées directement par le projet de renouvellement d’autorisation d’exploiter de la carrière.
Seules les 3 espèces d’amphibiens sont présentes au niveau de la mare prairiale au nord du
périmètre d’extraction envisagé. A noter cependant qu’elles sont toutes trois également
présentes au niveau du bassin de rétention voir du fossé au nord de la zone de stockage des
argiles.
Ainsi, un impact direct du projet sur 3 espèces déterminantes de la ZNIEFF « Vallée
de l’Oise de Hirson à Thourotte » est pressenti. Cependant, au regard de l’habitat
favorable impacté restreint par rapport aux habitats favorables sur l’ensemble de la ZNIEFF et
en raison de la présence de ces 2 espèces également sur des parties non impactées de la zone
d’étude, cet impact est évalué comme très faible.
C)

EVALUATION DE L’IMPACT SUR LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Pour rappel, l’ENS « Vallée de l’Oise de Proisy à Sorbais » couvre une superficie supérieure à
50 ha et l’ENS « Bocage de Thiérache » plus de 3 000 ha. Aucune information n’est disponible
sur la superficie de l’ENS « Vallée de l’Oise amont et du Gland (et de petits affluents) ».
Parmi les espèces d’intérêt citées dans les descriptifs de ces ENS, seules 2 ont été observées
sur la zone d’étude. Il s’agit du Triton alpestre et du Triton ponctué.
Pour les mêmes raisons que précédemment, l’impact du projet sur ces ENS est donc
jugé très faible.

3.6.2

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES
Une délimitation des zones humides en présence a été réalisée. Le chapitre 5.5 de l’Annexe 14
présente l’évaluation des impacts sur les zones humides.
Plusieurs zones humides ont ainsi été identifiées, pour la plupart en dehors du périmètre
d’extraction envisagé.
Cependant, la zone humide entourant la mare prairiale au nord du périmètre d’extraction envisagé
(0,09 ha) ainsi qu’une surface aux abords du boisement à l’ouest de la zone d’extraction actuelle
(0,5 ha) seront partiellement impactées par l’extraction future selon le périmètre initial envisagé :


Mare prairiale : 900 m² sont impactés soit la totalité de la zone humide délimité dans ce
secteur,



Boisement et myosotis des bois : 480 m² sont impactés sur les 5000 m² de la zone humide
délimitée,

soit un total de 1 380 m² impactés.
D’autre part, les projets de carrière peuvent parfois avoir un impact indirect sur les zones humides
voisines qui ne subissent, par ailleurs, pas d’impact direct.
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Or, l’historique du site montre que des mesures de gestion des eaux de ruissellement et de
subsurface ont déjà été mises en place depuis le début de l’exploitation du site. Ainsi, dans le cadre
de ce renouvellement, ces mesures seront maintenues et aucune modification supplémentaire des
conditions hydriques de la zone élargie par rapport à l’état actuel n’est donc attendue.
Aucun impact indirect du projet de renouvellement d’autorisation de la carrière de la Potasse sur
les zones humides de la zone d’étude n’est pressenti.
Le projet de renouvellement d’autorisation de la carrière de la Potasse aura un impact direct de
destruction d’une superficie totale de 0,59 ha de zones humides au nord et à l’ouest du
périmètre d’extraction envisagé.
En raison de la gestion des eaux mise en place historiquement sur le site, aucun impact indirect
sur les autres zones humides du site n’est pressenti.
3.6.3

EVALUATION DE LA COMPTABILITE AVEC LE SRCE-TVB
Pour rappel, plusieurs éléments de la Trame Verte et Bleue régionale sont identifiés au niveau de
la zone d’étude. Il s’agit notamment d’après le SRCE d’un réservoir de biodiversité prioritaire et
d’un corridor écologique valléen multi-trame de fonctionnalité réduite (Oise).
Ces éléments de Trame mettent en évidence des caractéristiques de corridor écologique du
contexte local de la zone projet.
Le projet à l’étude ici, couvre une superficie relativement réduite et son emprise est suffisamment
limitée pour ne pas représenter une entrave au déplacement des espèces.
De plus, l’activité de carrière est déjà mise en place mais n’a pas été identifiée comme un élément
fragmentant du corridor voisin.
Ainsi, le projet est jugé compatible avec les différentes trames identifiées à l’échelle
régionale. Une attention particulière pourra cependant être portée sur le plan de réaménagement,
afin de renforcer les entités identifiées dans ces schémas et la fonctionnalité du site au regard de
la connectivité.
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3.7 SYNTHESE DES IMPACTS
Les principaux impacts du projet sont liés à la destruction de milieux d’intérêt pour la faune et
notamment de la mare prairiale au nord du périmètre d’extraction envisagé et de la haie présente
sur un axe nord/sud dans la prairie.
Ces habitats sont utilisés par plusieurs espèces d’amphibiens d’intérêt en ce qui concerne la mare et
par des oiseaux patrimoniaux et des chiroptères en chasse en ce qui concerne la haie.
Au niveau du boisement à l’ouest de la zone d’extraction actuelle, un impact significatif est également
identifié sur l’aulnaie-frênaie et les espèces patrimoniales qu’elle abrite.
Le périmètre d’extraction envisagé impacte également 2 zones humides (surface totale de 1 380 m²).
Ces milieux seront directement détruits pour l’extraction de l’argile.
La zone d’étude abrite quelques habitats et espèces d’intérêt identifiés dans les différents zonages
naturels présents au droit du site. Cependant, la zone d’extraction envisagée étant limitée à une
partie du site, les impacts directs du projet sont réduits. Seules quelques espèces d’amphibiens
d’intérêt mentionnées dans les descriptifs des sites pourraient être impactées par le projet de
renouvellement. Un impact très faible du projet sur ces zonages naturels est donc pressenti.
Concernant les sites Natura 2000, aucune incidence significative n’est pressentie en raison de la
distance entre ces sites et la zone d’étude, ainsi que de la localisation du projet en aval de ceux-ci.
Le projet est, par ailleurs, jugé compatible avec le SRCE.
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3.8 DEMARCHE EVITER-REDUIRE-COMPENSER
L’ensemble des propositions de mesures d’évitement et de réduction est présenté dans le chapitre 6
de l’Annexe 14.
Pour rappel, les principaux enjeux mis en évidence sur la zone d’étude sont les suivants :


présence en période de reproduction de 4 amphibiens dont 3 d’intérêt patrimonial (Triton
crêté, Triton ponctué et Triton alpestre) au niveau de la mare prairiale au nord du périmètre
d’extraction envisagé,



présence en période de reproduction de 4 espèces d’amphibiens (Triton alpestre, Grenouille
rousse, Grenouille verte et Crapaud commun) au niveau du fossé au nord du périmètre
d’extraction envisagé,



présence d’un boisement de type aulnaie-frênaie et d’une espèce patrimoniale (myosotis des
bois) en limite ouest du périmètre d’extraction envisagé,



présence d’espèces d’oiseaux patrimoniales en période de reproduction, notamment le
Bruant jaune et la Fauvette des jardins, au niveau de la haie traversant le périmètre
d’extraction envisagé (haie destinée à être arrachée),


3.8.1

utilisation de la haie comme territoire de chasse par la Pipistrelle commune.

MESURES D’EVITEMENT
Les impacts les plus importants du projet de renouvellement se concentrent dans une même partie
de la zone projet : la mare prairiale localisée au nord-ouest de la zone d’extraction.
Celle-ci a été identifiée comme site de reproduction pour plusieurs espèces et notamment le Triton
crêté, le Triton ponctué, le Triton alpestre et la Grenouille verte.
Par ailleurs, cette zone a été identifiée comme zone humide par la végétation ainsi qu’un périmètre
élargi par la pédologie.
Une autre zone à l’ouest du périmètre d’extraction envisagé a également été identifiée comme zone
humide (aulnaie-frênaie en bordure du boisement).
Les impacts sur ces zones et les espèces associées sont tous liés au dégagement d’emprise
nécessaire pour la mise en place de l’exploitation.
Afin d’éviter un maximum d’impacts (destruction de zone humide, destruction d’espèces protégées
et d’intérêt, destruction d’habitat d’espèces protégées), SUEZ RV Nord-Est a choisi de réviser
le périmètre d’extraction en excluant ces zones d’intérêt. Ainsi, aucune zone humide
n’est impactée par le projet.
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Cela permet :


la préservation d’une zone d’une superficie d’environ 0,3 ha au nord du périmètre
d’extraction envisagé, ce qui permet le maintien de milieux d’intérêt.
On peut notamment citer la mare, habitat de reproduction pour plusieurs espèces
d’amphibiens d’intérêt, une partie de la haie, habitat de nidification pour les oiseaux et de
chasse pour les chiroptères, ainsi que 0,09 ha de zone humide.



l’évitement de la zone localisée en lisière de l’aulnaie-frênaie et de la zone d’extraction
actuelle permet le maintien d’une zone humide de 0,5 ha mais également d’une grande
station de Myosotis des bois (Myosotis sylvatica) espèce floristique patrimoniale et d’un
habitat d’intérêt communautaire (aulnaie-frênaie).

Cet évitement permet d’abaisser significativement plusieurs des niveaux d’impact les
plus élevés. On peut citer notamment les impacts de :


destruction d’espèces et d’habitat de reproduction pour les amphibiens,



destruction

d’habitat

d’intérêt

communautaire

pour

l’aulnaie-frênaie

et

d’espèce

patrimoniale pour le Myosotis des bois,


destruction de zones humides.

Une illustration de la mare prairiale évitée est présentée ci-après :

La figure suivante met en évidence les secteurs évités.
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MESURES DE REDUCTION
A)

MODALITES DE DEFRICHEMENT ET DE DECAPAGE
Les modalités prévues sont :


le balisage des zones d’évitement : il sera mis en place au niveau des zones de contact
entre périmètre d’extraction et les zones faisant l’objet de mesures d’évitement (mare
prairiale et aulnaie-frênaie) et sera coordonné au phasage. Cette mesure de prévention
permettra de réduire les risques de destruction accidentelle des zones naturelles
évitées.



le respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie : le croisement des
sensibilités des différents groupes recensés sur le site, notamment de l’avifaune et des
chiroptères, implique que le défrichement nécessaire sera effectué en période
hivernale (octobre à février). Les travaux pour les aménagements périphériques
devront, quant à eux, prendre place en tout début de printemps (mars) afin de
respecter les périodes de sensibilité de la flore et des insectes. Ces modalités
permettront de réduire le risque de destruction d’individu.



l’inspection des pieds de haie avant le début du défrichement : le hérisson d’Europe
est potentiellement présent sur la zone d’étude. L’inspection des pieds de haie avec
une caméra thermique permettra de réduire les risques de destruction accidentelle
d’individus en hibernation.

B)

ADAPTATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
Les modalités prévues sont :


la mise en place d’un phasage des travaux : les modifications du site sont ainsi
réparties dans le temps. Cela permet de réduire les perturbations engendrées par
l’exploitation de la carrière et d’offrir des zones de refuge dans les secteurs encore
intacts ou remis en état à l’avancement. En effet, le phasage intègre une mise en place
rapide du réaménagement après exploitation.



la limitation de la vitesse de circulation sur le site : elle sera limitée à 20 km/h,
permettant ainsi de réduire les risques de destruction d’individus (principalement les
amphibiens).



la période et les horaires d’exploitation : la période d’exploitation précédemment
autorisée sera conservée (avril à septembre). Il en sera de même pour les horaires
(exploitation entre 7h30 et 18h). Ces horaires d’exploitation permettent de réduire les
impacts de perturbation des espèces aux mœurs nocturnes présentes sur ou à
proximité de la zone d’étude.
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l’adaptation de la mise en protection du site : la clôture mise en place autour du site



sera du même type que celles utilisées pour fermer les pâtures (rangées de fils
barbelés espacés de 30 à 40 cm). Ce type de clôture permettra de ne pas créer
d’obstacle au déplacement des espèces et de ne pas entraîner de perte de connectivité
des habitats : l’incidence sur le déplacement des individus sera réduite.
le respect des périodes de sensibilité pour la gestion des fossés : concernant les fossés



(et principalement celui situé au nord du périmètre d’extraction) qui ont été identifiés
comme

milieu

de

reproduction

pour

plusieurs

espèces

d’amphibiens,

il

est

recommandé que leur curage soit réalisé en période automnale ou hivernale :


soit de façon anticipée à la fin de la campagne d’extraction annuelle en
septembre / octobre,



soit en période hivernale, en janvier ou tout début février.

Ces modalités permettront de réduire les risques de destruction d’individus.
la mise en place d’un bassin de décantation et un filtre à paille à l’entrée du bassin de



décantation des eaux internes : lors des inventaires, il a été constaté que la diversité
des amphibiens était moindre dans ce bassin du fait des matières en suspension qui
pouvaient y être présentes. La mise en place d’un nouveau bassin de décantation
couplé à un système de filtre à paille couplé en amont du bassin de décantation des
eaux internes de 6 000 m³ existant permettra d’améliorer la qualité de l’eau.
3.8.3

SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Les mesures d’évitement et de réduction proposés précédemment permettent d’atténuer certains
impacts identifiés sur la zone d’étude. Cependant, certains impacts ne peuvent être totalement
supprimés. Une évaluation des impacts résiduels est donc proposée afin de pouvoir cibler les
habitats et espèces impactées par le projet après la mise en place des mesures.
Le tableau suivant permet de visualiser une synthèse des impacts résiduels.
Impacts

Groupes
Espèces

Nature

Type
d’effet

Durée
d’effet

Niveau avant
évitement et
réduction

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau après
évitement et
réduction

Habitats et espèces associées
Fossés

Très faible

Prairie
pâturée
et prairie mixte

Moyen

Espèce : Respect des périodes
de sensibilité

Faible

Faible

/

Faible

Aulnaie-Frênaie

Moyen

Evitement du boisement et de
ses lisières (stations d’espèces
patrimoniales)

Faible

Mare prairiale

Faible

Evitement de la mare et proche
proximité

Très faible

Haie et fourrés
arbustifs

/
Habitat :

Destruction
d'habitats et des
espèces
patrimoniales
associées
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Impacts
Groupes
Espèces

Type
d’effet

Nature

Durée
d’effet

Niveau avant
évitement et
réduction

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau après
évitement et
réduction

Carrière

Négligeable

/

Négligeable

Friche rudéale

Très faible

/

Très faible

Très faible

Mise en place d’un filtre à
paille

Bassin
végétation
associée

et

Altération
d’habitat

Direct

Permanent
Négligeable

Avifaune
Destruction
d’individus
Oiseaux
haies
et
fourrés

des
des

Moyen

Perturbation
d’individus

Temporaire

Moyen

Destruction
d’individus

Temporaire

Négligeable

/

Négligeable

Permanent

Très faible

/

Très faible

Perturbation
d’individus

Temporaire

Très faible

/

Très faible

Destruction
d’individus

Temporaire

Négligeable

/

Négligeable

Permanent

Très faible

/

Très faible

Temporaire

Très faible

/

Très faible

Permanent

Faible

Mise en place d’un filtre à paille

Négligeable

Temporaire

Négligeable

/

Négligeable

Permanent

Faible

/

Faible

Temporaire

Faible

/

Faible

Permanent

Faible

/

Faible

Temporaire

Très faible

/

Très faible

Permanent

Faible

/

Faible

Temporaire

Très faible

et
des

et
des

et
des

Direct

Direct

Direct

Perturbation
d’individus
Perturbation
d’individus

Indirect

Destruction
d’individus
Oiseaux
mosaïques
d’habitat

des

Destruction
altération
habitats

et
des

Direct

Perturbation
d’individus
Oiseaux
non
nicheurs
en
période
de
reproduction

Oiseaux
migrateurs
hivernants

et

de

Permanent

Destruction
altération
habitats

Destruction
altération
habitats

Oiseaux d’eau

périodes

Moyen

Destruction
altération
habitats

Oiseaux
forestiers

Respect
des
sensibilité

Temporaire

Destruction
altération
habitats

et
des

Perturbation
d’individus
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Impacts
Groupes
Espèces

Type
d’effet

Nature

Durée
d’effet

Niveau avant
évitement et
réduction

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau après
évitement et
réduction

Amphibiens
Evitement de la mare et proche
proximité

Destruction
d’individus

Toutes espèces

Destruction
altération
habitats

et
des

Fort

Permanent

Fort

Temporaire

Négligeable

Permanent

Faible

Respect
des
périodes de
sensibilité pour l’entretien des
fossés

Faible

Direct

Perturbation
d’individus
Perturbation
d’individus

Temporaire

Indirect

Evitement de la mare et proche
proximité

Faible

Clôture adaptée aux
déplacements

Négligeable

Mise en place d’un filtre à paille

Négligeable

Reptiles
Destruction
d’individus
Orvet
fragile
(potentiel)

Destruction
altération
habitats

et
des

Direct

Perturbation
d’individus

Temporaire

Faible

/

Faible

Permanent

Faible

/

Faible

Temporaire

Faible

Clôture adaptée aux
déplacements

Faible

Mammifères
Destruction
d’individus
Mammifères
hors chiroptères

Chiroptères

Limitation de la vitesse de
circulation

Temporaire

Très faible

Permanent

Faible

Perturbation
d’individus

Temporaire

Négligeable

Clôture adaptée aux
déplacements

Négligeable

Destruction
d’individus

Temporaire

Négligeable

/

Négligeable

Permanent

Moyen

/

Moyen

Temporaire

Négligeable

Destruction
altération
habitats

Destruction
altération
habitats

et
des

et
des

Direct

Direct

Perturbation
d’individus

/

Très faible

Faible

Horaires et période de travaux

Négligeable

Respect
des
sensibilité

Négligeable

Entomofaune
Destruction
d’individus
Toutes espèces

Destruction
altération
habitats
Perturbation
d’individus

et
des

Direct

périodes

de

Temporaire

Très faible

Permanent

Très faible

/

Très faible

Permanent

Négligeable

/

Négligeable

L’analyse des impacts résiduels ne fait ressortir un impact significatif qu’en ce qui concerne les
habitats de prairie et le linéaire de haie détruits.
Les impacts pour lesquels aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a été possible font l’objet
de mesures compensatoires qui sont présentées dans le paragraphe suivant.
Les mesures compensatoires vont viser la recréation des milieux détruits sur le site.
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MESURES COMPENSATOIRES
Les mesures compensatoires, en lien avec le réaménagement du site, sont :


la création de prairies pâturées : la totalité de la zone d’extraction du site sera réaménagée
en prairies pâturées. Un terrassement sera réalisé pour créer une pente de 1%, puis une
couche de stérile et une couche de terres végétales seront successivement mises en place.
Un semis sera réalisé : il sera composé d’espèces présentes en région. La liste des espèces
semées devra être soumise à un écologue pour validation. Une surface équivalente à la
surface détruite sera ainsi recréée.



la création et restauration de haies : un linéaire au moins équivalent au linéaire détruit sera
planté. La plantation démarrera sur les zones déjà remises en état afin de permettre la
mise en place rapide de la mesure et à une distance proche du linéaire devant être détruit.
Cette plantation doit être réalisée au plus vite, entre les mois de novembre et mars, en
dehors des périodes de gel et de pluies abondantes. Une charte végétale a été préconisée
par Rainette pour la réalisation de cette haie.



la plantation de saules têtard notamment dans les haies : ces arbres constituent un habitat
de vie et de circulation pour de nombreuses espèces animales. Ils pourront être plantés sur
les parcelles et intégrés à la haie.

3.8.5

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE GESTION
Afin de les pérenniser, des mesures d’accompagnement et de gestion des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation sont nécessaires :


gestion des pâtures recréées : un pâturage équin en rotation sur les différentes parcelles
est conseillé. Afin de gérer les zones de refus mais aussi en cas de cessation du pâturage
équin, une fauche annuelle tardi-estivale avec exportation est préconisée,



entretien des haies et des arbres têtards : une gestion par taille douce doit être appliquée.
Il est également préconisé d’exporter les résidus de taille et de ne pas désherber les pieds
de haie,



lutte contre les espèces exotiques envahissantes,



la limitation voire suppression des produits phytosanitaires,



la mise en place d’un plan de gestion pour pérenniser les mesures de gestion,



le suivi de chantier et le suivi du plan de gestion: un suivi par un écologue à intervalles
réguliers au cours des 19 années d’exploitation est préconisé afin de vérifier la pérennité
des mesures mises en place et d’évaluer la présence d’éventuelles espèces exotiques
envahissantes.

KALIES – KA16.05.015

198

DDRAE

3.8.6

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

COUTS ASSOCIES AUX MESURES
La synthèse financière de l’ensemble des mesures associées au projet est présentée dans le tableau
suivant :
Type de mesure

Détail

Coût annuel estimé (€ HT)

Mesures d’évitement
Evitement des zones humides

1380 m²

/

Mesures de réduction
Balisage des zones d'évitement

Zones humides évitées

/

Respect des périodes de sensibilité
liées aux cycles de vie

Ensemble du site

/

Précautions particulières pour le
défrichement

Haie

/

Phasage des travaux

Ensemble du site

/

Modalités de circulation sur le site

Ensemble du site

/

Heures de l'exploitation

Ensemble du site

/

Ensemble du site

/

Fossés

/

Mise en place d'un filtre à paille

Bassins et fossé

2 625

Préconisations spécifiques pour les
EEE

Ensemble du site

/

Accompagnement des travaux

Ensemble du site

Coût intégré dans les mesures de
suivi

Adaptation
de
la
protection du site

mise

en

Respect des périodes de sensibilité
pour la gestion des fossés

Mesures compensatoires et réaménagement
Création de prairies pâturées

5,3 ha

2 650

Plantation de haies

370 m

7 400

9 à 37 arbres

247 à 1017,50

3 mares

2 400

Ensemble du site

10 000

Plantation d'arbres têtards
Création de mares
Mise en place d'un Plan de gestion

Mesures de suivis écologiques et d'accompagnement
Mesures de suivis écologiques

Ensemble du site

27 000

Bilan
Coût moyen annuel

Ensemble du site

5 281

Coût total sur 19 ans

Ensemble du site

100 343
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EAUX ET SOLS

4.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
4.1.1

CONTEXTE HYDROLOGIQUE
La carrière de la Potasse est implantée dans le bassin hydrographique de l’Oise et plus
particulièrement en rive gauche de l’Oise.
De nombreux ruisseaux (le Lerzy ou le Brûlé rive droite par exemple) orientés nord-sud naissent à
une cote comprise entre 190 et 210 m NGF et drainent les eaux du bassin versant en direction de
l'Oise. L'Oise méandre dans sa vallée alluviale d'est en ouest de 120 m NGF à Autreppes à 92 m NGF
à l'aval immédiat de Guise, soit une pente qui ne dépasse pas 1,3 ‰ (faible pour la région, valeur
moyenne des autres principaux cours d'eau de l'ordre de 5‰).
Les cours d’eaux de surface présents dans la zone d’étude sont :


l’Oise, localisée au nord directement après l’Axe vert,



le ruisseau du Bois de la Charmoise, localisé à l’est directement en limite de propriété de
la carrière,



la rivière neuve, cours d’eau intermittent, dont la jonction avec l’Oise est localisée à environ
500 m au nord-ouest,



le ruisseau du Brûlé, dont la jonction avec l’Oise est localisée à environ 540 m au nordouest.

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE 2016-2021 du Bassin SeineNormandie en application de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE).
L’Oise dans ce secteur d’étude appartient à la masse d’eau « L’Oise du confluent du Thon au
confluent du Noirieu ».
Les autres cours d’eau ne sont pas des masses d’eaux référencées.
Les caractéristiques de la masse d’eau sont les suivantes :
N° de la masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Type national

FRHR 176

L’Oise du confluent du Thon au
confluent du Noirieu

(Moyen cours d'eau dans Tables calcaires)
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Qualité de l’eau de surface.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie fixe des
objectifs de qualité pour les eaux de surface. Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des
eaux de surface, mesurée par l’Agence de l’Eau, comprend :


L’état chimique, auquel correspond 2 classes : bon / non atteint, en fonction de la
concentration dans l’eau de 41 substances. Selon le principe du « paramètre déclassant »,
le dépassement du seuil pour une seule de ces substances entraîne le déclassement de
l’ensemble de la station.



L’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou
fortement modifiées), caractérisé par :
 l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres comparables à l’ancienne
grille 1971,
 l’état biologique, qui prend en compte des indicateurs biologiques différents :


les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD),



les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN),



les poissons avec l’Indice Poisson (IP).

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive Cadre sur
l’Eau. L’Etat écologique comprend 5 classes, du bleu (très bon état) au rouge (mauvais état).
En ce qui concerne l’Oise dans le secteur étudié, les stations de mesure de la qualité des cours
d’eau sont :


la station n°03129020« L’Oise à Erloy », située à environ 5 km en amont hydraulique (à vol
d’oiseau),



la station n°03129180 « L’Oise à Lesquielles-Saint-Germain », située à environ 10 km en
aval hydraulique (à vol d’oiseau).

Ces deux stations suivent la qualité de la masse d’eau «FRAR176 - L’Oise du confluent du Thon au
confluent du Noirieu ».
La qualité écologique de la masse d’eau «FRAR176 - L’Oise du confluent du Thon au confluent du
Noirieu » est donnée dans le tableau suivant :

Physicochimique

Biologique

03129020

Bon état

Etat moyen

Etat moyen

Etat moyen

03129180

Bon état

Bon état

Bon état

(période 2011
à 2013))

Station
de
mesure

L’Oise à Erloy
L’Oise à LesquiellesSaint-Germain
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Qualité
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du SDAGE

Bon état en
2021
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La qualité chimique des eaux de surface est indiquée dans le tableau suivant :
Nom de la masse d’eau

Etat chimique

Rappel de l’objectif du SDAGE

L’Oise du confluent du Thon au
confluent du Noirieu

Pas de données publiques
permettant de statuer

Bon état en 2027

Objectifs de qualité des eaux de surface



Le SDAGE pour la période 2016-2021 fixe des objectifs de qualité pour chacune des « masses
d’eau » du bassin Seine-Normandie, qui présentent des similitudes en terme de caractéristiques et
de fonctionnement écologique. On y distingue les eaux de surface continentales, les eaux de surface
côtières et de transition ainsi que les masses d’eau souterraines.
Les objectifs de qualité sont :


le bon état chimique,



le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état biologique,
ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées.
L’état écologique comprend 5 classes, le vert (bon état) étant l’objectif à atteindre.

Le « bon état », qui se détermine par rapport à des cours d’eau de référence, doit être atteint en
2021. Des dérogations sont prévues pour des motifs de report de délais précis.
Les objectifs d’état global de la masse d’eau sont présentés dans le tableau suivant.

Masse
d’eau

Nom de
la Masse
d’eau

FRAR
176

L’Oise du
confluent
du Thon
au
confluent
du Noirieu

Etat global

Etat écologique

Etat chimique

Objectif

Objectif

Motif de
dérogation

Objectif

Motif de
dérogation

Paramètre
déclassant

Bon Etat en
2027

Bon état
en 2027

Non précisé

Bon état
en 2027

Non précisé

HAP

La page suivante présente les objectifs de qualité du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux.
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CONTEXTE GEOLOGIQUE
A)

CONTEXTE REGIONAL
Le contexte régional est détaillé ci-après sur la base de la carte géologique de Guise (feuille
n°50) à l’échelle 1/50 000ème.
Le secteur d'étude se situe en Thiérache en bordure septentrionale du Bassin Parisien.
La majeure partie des plateaux de la région, dont l’altitude moyenne varie entre 160 m et
180 m NGF, est recouverte par des formations superficielles à l'image d'épais limons argileux
loessiques. Ces derniers masquent les formations plus anciennes qui n'affleurent qu'à
proximité de l'Oise et de ses affluents.
La vallée alluviale de l'Oise, orientée de l’est (128 m NGF) vers l’ouest (92 m NGF), recoupe
les formations du Crétacé supérieur. Ces dernières sont synthétisées dans le log
stratigraphique en page suivante.
Les principales formations géologiques sont les suivantes :


sur le Crétacé supérieur, on retrouve les sables et grès du Thanétien (e2c) d'une
dizaine de mètres d'épaisseur localement



Coniacien (C4) : craie gris-beige à blanche à rares silex sur environ 40 m,



Turonien moyen et supérieur (C3b-c) : de 35 m d'épaisseur en moyenne, cette
formation est essentiellement crayo-marneuse (C3b) ou argilo-calcaire(C3c),



Turonien inférieur (C3a) : formé d'argiles calcaires, marnes argileuses et Dièves bleues.
Ces horizons argileux, à teneur variable en calcaire, sont à l'origine de loupes de
glissement au niveau des versants de la vallée de l'Oise. Ils ont une épaisseur moyenne
de 15 à 30 m voire localement plus (région de Guise),



Cénomanien moyen et supérieur (C2b-c), d'épaisseur de 10 à 15 m : il voit une évolution
depuis des argiles glauconieuses (Cénomanien moyen) à sa base jusqu'à des calcaires
marneux à son sommet (Cénomanien supérieur) en passant par des marnes
glauconifères,



Cénomanien inférieur (C1) : cet horizon est formé d'argiles à grès glauconieux et de
sables glauconieux sur une épaisseur de l'ordre de 10 m.

Nota 1 : Le Crétacé inférieur (argiles noires de l'Aptien et Gaize de l'Albien), sous le Crétacé
supérieur n'affleure pas dans la région.
Nota 2 : Le socle régional est formé par le Dévonien (Famennien à schistes et psammites) sur
lequel repose le Crétacé (Aptien, Albien puis tout le Crétacé supérieur).
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B)

CONTEXTE LOCAL
Le contexte local est détaillé sur la base des investigations de terrain qui avaient été réalisées
lors de l’étude de pré-faisabilité géologique, hydrogéologique et géotechnique des matériaux
du site.
Un extrait de la carte géologique de Guise (feuille n°50) à l’échelle 1/50 000ème illustre ce
contexte.
La zone où la carrière est implantée est localisée sur les formations argileuses du Turonien
inférieur (C3a). De couleur gris-bleu à passées plus bleuté et appelées Potasse par les habitants
de la région, ces argiles ont des teneurs variables en calcaire (de 20 à 35 %).
Les minéraux argileux constitutifs sont des illites, des kaolinites et des smectites dans des
proportions quasiment égales.
Ces argiles sont recouvertes sur les plateaux par des formations superficielles silico-calcaires
comme des limons (loessiques et de ruissellement), des alluvions ou des colluvions sur des
épaisseurs parfois métriques (de l'ordre de 4 m au droit du chemin communal dit de Proisy).
Plus en profondeur (à la cote 105 m NGF), les argiles turoniennes laissent place aux calcaires
marneux du Cénomanien inférieur (C2b-c).
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Au niveau de la géomorphologie, la carrière de la Potasse se trouve sur le versant gauche de
la vallée de l'Oise (le lit de l'Oise étant établi à 108 m NGF). Les zones argileuses recouvertes
des formations superficielles (sables et cailloutis à matrice argileuse résistant à l'érosion)
forment les collines boisées du paysage (établies à environ 150 m NGF). Elles contrastent avec
les pâtures et prairies humides à sol argileux. De nombreuses sources naissent à l'interface
formations superficielles-argile, et alimentent les nombreux ruisseaux et points d'eau.
Les argiles confèrent aux versants de la vallée de l'Oise un relief moutonné, marqué par des
loupes de glissement (instabilité de l'argile sous forte pente).
Au niveau de la structure géologique, aucun accident tectonique n’est présent à proximité du
site. Les formations en présence possèdent un léger pendage vers le sud-ouest en direction
du Bassin Parisien (5 pour mille). La notice de la carte géologique de Guise mentionne la
possibilité que l'orientation Est-Ouest du réseau hydrographique soit due au rejeu d'accidents
ou de déformations du socle de type anticlinal.
Les reconnaissances électriques effectuées lors de l'étude de faisabilité ont confirmé
l'homogénéité en profondeur des terrains argileux. Elles ont également montré une légère
tendance plus calcaire en profondeur.
C)

PEDOLOGIE
La région est recouverte, pour une grande part, par des dépôts superficiels quaternaires
principalement limoneux. Les terrains sédimentaires n'affleurent que faiblement. La typologie
des sols actuels est le résultat de l'altération de la roche mère par les différents agents de la
pédogénèse : couverture végétale et phénomènes climatiques. Les principaux sols en relation
avec les formations géologiques sont les suivants :


sols sur alluvions : nature argilo-limoneuse et argileuse dans la vallée de l'Oise,



sols sur limons des plateaux : ils sont très évolués car ils ont subi un lessivage
important conduisant à :
 une migration des argiles et des hydroxydes de fer,
 à une dégradation hydromorphe,
 à une acidification.
Le résultat a donné ce que l'on appelle un sol brunifié lessivé à tendance glossique.



sols sur roches calcaires : les marnes du Turonien inférieur et les marno-calcaires du
Cénomanien affleurent généralement sur les fortes pentes. La plasticité de ces
matériaux et leur forte imperméabilité n'ont permis qu'une évolution modérée en sol
brun calcique ou eutrophe.

Au droit du site, on retrouve les deux derniers types de sols à savoir les sols bruns dérivés des
limons des plateaux et les sols bruns calciques liés aux argiles turoniennes.
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Carrière de la
Potasse
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Coupe géologique Nord / Sud

Source : DDAE Safège
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D) TYPOLOGIE DES MATERIAUX DU SITE
Avant le démarrage de l’exploitation du site, une étude de faisabilité géologique,
hydrogéologique et géotechnique avait été réalisée.
La méthode des sondages électriques avait été mise en pratique afin de qualifier l’épaisseur et
la qualité du gisement d’argiles.
Des fouilles à la pelle avaient également été réalisées afin de reconnaître le faciès argileux et
de définir les caractéristiques géotechniques des matériaux en présence.
 Résultats des sondages électriques
Le résultat des mesures a permis de distinguer 4 formations, chacune caractérisée en terme de
résistivité électrique :
terrains de surface (terre végétale, limons et sables argileux) sur une épaisseur de 0,5



à 1,7 m,


horizon à sables et graviers siliceux sur une épaisseur de 2 m,



argile sableuse plastique sur une épaisseur de 2 à 7 m,



argiles plastiques bleues à grisâtres (terme local « potasse ») sur une épaisseur de 5,5
à 23 m, cote du mur à environ 105 m NGF.

 Résultats des fouilles à la pelle et essais
Le faciès rencontré sur l’épaisseur 0-5 m était le suivant :


terre végétale : horizon marron à matrice argilo-sableuse et rares granules siliceux,
épaisseur 0 à 0,5 m ;



horizon à sables et graviers siliceux à matrice argileuse, 0 à 1,5 m;



argile finement sableuse marron, 0 à 1,5 m ;



argile plastique grisâtre à bleue.

Les essais réalisés ont permis d’identifier une forte plasticité qui rend délicate leur mise en
œuvre. La qualité du compactage est liée à la teneur en eau. La teneur en eau initiale étant de
l'ordre de 27 à 29 %, les argiles sont aérées après extraction afin de se rapprocher le plus
possible de l'optimum Proctor (21,7 %).
La perméabilité
1,34.10-10

mesurée

sur 2

échantillons représentatifs varie

entre

1,14.10-9

et

m/s.

L'angle de stabilité pour assurer la stabilité des talus de la carrière est de 2(H) :1(V)
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 Volume maximum identifié
Les différentes investigations réalisées à l’époque avaient mis en évidence sur les collines des
horizons sableux et graveleux de subsurface sous la terre végétale (de 1 à 2 m d'épaisseur), à
l'exception des fonds de vallées où l'on peut trouver de l'argile plastique sableuse marron
(tranchées D et E). Les autres points de mesures mettaient en évidence la présence d'argile
plastique bleue à verdâtre à faible profondeur (de l'ordre d'un mètre) et jusqu'à la cote NGF
105 m, soit plus de 20 m d'épaisseur.
Le volume maximum exploitable était fixé par les points géographiques suivants :


limite est : le ruisseau longeant le bois de la Charmoise,



limite nord : la haie longeant la parcelle AO 196 (limite NE) et la zone d'emprise de la
carrière initiale à l'exception du bois,



limite ouest : le talus initial au nord-ouest et 30 m au nord du local existant,



limite sud : 10 m à l'intérieur de la propriété par rapport à l'actuel chemin communal,



pente finale des prairies de 1 % à partir du fond de carrière fixé à la cote 111,5 m NGF,



pente continue de 2/1 des flancs sud-ouest et sud.

Les volumes maximums étaient les suivants :
Superficie exploitable maximum

128 700 m²

Matériaux de découverte

148 000 m³

Dont terre végétale
Argile exploitable
Stock de terre végétale issue de
l’ancienne exploitation

48 000 m³
1 010 000 m³
36 700 m³

L’exploitant initial a décidé d’exploiter un volume de 775 000 m³ sur les 1 010 000 m³
disponibles.
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CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
A)

RESSOURCES AQUIFERES
D’après la carte géologique de Guise (feuille n°50) à l’échelle 1/50 000ème, 7 niveaux aquifères
sont référencés dans la série stratigraphique régionale. Ils renferment les nappes suivantes :


la nappe superficielle présente dans les formations quaternaires. Elle est directement
alimentée par les eaux d'infiltrations pluviales. Il s’agit donc d’une nappe vulnérable
mais d'importance économique faible (points d'eau et sources temporaires dans les
prairies). Cette nappe est présente au droit du site (nombreuses sources à mi-pente
des collines chapeautées par les formations superficielles),



la nappe du Sénonien-Turonien supérieur. C'est la principale ressource aquifère de la
région de Guise. Son épaisseur peut y atteindre 50 m (environ 12 à 50 m au sud-ouest
puis elle s'amincit vers le nord-est). Elle est exploitée à débits modérés (4 000 m³/j
pour usage domestique),



la nappe du Cénomanien est également exploitée mais à des débits moindres,



la nappe de l'Albien et la nappe du Bajocien-Bathonien respectivement dans des sables
verts et dans les fissures du calcaire sont artésiennes dans la région de Guise. Seule
la nappe des calcaires donne des débits journaliers exploitables (mais réduits),



la nappe du Paléozoïque (Dévonien) se rencontre dans les calcaires fissurés et a des
teneurs en chlorures et sulfates qui rendent son utilisation réduite,



le dernier niveau aquifère est celui de la nappe alluviale de l'Oise. C'est d'ailleurs la
plus exploitée : les prélèvements atteignent 8 000 m³/j.

Les nappes présentes au droit du site sont :


la nappe de subsurface : elle se développe sur les plateaux dans les formations
quaternaires superficielles et dans les niveaux crayeux du Turonien supérieur ainsi que
dans les formations alluviales de l'Oise en fond de vallée,



la nappe du Cénomanien, présente sous les argiles turoniennes.

 Nappe de subsurface
Elle est formée de différents niveaux aquifères existants sur les argiles imperméables du
Turonien inférieur.
Sur les plateaux et les flancs de vallée, elle se développe dans les formations superficielles
quaternaires (limons lœssiques) et dans la Craie du Turonien supérieur. L'écoulement de la
nappe suit la pente topographique. La nappe s'écoule grossièrement en direction de l'Oise avec
un gradient moyen de 2,5 ‰ (carte issue du BRGM actualisée par une campagne de mesure
de terrain).
Au droit du site, la nappe s’écoule du sud au nord. Très compartimentée, elle se limite à
quelques venues d'eau aux interfaces formations superficielles-argiles turoniennes.
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En fond de vallée, la nappe alluviale de l'Oise draine la nappe des formations superficielles et
de la Craie turonienne.
Les eaux de la Craie sont généralement peu minéralisées. Elles sont à peu près neutres, avec
un degré hydrotimétrique assez élevé (les ions Ca2+ et C032- sont dominants dans la
minéralisation). Localement la concentration en ions NO3- est un peu plus élevée (comme à
Guise).
Directement alimentée par les eaux d'infiltration pluviales, la nappe de subsurface est donc très
vulnérable aux pollutions. L'usage est principalement dédié à l'arrosage agricole et domestique
par de nombreux puits ; il existe également 5 captages AEP dans les villages d’Englancourt, de
Le Sourd, de Wiège-Faty, de Saint-Algis et de Malzy.
 Nappe du Cénomanien
La nappe du Cénomanien est communément appelée nappe de la Craie.
L'aquifère du Cénomanien est formé de calcaires marneux compris entre deux formations
imperméables : les argiles turoniennes au sommet et les argiles du Cénomanien inférieur à la
base.
La nappe s’écoule vers le sud-ouest en direction du bassin parisien avec un gradient de 7 ‰.
Les eaux sont naturellement chargées en Ca2+ et CO32- caractéristiques de l'aquifère calcaire.
En aval de Proisy, la nappe de la Craie est captive (comprise entre deux formations
imperméables), elle n'est donc pas vulnérable aux pollutions des eaux de surface.
En amont de Proisy, c'est une nappe libre en contact avec la nappe alluviale de l'Oise : il y a
mise en relation hydraulique des différents aquifères locaux. Elle est donc vulnérable aux eaux
de surface et par conséquent vulnérable aux pollutions anthropiques.
Dans la région, elle n'est pas exploitée pour l'AEP (Adduction en Eau potable). Son usage se
restreint à l'arrosage agricole et domestique.
B)

DONNEES SUR LA MASSE D’EAUX SOUTERRAINES
Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du Bassin SeineNormandie pour la période 2016-2021, en application de la Directive Cadre sur l’Eau
(2000/60/CE).
La masse d’eau souterraine dans le secteur d’étude faisant l’objet d’une codification au titre
de la DCE est la « 3202-Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien ».
Les caractéristiques de cette nappe sont présentées dans le tableau suivant.

Code de la
masse d’eau
souterraine

Nom de la masse
d’eau souterraine

Type de
masse d’eau

3206

Craie de de
Thiérache-LaonnoisPorcien

Dominante
sédimentaire

KALIES – KA16.05.015

Superficie (km²)
Totale

Affleurante

Transdistrict

1 319

2 027

Non
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Qualité de la nappe
L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères
qualitatifs et quantitatifs.
La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure gérées par l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie.
Selon l’état des lieux établi en 2013 dans la perspective du SDAGE 2016-2021, l’état actuel de
la nappe est le suivant :

Nom de la
masse d’eau

Code ME

Type de masse
d’eau

Craie de de
ThiéracheLaonnoisPorcien

3206

Dominante
sédimentaire

Etat actuel
Global

Quantitatif

Chimique

Médiocre

Bon

Médiocre

Le « bon état » sous-entend :
 le bon état chimique atteint si :


la masse d’eau respecte des valeurs seuils,



la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre leur
objectif,



aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée,

 l’inversion de tendances concernant les concentrations de polluant à la hausse,
 le bon état quantitatif les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si :


l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse souterraine
devient problématique,





la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie,



des conflits d’usage récurrents apparaissent.

Objectif de la qualité de la nappe
Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour la masse d’eau souterraine
concernée :

Nom de la
masse
d’eau

Code
ME

Craie de
de
ThiéracheLaonnoisPorcien

3206
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Etat global

Etat
quantitatif

Objectif

Objectif

Objectif

Justification
dérogation

Paramètres
déclassants

Bon état en
2027

Bon état en
2015

Bon état
en 2027

Naturelle,
technique,
économique

Chlorure de
vinyle

Etat chimique
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C)

CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
D’après les renseignements pris auprès de l’Agence Régionale de Santé, les captages recensés
dans un rayon de 5 km autour du site sont présentés dans le tableau suivant :
Commune

N°BRGM

Adresse ou
lieu-dit

Profondeur et
aquifère capté
0m

00507X0074/P

Englancourt

00506X0008/P

Le Sourd « La
rue
des
Fontaines »

Nappe de sub-surface

00506X0032/HY

Wiège-Faty
« Le sourd »

Nappe de sub-surface

00507X0096/F1

Saint-Algis

00506X0017/HY

Malzy

L’Oise
13,78 m

0 m - source

Usage

Etat de
l’ouvrage

Distance vis-à-vis
de la carrière

Eau collective

En activité

4 km à l’est

Eau collective

En activité

4 km au sud

Eau collective

En activité

3,5 km au sudouest

Eau collective

En activité

4 km à l’est

Eau collective

En activité

2,3 km au nordouest

120 m
Nappe de l’albiennéocomien
0 m - source
Nappe de sub-surface

Les périmètres de protection des différents captages présentés sont illustrés sur les figures
suivantes. Concernant celui de Malzy, l’arrêté de DUP n’a pas encore été approuvé. La carrière
de la Potasse n’est concernée par aucun des périmètres de protection des différents captages.
L'analyse du sens d'écoulement de la nappe de sub-surface montre que les captages AEP du
Sourd et de Wiège-Faty sont en amont hydraulique de la carrière (pour mémoire, la nappe de
sub-surface s’écoule globalement depuis le sud vers l’Oise au droit du site).
Concernant le captage AEP de Malzy, localisé sur la berge opposée à la carrière, le sens
d’écoulement de la nappe de sub-surface est inversé (du nord vers le sud) du fait du drainage
par l’Oise. Ce captage est donc également situé en amont hydraulique de la carrière.
Concernant le prélèvement dans l’Oise réalisé à Englancourt, il est aussi placé en amont
hydraulique de la carrière puisque l’Oise s’écoule de l’Est vers l’Ouest.
Parmi ces différents captages, ceux de Wiège-Faty et de Malzy ont été définis en tant que
captages prioritaires Grenelle.
Le captage de Wiège-Faty fait l’objet d’un arrêté de délimitation de la zone de protection de
l’aire d’alimentation du captage en date du 22 juin 2013. Cette zone de protection est
présentée sur la figure à la suite des périmètres de protection. Elle est localisée à 1,8 km au
sud de la carrière. Le site n’est donc pas concerné par le programme d’actions associé à cette
zone. Aucune information relative à la définition d’une zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage du captage de Malzy n’est publiée sur le site de la préfecture de
l’Aisne.
Quant au captage de Saint-Algis, la nappe de l’albien-néocomien est protégée par les
formations la précédant.
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Périmètres de protection des captages AEP - Englancourt

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\45-périmètres protection.docx

Périmètres de protection des captages AEP – Le Sourd

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\45-périmètres protection.docx

Périmètres de protection des captages AEP – Wiège-Faty

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\45-périmètres protection.docx

Périmètres de protection des captages AEP – Saint-Algis

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\45-périmètres protection.docx

Périmètres de protection des captages AEP - Malzy

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\45-périmètres protection.docx

Aire d’Alimentation de Captage – Wiège-Faty

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\46-AAC.docx
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D) AUTRES CAPTAGES
Les autres captages présents dans un rayon de 1 km autour de la carrière sont les suivants :

N°BRGM

Commune
Adresse ou lieu-dit

Profondeur
et aquifère
capté
3,74 m

00506X0054/P

Proisy

00506X0049/SCE

Proisy

00506X0048/P

Proisy
Proisy

4,35 m

00506X0052/P

Rue Bernard
Roussel

Nappe de la
craie

00506X0077/P
00506X0075/SCE

Source
Non précisé
36,37 m
Non précisé

Marly-Gomont

10 m

Ferme Jeansenne

Non précisé

Marly-Gomont

Source

Le Riez-Fontaine

Non précisé

Marly-Gomont

9,45 m

Gomont

Non précisé

00506X0076/P

Marly-Gomont
00506X0074/P

4.1.4

Nappe de la
craie

Herbage de la
Marzelle

10,41 m
Non précisé

Usage

Etat de
l’ouvrage

Distance
vis-à-vis de
la carrière

Eau
domestique

Non précisé

En limite de
propriété
sud-ouest

Eau
collective
(lavoir)

Non précisé

500 m au
sud-ouest

Eau
collective

Non précisé

1 km au
sud-ouest

Eau
domestique

Non précisé

1 km à
l’ouest

Eau cheptel

Non précisé

500 m au
sud-est

Non précisé

Non précisé

500 m au
sud-est

Eau
domestique
et cheptel

Non précisé

500 m au
sud-est

Eau cheptel

Non précisé

1 km au
sud-est

SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE
Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) et
industriels (BASIAS).
Dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude, la base de données BASIAS recense 2 sites,
tandis que la base de BASOL aucun.
Le tableau ci-dessous regroupe les informations relatives à ces sites.
Identifiant

Nom

Commune

Activité

Etat

Distance
au site (en m)

BASIAS
PIC0205946

G. Fauchart

Proisy

Négociant en
combustible

Ne sait pas

870 m au nordouest

PIC0206033

Chauffagiste Ramolu

Marly-Gomont

Travail des métaux

En activité

1 km à l’est
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Pour rappel, les nappes et sens d’écoulement au droit du site sont :


nappe de subsurface : elle est située dans les formations quaternaires superficielles et dans
les niveaux crayeux du Turonien supérieur ainsi que dans les formations alluviales de l'Oise
en fond de vallée. La nappe s'écoule grossièrement en direction de l'Oise avec un gradient
moyen de 2,5 ‰,



nappe du cénomanien (nappe de la craie) : elle est située sous les argiles turoniennes et
est donc protégée au niveau du site. Elle s’écoule vers le sud-ouest en direction du bassin
parisien avec un gradient de 7 ‰.

4.1.5

ETAT DE POLLUTION DES SOLS
Aucun état de pollution des sols n’existe sur le site.
Le site d’étude n’est pas concerné par la directive IED. Le rapport de base n’est pas nécessaire.
D’après l’article R.516-1 du Code de l’environnement, l’activité d’extraction de l’argile sur la carrière
de Proisy est visée par le dispositif de garanties financières. Dans le cadre d’une modification
substantielle (renouvellement de l’autorisation d’exploiter), l’article D181-15-2 du même code
impose de joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploiter, l’état de pollution des sols
prévu à l'article L.512-18. Il est présenté en annexe 20.
Aucun impact significatif n’a été identifié au droit du site. Il n’existe donc pas de risque pour les
futurs usagers du site. Aucune préconisation particulière n’est donc formulée.
En cas d’épandage de produits à potentiel polluant, les modalités prévues dans le cadre de
l’exploitation de la carrière sont :

 des boudins absorbants,
 des kits antipollution ou poudres absorbantes,
 des sables ou matériaux pour des déversements plus importants.
La zone éventuellement contaminée sera excavée et évacuée du site vers une filière adaptée.
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4.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
4.2.1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION EN EAU
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
La carrière de la Potasse n’est pas alimentée en eau potable.
Les seuls postes de consommation pourraient être ceux des installations sanitaires et de
l’arrosage des voiries.
Les installations sanitaires sont des toilettes autonomes mobiles, elles ne nécessitent donc pas
d’alimentation en eau potable.
L’arrosage des voiries est géré par le biais d’une citerne remplie à l’extérieur du site par
l’entreprise extérieure chargée de la campagne d’extraction. L’arrosage est dépendant des
conditions climatiques régnant pendant l’extraction.

B)

SITUATION FUTURE
Aucune modification de la situation autorisée n’est attendue.

4.2.2

MODE DE COLLECTE ET DE REJET
Les différents types d’eaux collectées et rejetées sur le site de la carrière sont :


les eaux de ruissellement et de subsurface externes à la carrière,



les eaux de ruissellement internes à la carrière.

On précise à ce stade qu’aucun rabattement de nappe n’est réalisé.
A)

EAUX DE RUISSELLEMENT ET DE SUB-SURFACE EXTERNES A LA CARRIERE
i.Situation autorisée par l’AP de mars 2005
Les eaux de ruissellement et de subsurface externes à la carrière sont détournées afin de
limiter le volume d’eau entrant sur la carrière :

 les eaux de la nappe de subsurface sont détournées en amont hydraulique de la
carrière et gérées par le biais des fossés périphériques,

 les eaux de ruisellement sont gérées par le biais de fossés périphériques au site de
la carrière,

 la totalité des eaux sont ensuite décantées avant rejet au milieu naturel.
La carrière est localisée sur une crête topographique. Ainsi, les eaux de ruissellement et de
subsurface sont issues de 2 sous-bassins versants – ouest et est.
Les eaux externes du sous-bassin versant est sont rejetées au niveau du ruisseau du Bois de
la Charmoise. Ce ruisseau est localisé en bordure est de la carrière et se jette dans l’Oise.
Les eaux externes du sous-bassin versant ouest sont rejetées au niveau d’un fossé passant
sous l’Axe Vert. Le fossé traverse ensuite des pâtures humides avant de se déverser dans un
bassin d’infiltration naturel localisé dans un ancien bras de l’Oise.
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ii.Situation future
Le volume collecté ne sera pas modifié dans le cadre du renouvellement de l’autorisation
d’exploiter.
La gestion sera légèrement modifiée : les eaux externes du sous-bassin versant est et ouest
seront rejetées au niveau du fossé passant sous l’axe vert. Le fossé traverse ensuite des
pâtures humides avant de se déverser dans un bassin d’infiltration naturel localisé dans un
ancien bras de l’Oise.
Cependant, l’incidence sera identique à la situation autorisée : le renouvellement de
l’autorisation reste ainsi neutre hydrauliquement.
Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux n’est donc pas révisé.
B)

EAUX DE RUISSELLEMENT INTERNES A LA CARRIERE
i.Situation autorisée par l’AP de mars 2005
Ces eaux entrent en contact avec les zones de stockage des terres végétales, des stériles et
des argiles et avec la base-vie regroupant les équipements techniques de la base-vie.
Les eaux de ruissellement sont ainsi potentiellement chargées en MES et des traces
d’hydrocarbures peuvent y être présentes. Notamment, les eaux de ruissellement de la
base-vie transitent donc par un séparateur d’hydrocarbures puis par le bassin de décantation
des eaux internes (bassin grand). Le reste des eaux de ruissellement transite directement
par le bassin de décantation des eaux internes. Les eaux sont ensuite rejetées en continu
dans le fossé du sous-bassin versant ouest passant sous l’Axe Vert.
ii.Situation future
En situation future, la typologie des sols (qui influence le ruissellement) sera moins
pénalisante qu’en situation autorisée pour les raisons suivantes :

 la surface d’extraction future reste incluse au périmètre d’extraction autorisé,
 la surface en exploitation au cours des différentes phases restera inférieure aux
surfaces d’exploitation précédemment autorisées.
Les coefficients de ruissellement utilisés à l’époque n’ont donc pas besoin d’être revus car ils
sont majorants.
L’incidence sera inférieure à la situation autorisée : le renouvellement de l’autorisation reste
ainsi neutre hydrauliquement. Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux n’est
donc pas révisé.
Pour mémoire, les pluies de référence prises en compte pour le dimensionnement sont :


pour les fossés (formule de Strickler) : pluie décennale sur 1 heure,



pour les bassins (méthode rationnelle) : pluie décennale sur 24 heures.
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Les fossés de récupération des eaux extérieures et le fossé intérieur longeant le chemin
d’accès à la zone de stockage temporaire des argiles sont en béton. Les fossés intérieurs en
fond de carrière sont formés dans l’argile imperméable. Ils sont entretenus par curage (en
tenant compte des sensibilités écologiques du site).
Les volumes des bassins sont de :

 6 000 m³ pour le bassin des eaux internes dit « bassin grand »,
 2 000 m³ pour le bassin des eaux externes issues du sous-bassin versant ouest dit
« bassin petit »,

 400 m³ pour le bassin des eaux externes issues du sous-bassin versant est dit
« bassin stockage ».
Ces bassins ont été créés dans l’argile imperméable.
Avant d’arriver dans le bassin de décantation des eaux internes :


les eaux de ruissellement internes à la carrière ayant ruisselé sur la base-vie sont
traitées par un séparateur d’hydrocarbures puis par le nouveau dispositif évoqué cidessous.



les autres eaux de ruissellement internes à la carrière ne subissaient pas de
traitement particulier. Sur préconisation de l’étude faune flore présentée en Annexe
14, un dispositif de traitement par filtre à paille va être mis en place. Il permettra
d’améliorer la teneur en matières en suspension du bassin de décantation des eaux
internes ce qui aura un impact positif sur la qualité de l’eau mais aussi sur la faune
et la flore du bassin.
Le dispositif de traitement de filtre à paille sera constitué :


d’un nouveau bassin de décantation en amont,



d’un filtre à paille en aval.

Les caractéristiques du nouveau bassin de décantation seront :


un volume correspondant à celui d’une pluie d’occurrence comprise entre 1
et 2 fois la durée de la campagne d’extraction,



un rapport longueur/largeur ≥ 6 afin d’assurer une bonne décantation (un
rapport minimal de 2 pourra être admis selon les contraintes du site).

Quant au filtre à paille, il devra être aménagé selon les préconisations suivantes :


la paille devra être décompactée, bloquée dans un dispositif et remplacée
régulièrement. Le filtre à paille pourra ainsi prendre la forme d’une « cage »
à base d’un treillis soudé ou d’un cadre en bois équipé d’un grillage



le filtre à paille devra être disposé afin que l’eau ne puisse pas passer en
dessous ou à côté du filtre, il faut donc prendre garde à adapter son
implantation aux niveaux d’eau observables lors de forts épisodes de pluie
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le filtre devra être entretenu de manière fréquente notamment après les
épisodes pluvieux importants.

Les images suivantes permettent d’illustrer la technologie du filtre à paille.

Les schémas suivants permettent d’illustrer la gestion des eaux en situation autorisée et en
situation future.
Un plan permet d’illustrer le chemin des eaux en situation future.

KALIES – KA16.05.015

227

Schéma de la gestion des eaux autorisée

Eaux usées sanitaires

Evacué en tant que déchet lors de
l’évacuation des toilettes autonomes

Eaux de ruissellement
internes à la carrière :
Carreau carrière

Eaux de ruissellement
internes à la carrière :

Séparateur
d’hydrocarbures

Bassin de décantation
6 000 m³

Plateforme base-vie

Eaux de ruissellement et
sub-surface externes à
la carrière – BV Ouest

Bassin de décantation
2 000 m³

Rejet au fossé sous l’axe vert
puis bassin d’infiltration naturel

Eaux de ruissellement et
sub-surface externes à
la carrière – BV Est

Bassin de décantation
400 m³

Rejet au ruisseau du bois de la
Charmoise puis à l’Oise

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\47-schéma gestion eaux autorisée.docx

Rejet au fossé sous l’axe vert
puis bassin d’infiltration naturel

Schéma de la gestion des eaux future

Eaux usées sanitaires

Evacué en tant que déchet lors de
l’évacuation des toilettes autonomes

Eaux de ruissellement
internes à la carrière :
Carreau carrière

Bassin de
Décantation

Filtre à paille

Bassin de décantation des
eaux internes 6 000 m³

Eaux de ruissellement
internes à la carrière :

Séparateur
d’hydrocarbures

Plateforme base-vie

Rejet au fossé sous l’axe vert
puis bassin d’infiltration naturel

Eaux de ruissellement et
sub-surface externes à
la carrière – BV Est

Bassin de décantation des
eaux externes 400 m³

Eaux de ruissellement et
sub-surface externes à
la carrière – BV Ouest

Bassin de décantation des
eaux externes 2 000 m³

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\48-schéma gestion eaux future.docx

Rejet au fossé sous l’axe vert
puis bassin d’infiltration naturel

Cheminement des eaux en situation future

Bassin eaux
externes 400 m³

Zone
d’infiltration
naturelle

Bassin eaux
externes 2 000 m³

Bassin eaux
internes 6 000 m³

BV extérieur ouest
BV extérieur est

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\49-cheminement des eaux futur.docx
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CARACTERISTIQUES DES REJETS
A)

EAUX USEES SANITAIRES
i.Situation autorisée par l’AP de mars 2005
Aucun rejet d’eaux usées sanitaires n’a lieu. Les effluents liés aux toilettes autonomes sont
évacués en tant que déchets par la société propriétaire des toilettes.
ii.Situation future
Aucune modification n’est attendue en situation modifiée.

B)

EAUX DE RUISSELLEMENT ET DE SUB-SURFACE EXTERNES A LA CARRIERE
i.Situation autorisée par l’AP de mars 2005
Les eaux de ruissellement et de subsurface externes à la carrière peuvent être légèrement
chargées en MES. Ces eaux transitent par des bassins de décantation avant rejet (bassin
petit et bassin stockage).
D’après la pluviométrie annuelle moyenne sur le secteur (853,5 mm/an sur la station de
Fontaine-les-Vervins), le volume rejeté à l’année est d’environ 121 370 m³.
Aucune valeur limite n’est fixée par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005.
ii.Situation future
Aucune modification n’est attendue en situation modifiée.

C)

EAUX DE RUISSELLEMENT INTERNES A LA CARRIERE
i. Situation autorisée par l’AP de mars 2005
Les eaux de ruissellement internes à la carrière entrent en contact avec :

 les zones d’extraction de la carrière,
 la zone de stockage temporaire des argiles,
 la zone de stockage des terres végétales et stériles, réutilisées à l’avancement pour
la remise en état,

 les zones réaménagées,
 les voiries,
 la base-vie temporaire.
Elles sont donc susceptibles de contenir des MES et des traces d’hydrocarbures.
D’après l’article 19 de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005, les eaux pluviales collectées à
l’intérieur du site d’exploitation doivent être traitées et faire l’objet d’un contrôle des
paramètres suivants selon une fréquence trimestrielle : pH, MES, DCO, Hydrocarbures.
Aucune valeur limite n’est indiquée.
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L’article 18.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux rejets d’eau dans le milieu
naturel impose le respect des valeurs suivantes en sortie d’émissaire :

 5,5 < pH < 8,5,
 T (°C) < 30°C
 MEST < 35 mg/l,
 DCO < 125 mg/l,
 Hydrocarbures < 10 mg/l.
D’autre part, les points de rejet doivent être équipés de canaux de mesure du débit et de
dispositifs de prélèvement.
Les résultats d’analyses sur les 5 dernières années sont présentés ci-après pour les 3 bassins.
A noter que les résultats d’analyses obtenus sur les 5 dernières années sont conformes aux
futures valeurs qui seront inscrites à l’arrêté préfectoral pour l’indice hydrocarbures et pour
la température.
Concernant les autres paramètres (pH, MES et DCO), quelques dépassements ponctuels sont
constatés.
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Mars

Juin

Septembre

Décembre

Concentrations mesurées – bassin externe ouest ou bassin
petit (mg/l)
2012
T (°C)

7

18,5

18

3,5

pH

8,1

8

8,35

7,8

MES

21

18

<2

9,6

DCO

10

<5

44

<5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Indice

hyd6.

2013
T (°C)

7

23

23

5

pH

7,95

8,5

8,35

7,8

MES

16

6,3

25

6,7

DCO

18

7

9

15

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2014
T (°C)

10

24,5

20

5,5

pH

8

8,4

8

7,9

MES

15

24

3,9

4,7

DCO

21

23

20

11

Indice hyd.

<0,1

0,12

<0,1

<0,1

2015
T (°C)

7

19

14

10

pH

6,8

7,4

7,8

7,5

MES

12

2,6

<2

8,7

DCO

<9

14

10

10

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2016

6

T (°C)

9,5

21,5

23

4

pH

7,9

8,2

7,6

8

MES

9

5,9

67

8,2

DCO

<9

11

13

<9

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Indice hydrocarbures
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Mars

Juin

Septembre

Décembre

Concentrations mesurées – bassin interne ou bassin
grand (mg/l)
2012
T (°C)

6

19

19

4,5

pH

8,1

9

7,85

7,8

MES

14

8,4

17

<2

DCO

<5

<5

23

26

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Indice

hyd7.

2013
T (°C)

7,5

23

18

5,5

pH

7,95

8,05

8,05

7,9

MES

2,7

4,9

28

2,8

DCO

18

25

<5

19

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2014
T (°C)

10

25

20,5

5

pH

8

9,1

8,6

8

MES

11

24

27

4,6

DCO

26

26

33

16

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2015
T (°C)

7

18

14,5

9,5

pH

6,9

7,3

8,3

7,5

MES

18

5,6

3,7

3,3

DCO

<9

15

17

9

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2016

7

T (°C)

10

23

24

4,5

pH

8,1

9

9,3

8,3

MES

2,5

11

270

3,8

DCO

13

21

34

13

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Indice hydrocarbures
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Mars

Juin

Septembre

Décembre

Concentrations mesurées – bassin externe est ou
bassin stockage (mg/l)
2012
T (°C)

6

17,5

19

4

pH

8,05

8,4

7,9

7,55

MES

26

19

86

21

DCO

31

63

141

<5

Indice hyd8.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2013
T (°C)

8,5

25

19

5

pH

8,05

8,15

7,90

7,4

MES

<2

120

20

3

DCO

11

17

<5

<5

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2014
T (°C)

11

24

19,5

6,5

pH

7,7

8,9

7,8

7,5

MES

15

9,8

10

5,4

DCO

18

35

38

24

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2015
T (°C)

8

17

14,5

9,5

pH

6,1

6,2

7,5

7,1

MES

70

160

17

7,3

DCO

37

21

18

29

Indice hyd.

0,95

<0,1

<0,1

<0,1

2016

8

T (°C)

9,5

20,5

23

5

pH

7,7

8,5

7,3

7,9

MES

9

6,8

28

15

DCO

14

18

38

57

Indice hyd.

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Indice hydrocarbures
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ii. Situation future
Les eaux de ruissellement internes à la carrière entreront en contact avec les mêmes surfaces
qu’en situation autorisée. Elles sont donc susceptibles de contenir des MES et des traces
d’hydrocarbures.
Au vu de la régularité des résultats de mesures, il est demandé de réduire la fréquence
actuelle de surveillance à une fréquence semestrielle avec une mesure en juin et une mesure
en septembre.
A noter que les eaux de ruissellement de la base vie sont traitées par un séparateur
d’hydrocarbures et que l’ensemble des eaux de ruissellement internes à la carrière (y compris
celles de la base-vie) seront désormais traitées par un nouveau bassin de décantation et un
filtre à paille ce qui permettra d’atténuer fortement la teneur en MES des rejets.
4.2.4

POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les sources de pollutions accidentelles sont essentiellement liées :

 aux stockages de produits (essence ou gasoil, produits de maintenance des engins) au
niveau du local technique,

 aux activités de remplissage des réservoirs des engins en GNR,
 aux petits travaux d’entretien des engins,
 aux réservoirs des engins et camions circulant sur la carrière et pouvant être à l’origine
d’une fuite de liquide inflammable.
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4.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
4.3.1

CONCERNANT LA CONSOMMATION EN EAU
Aucune modification des postes et niveaux de consommation associés ne sont attendus dans le
cadre du renouvellement de l’autorisation.

4.3.2

CONCERNANT LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, une attention particulière sera portée
au stockage des produits à potentiel polluant.
Le ravitaillement et les petits travaux d’entretien des engins de chantier seront réalisés sur une
rétention étanche mobile.
Les stockages de produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sont
associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :


100 % de la capacité du plus grand réservoir ;



50 % de la capacité des réservoirs associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité inférieure ou égale à
250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés
sans être inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1 000 litres.
On rappelle qu’en cas d’épandage de produits à potentiel polluant, les modalités prévues dans le
cadre de l’exploitation de la carrière sont :

 des boudins absorbants,
 des kits anti-pollution ou poudres absorbantes,
 des sables ou matériaux pour des déversements plus importants.
La zone éventuellement contaminée sera excavée et évacuée du site vers une filière adaptée.
4.3.3

CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES
i.Situation autorisée par l’AP de mars 2005
Les eaux de ruissellement externes à la carrière sont détournées par le biais de fossés périphériques
à la carrière puis de bassins de décantation avant rejet au milieu naturel (bassin grand et bassin
stockage). Elles sont rejetées au niveau de leur exutoire naturel (soit le ruisseau du bois de la
Charmoise, soit la zone d’infiltration présente dans le bras mort de l’Oise). Ainsi, l’incidence
quantitative existante est négligeable.
Qualitativement, ces eaux sont chargées en MES. Les bassins de décantation permettent d’abattre
la teneur en MES avant rejet au milieu naturel. L’incidence qualitative est négligeable.
Quant aux eaux de ruissellement internes à la carrière, elles sont collectées par le biais de fossés
répartis sur le site puis sont également dirigées vers un bassin de décantation (bassin grand).
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Qualitativement, les eaux sont chargées en MES et peuvent présenter des traces d’hydrocarbures.
Les eaux de la plateforme accueillant la base-vie transitent par un séparateur d’hydrocarbures puis
par le bassin de décantation des eaux internes (bassin grand). Les eaux sont ensuite rejetées dans
le fossé du sous-bassin versant ouest passant sous l’Axe Vert. Ainsi, l’incidence qualitative est
négligeable. On rappelle qu’une surveillance de la qualité des rejets est en place.
Quantitativement, les rejets issus du ruissellement en amont et sur la carrière sont intégrés au plan
de prévention des risques d’inondation, approuvé en juillet 2010.
On rappelle que les pluies de référence prises en compte pour le dimensionnement sont :


pour les fossés (formule de Strickler) : pluie décennale sur 1 heure,



pour les bassins (méthode rationnelle) : pluie décennale sur 24 heures.

Le détail du dimensionnement, présenté dans le précédent dossier de demande d’autorisation
d’exploiter, n’est pas repris ci-après.
Les fossés de récupération des eaux extérieures et le fossé intérieur longeant le chemin d’accès à
la zone de stockage temporaire des argiles sont en béton. Les fossés intérieurs en fond de carrière
sont formés dans l’argile imperméable. Ils sont entretenus régulièrement par curage.
Les volumes des bassins sont de :


6 000 m³ pour le bassin des eaux internes dit « bassin grand »,



2 000 m³ pour le bassin des eaux externes issues du sous-bassin versant ouest dit « bassin
petit »,



400 m³ pour le bassin des eaux externes issues du sous-bassin versant est dit « bassin
stockage ».

Ces bassins ont été créés dans l’argile imperméable.
Il est à préciser qu’au démarrage de l’exploitation de la carrière en 2005, un étang a été aménagé
en partie nord du site. Il s’accompagne d’une roselière inondée et de prairies humides. Ces
aménagements ont un effet positif sur la gestion des écoulements et sur le risque inondation.
ii.Situation future
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter n’aggravera pas le risque d’inondation car les débits
rejetés au milieu naturel seront identiques à ceux rejetés en situation autorisée.
Qualitativement, aucune modification des substances rejetées n’est attendue et la nouvelle étape
de traitement mise en place (bassin de décantation et filtre à paille) permettra de diminuer la
teneur en MES des rejets issus du bassin de décantation des eaux internes de 6 000 m³. Pour ces
raisons, une poursuite de la surveillance des rejets à une fréquence semestrielle est sollicitée. Les
valeurs limites présentées dans l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié seront
respectées.
Les incidences présentées en situation autorisées seront donc identiques voire positives et resteront
négligeables.
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CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES ET LES SOLS
i.Situation autorisée par l’AP de mars 2005
La nappe de subsurface est alimentée par les eaux d’infiltration pluviales. Elle est présente dans
les formations superficielles alluvionnaires, juste au-dessus de l’argile turonienne qui fait l’objet de
l’extraction par SUEZ RV Nord-est.
Cette nappe, pouvant être à l’origine de venues d’eau sur la partie sud de la carrière de la Potasse,
est aujourd’hui détournée par les réseaux de gestion des eaux pluviales.
L’incidence en situation autorisée était qualifiée de négligeable puisque les eaux détournées sont
rejetées en aval de manière régulée dans leur exutoire naturel.
Aucun prélèvement n’y est effectué. Ainsi, aucune incidence quantitative n’est attendue.
Quant à l’aspect qualitatif, ces eaux qui ruissellent dans les fossés périphériques de la carrière sont
susceptibles de se charger en MES. Les bassins de décantation situés au bout des fossés
périphériques permettent de limiter la teneur en MES avant rejet au milieu naturel.
La nappe du Cénomanien est quant à elle protégée par les argiles turoniennes (le toit des argiles
étant à 105 m NGF, plus de 5 m d’épaisseur la protègent malgré l’extraction des argiles). Aucune
incidence qualitative n’est donc attendue sur cette nappe. Aucun pompage n’y étant effectué dans
le cadre de l’exploitation de la carrière, aucune incidence quantitative n’est constatée. On rappelle
que les captages AEP sont localisés en amont hydraulique.
ii.Situation future
Les incidences présentées en situation autorisées seront identiques.
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4.4 CONCERNANT LA COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE
4.4.1

ASPECT QUALITATIF
A) COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE
Les tableaux ci-après examinent la compatibilité de la poursuite de l’exploitation de la carrière
de la Potasse vis-à-vis des orientations et dispositions du SDAGE Seine-Normandie pour la
période 2016-2021.

Orientations

Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

D1.1

Adapter
les
rejets
issus
des
collectivités, des industriels et des
exploitations agricoles au milieu
récepteur

Par
rapport
à
la
situation
autorisée, les rejets issus de la
carrière ne seront pas modifiés ni
quantitativement,
ni
qualitativement.

D1.2

Maintenir le bon fonctionnement du
patrimoine existant des collectivités,
des industriels et des exploitations
agricoles au regard des objectifs de
bon état, des objectifs assignés aux
zones protégées et des exigences
réglementaires

Il n’y a pas de station d’épuration
présente sur site. Les eaux
internes sont et seront traitées par
déshuileur et décantation puis
rejetées au milieu naturel. Les
eaux externes seront traitées par
décantation puis rejetées au
milieu naturel.

D1.3

Traiter et valoriser les boues des
systèmes d’assainissement

Les boues issues du déshuileur
sont et seront évacuées en tant
que déchet et ne seront pas
valorisables.
Les effluents des toilettes mobiles
seront traités en tant que déchets.

O1

Poursuivre la réduction
des apports ponctuels de
temps sec des matières
polluantes classiques
dans les milieux tout en
veillant à pérenniser la
dépollution existante

Les eaux extérieures du sous
bassin versant est seront rejetées
vers un bassin d’infiltration naturel
existant dans un ancien bras de
l’Oise.

D1.4

Limiter l’impact des infiltrations en
nappes

Les eaux extérieures du sousbassin versant ouest et les eaux
intérieures du site déshuilées et
décantées sont et seront rejetées
dans un bassin d’infiltration
naturel existant dans un ancien
bras de l’Oise.
Les eaux transitent par des fossés
et bassins étanches (argile) afin
d’éviter toute infiltration en nappe.
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D1.5

Valoriser le potentiel énergétique de
l’assainissement

Non concerné au vu de la typologie
et de la taille des installations.

D1.6

Améliorer la collecte des eaux usées
de temps sec par les réseaux collectifs
d'assainissement

Les réseaux d’assainissement ne
desservent pas la carrière.

D1.7

Limiter la création de petites
agglomérations d’assainissement et
maîtriser les pollutions ponctuelles
dispersées de l’assainissement non
collectif

L’entreprise
sous-traitante
missionnée par SUEZ RV Nord-est
pour l’extraction apporte sur site
ses
propres
installations
sanitaires. Celle-ci s’engage à
gérer ses eaux d’assainissement
conformément
à
la
réglementation.
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Orientations
O2

O2

Dispositions

Intitulé

D1.8

Renforcer la prise en compte des eaux
pluviales
dans
les
documents
d’urbanisme

Non concerné.

D1.9

Réduire les volumes collectés par
temps de pluie

Aucune
zone
n’est
imperméabilisée sur la carrière. La
gestion
des
eaux
restera
identique. Les volumes collectés
ne seront pas modifiés.

D1.10

Optimiser
le
système
d’assainissement et le système de
gestion des eaux pluviales pour
réduire les déversements par temps
de pluie

Le système de gestion des eaux
pluviales a été dimensionné afin
de réguler les déversements par
temps de pluie.

D1.11

Prévoir, en absence de solution
alternative, le traitement des rejets
urbains de temps de pluie dégradant
la qualité du milieu récepteur

Non concerné, traitement avant
rejet.

Maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu
urbain

Situation de la carrière

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

O3

O4

O5

Diminuer la pression
polluante par les
fertilisants (nitrates et
phosphore) en élevant le
niveau d’application des
bonnes pratiques
agricoles

Adopter une gestion des
sols et de l’espace
agricole permettant de
réduire les risques de
ruissellement, d’érosion
et de transfert des
polluants vers les milieux
aquatiques

Limiter les risques
microbiologiques,
chimiques et biologiques
d’origine agricole en
amont proche des
« zones protégées » à
contraintes sanitaires
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D2.12

Prendre en compte l’eutrophisation
marine dans la délimitation des zones
vulnérables

D2.13

Réduire la pression de fertilisation
dans les zones vulnérables pour
atteindre les objectifs du SDAGE

D2.14

Optimiser la couverture des sols en
automne pour atteindre les objectifs
environnementaux du SDAGE

D2.15

Maîtriser les apports de phosphore en
amont des masses d’eau de surface
eutrophisées
ou
menacées
d’eutrophisation

D2.16

Protéger les milieux aquatiques des
pollutions par le maintien de la
ripisylve naturelle ou la mise en place
de zones tampons

D2.17

Maîtriser le ruissellement et l’érosion en
amont des masses d’eau altérées par
ces phénomènes

D2.18

Conserver et développer les éléments
fixes du paysage qui freinent les
ruissellements

D2.19

Maintenir et développer les surfaces
en
herbe
existantes
(prairies
temporaires ou permanentes)

D2.20

Limiter l’impact du drainage par des
aménagements spécifiques

D2.21

Maîtriser l’accès du bétail aux abords
des cours d’eau et points d’eau dans
ces zones sensibles aux risques
microbiologiques,
chimiques
et
biologique

D2.22

Non concerné, pas d’utilisation de
fertilisants sur site.

Non concerné, le site d’étude est
un site industriel.

Non concerné, pas
d’origine agricole.

de

rejet

Limiter les risques d’entraînement des
contaminants microbiologiques par
ruissellement hors des parcelles
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Orientations

Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants

O6

Identifier les sources et
parts respectives des
émetteurs et améliorer la
connaissance des
micropolluants

D3.23

Améliorer
la
connaissance
des
pollutions par les micropolluants pour
orienter les actions à mettre en place

Au regard de la typologie des
rejets
du
site,
les
seuls
micropolluants
pouvant
être
présents sont les hydrocarbures
en lien avec le rejet d’eaux
pluviales du site. Ces rejets sont
connus et suivis et ne seront pas
modifiés.
L’arrêté préfectoral actuel du site
ne comporte pas de valeurs limites
de teneur en hydrocarbures dans
les rejets.

D3.24

O7

O8

O9

Adapter les mesures
administratives pour
mettre en œuvre des
moyens permettant
d’atteindre les objectifs
de suppression ou de
réduction des rejets
micropolluants pour
atteindre le bon état des
masses d’eau

Promouvoir les actions à
la source de réduction ou
suppression des rejets de
micropolluants

Soutenir les actions
palliatives contribuant à
la réduction des flux de
micropolluants vers les
milieux aquatiques
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Adapter les actes administratifs en
matière de rejets de micropolluants

Un suivi trimestriel est néanmoins
réalisé. Sur les 5 dernières
années, les valeurs mesurées
restent inférieures à 0,10 mg/l.
La valeur limite issue de l’arrêté
ministériel du 22 septembre 1994
sera à respecter dans le cadre du
renouvellement (<10 mg/l).
La carrière est d’ores et déjà
conforme à cette valeur.

D3.25

Intégrer dans les autres programmes
et décisions pris dans le domaine de
l’eau les objectifs de réduction des
micropolluants ainsi que les objectifs
spécifiques du littoral et ceux des
programmes d’actions adoptés sur les
aires d’alimentation de captage (AAC)

Non concerné.

D3.26

Intégrer
dans
les
documents
professionnels
les
objectifs
de
réduction des micropolluants ainsi
que les objectifs spécifiques des aires
d’alimentation de captage (AAC) et du
littoral

Non concerné.

D3.27

Responsabiliser les utilisateurs de
micropolluants
(activités
économiques,
unions
professionnelles,
agriculteurs,
collectivités,
associations,
groupements et particuliers...)

Non concerné.

D3.28

Mettre en œuvre prioritairement la
réduction à la source des rejets de
micropolluants

Pas de réduction à la source
possible car micropolluants issus
des eaux de ruissellement.

D3.29

Poursuivre les actions vis-à-vis des
effluents concentrés toxiques produits
en petites quantités par des sources
dispersées et favoriser leur recyclage

Non concerné.

D3.30

Réduire le recours aux pesticides en
agissant sur les pratiques

Non concerné, pas d’usage de
pesticides sur site.

D3.31

Maîtriser
les
usages
des
micropolluants
dans
les
aires
d’alimentation des captages (AAC)

La carrière est localisée en dehors
de l’AAC du captage Grenelle de
Wiège-Faty.

D3.32

Soutenir
les
actions
palliatives
contribuant à la réduction des flux de
micropolluants vers les milieux
aquatiques

Non concerné.
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Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral

O10

O11

O12

O13

O14

Réduire les apports en
excès de nutriments
(azote et phosphore)
pour limiter les
phénomènes
d’eutrophisation littorale
et marine

Limiter ou supprimer les
rejets directs de
micropolluants au sein
des installations
portuaires

Limiter ou réduire les
rejets directs en mer de
micropolluants et ceux en
provenance des
opérations de dragage et
de clapage

Réduire les risques
sanitaires liés aux
pollutions dans les zones
protégées (baignades,
conchylicoles et de pêche à
pied)

Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques littoraux et
marins ainsi que la
biodiversité

KALIES – KA16.05.015

D4.33

Identifier les bassins prioritaires
contribuant de manière significative
aux phénomènes d’eutrophisation

D4.34

Agir sur les bassins en « vigilance
nutriments » pour prévenir tout
risque d’extension des phénomènes
d’eutrophisation aux zones encore
préservées

D4.35

Renforcer la réduction des apports de
nutriments
dans
les
bassins
prioritaires

D4.36

Agir sur les bassins à enjeux
« Macroalgues opportunistes » pour
réduire les flux d’azote à la mer

D4.37

Agir sur les bassins à enjeux
« phytoplancton
et
macroalgues
opportunistes »

D4.38

Agir sur les bassins contributeurs à
« enjeux locaux d’eutrophisation »

D4.39

Recommander pour chaque port un
plan de gestion environnementale

D4.40

Réduire ou éliminer à la source les
pollutions chroniques ou accidentelles
provenant des installations portuaires
ou transitant par elles

D4.41

Favoriser la mise en œuvre de
schémas d’orientation territorialisés
des opérations de dragage en mer et
des filières de gestion des sédiments
évolutifs et adaptés aux besoins
locaux

D4.42

Limiter l’impact des opérations de
dragage/clapage sur les milieux
marins

D4.43

Limiter ou supprimer certains rejets
en mer

D4.44

Réaliser des profils de vulnérabilité
des zones de baignade en eau de mer
(et
en
eau
douce),
zones
conchylicoles et de pêche à pied des
bivalves

D4.45

Faire évoluer les profils et évaluer les
actions au fil d’une mise à jour des
connaissances

D4.46

Identifier et programmer les travaux
limitant la pollution microbiologique,
chimique et biologique à impact
sanitaire

D4.47

Sensibiliser les usagers à la qualité
des branchements ou de leur
assainissement individuel et à la
toxicité de leurs rejets domestiques

D4.48

Limiter
l’impact
des
travaux,
aménagements et activités sur le
littoral et le milieu marin

Non concerné, site non localisé sur
le littoral.

Non concerné, site non localisé en
zone protégée.

Non concerné, site non localisé sur
le littoral.
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O14

O15

Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques littoraux et
marins ainsi que la
biodiversité

Promouvoir une stratégie
intégrée du trait de côte

Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

D4.49

Limiter le colmatage des fonds marins
sensibles

D4.50

Réduire les quantités de macro et
micro déchets en mer et sur le littoral
afin de limiter leur impact sur les
habitats et les espèces

D4.51

Développer une planification de la
gestion du trait de côte prenant en
compte les enjeux de biodiversité, de
patrimoine
et
de
changement
climatique

Non concerné, site non localisé sur
le littoral.

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future

O16

O17

Protéger les aires
d’alimentation de captage
d’eau destinée à la
consommation humaine
contre les pollutions
diffuses

Protéger les captages
d’eau de surface destinés
à la consommation
humaine contre les
pollutions

D5.52

Classer les points de prélèvement en
eau potable en fonction de la qualité
de l’eau brute

Non concerné par la mise en
œuvre.

D5.53

Définir et diagnostiquer les
d’alimentation des captages

Non concerné par la mise en
œuvre.

D5.54

Mettre en œuvre un programme
d’action adapté pour protéger ou
reconquérir la qualité de l’eau captée
pour l’alimentation en eau potable

Non concerné par la mise en
œuvre (site non concerné par une
AAC).

D5.55

Protéger la ressource par des
programmes de maîtrise d’usage des
sols en priorité dans les périmètres de
protection réglementaire et les zones
les
plus
sensibles
des
aires
d’alimentation de captages

Non concerné par la mise en
œuvre (site non concerné par un
périmètre
de
protection
de
captage ni par une AAC).

D5.56

Protéger
les
zones
protégées
destinées à l’alimentation en eau
potable pour le futur

Non concerné par la mise en
œuvre.

D5.57

Mettre en œuvre des périmètres de
protection des prises d’eau pour
l’alimentation en eau potable

Non concerné par la mise en
œuvre (site non concerné par un
tel périmètre).

D5.58

Encadrer les rejets ponctuels dans les
périmètres rapprochés de captages

Non concerné, site non localisé en
périmètre
de
protection
de
captage.

D5.59

Prendre en compte les eaux de
ruissellement pour protéger l’eau
captée pour l’alimentation en eau
potable

Les eaux de ruissellement issues
du site sont traitées avant rejet au
milieu naturel.

aires

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

O18

Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques continentaux
et littoraux ainsi que la
biodiversité

KALIES – KA16.05.015

D6.60

Éviter,
réduire,
compenser
les
impacts des projets sur les milieux
aquatiques continentaux

D6.61

Entretenir les milieux aquatiques et
humides de façon à favoriser leurs
fonctionnalités,
préserver
leurs
habitats et leur biodiversité

D6.62

Restaurer et renaturer les milieux
dégradés, les masses d’eau fortement
modifiées ou artificielles

D6.63

Délimiter et cartographier les espaces
de mobilité des cours d’eau et du
littoral

D6.64

Préserver et restaurer les espaces de
mobilité des cours d’eau et du littoral

Cette démarche est appliquée
dans le cadre de la présente étude
d’impact.

Non concerné par la mise en
œuvre.

244

DDRAE

Orientations

O18

O19

O20

O21

Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques continentaux
et littoraux ainsi que la
biodiversité

Assurer la continuité
écologique pour atteindre
les objectifs
environnementaux des
masses d’eau

Concilier la lutte contre
les émissions de gaz à
effet de serre et l’atteinte
du bon état

Gérer les ressources
vivantes en assurant la
sauvegarde des espèces

KALIES – KA16.05.015

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

Dispositions

Intitulé

D6.65

Préserver, restaurer et entretenir la
fonctionnalité des milieux aquatiques
particulièrement dans les zones de
frayères

D6.66

Préserver les espaces à haute valeur
patrimoniale et environnementale

D6.67

Identifier
alluviales

D6.68

Décloisonner les cours d’eau pour
restaurer
certains
traits
hydromorphologiques, contribuer à
l’atteinte du bon état écologique, et
améliorer la continuité écologique

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.69

Supprimer ou aménager les ouvrages
à marée des cours d’eau côtiers pour
améliorer la continuité écologique

Non concerné.

D6.70

Aménager les prises d’eau des
turbines
hydroélectriques
pour
assurer la dévalaison et limiter les
dommages
sur
les
espèces
migratrices

Non concerné.

D6.71

Diagnostiquer
et
établir
un
programme de restauration de la
continuité dans les SAGE

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.72

Favoriser la diversité des habitats par
des connexions transversales

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.73

Informer, former et sensibiliser sur le
rétablissement de la continuité
écologique

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.74

Concilier le transport par voie d’eau,
la production hydroélectrique et le
bon état

Non concerné.

D6.75

Établir et mettre en œuvre des plans
de gestion piscicole à une échelle
pertinente

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.76

Promouvoir une gestion patrimoniale
naturelle basée sur les milieux et non
pas sur les peuplements piscicoles

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.77

Gérer les ressources marines

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.78

Réviser les catégories piscicoles des
cours d’eau selon leur état fonctionnel

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.79

Assurer la circulation des migrateurs
amphihalins
entre
les
milieux
aquatiques continentaux et marins et
le maintien de leur capacité d’accueil

Non concerné.

D6.80

Améliorer
la
connaissance
des
migrateurs amphihalins en milieux
aquatiques continentaux et marins

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.81

Veiller à la préservation des stocks de
poissons
migrateurs
amphihalins
entre
les
milieux
aquatiques
continentaux et marins

Non concerné.

D6.82

Intégrer les dispositions du plan de
gestion des poissons migrateurs du
bassin Seine-Normandie dans les
SAGE

Non concerné par la mise en
œuvre.

et

protéger

Situation de la carrière

les

Non concerné par la mise en
œuvre.

forêts
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O22

O23

O24

Mettre fin à la disparition
et à la dégradation des
zones humides et réserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité

Lutter contre la faune et
la flore exotiques
envahissantes

Eviter, réduire,
compenser l’incidence de
l’extraction de matériaux
sur l’eau et les milieux
aquatiques

KALIES – KA16.05.015

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

D6.83

Éviter, réduire et compenser l’impact
des projets sur les zones humides

Non concerné, la nouvelle zone
d’extraction n’est pas localisée en
zone humide. Ces dernières ont
été évitées dans le cadre de la
définition
de
cette
zone
d’extraction.

D6.84

Veiller à la cohérence des aides
publiques en zones humides

Non concerné.

D6.85

Cartographier et caractériser les
zones humides dans un objectif de
connaissance et de gestion

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.86

Protéger les zones humides par les
documents d’urbanisme

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.87

Préserver la fonctionnalité des zones
humides

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.88

Limiter et justifier les prélèvements
dans les nappes et cours d’eau
alimentant une zone humide

Non concerné, pas de prélèvement
direct en nappe ou en cours d’eau.

D6.89

Établir un plan de reconquête des
zones humides

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.90

Informer, former et sensibiliser sur
les zones humides

Non concerné par la mise en
œuvre.

D6.91

Mettre en place un dispositif de
surveillance des espèces exotiques
envahissantes

D6.92

Définir et mettre en œuvre une
stratégie d’intervention pour limiter
les espèces exotiques envahissantes

D6.93

Éviter l’introduction et la propagation
des espèces exotiques envahissantes
par les activités humaines

D6.94

Intégrer
la
problématique
des
espèces
exotiques
envahissantes
dans les SAGE, les contrats, les autres
documents de programmation et de
gestion

D6.95

Zoner
les
contraintes
liées
à
l’exploitation des carrières ayant des
incidences sur l’eau, les milieux
aquatiques et les zones humides

D6.96

Évaluer
l’incidence
des
projets
d’exploitation de matériaux sur le bon
fonctionnement
des
milieux
aquatiques continentaux et des zones
humides

Présence d’une espèce exotique
envahissante
(Vergerette
du
canada).
Mesures de gestion prévues.

Le schéma départemental de
l’Aisne présente des zonages
prenant en compte les sensibilités
liées au patrimoine aquatique et
naturel. La compatibilité à ce
schéma a été étudiée dans la
partie Présentation Générale.
La gestion des eaux pluviales
adoptée
permet
de
limiter
l’incidence sur l’Oise.
Les zones
évitées.

humides

ont

été

D6.97

Définir les zonages, les conditions
d’implantation
de
carrières
compatibles avec tous les usages
dans les SAGE et les schémas des
carrières

Le schéma départemental des
carrières de l’Aisne présente des
zonages relatifs à l’implantation
des carrières prenant en compte
les interdits réglementaires et les
enjeux.

D6.98

Évaluer l’impact de l’ouverture des
carrières vis-à-vis des inondations et
de l’alimentation en eau potable

Ces aspects sont étudiés dans la
présente Etude d’Impact.
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Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

D6.99

Prévoir le réaménagement cohérent
des carrières par vallée

Le réaménagement de la carrière
en pâtures agricoles est cohérent
avec l’usage initial et avec
l’environnement alentour.

Réaménager les carrières

Le réaménagement de la carrière
en pâtures agricoles est prévu. Le
réaménagement est réalisé au fur
et à mesure de l’exploitation des
différentes phases.

D6.101

Gérer dans le temps les carrières
réaménagées

Les pâtures réaménagées seront
utilisées par le propriétaire des
terrains qui y installera ses
chevaux. Les plans d’eau seront
entretenus.

D6.102

Développer les voies alternatives à
l’extraction
de
granulats
alluvionnaires

Non concerné.

D6.103

Planifier globalement
des granulats marins

Non concerné.

D6.104

Améliorer la concertation

D6.105

Éviter,
réduire,
compenser
impacts des plans d’eau

les

D6.106

Sensibiliser les propriétaires
l’entretien de plans d’eau

sur

D6.107

Établir un plan de gestion des plans
d’eau

D6.108

Le devenir des plans d’eau hors
d’usage

D6.100

O24

O25

Eviter, réduire,
compenser l’incidence de
l’extraction de matériaux
sur l’eau et les milieux
aquatiques

Limiter la création de
nouveaux plans d’eau et
encadrer la gestion des
plans d’eau existants

l’exploitation

Non concerné.

Cette orientation ne s’applique pas
aux réaménagements de carrière
qui sont traités dans l’orientation
24.

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau

O26

O27

Résorber et prévenir les
déséquilibres globaux ou
locaux des ressources en
eau souterraine

Assurer une gestion
spécifique par masse
d’eau ou partie de
masses d’eau souterraine

KALIES – KA16.05.015

D7.109

Mettre en
concertée

œuvre

une

gestion

D7.110

Poursuivre la définition et la révision
des volumes maximaux prélevables

D7.111

Adapter les prélèvements en eau
souterraine dans le respect de
l’alimentation des petits cours d’eau
et des milieux aquatiques associés

D7.112

Modalités de gestion pour la masse
d’eau
souterraine
FRHG103
« Tertiaire du Brie-Champigny et du
Soissonnais »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.113

Modalités de gestion des masses
d’eau
souterraine
FRGG092
« Calcaires Tertiaires Libres et Craie
Sénonienne de Beauce » et FRGG135
« Calcaires Tertiaires Captifs de
Beauce sous forêt d’Orléans »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.114

Modalités de gestion de la masse
d’eau souterraine FRHG218 « AlbienNéocomien Captif »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.115

Modalités de gestion locales pour les
masses d’eau souterraine FRHG001,
FRHG202 et FRHG211

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.116

Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG208 Craie de
Champagne Sud et Centre

Nappe non localisée au droit du
site.

Non concerné par la mise en
œuvre.
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O27

O28

O29

O30

Assurer une gestion
spécifique par masse
d’eau ou partie de
masses d’eau souterraine

Protéger les nappes
stratégiques à réserver
pour l’alimentation en eau
potable future

Résorber et prévenir les
situations de pénuries
chroniques des masses
d’eau de surface

Améliorer la gestion de
crise lors des étiages
sévères

KALIES – KA16.05.015

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

D7.117

Modalités de gestion pour la partie
nord de la masse d’eau souterraine
FRHG209 « Craie du Sénonais et du
pays d’Othe »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.118

Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG210 « Craie
du Gatinais »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.119

Modalités de gestion pour la masse
d’eau
souterraine
FRHG308
« Bathonien- Bajocien plaine de Caen
et du Bessin » FRHG213

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.120

Modalités de gestion pour la masse
d’eau
souterraine
FRHG102
« Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.121

Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG107 « Eocène
et Craie du Vexin Français »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.122

Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG205 « Craie
Picarde »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.123

Modalités de gestion de l’Yprésien de
la masse d’eau souterraine FRHG104
« Eocène du Valois »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.124

Modalités de gestion de la masse
d’eau
souterraine
FRGG092
« Calcaires tertiaires libres et Craie
sénonienne de Beauce »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.125

Modalités de gestion de la masse
d’eau
souterraine
FRHG006
« Alluvions de la Bassée »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.126

Modalités de gestion des masses
d’eau souterraine FRHG101 « Isthme
du Cotentin », FRHG202 « Craie
altérée de l’estuaire de la Seine » et
FRHG211
« Craie
altérée
du
Neubourg –Iton-Plaine St- André »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.127

Modalité de gestion de la masse d’eau
souterraine FRGG135 « Calcaires
tertiaires captifs de Beauce sous forêt
d’Orléans »

Nappe non localisée au droit du
site.

D7.128

Garantir la maîtrise de l’usage du sol
pour l’AEP future

Le projet sera réalisé en accord
avec les différents documents
opposables existants et orientant
sa réalisation.

D7.129

Mettre en œuvre une gestion
concertée des masses d’eau de
surface dans les situations de pénurie

Non concerné par la mise en
œuvre.

D7.130

Gérer, contrôler et encourager la
diminution des prélèvements dans les
masses d’eau de surface et nappes
d’accompagnement.

La
carrière
est
très
consommatrice d’eau.

D7.131

Développer la cohérence des seuils et
les restrictions d’usages lors des
étiages sévères

Non concerné par la mise en
œuvre.

D7.132

Développer la prise en compte des
nappes souterraines dans les arrêtés
cadres départementaux sécheresse

La
société
respectera
les
prescriptions applicables en cas
d’arrêté « sécheresse ».

peu
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O31

Prévoir une gestion
durable de la ressource
en eau

Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

D7.133

Lutter contre les fuites dans les
réseaux AEP

D7.134

Favoriser les économies d’eau et
sensibiliser les acteurs concernés

D7.135

Développer les connaissances sur les
prélèvements

D7.136

Maîtriser les impacts des sondages et
des forages sur les milieux

D7.137

Anticiper les effets attendus
changement climatique

Non concerné par la mise en
œuvre.

Non concerné par la mise en
œuvre.

du

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation

O32

O33

O34

O35

Préserver et reconquérir
les zones naturelles
d’expansion des crues

Limiter les impacts des
inondations en
privilégiant l’hydraulique
douce et le
ralentissement
dynamique des crues

Ralentir le ruissellement
des eaux pluviales sur les
zones aménagées

D8.138

Identifier les zones d’expansion des
crues

Non concerné par la mise en
œuvre.

D8.139

Prendre en compte et préserver les
zones
d’expansion
des
crues
fonctionnelles dans les documents
d’urbanisme

Non concerné par la mise en
œuvre.

D8.140

Eviter,
réduire,
compenser
les
installations en lit majeur des cours
d’eau

La carrière est localisée en dehors
du lit majeur de l’Oise.

D8.141

Privilégier
les
techniques
de
ralentissement dynamique des crues

Non concerné par la mise en
œuvre.

D8.142

Ralentir
pluviales
projets

Les eaux pluviales sont d’ores et
déjà gérées.

D8.143

Prévenir la genèse des inondations
par une gestion des eaux pluviales
adaptée

Cf. D8.142

D8.144

Privilégier la gestion et la rétention
des eaux à la parcelle

Au regard des caractéristiques des
terrains, l’infiltration n’est pas
possible. La rétention des eaux à
la parcelle est réalisée avant rejet
au milieu naturel.

D8.145

Intensifier la réflexion et les études de
nature à renforcer le soutien d’étiage
et l’écrêtement des crues sur le bassin
de la Seine

Non concerné par la mise en
œuvre.

Prévenir l’aléa
d’inondation par
ruissellement

l’écoulement
des eaux
dans la conception des

Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis

O36

L1.146

Poursuivre la recherche sur les
substances toxiques et sur leurs
impacts écosystémiques

L1.147

Améliorer les connaissances des
rejets, des pertes non-intentionnelles
et des stocks de radionucléides

L1.148

Étudier les causes, les manifestations
et l’impact de l’eutrophisation sur les
différents types de milieux

L1.149

Étudier les transferts de contaminants
et de nutriments vers les milieux
aquatiques

Acquérir et améliorer les
connaissances
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Orientations

O36

O37

O38

Acquérir et améliorer les
connaissances

Améliorer la bancarisation
et la diffusion des
données

Evaluer l’impact des
politiques de l’eau et
développer la prospective

Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

L1.150

Améliorer la connaissance des liens
entre les différentes perturbations qui
s’exercent sur le milieu et les effets
sur le milieu, développer des outils
permettant de quantifier les impacts

Non concerné par la mise en
œuvre.

L1.151

Connaître les habitats aquatiques et
la faune associée en vue de leur
préservation et restauration pour le
maintien durable des populations

L1.152

Étudier l’impact de l’extraction des
granulats marins sur le milieu

L1.153

Connaître
les
relations
eaux
souterraines - eaux de surface écosystèmes terrestres

L1.154

Pérenniser les réseaux de surveillance
de la qualité des eaux

L1.155

Mettre en place de nouveaux
dispositifs de surveillances pour
mieux
évaluer
les
risques
écotoxicologiques

L1.156

Améliorer la connaissance sur les
apports de déchets au milieu marin et
les impacts des nano-déchets

L1.157

Poursuivre la caractérisation des
milieux,
des
pressions
et
la
bancarisation des données

L1.158

Améliorer la diffusion des données

L1.159

Évaluer l’impact des politiques de
l’eau dans le Bassin

L1.160

Prendre en compte le Bilan Carbone
lors de la réalisation de nouveaux
projets

L1.161

Élaborer et préciser les scenarii
globaux d’évolution pour modéliser
les situations futures sur le Bassin

L1.162

Promouvoir l’expérimentation des
solutions émergentes d’adaptation
aux changements globaux pour
préserver la ressource et les milieux
aquatiques

Non concerné par la mise en
œuvre.

Non concerné par la mise en
œuvre.

Non concerné par la mise en
œuvre.

Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

O39

Favoriser une meilleure
organisation des acteurs
du domaine de l’eau
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L2.163

Renforcer la synergie, la coopération
et la gouvernance entre les acteurs du
domaine de l'eau, des inondations, du
milieu marin et de la cohérence
écologique

L2.164

Structurer et consolider les maîtres
d’ouvrages
à
une
échelle
hydrographique pertinente et assurer
leur pérennité

L2.165

Identifier les périmètres prioritaires
d'intervention des EPAGE et des EPTB
au regard des enjeux de gestion des
milieux aquatiques et de prévention
des inondations

Non concerné par la mise en
œuvre.
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Orientations

O40

O41

O42

O43

Renforcer et faciliter la
mise en œuvre des SAGE
et de la contractualisation

Sensibiliser, former et
informer tous les publics
à la gestion de l’eau

Améliorer et promouvoir
la transparence

Renforcer le principe
pollueur- payeur et la
solidarité sur le territoire
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Dispositions

Intitulé

Situation de la carrière

L2.166

Déterminer les SAGE nécessaires et
identifier les périmètres de SAGE

L2.167

Veiller à la cohérence des SAGE sur
les territoires partagés

L2.168

Favoriser la participation des CLE lors
de l’élaboration, la révision et la mise
en compatibilité des documents
d’urbanisme (SCOT, PLU et carte
communale) avec le SAGE

L2.169

Renforcer les échanges entre les CLE
et les acteurs présents sur le territoire
du SAGE

L2.170

Renforcer l’intégration des objectifs
littoraux dans les SAGE

L2.171

Favoriser la mise en place de
démarche de gestion intégrée de la
mer et du littoral et leur déclinaison
dans les documents d’urbanisme

L2.172

Favoriser la contractualisation

L2.173

Sensibiliser
le
l’environnement

L2.174

Former les acteurs ayant des
responsabilités dans le domaine de
l’eau

L2.175

Soutenir les programmes d’éducation
à la citoyenneté dans le domaine de
l’eau

L2.176

Communiquer par le biais des outils
de gestion de l’eau

L2.177

Sensibiliser tous les publics aux
changements majeurs futurs, en
particulier
aux
changements
climatiques

L2.178

Communiquer sur les évolutions du
climat
et
les
aspects
socioéconomiques

L2.179

Alimenter l’information économique
sur l’eau

L2.180

Alimenter un observatoire des coûts
unitaires

L2.181

Assurer la transparence sur les coûts
des
services
et
les
coûts
environnementaux

L2.182

Assurer la transparence
récupération des coûts

L2.183

Améliorer la transparence sur les
besoins de renouvellement et de mise
aux normes des équipements des
services d’eau et d’assainissement

L2.184

Moduler
les
redevances
pour
appliquer une tarification incitative

L2.185

Conditionner les aides au respect de
la réglementation

L2.186

Favoriser la solidarité
acteurs du territoire

public

sur

entre

Non concerné par la mise en
œuvre.

à

Non concerné par la mise en
œuvre.

Non concerné par la mise en
œuvre.

la

Non concerné par la mise en
œuvre.

les
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Orientations

O44

Rationaliser le choix des
actions et assurer une
gestion durable

B)

Dispositions

Intitulé

L2.187

Financer les actions permettant
d’atteindre
les
objectifs
environnementaux du SDAGE

L2.188

Favoriser une synergie entre aides
publiques et politique de l’eau

L2.189

Rendre
localement
le
contexte
économique favorable aux systèmes
de production les moins polluants

L2.190

Développer l’analyse économique
dans les contrats intégrant le domaine
de l’eau et les SAGE

L2.191

Évaluer et prendre en compte les
services rendus par les écosystèmes
aquatiques

Situation de la carrière

Non concerné par la mise en
œuvre.

COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SAGE
Le site n’est concerné par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

4.4.2

ASPECT QUANTITATIF
Les rejets liés au fonctionnement de la carrière ne devront pas porter atteinte à l’objectif de « bon
état » de la masse d’eau selon les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (SDAGE).
Pour mémoire, le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière de la Potasse ne
s’accompagne pas de la création de nouveaux rejets. Il ne sera donc pas porté atteinte à l’état
actuel de la masse d’eau.
De plus, les rejets issus du fonctionnement de la carrière sont uniquement des rejets d’eaux
pluviales traitées. Par extension de la méthodologie présentée dans la doctrine rejets adoptée en
septembre 2011 dans le bassin Artois-Picardie, il n’est pas nécessaire de quantifier l’incidence des
rejets.
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AIR

5.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
5.1.1

RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES LOCALES
La carrière de la Potasse, exploitée par SUEZ RV Nord-est, est implantée sur les communes de
Proisy et Marly-Gomont, dans le département de l’Aisne. Plus précisément, elle se trouve à 10 km
à l’est de Guise, à 12 km au nord-ouest de Vervins et à 20 km à l’ouest d’Hirson.
Le site est localisé en milieu rural. L’activité économique principale du secteur d’étude est
l’agriculture.
Les communes les plus proches de la carrière ont une très faible densité de population.
Le site internet IREP, Registre Français des Emissions Polluantes de l’INERIS, recense les principales
émissions polluantes des entreprises du secteur. Les

industries les plus proches à l’origine

d’émissions atmosphériques sont :

 la société GALLOO, implantée à Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, à 7 km au sud-est, dont
l’activité est la récupération de déchets triés. Ses émissions ne sont pas détaillées.

 la société EDIVAL, implantée à Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, à 5 km à l’ouest de la
carrière, dont l’activité est le stockage de déchets non dangereux. Ses émissions en 2014
sont :
 10 100 t de CO2,
 805 000 t de CH4.
Les infrastructures routières à proximité de la carrière du Bois d’Encade sont les suivantes :


le chemin du bois, en limite de propriété sud,



la route départementale RD 31, à environ 430 m au sud,



la route départementale RD 26, à environ 1 km à l’est,



la route départementale RD 960, à plus de 2,5 km au sud.

Les émissions atmosphériques de la zone d’étude sont donc composées des gaz de combustion des
véhicules empruntant les routes du secteur et des appareils de chauffage des zones habitées ainsi
que des poussières émises par l’activité agricole.
5.1.2

DONNEES SUR LA QUALITE DE L’AIR
La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par l’association agréée ATMO Picardie.
Les stations les plus proches sont celles :


d’Hirson, située à 25 km à l’est du site. Il s’agit d’une station périurbaine où le seul
paramètre mesuré est l’ozone.



la station Paul Bert à Saint-Quentin, située à 30 km à l’ouest du site. Il s’agit d’une station
périurbaine où les paramètres mesurés sont l’ozone et le dioxyde d’azote.
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la station Philippe Roth à Saint-Quentin, située à 30 km à l’ouest. du site. Il s’agit d’une
station urbaine où les paramètres mesurés sont les particules en suspension de type PM2,5
et PM10, ainsi que le dioxyde d’azote NO2 et l’ozone.

Ces stations sont assez éloignées du site. Seule la station Philippe Roth sera étudiée ci-après, car
c’est la plus proche station surveillant les poussières (de type PM2,5 et PM10), principales émissions
de la carrière.
Elle est cependant peu pertinente au vu de sa localisation.
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les trois dernières années au niveau de
cette station et les objectifs de qualité et valeurs limites fixés par l’article R.221-1 du Code de
l’Environnement.

Paramètres
analysés

Valeurs limites
en µg/m3

Objectifs de qualité
en µg/m3

Station urbaine
Philippe Roth
Saint-Quentin
2013

2014

2015

PM2,5

25

10

17

12

13

PM10

40

30

22

19

18

NO2

40

40

23

22

22

O3

-

120 (sur 8h)

49

48

51

Les valeurs annuelles moyennes mesurées au niveau de la station Philippe Roth respectent les
valeurs limites. Un dépassement de l’objectif de qualité pour les PM2,5 est constaté sur les 3
dernières années.
D’après le bilan territorial 2015, l’agglomération de Saint-Quentin a enregistré une qualité de l’air
majoritairement bonne voire très bonne 73 % de l’année. La qualité a été moyenne à médiocre
25 % de l’année et mauvaise à très mauvaise 2 % de l’année.
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5.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
5.2.1

NATURE ET LOCALISATION DES REJETS
A)

NATURE DES POUSSIERES
Le matériau exploité est l’argile gris-bleue appelée localement Potasse, argiles caractérisées
par une teneur en carbonate de 20 à 35 %.
Les argiles sont des silicates d’aluminium hydratés. Leur extraction peut générer de fines
poussières contenant de la silice libre. Les poussières minérales sont constituées de :

 poussières ou particules sédimentables qui ont un diamètre important compris entre
10 et 100 µm,

 poussières fines, également appelées poussières alvéolaires car elles pénètrent
profondément dans les poumons jusqu’aux alvéoles pulmonaires, dont le diamètre est
inférieur à 10 µm. Deux classes de particules fines sont à différencier :
o

les PM10 d’un diamètre inférieur à 10 µm,

o

les PM2,5 d’un diamètre inférieur à 2,5 µm.

Le tableau suivant présente les résultats de mesures de poussières effectuées par la société
PREVENCEM en 2012 sur un poste de travail à la carrière de la Potasse dans le cadre des
mesures d’empoussiérage aux postes de travail selon le RGIE.
2012
Poste de travail
Extraction

Exposition sur
8h (mg/m3)
0,11

Taux de quartz (%)
10

Les valeurs d’exposition aux poussières sont inférieures aux valeurs réglementaires définies
par le code du travail :

 5 mg/m³, qui est la concentration moyenne en poussières alvéolaires de l’atmosphère
inhalée par un travailleur, sur une période de 8 heures, dans l’ensemble des lieux de
travail situés à l’extérieur,

 0,1 mg/m³, qui est la concentration moyenne en poussières de quartz de l’atmosphère
inhalée par un travailleur, sur une période de 8 heures, dans l’ensemble des lieux de
travail situés à l’extérieur.
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B)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Les activités réalisées sur le site de la carrière de la Potasse sont à l’origine des rejets
atmosphériques diffus :

 de poussières générées par :
o l’extraction des matériaux par le bouteur ou la pelle hydraulique (matériaux de
découverte et argiles),
o le transport des matériaux par les tombereaux,
o la manipulation des matériaux (chargement au niveau de la zone d’extraction,
déchargement au niveau de la zone de stockage temporaire des argiles, chargement
dans les camions d’expédition),
o les envols de particules depuis les stockages à l’air libre,

 de gaz d’échappement, en moindre mesure, générés par la circulation des engins sur
le site.
Aucun rejet canalisé n’est généré par la carrière.
On rappelle que l’activité est réalisée sur environ 6 mois dans l’année (entre avril et
septembre).
C)

SITUATION FUTURE
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, les activités et les émissions seront
identiques.
Le tonnage maximum annuel extrait sera de 55 000 tonnes alors qu’en situation autorisée, il
était de 120 000 t/an. Ainsi, quantitativement, les émissions seront moindres.
La figure en page suivante présente la localisation des rejets atmosphériques de la carrière. A
noter que c’est l’exploitation de la phase 1 qui sera la plus pénalisante d’un point de vue de la
surface d’extraction exposée aux vents. On rappelle qu’un réaménagement à l’avancement fait
que la phase n-1 est remise en état avant le démarrage de l’exploitation de la phase n et
qu’elle ne pourra plus être à l’origine d’émissions de poussières.
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Localisation des rejets atmosphériques

Légende
Périmètre autorisé
Sources diffuses surfaciques :
Périmètre d’extraction
Zone stockage temporaire
argiles, chargement des
véhicules et base vie
Stockage temporaire des
terres végétales et des
stériles
Sources diffuses linéiques :
Pistes
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DDRAE

5.2.2

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

REGLEMENTATION APPLICABLE
Les rejets atmosphériques des carrières sont réglementés par l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrière.
A)

REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE PREVENTION DES EMISSIONS
DIFFUSES
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié prévoit en son article 19 que :

 « 19.1 Toutes les dispositions sont prises par l’exploitant pour éviter que l’installation
ne soit pas à l’origine d’émissions de poussières susceptibles d’incommoder le
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période
d’inactivité.
Des dispositions particulières sont mises en œuvre par l’exploitant, tant au niveau de
la conception et de la construction que de l’exploitation de l’installation de manière à
limiter les émissions de poussières.
Les dispositifs de limitation d’émission des poussières résultant du fonctionnement des
installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.
La conception des installations prend en compte l’exécution des opérations de
nettoyage et de maintenance dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité
pour les opérateurs.
En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et
de déchargement sont équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de
poussières dans l’atmosphère.
Les dispositifs de réduction des émissions de poussières sont régulièrement entretenus
et les rapports d’entretien tenus à disposition de l’inspection des installations
classées. »

 « 19.2 L’exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols
de poussières :


les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins
de l’installation sont aménagées et convenablement nettoyées,



la vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée,



les véhicules sortant de l’installation n’entrainent pas de dépôt de poussières
ou de boue sur les voies publiques. Pour cela, Le cas échéant, des dispositifs
tels que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent
sont prévues,



les transports des matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 mm
sortant de l’installation sont assurés par des bennes bâchées ou aspergées ou
par tout autre dispositif équivalent,
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les engins de foration des trous de mines doivent être équipés d’un dispositif
de dépoussiérage. »

B)

REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié prévoit que les émissions diffuses soient
surveillées :

 « 19.5 Les exploitants de carrières, à l’exception de celles exploitées en eau, dont la
production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de
surveillance des émissions de poussières. »,

 « 19.9 Chaque année, l’exploitant établit un bilan annuel des mesures réalisées ».
La carrière de la Potasse sera exploitée à hauteur de 35 000 t/an en moyenne et 55 000 t/an
au maximum. Elle ne sera donc pas concernée par la mise en place d’un réseau de surveillance.
5.2.3

CARACTERISTIQUES DES REJETS
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
En premier lieu, il convient de préciser que l’activité de la carrière ne sera pas continue sur
l’année calendaire. L’extraction des argiles sera réalisée entre les mois d’avril et de septembre.
Au vu de ce mode de fonctionnement et de la nature des argiles extraites (humides et en
blocs), l’estimation des émissions faite ci-après restera qualitative.
Ainsi, lors de la période d’extraction, les caractéristiques des rejets diffus sont les suivantes :

Source de rejet

Opération de découverte

Caractéristiques associée

Estimation qualitative

Réalisée par un bouteur

Emissions de poussières
négligeables

Découverte à l’avancement (et non
sur la totalité de la phase en cours)

(la découverte est limitée à quelques
jours lors des campagnes)

Réalisée par une pelle hydraulique
Opération d’extraction

Surface maximale de 11 704 m²
Plage horaire 7h30 – 18h

Emissions de poussières
négligeables

Argiles naturellement humides
Manipulation des argiles à
l’extraction

Transport des matériaux sur le site

Chargement du tombereau environ
200 fois/jour
Argiles naturellement humides
Environ 200 allers-retours par jour
entre zone d’extraction et zone de
stockage temporaire
Distance réduite (entre 100 et
300 m)

Emissions de poussières
négligeables

Emissions de poussières faibles

Argiles naturellement humides
Manipulation des argiles après
stockage temporaire

Environ 40 PL/jour – temporaire
(expéditions en fin de campagne
d’extraction)

Emissions de poussières faibles

Argiles humides sous forme de blocs
Stockages temporaires

Terres végétales et stériles : surface
d’environ 5 000 m²

Emissions de poussières faibles

Argiles : surface d’environ 1 500 m²
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Source de rejet

Caractéristiques associée

Engins d’extraction :

Bouteur utilisé uniquement lors du
décapage.

1 bouteur
2 pelles hydrauliques
2 tombereaux

Groupe électrogène

Pelle hydraulique utilisée lors de
l’extraction.
Tombereaux utilisés pour le
déplacement des matériaux sur le
site.
Installation de faible puissance
thermique
Non classée sous la rubrique 2910-A

Véhicules d’expédition des argiles

Estimation qualitative

Emissions de gaz d’échappement
faibles

Emissions de gaz d’échappement
faibles
Emissions de gaz d’échappement
faibles

40 PL/j

En dehors de la période d’extraction, aucune installation ou engin n’est présent sur le site.
L’exploitation d’une phase ne correspondant pas à une année d’exploitation, les argiles sont
donc laissées à nu entre deux campagnes annuelles d’extraction. A noter que la surface
actuelle laissée à nu est d’environ 20 000 m².
Ces argiles présentent une forte plasticité, et une certaine humidité. Elles ne sont donc pas
naturellement génératrices de poussières même en cas de période de grand vent.
B)

SITUATION FUTURE
Les sources de rejets diffus seront identiques en situation future. Leur évolution qualitative est
la suivante :
Source de rejet

Evolution comparativement à la situation autorisée

Opération de découverte

Emissions similaires, la découverte sera réalisée à l’avancement.

Opération d’extraction

Emissions similaires, l’extraction sera réalisée à l’avancement.

Manipulation des argiles à
l’extraction

Tonnage journalier extrait inférieur (35 000/105 = 330 t/j en moyenne
contre 100 000/105 =950 t/j en situation autorisée) donc émissions
inférieures.

Transport des matériaux sur le site

Tonnage journalier extrait inférieur donc émissions inférieures.

Manipulation des argiles après
stockage temporaire

Tonnage journalier extrait inférieur donc émissions inférieures.
Terres végétales et stériles : surface d’environ 3 000 m²

Stockages temporaires

Argiles : surface d’environ 1 500 m²
Les émissions seront similaires.

Engins d’extraction :
1 bouteur
2 pelles hydrauliques

Tonnage journalier extrait inférieur donc émissions inférieures.

2 tombereaux
Groupe électrogène

Emissions de gaz d’échappement similaires

Véhicules d’expédition des argiles

Tonnage journalier expédié inférieur donc émissions inférieures.

Du fait de l’abaissement du niveau d’extraction journalier, des émissions inférieures sont
attendues. Elles resteront faibles.

KALIES – KA16.05.015

260

DDRAE

5.2.4

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

SURVEILLANCE DES EMISSIONS
A)

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
L’article 23 de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 ne préconise aucune surveillance des
émissions liées au fonctionnement de la carrière.

B)

SITUATION FUTURE
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié n’impose pas de surveillance des émissions
de la carrière de la Potasse au vu de son futur niveau d’exploitation.

5.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
En préambule, il est à rappeler que la carrière occupe un creux topographique, situé en contrebas
des habitations de la commune de Proisy. Elle est partiellement entourée de bois et de haies, ce qui
est favorable à la limitation des émissions de poussières.
Source de rejet

Mesures de prévention

Opération de découverte

Si nécessaire, une humidification de la
surface avant décapage est envisageable.

Opération d’extraction

Argiles naturellement humides

Manipulation des argiles à
l’extraction

Extraction sous forme de blocs (matériau
non pulvérulent)

Transport des matériaux sur le site

Balayage régulier des voiries
imperméabilisées

Incidence

Vitesse limitée à 20 km/h

Arrosage des voiries
Manipulation des argiles après
stockage temporaire

Argiles sous forme de blocs (matériau non
pulvérulent)

Zone d’extraction

Remise en état de la phase n-1 au début de
l’exploitation de la phase n

Stockages temporaires

Stockages limités car découverte et
extraction à l’avancement

Engins d’extraction et groupe
électrogène

Entretien conformément à la réglementation

Faible

Bâchage des bennes
Véhicules d’expédition des argiles

Arrosage des voiries
Entretien conformément à la réglementation

Avec prise en compte des différentes mesures préventives, l’incidence des émissions liées à
l’exploitation de la carrière peut être qualifiée de faible.
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5.4 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DES PLANS
5.4.1

SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) PICARDIE
En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux
créé par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu
de la législation européenne sur le climat et l’énergie.
Afin de ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à l’échelon régional, et
contribuer à l’atteinte de ses objectifs, le SRCAE est placé en position centrale, comme le montre
ce schéma des relations entre les grands documents de planification existants.

Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA).
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE.
Le SRCAE Picardie a été approuvé par le préfet de région le 6 juillet 2012.
La situation du projet vis-à-vis des orientations et dispositions du SRCAE Picardie est étudiée dans
le tableau suivant. Seule la compatibilité aux orientations du secteur de l’industrie et des services
est étudiée.
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Enjeux

Orientations

Des conditions de vie
durables

O4
–
La
Picardie
encourage
l’engagement social et
environnemental de ses
entreprises

D1 – Favoriser la localisation
des nouvelles entreprises à
proximité
des
zones
urbaines et des axes de
transport

D2
–
Inciter
à
la
responsabilité sociétale des
entreprises

Un système productif
innovant
et
décarboné

O9
–
La
Picardie
accompagne
ses
entreprises
dans
la
diminution
de
leur
impact carbone et le
développement
des
filières de l’économie
verte

Modalités de prise en
compte dans le projet

Dispositions

Il
s’agit
de
terminer
l’exploitation de la carrière qui
n’est pas arrivée à son terme
dans le délai d’autorisation
initial. La localisation n’est pas
modifiable.
La
localisation
actuelle
présente de plus l’intérêt d’être
à proximité des installations
utilisatrices.
La carrière est soumise à la
réglementation ICPE.

D1 – Accompagner les PME
et PMI pour une gestion
maîtrisée
de
leur
consommation énergétique
D2 – Soutenir l’adaptation
du tissu économique aux
nouvelles dynamiques de
marché

Non concerné par la mise en
œuvre.

D3 – Faire évoluer la gestion
des flux de marchandises
D4 – Promouvoir l’écologie
industrielle

Des
ressources
naturelles
et
patrimoniales
préservées
et
valorisées

Une
mobilisation
collective et positive

O14
–
la
Picardie
s’engage sur la voie
d’une
production
industrielle plus propre
et
économe
en
ressource naturelles

O16 – La Picardie assure
la
gouvernance
du
SRCAE
et
facilite
l’appropriation
des
enjeux et orientations
climat air énergie par
ses territoires et ses
habitants.

D1 – Réduire les besoins et
les prélèvements en eau de
l’industrie

L’exploitation de la carrière
nécessite une consommation
en eau minime (cuve relative à
l’arrosage des voiries).

D2- Promouvoir l’usage des
produits recyclés dans les
procédés de production

Non concerné par la mise en
œuvre.

D1 – Mettre en place un
réseau de référence en
matière de d’énergie-climat

Non concerné par la mise en
œuvre.

D2
–
Améliorer
la
connaissance
sur
les
problématiques
énergieclimat

Non concerné par la mise en
œuvre.

D3 – Favoriser la diffusion
d’information
et
les
campagnes
de
sensibilisation

Non concerné par la mise en
œuvre.

Le SRCAE Picardie publie également des objectifs quantitatifs pour l’horizon 2020. Pour le secteur
de l’industrie et des services. Ces objectifs sont les suivants :


moins 11 % de gaz à effet de serre en 2020,



50 % du gisement maximal sont atteints sur les usages transverses hors du process de
fabrication,



33 % sur les procédés, gisement plus complexe à atteindre,



33 % lié à la récupération de chaleur à destination essentiellement des réseaux de chaleur.
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L’exploitation de la carrière ne permettra pas la récupération de chaleur. Concernant les
gaz à effet de serre, une réduction par rapport à la situation autorisée par l’arrêté
préfectoral du 7 mars 2005 est attendue du fait de la baisse du tonnage moyen extrait
annuellement.
5.4.2

PLAN REGIONAL DE LA QUALITE DE L’AIR (PRQA) PICARDIE
La Picardie est dotée initialement d’un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) adopté en
juin 2002 par la région Picardie. En 2007, le conseil régional de Picardie avait entamé la révision
de ce PRQA. Ces travaux ont été suspendus début 2009 du fait de la publication de la loi Grenelle 2.
Ainsi, les travaux menés dans le cadre du PRQA ont alimenté le volet « Air » du SRCAE puisque
celui-ci reprend en grande partie le contenu de l’avant-projet de PRQA présenté au Comité
Consultatif du 13 octobre 2009.
Le volet « Air » du SRCAE présente des propositions d’orientations ciblées issues des travaux de
concertation mis en place dans le cadre de la révision du PRQA. Ces orientations ciblées sont au
nombre de 4 :


travailler à une meilleure coordination régionale de l’information sur l’état de la qualité de
l’air, tout en assurant une bonne répercussion à l’échelle locale,



air extérieur, air intérieur : dépasser une communication sur la qualité de l’air axée
« diagnostic » en proposant une communication tournée sur l’action,



pesticides dans l’air : mieux connaître la situation en Picardie tout en engageant des
démarches visant à sensibiliser les acteurs concernés sur leurs moyens d’actions,



mettre en place un suivi et une procédure d’évaluation du volet air du SRCAE.

Ces différentes orientations ne concernent pas le projet. Leur compatibilité n’est donc
pas examinée.
5.4.3

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) PICARDIE
Le Plan de Protection de l’Atmosphère a pour objet de définir les actions permettant de ramener
les concentrations en polluants dans l’air ambiant sous des valeurs assurant le respect de la santé
des populations (valeurs réglementaires définies dans le Code de l’environnement).
En Picardie, un PPA est en cours d’élaboration (PPA de Creil). Les communes de Proisy
et de Marly-Gomont ne sont pas concernées par ce PPA.
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EFFETS SUR LE CLIMAT
Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique
est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale
du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques,
qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du
rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages.
La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone
(O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre.
L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques
tels que les hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC)
et les hydrocarbures perfluorés (PFC).
En 2012 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France
métropolitaine est estimé à 430 Mt CO2e avec UTCF et à 478 Mt CO2e hors UTCF (« Utilisation des
Terres, leurs Changements et la Forêt »).
Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de
prédominance en 2012 :

 le transport routier avec 26% du total hors UTCF du fait du CO2 essentiellement.
 l’agriculture/sylviculture avec 21%, du fait des deux polluants N2O et CH4.
 l’industrie manufacturière avec 20,5%, du fait d’émissions de chacune des 6 substances
contribuant au PRG.

 le résidentiel/tertiaire avec 20%, du fait d’émissions de chacune des 6 substances contribuant
au PRG.

 la transformation d’énergie avec 11%, du fait principalement du CO2.
 les autres transports (hors transport routier) avec 2%, du fait du CO2 essentiellement.
Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13%, soit une baisse de 73 Mt CO2e. En
incluant l’UTCF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e.
En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre
(UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; le CH4 : 12% ;
la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%).
En termes d’évolution relative (en PRG) depuis 1990, l’augmentation des émissions de HFC est la plus
importante (+350 % entre 1990 et 2012).
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En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012 ont été d’environ 430 millions de
tonnes CO2e. La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global se répartit
selon le graphique ci-dessous (Source : CITEPA sur www.citepa.org) :

D’après le profil environnemental de la Picardie, en 2007, le bilan des émissions de gaz à effet de serre
en Picardie était de 14,1 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit environ 3 % des émissions nationales
(ce qui correspondait au même moment à la part de la population picarde).
Le ratio d’émission de GES par habitant était donc très proche de la moyenne nationale, soit environ
7,4 teqCO2 par habitant et par an.
D’après la figure ci-dessous, l’industrie est le secteur le plus émetteur de GES de la région (29%),
devant les transports (25%), le bâtiment (23%) et l’agriculture (21%).
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Le CO2 est le principal GES émis par la région (69 % des émissions totales hors utilisation des terres,
leur changement et la forêt) notamment en raison de la combustion d’énergies fossiles).
En ce qui concerne les émissions non énergétiques, le protoxyde d’azote et le méthane contribuent
davantage que le CO2 aux émissions picardes (du fait de leur fort pouvoir de réchauffement global).
Les émissions non énergétiques proviennent principalement de l’agriculture et de l’industrie
(respectivement 3,3 et 4,56 MteqCO2).
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6.1 RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES A POUVOIR DE
RECHAUFFEMENT
En fonctionnement normal :
En fonctionnement normal, les activités liées à la carrière de la Potasse sont et seront à l’origine
d’émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion du carburant des engins et des camions
nécessaires à l’activité d’extraction et de manipulation des matériaux et au fonctionnement du groupe
électrogène. Il s’agit essentiellement de CO2 et de NOx.
En fonctionnement dégradé :
Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements
d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement prévisible des systèmes
de traitement des effluents.
Lors de l’entretien des engins ou de remplacement de ces derniers, aucune émission de substances
particulaires ou gazeuses n’a ou n’aura lieu.
Il n’y aura pas à proprement parler de phase de démarrage ou d’arrêt, ni de système de traitement
des effluents.

6.2 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Les engins utilisés sur la carrière de la Potasse ont été homologués pour leur utilisation prévue à leur
mise en service. Ils font et feront l’objet d’entretiens et de contrôles périodiques réalisés sur le site
au niveau de l’atelier de maintenance.
Les dispositions suivantes permettent et permettront de maîtriser au mieux la consommation de GNR
sur la carrière, et donc les émissions de gaz à effet de serre associés :


l’aménagement des pistes est optimisé afin de réduire les distances parcourues par les engins
tout en conservant des pentes praticables en toute sécurité,



au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière sur les prochaines 19 années d’activité, les
engins seront renouvelés par d’autres engins qui sont, à chaque nouvelle génération, plus
propres et plus économes en carburant que les engins des générations précédentes.

On rappelle que les argiles seront mises en œuvre dans un rayon proche de la carrière (70 km au
plus).
Les effets sur le climat peuvent donc être considérés comme faibles.
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6.3 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’augmentation moyenne des températures est prévue à +2°C d’ici 2100 : objectif repris par les
Accords de Paris à l’issue de la 21e Conférence des parties (COP 21) de la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dites d’atténuation, ne suffiraient
pas à contenir significativement la situation sous cette prévision. Pour cette raison, le 5e rapport du
GIEC, tout comme le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) dont s’est dotée
la France pour la période 2011-2015, incitent à compléter ces mesures par la mise en œuvre de
stratégies d’adaptation.
En matière d’adaptation au changement climatique, l’échelle territoriale est déterminante (cf. « Le
climat de la France au XXIe siècle », du climatologue Jean JOUZEL, mars 2015). En comparaison avec
d’autres pays notamment dans l’hémisphère sud, la France – exception faite de l’Outre-mer d’ores
déjà très exposée – est aujourd’hui relativement épargnée par le changement climatique.
La feuille de route gouvernementale pour la transition écologique 2016 indique les grandes
orientations du processus de révision du PNACC (Plan National d’Adaptation au Changement
Climatique). Les propositions seront incorporées aux politiques sectorielles. L’adoption formelle du
deuxième plan, au plus tôt au 1er trimestre 2017, sera accompagnée d’un appel à initiatives pour
identifier et expérimenter des actions locales d’adaptation au changement climatique à l’initiative de
collectivités territoriales.
6.3.1

A L’ECHELLE DE L’EUROPE
Selon le 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures, Partie 2 :
impact, adaptation et vulnérabilité, l’Europe est concernée par :
Impacts observés des changements
climatiques

Degré de certitude du rôle
du changement climatique

Rôle dans les
changements climatiques

Glaciers, neige, permafrost

100%

Important

Rivières, lacs, inondations, sècheresse

25%

Ecosystèmes terrestres

50%

Important

Ecosystèmes marins

75%

Important

Production alimentaire

75%

Principaux risques
Pertes matérielles et humaines liées aux inondations

Détails
Hausse du niveau des mers
Fortes pluies
Hausse des températures

Baisse du niveau des rivières et des nappes face à une demande en hausse

Températures extrêmes
Sècheresse canicules

Pertes matérielles et humaines liées aux vagues de chaleur
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A L’ECHELLE NATIONALE
Les températures moyennes en France métropolitaine devraient évoluer dans des niveaux proches
des moyennes mondiales dans les prochaines années : comprise entre 1 et 1,5°C à horizon 2035,
l’élévation atteindrait de 1,7 à plus de 4°C à la fin du siècle selon les scénarios d’émissions9.
Dans les territoires d’outre-mer, la hausse sera moins forte (+1,5 à 3°C à la fin du siècle, d’après
ONERC, 2012). Ces valeurs ne sont pas anodines : on estime qu’une hausse de température de
1°C correspond à un « glissement » géographique de 180 km vers le sud en plaine ou à une
« descente » de 170 m en termes d’altitude. Le nombre moyen de jours de gel qui est actuellement
de 54 par an tomberait à une 40aine en 2035 et serait divisé par 2 en fin de siècle. Les jours de forte
chaleur en été, actuellement 9 en moyenne, seraient d’une 15aine en 2035 et d’une 30aine en 2085.
Concernant les précipitations, on ne distingue pas d’évolution future marquée des cumuls annuels
en métropole et on distingue un léger recul dans la plupart des territoires d’outre-mer. Néanmoins
les précipitations hivernales devraient augmenter légèrement sur une bonne partie de la métropole.
En été, les précipitations seront plus faibles notamment dans le sud-ouest : le nombre moyen de
jours consécutifs secs qui est aujourd’hui de 25 devrait s’allonger de 10% en 2035 et doubler d’ici
la fin du siècle.
L’élévation du niveau marin va se poursuivre progressivement et devrait atteindre 60 cm d’ici la fin
du siècle. Une élévation de 1 m à la fin du siècle n’est pas exclue.
Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, la situation est contrastée. Pour les vents
violents, aucune évolution n’est attendue en métropole sur le siècle, aucune tendance à la hausse
n’étant par ailleurs constatée ces dernières années.
Les vagues de chaleur seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. À horizon 2085, une
vague de chaleur du type de 2003 pourrait survenir tous les 2 ou 3 ans (i.e. deviendra la
« normale »).
Les périodes de sécheresse seront plus intenses et s’étendront vers le nord dans des zones peu
concernées aujourd’hui par ces problématiques.
Il est important de bien différencier la survenance d’un extrême climatique des dégâts qu’il
occasionne. La hausse des pertes humaines ou matérielles liées aux extrêmes climatiques ces
dernières années et celles anticipées dans le futur sont davantage déterminées par une
augmentation du nombre de personnes et des actifs (immeubles, matériels, infrastructures, …)
présents dans les zones à risques, que par l’évolution (fréquence, intensité) des phénomènes.

9

valeurs moyennes annuelles par rapport à la référence 1961-1990, d’après Jouzel & al., 2012
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A L’ECHELLE LOCALE
Selon le site Internet Climate-ADAPT-Sharing adpatation information across Europe (European
Climate Adaptation Platform), le site est localisé en zone d’impact négatif moyen en termes de
vulnérabilité, comme le montre la carte suivante :

SUEZ RV Nord-Est

SUEZ RV Nord-Est

KALIES – KA16.05.015

271

DDRAE

6.3.4

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

A L’ECHELLE DU SITE
Les principaux effets envisagés à l’échelle du site seraient :


Hausse des précipitations violentes à l’origine d’un risque croissant d’inondations « éclairs »
à l’intérieur des terres, événements de coulée de boue ou de glissement de terrain plus
fréquents.
Sur les communes de Proisy et Marly-Gomont sur lesquelles la carrière est implantée, les
évènements (source : base de données GASPARD) de type mouvement de terrain, coulée
de boue, inondation, etc. sont peu fréquents et se répartissent comme suit (graphique
réalisé à l’aide de l’outil Impact’ Climat de l’ADEME) :

Graph de Marly-Gomont
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Vis-à-vis du risque inondation par remontée de nappe, la carrière est concernée par une
zone de sensibilité faible.
La carrière est néanmoins située en bordure de zone de présence de nappe sub-affleurante.
Il s’agit de la nappe de subsurface présente au droit du site. Elle s’écoule du sud au nord
et se limite à quelques venues d'eau aux interfaces formations superficielles-argiles
turoniennes. Au droit du site, ces venues d’eau sont détournées en amont du site par des
fossés périphériques puis sont acheminées dans les bassins de décantation du site avant
rejet dans le fossé sous l’Axe Vert.
Quant au risque d’inondation par crue, les communes de Proisy et Marly-Gomont sont
concernées par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Oise, diffusé le 23 mars 2004 et par
le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise entre Bernot et
Logny-les-Aubenton approuvé le 9 juillet 2010.
La carrière de la Potasse est localisée en zone blanche du PPRI. Elle n’est donc pas
considérée comme exposée aux inondations par débordement de cours d’eau. Elle est
cependant positionnée en limite de la zone de sur-inondation du barrage de Proisy. Les
préconisations et recommandations relatives à la zone blanche ont été respectées.
A noter que la cote de crue centennale atteinte juste en amont hydraulique de la carrière
est de 111,3 m NGF. Or, la profondeur maximale atteinte lors de l’ exploitation de la
carrière sera de 111,5 m NGF soit 20 cm au-dessus de la cote centennale, ce qui confirme
que le site se trouve bien hors d’atteinte de l’eau en cas de crue centennale.
Compte tenu des dispositions en place et prévues, la carrière ne semble pas
vulnérable de manière marquée aux inondations.


Diminution des précipitations, pouvant accentuer les effets des mouvements des sols,
notamment le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des argiles, la carrière est soumise à un aléa
faible.
Les constructions du site n’étant que des constructions temporaires et répondant aux
normes, elles ne sont pas vulnérables de manière marquée à cet effet.



Hausse du niveau de la mer, pouvant être à l’origine d’inondations côtières et d’une érosion
accrue en raison des tempêtes et de la hausse du niveau de la mer, avec des impacts
certains sur l’efficacité des ouvrages maritimes de protection (digues), voire même de la
tenue de ces ouvrages face à la modification des pressions auxquelles ils seront soumis.
Le site d’étude ne se trouve pas à proximité des côtes.
Ainsi, le site d’étude n’est pas vulnérable à cet effet.
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A L’ECHELLE INDUSTRIELLE
Au vu de la fiche sectorielle « Energie et Industrie », issue du document Les entreprises et
l’adaptation au changement climatique de l’ONERC, les risques identifiés se répartissent comme
suit :
Risques identifiés

Situation de SUEZ RV Nord-Est

Vulnérabilité ?

La carrière de la Potasse n’est pas alimentée en eau
potable.
Les conditions hydrogéologiques ne nécessitent pas
le pompage d’eaux souterraines.
La consommation d’eau sur site est limitée à :
Réduction de la ressource en eau

- la mise à disposition de bouteilles d’eau pour les
employés,
- l’arrosage des voiries par le biais d’une citerne
remplie à l’extérieur du site par l’entreprise extérieure
chargée de la campagne d’extraction. Cet arrosage
est dépendant des conditions climatiques régnant
pendant l’exploitation.

Non

Pour mémoire, le site est compatible avec les
orientations du SDAGE Seine-Normandie.
Le site n’est pas raccordé au réseau EDF. Il est
alimenté en électricité par un groupe électrogène.
Vulnérabilité des infrastructures de
production
et
de
transport
électrique

La consommation en électricité du site est limitée à
l’éclairage et aux petits appareils pouvant être
présents dans les locaux.

Non

De plus, au vu de la période d’extraction (avril-sept.),
l’éclairage ne sera que très peu sollicité.
Interruption de l’activité en raison
de problèmes d’approvisionnement

L’activité d’extraction d’argile n’est pas sujette à des
problèmes d’approvisionnement.

Incapacité de répondre aux pics de
demande

L’activité d’extraction d’argiles est concernée par les
changements climatiques telles que les vagues de
chaleur ne permettant pas au personnel de poursuivre
le travail dans de bonnes conditions ou encore les
périodes de sécheresse engendrant une augmentation
des poussières mises en suspension.

Non

Non

L’activité ne devrait toutefois pas être concernée par
un pic de demande au vu de l’utilisation de l’argile en
interne (pour les ISDND du groupe).

Modification de la productivité des
installations

La productivité des installations pourra être modifiée
par une perturbation de l’approvisionnement en
carburant. Mais, les prévisions climatiques n’indiquent
pas la survenue de phénomènes susceptibles d’avoir
une incidence sur l’approvisionnement en carburant.

Non

Par ailleurs, en cas de fortes intempéries, la zone
d’extraction pourra devenir très glissante et l’activité
d’extraction pourra être interrompue ponctuellement.
La carrière de la Potasse génère une matière première
(l’argile extraite). La seule ressource indispensable à
l’extraction est l’énergie fossile (carburant des
véhicules d’exploitation).
Augmentation
des
prix
de
ressources et matières premières
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Un suivi du ratio consommation/tonne d’argile
extraite est effectué. En moyenne, un demi-litre de
carburant est consommé pour une tonne d’argile
extraite, ce qui semble raisonnable et ne rend pas
impossible la continuité de l’exploitation en cas
d’augmentation du prix du carburant.

Non
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Risques identifiés

Situation de SUEZ RV Nord-Est

Vulnérabilité ?

Ces aspects ont été abordés dans ce tableau (cf.
« Vulnérabilité des infrastructures de production et de
transport électrique » et « Augmentation des prix de
ressources et matières premières »).
Augmentation des prix de l’énergie
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Des dispositions préventives pourront être mises en
place afin de conclure des contrats avec des
fournisseurs garantissant des prix fixes ou à minima
des prix à faibles fluctuations à l’échelle minimale
d’une année.

Non
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BRUIT ET VIBRATIONS

7.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
La carrière de la Potasse est située sur les communes de Proisy et Marly-Gomont, en milieu rural.
L’environnement immédiat du site est constitué :


au nord : de l’Axe Vert de Thiérache et de l’Oise,



à l’est : du ruisseau du bois de la Charmoise et du bois de la Charmoise,



au sud : du chemin rural de Proisy et de parcelles agricoles,



à l’ouest : du chemin rural de Mercier et de parcelles agricoles.

Les premières habitations à proximité du site sont recensées dans le tableau suivant :
Habitations

Commune

Direction par
rapport au site

Distance par
rapport au site

Chemin du bois,
habitation

Proisy

Sud

En limite sud de
propriété

Rue Fred Merten et
Chemin du bois

Proisy

Sud

100 m

Lieu-dit Le Brûlé

Malzy

Nord-ouest

1,1 km

Rue du Cimetière

Chigny

Nord-est

1,6 km

Rue de Guise

Marly-Gomont

Sud-est

750 m

Rue de Guise,
habitation isolée

Marly-Gomont

Sud

550 m

Les infrastructures routières présentes à proximité de la carrière de la Potasse sont les suivantes :


le chemin du bois, en limite de propriété sud,



la route départementale RD 31, à environ 430 m au sud,



la route départementale RD 26, à environ 1 km à l’est,



la route départementale RD 960, à plus de 2,5 km au sud.

Pour se rendre au chemin privé permettant d’accéder à la carrière depuis la ville de Guise, les
véhicules empruntent la route départementale RD 960, puis la route départementale RD 31.
Le bruit ambiant est principalement conditionné par le trafic routier des infrastructures à proximité,
ainsi que par les activités agricoles réalisées au sein des parcelles avoisinantes.

KALIES – KA16.05.015

276

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

7.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
7.2.1

SITUATION AUTORISEE
Les sources de bruit sur la carrière de la Potasse sont les suivantes :


engins de chantier réalisant le décapage des terres végétales, des stériles et l’extraction
des argiles,



circulation des camions et engins sur le site,



groupe électrogène.

L’activité est organisée du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. Il n’y a aucune activité ni de nuit ni
les dimanches et jours fériés. Le site fonctionne entre avril et septembre soit environ 105 jours par
an. En dehors de cette période, aucune source de bruit n’est présente sur le site.
L’exploitation de la carrière était prévue en 3 phases de 4 ans chacune, soit une exploitation
autorisée pour une durée de 12 ans.
A noter qu’il n’existe pas d’enjeu particulier d’un point de vue de la génération de vibrations
puisqu’aucun tir de mine n’est réalisé sur la carrière et qu’aucune machine de traitement des
matériaux extraits n’est présente sur le site.
7.2.2

SITUATION MODIFIEE
Aucune modification importante n’est attendue dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la
carrière :

 il n’y aura pas de nouvelle activité ou engin,
 les horaires de fonctionnement sont modifiés comme suit : l’activité est organisée du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h.
La poursuite d’exploitation de la carrière est prévue en 3 phases quinquennales et 1 phase
quadriennale, soit une exploitation autorisée pour une durée de 19 ans.

7.3 EVALUATION DES NIVEAUX SONORES ET EMERGENCES
7.3.1

REGLEMENTATION APPLICABLE
A)

SITUATION AUTORISEE
Les émissions sonores de la carrière de la Potasse sont réglementées par l’article 25 de l’arrêté
préfectoral du 7 mars 2005.
« Le niveau sonore à ne pas dépasser en limite de propriété entre 6h30 et 21h30 est de
65 dB(A).
Les bruits émis par l’activité du chantier ne doivent pas être à l’origine dans les locaux ou
propriétés habités par des tiers ou au-delà d’une distance de 200 m par rapport aux limites
autorisées d’une émergence sonore supérieure à 5 dB(A) pour la période allant de 6h30 à
21h30.
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Aucune activité d’exploitation de la carrière et de transport en dehors du site de la carrière ne
sera réalisée en dehors du créneau horaires 7h30 – 18h. »

B)

SITUATION MODIFIEE
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont
applicables. Cet arrêté précise que les émissions sonores du site ne devront pas engendrer,
au droit des ZER, une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau cidessous :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

Afin d’assurer le respect des émergences, des valeurs de bruit à ne pas dépasser en limite
d’exploitation sont fixées pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), à
savoir :

Périodes

Pour la période de jour
allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés

Niveaux sonores limites
admissibles

70 dB(A)

Ces valeurs ne sont pas applicables si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur
à cette limite, ce qui n’est pas le cas ici.
Cependant, les prescriptions de l’arrêté préfectoral du

mars 2005 étant plus

contraignantes que celles de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, celles de l’arrêté
préfectoral seront maintenues.
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SITUATION AUTORISEE : RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES DE JUILLET 2016
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter impose une surveillance quinquennale des émissions
sonores du site.
Une campagne de mesures acoustiques a été effectuée par Bureau Veritas le 12 juillet 2016, avec
enregistrement continu des données sur 2h30 consécutives, en période de jour. Le rapport est
présenté en Annexe 15.
Les points de mesure ont été implantés :

 point 1 : en limite de propriété sud du site (à proximité de l’entrée sur site des camionsbennes et de la zone d’extraction),

 point 2 : considéré en limite de propriété nord du site (à proximité de la zone d’extraction),
 au niveau de l’habitation localisée au 73, Chemin du bois à Proisy, qui est considérée
comme la première ZER (à 150 m environ des limites de propriété).
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A)

NIVEAUX SONORES EN LIMITE D’EXPLOITATION
Les niveaux sonores par point de mesures sont présentés dans le tableau suivant :

Point de
mesures

Période

Installation

1

Jour

2

Jour

B)

Valeurs en dB(A)
LAeq

L50

L90

Fonctionnement

44,5

40

36,5

Fonctionnement

47

45

42

Valeur limites

Conformité

65 dB(A) (AP 07/03/05)

OUI

70 dB(A) (AM 23/01/97)

OUI

65 dB(A) (AP 07/03/05)

OUI

70 dB(A) (AM 23/01/97)

OUI

EVALUATION DES EMERGENCES
Au point de mesure en ZER, l’émergence calculée est la suivante :

Point de
mesures

Période

Indice
d’émergence
choisi10

Niveau de
bruit
résiduel
en dB(A)

Niveau de
bruit
ambiant
en dB(A)

Emergence
calculée en
dB(A)

Emergence limite

Conformité

5 dB(A)
ZER

Jour

L50

37,5

41

3,5

(AP 07/03/05)
5 dB(A)
(AM 23/01/97)

C)

OUI
OUI

CONFORMITE DES RESULTATS
Les niveaux sonores enregistrés aux points 1 et 2 (limites d’exploitation) sont conformes à
l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005 ainsi qu’à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
L’émergence au niveau de l’habitation la plus proche de la carrière est conforme.
A noter qu’aucune tonalité marquée n’a été détectée lors de la période de mesure.

7.3.3

SITUATION MODIFIEE
On rappelle qu’aucune modification de l’activité n’est attendue dans le cadre du renouvellement de
l’autorisation d’exploiter de la carrière :

 il n’y aura pas de nouvelles activités ou engins,
 les horaires de fonctionnement sont identiques.
Dans l’objectif de la rationalisation de la circulation des riverains autour de la carrière, la limite
ICPE sera déplacée.
De nouvelles mesures acoustiques seront réalisées lors de la première campagne d’extraction.
On rappelle qu’on conservera les valeurs restrictives de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005.

L’indice L50 est utilisé lorsque la différence entre les indices LAeq et L50 est supérieure à 5 dB(A). Le calcul s’effectue
sur le bruit résiduel (à l’arrêt).
10
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7.4 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
7.4.1

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Les mesures suivantes sont mises en place sur le site pour réduire les émissions sonores :

 l’activité sur le site est limitée aux jours ouvrables et à la période dite diurne,
 les avertisseurs sonores de recul des engins sont de type « cri du lynx »,
 la vitesse des engins et des camions est limitée à 20 km/h sur le site,
 les engins bénéficient d’un entretien adapté et conforme à la réglementation,
 les voies fréquentées par les engins sont correctement entretenues et leur pente est limitée
afin de réduire les montées en régime des moteurs des engins,

 l’extraction ne nécessite pas la mise en œuvre de tirs de mine.
7.4.2

SITUATION FUTURE
Ces mesures seront maintenues dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter.
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DECHETS
Que cela soit dans la situation autorisée par l’arrêté préfectoral de mars 2005 ou en situation modifiée,
les déchets générés par la carrière de la Potasse sont identiques. Les chapitres ci-après sont rédigés
vis-à-vis de la situation modifiée.
La carrière de la Potasse est à l’origine de déchets inertes engendrés par l’extraction, et de divers
déchets induits par son activité.

8.1 DECHETS INERTES LIES A L’EXTRACTION
 Réglementation des déchets de carrières
On entend par zone de stockage, lorsque les déchets d’extraction sont inertes, un endroit choisi
pour y déposer des déchets d’extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant
une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d’une digue, d’une
structure de retenue, de confinement ou de tout autre structure utile ; ces installations
comprennent également les terrils, les verses et les bassins.
Au regard de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, les terres de découverte, les stériles
et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des carrières sont considérés
comme des déchets inertes et des terres non polluées s’ils satisfont aux critères fixés en annexe 1
du même arrêté. La circulaire du 22 août 2011 reprend ces critères et précise que certains déchets
de carrières qui peuvent être repris dans une classification établie en annexe de la circulaire peuvent
être considérés d’office comme des déchets inertes.
Selon l’annexe de la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes, les
déchets produits par l’exploitation de la carrière d’argile de la Potasse entrent dans les catégories
de déchets appartenant au secteur « Exploitation de carrière pour la production de tuiles, briques,
poteries ». A ce titre, ils sont dispensés de caractérisation et sont considérés d’office comme des
déchets inertes.
L’article 1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 propose la définition suivante d’un déchet d’extraction
inerte :
« On entend par déchets d’extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que
les résidus (c’est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des
minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c’est-à-dire les roches déplacées
pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction)
et la couche arable (c’est-à-dire la couche supérieure du sol). Ces déchets sont considérés comme
des déchets d’extraction inertes, au sens du présent arrêté, s’ils satisfont aux critères fixés à
l’annexe I du présent arrêté. »
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L’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 propose la définition suivante des déchets inertes :
« Déchets inertes :
1. Sont considérés comme déchets inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à court
terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :


les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative,
ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur
l'environnement ou la santé humaine,



les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou
les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le
ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel
de génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur
à 3,



les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables,



la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances
potentiellement

dangereuses

pour

l'environnement

ou

la

santé

humaine,

et

particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est
suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour
l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme
suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour
l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les
sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents,


les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais
spécifiques dès lors qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations
existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été
pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils sont respectés. »
Au regard de cette définition, tous les déchets d’extraction produits sur la carrière de la Potasse
peuvent être considérés comme des déchets inertes liés à l’activité de carrières.
Le plan de gestion des déchets mis en place par SUEZ RV Nord-est, et présenté en Annexe 5,
permet de disposer des éléments demandés par l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994.
Les déchets d’extraction inertes, lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de
remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux (pistes,
voies de circulation, merlons...), ne sont pas visés par les dispositions applicables aux installations
de stockage des déchets inertes.
 Production de déchets inertes sur la carrière
Les déchets générés par l’activité d’extraction et les codes déchets de l’annexe de la circulaire du
22 août 2011 associés sont présentés dans le tableau en page suivante.
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Annexe de la circulaire du 22 août 2011
Description du code
déchet

Nature du déchet

Traduction métier

Procédés et/ou activités à
l’origine du déchet potentiel

Restriction

Déchets provenant de
l’extraction des
minéraux non
métallifères

Déchets solides issus
de la découverte (hors
terres non polluées) et
de l’exploitation du
gisement

Stériles de découverte, de
niveaux intermédiaires,
intercalaires ou matériaux
de scalpage primaire en
carrière

Extraction mécanique utilisant
des pelles mécaniques, des
chargeuses, des décapeuses ou
autres moyens mécaniques
adaptés.

Néant.
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 Modalités de stockage
L’exploitant devra s’assurer que les déchets inertes utilisés pour le remblayage et la remise en état
de la carrière ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. Il
veille notamment à maintenir la stabilité du stockage et son caractère inerte.
D’après l’article 11.5 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié :
« Les zones de stockage des déchets d’extractions inertes sont construites, gérées et entretenues
de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution. L'exploitant assure un
suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan
topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes. »
Sur la zone de dépôt, les matériaux sont régalés périodiquement et un cordon périphérique en
matériaux argileux est réalisé pour canaliser les écoulements d’eau.

8.2 DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE
L’activité sera à l’origine d’un certain nombre de déchets :


déchets liés à l’entretien des engins : ferrailles, bidons, pièces d’usure, cartouches de
graissage usagées, filtres à huile et à gazole, batteries, pneus usagés,



déchets assimilables aux ordures ménagères.

Ces déchets seront collectés sélectivement et seront évacués et éliminés régulièrement dans les
filières adéquates.
Rappelons que seules les opérations de petit entretien seront réalisées sur site (remplissage des
réservoirs, graissage, réparations simple).
Les opérations d’entretien et de réparations plus lourdes des engins, c’est-à-dire les vidanges,
l’entretien important et les interventions sur les organes principaux des machines, nécessitant un
arrêt plus ou moins prolongé, n’ont pas lieu sur le site. Elles sont réalisées en atelier hors du site,
dans des enceintes qui bénéficient des équipements réglementaires prévus à cet effet.

8.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
L’exploitation de la carrière génèrera :


des déchets inertes,



d’autres déchets provenant principalement de l’entretien des engins et des installations.

La gestion des déchets inertes est prise en compte au sein du Plan de Gestion des Déchets
d’Extraction qui est joint en Annexe 5.
Les autres déchets générés proviendront de l’entretien des engins et des installations. Ces déchets
seront stockés dans le local technique de manière à éviter les envols ou les infiltrations puis ils sont
collectés et évacués régulièrement au moyen de filières agréées. Chaque évacuation de déchets
dangereux fera l’objet d’un bordereau de suivi. L’ensemble des bordereaux sera repris sous la forme
d’un registre de suivi.
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TRAFIC

9.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
Les infrastructures routières présentes à proximité de la carrière de la Potasse sont les suivantes :

 le chemin du bois, en limite de propriété sud,
 la route départementale RD 31, à environ 430 m au sud,
 la route départementale RD 26, à environ 1 km à l’est,
 la route départementale RD 960, à plus de 2,5 km au sud.
Pour se rendre au chemin privé permettant d’accéder à la carrière depuis la ville de Guise, les
véhicules empruntent la route départementale RD 960, puis la route départementale RD 31.
L’aérodrome le plus proche est celui de Charleville-Mézières - Belval à 66 km au sud-est.
La ligne ferroviaire la plus proche du site est localisée à 11 km au sud. Elle relie Laon à Hirson.
La voie fluviale navigable la plus proche est l’Oise, localisée à environ 10 km à l’ouest. Le bras de
l’Oise qui longe le nord du site n’est pas navigable.
Les données de comptage routier disponible sur le secteur sont issues du Conseil Départemental de
l’Aisne (données 2011 et 2012) et sont présentées dans le tableau suivant :
Axe routier

Nombre de véhicules
journaliers

% PL

RD 31

558

5

RD 960

2 322

5,9

RD 26

384

3,3

9.2 TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE
9.2.1

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
L’activité de la carrière génère une circulation de poids-lourds et de véhicules légers sur les axes
routiers à proximité.
Les engins de la carrière ne sont pas susceptibles d’emprunter les axes routiers.
L’accès à la carrière se fait par une voie privée au sud de la carrière depuis la RD 31.
Ensuite, pour rejoindre les installations de stockage de déchets destinataires des argiles, les
véhicules empruntent la RD 31, la RD 960 et la RD 26.
Au vu du fonctionnement de la carrière, la circulation se répercute sur les axes uniquement d’avril
à septembre, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
La circulation routière générée par la carrière représente :


2 véhicules légers par jour pour le personnel et les visiteurs,



40 rotations de poids-lourds par jour au maximum pour le transport de l’argile en fin de
campagne d’extraction.
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La carrière n’est pas accessible par le biais d’autres infrastructures telles qu’une voie ferrée ou une
voie fluviale.
9.2.2

SITUATION MODIFIEE
L’activité de la carrière en situation future sera identique à la situation actuelle, avec une production
annuelle maximale et moyenne autorisée inférieure aux productions autorisées actuellement. La
circulation routière attendue en situation future est estimée à :


2 véhicules légers par jour pour le personnel et les visiteurs,



30 poids-lourds au plus par jour.

9.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
9.3.1

SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
Le tableau suivant représente l’impact du trafic routier généré par l’activité de la carrière de la
Potasse sur les axes routiers locaux avec une répartition de 100% des poids lourds et véhicules
légers sur l’ensemble de ces axes :

Axe routier

RD 31
RD 960
RD 26

Circulation
générée par
l’activité de la
carrière
40 PL au maximum
et 2 VL soit 84
véh./j sur les axes

Nombre de
véhicules
journaliers

Part du trafic
imputable à la
carrière

558

15,1 %

2 322

3,6 %

384

21,9 %

Le trafic en lien avec le fonctionnement de la carrière représente une part non négligeable du trafic
de la RD 31 ou de la RD 26.
Les poids-lourds chargés de l’expédition des argiles seront bâchés, conformément au code de la
route.
La bretelle d’accès en place sur la RD 31 permet l’accès en toute sécurité des véhicules sur la voie
privée. Des panneaux d’avertissement de sortie de camion, placés à 150 m et à 50 m de l’accès à
la voie privée, permettent également de limiter le risque d’accident.
Les carrefours entre la RD 31, la RD 26 et la RD 960 bénéficient d’une bonne visibilité.
Le fait d’emprunter la RD 31 à partir de la voie privée permet de ne pas traverser le village de
Proisy. Si la traversée de villages s’avère nécessaire pour atteindre les ISDND destinataires des
argiles, les poids-lourds auront la consigne de circuler à vitesse réduite pour diminuer l’impact
sonore lié au trafic et d’accroître particulièrement leur vigilance.
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SITUATION FUTURE
En situation future, l’incidence attendue sera moindre qu’en situation autorisée. Elle est estimée
dans le tableau suivant.

Axe routier

RD 31
RD 960
RD 26

Circulation
générée par
l’activité de la
carrière
30 PL au maximum
et 2 VL soit 64
véh./j sur les axes

Nombre de
véhicules
journaliers

Part du trafic
imputable à la
carrière

558

11,5 %

2 322

2,8 %

384

16,7 %

La totalité des mesures préventives présentées au paragraphe précédent sera maintenue.
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10 EMISSIONS LUMINEUSES
10.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
La carrière est implantée en milieu rural sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont, dans le
département de l’Aisne (02).
Les émissions lumineuses de la zone d’étude sont principalement constituées par l’éclairage public.
Comme le montre la carte de pollution lumineuse en page suivante, la carrière se situe dans une
zone où la pollution lumineuse est relativement faible puisque les étoiles y sont visibles et que la
voie lactée peut l’être également.

10.2 CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES
A)

SITUATION AUTORISEE DANS L’AP DE MARS 2005
Le site de la carrière de la Potasse ne disposera d’aucun éclairage extérieur. Les seuls
éclairages présents sur la carrière seront les phares des véhicules d’exploitation.
Du fait de l’exploitation entre les mois d’avril et de septembre et de la plage horaire d’activité
(7h30-18h), il est très rare que les phares des véhicules soient en fonctionnement.

B)

SITUATION FUTURE
Les mêmes modalités sont prévues dans le cadre du renouvellement de l’autorisation
d’exploiter.

10.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Du fait de l’absence de dispositifs lumineux sur la carrière, l’impact lumineux est nul.
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Extrait de la carte de pollution lumineuse de France

Carrière de
la Potasse

Source : www.avex-asso.org

0 à 50 étoiles visibles selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale.
50 à 100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables.
100 à 200 étoiles visibles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent apercevoir.
200 à 250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.
250 à 500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être
perçus à l’œil nu.
500 à 1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. La Voie Lactée est souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ;
typiquement les halos de pollution lumineuse occupent une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur.
1000 à 1800 étoiles visibles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus.
1800 à 3000 étoiles visibles. La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse
sabotent encore le ciel ici et là.
3000 à 5000. Bon ciel : la Voie Lactée est présente et assez puissante. Les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel.
+ 5000 étoiles visibles. Plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur
l’horizon.

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EI\52-pollution lumineuse.docx
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11 EFFETS CUMULES LIES A D’AUTRES PROJETS
11.1 GENERALITES
Dans le cadre de la transposition en droit français des directives européennes relatives à l’évaluation
environnementale des plans, programmes et projets, et dans le prolongement des travaux du
Grenelle de l’Environnement, tous les projets soumis à étude d’impact, c’est-à-dire les
aménagements, ouvrages et travaux visés à l’article R.122-8 du Code de l’environnement, sont
soumis à avis de l’autorité environnementale depuis le 1er juillet 2009.
L’évaluation environnementale des projets est une démarche d’intégration de l’environnement dans
la conception d’un projet. Elle vise à :
 améliorer les projets et les planifications en prévenant les conséquences environnementales,
 faciliter l’information et la participation du public à l’élaboration des projets qui le concernent,
 éclairer la décision publique,
 assurer la prise en compte des questions environnementales en lien avec les autres
thématiques pour garantir un développement équilibré et durable des territoires.
En fonction du type de projet, plan ou programme, l’autorité environnementale peut être le ministre
en charge de l’environnement, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD), le préfet de région ou de département, ou encore le préfet coordonnateur de bassin.

11.2 RECENSEMENT DES PROJETS A PROXIMITE DU SITE
Selon les portails de la DREAL Hauts de France et de la préfecture de l’Aisne, les projets suivants ont
été soumis à évaluation environnementale depuis 2013 :


le projet d’actualisation du schéma directeur d’assainissement de Wiège-Faty, concerné par
une procédure d’examen au cas par cas,



le plan d’épandage des boues de l’usine d’épuration Seine Aval, qui concerne la commune de
Marly-Gomont,

Un recul maximum de trois ans est considéré. Il correspond à la durée nécessaire, une fois le projet
abouti, pour la comptabilisation des sites dans les rapports environnementaux rendus publics, ainsi
qu’au délai limite de réalisation des projets pour les ICPE.
Il est à noter que ces projets ne concernent pas des installations classées pour la protection de
l’environnement.
Ces projets sont présentés dans le paragraphe suivant.
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11.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES
11.3.1 ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE WIEGE-FATY
L’actualisation du schéma directeur d’assainissement de la commune de Wiège-Faty est soumise à
la procédure d’étude d’impact au cas par cas. Le dossier disponible en ligne a été publié le 1er
septembre 2016. L’étude d’impact au cas par cas n’y est pas jointe et ne permet donc pas d’analyser
l’incidence de l’actualisation du schéma directeur d’assainissement.
11.3.2 PLAN D’EPANDAGE DES BOUES DE L’USINE D’EPURATION SEINE AVAL
Il s’agit d’une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dont l’objet est l’extension du plan
d’épandage des boues issues de l’usine d’épuration Seine Aval dans le département de l’Aisne et
notamment sur des terrains de la commune de Marly-Gomont.
L’avis de l’autorité environnementale a été émis le 1er février 2016.
Enjeux du
projet

Milieux naturels

Analyse des effets du projet
Epandages réalisés qu’en période de déficit
hydrique
Aucune livraison en zone à dominante humide

Analyse des effets cumulés avec la
carrière de la Potasse
Incidence milieux naturels du plan
d’épandage nulle donc pas d’effets cumulés

Pas d’incidence retenue sur les Natura 2000
Utilisation de boues en remplacement de
produits chimiques
Parcelles en dehors de périmètres de
protection de captages d’alimentation en eau
Eaux et sols

Doses d’épandage évaluées afin de respecter
les seuils maximums réglementaires définis
par l’arrêté du 8 janvier 1998.

Incidence qualitative négligeable du plan
d’épandage donc pas d’effets cumulés

Apport d’azote considéré comme négligeable
– une fertilisation complémentaire est
nécessaire.
Risque de génération d’odeurs et de
poussières
Les mesures limitant l’incidence sont :
Air et odeurs

- stabilisation des boues,
- bâchage des camions de livraison,
- stockage à + de 100 m des habitations,

Emissions de poussières pouvant se cumuler
sur les axes. Mesures de part et d’autre pour
maîtriser les émissions.

- épandage en l’absence de grand vent,
- enfouissement des boues après épandage.

Trafic / Bruit

Mise en place du principe du fret retour pour
réduire le trafic
Pas de livraison ou épandage sur les WE et les
jours fériés
Aucun effet négatif n’est attendu sur la santé
humaine.

Risque sanitaire

Boues hygiénisées.
Epandage en dehors des périmètres de
protection de captages d’alimentation en eau

Trafic pouvant se cumuler sur les axes

Incidence maîtrisée du plan d’épandage donc
pas d’effets cumulés

L’avis de l’autorité environnementale conclut sur la maîtrise des impacts environnementaux.
Un potentiel effet cumulé est attendu sur l’aspect trafic.
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12 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
12.1 CARACTERISTIQUES DU SITE
En situation autorisée comme en situation future, les énergies utilisées sur le site sont les suivantes :


électricité : la carrière est alimentée en électricité par un groupe électrogène.



gasoil non routier : une citerne de gasoil non routier, non localisée à demeure, alimente les
engins du site. La consommation de GNR représente en moyenne 0,46 l/tonne d’argile
évacuée.

12.2 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Le personnel est sensibilisé aux économies d’énergie.
L’entretien régulier des engins de chantier permet d’optimiser les consommations de carburant et de
limiter les émissions de gaz d’échappement. Egalement, une formation à l’éco-conduite a été
délivrée.
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13 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE
Le scénario de référence consiste en la description des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre d’un projet. Elle s’accompagne d’un
aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre de ce dernier.
Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles,
présentées dans les paragraphes précédents, les paragraphes ci-dessous évaluent l’évolution probable
de l’environnement en cas de non mise en œuvre du renouvellement d’autorisation d’exploiter la
carrière de la Potasse, et la contribution attendue de celle-ci à cette évolution.

13.1 PAYSAGE
En l’absence du renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière, cette dernière serait remise
en état conformément au plan de réaménagement présenté dans le dossier de demande
d’autorisation précédent. Ce plan de réaménagement est présenté au paragraphe 4.4.1 de la
présentation générale.
Ce réaménagement assurerait une bonne intégration paysagère du site dans son environnement en
recréant des pâtures séparées par des haies.
Cependant, à ce jour, une partie des argiles n’a pas été exploitée, laissant un talus sur la partie est
de la zone d’extraction de la carrière. La mise en œuvre de pâtures destinées aux chevaux sur cette
topographie n’aurait pas été adaptée.
L’allongement temporel de l’exploitation du site laissera ainsi à vue les talus de l’exploitation pendant
19 années supplémentaires. Cependant, le phasage de l’exploitation intégrant une remise en état à
l’avancement et peu de points de vue sensibles existants, l’impact sera faible.
Le plan de réaménagement de la carrière de la Potasse a été revu dans le cadre du présent dossier.
Il reste basé sur les mêmes principes, c’est-à-dire la recréation de pâtures, avec présence de haies,
de mares, d’arbres têtards, etc.
Le propriétaire ne réalisera pas son projet de centre équestre mais ses chevaux seront présents en
pâturage.
Ainsi, à terme, les bâtiments et cheminements prévus ne seront pas réalisés, l’intégration paysagère
n’en sera que meilleure.
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13.2 MILIEU NATUREL
En l’absence du renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière, quelques temps seraient
dévolus à son réaménagement en tant que futur centre équestre.
Ce réaménagement intégrait des mesures plus ou moins favorables au développement de la faune
et flore locale :

 le comblement de certains des bassins liés à l’exploitation, ce qui n’aurait pas été favorable
à la population amphibienne du secteur d’étude,

 la recréation de pâtures et d’un réseau de haie, ce qui aurait présenté un intérêt en termes
de corridor biologique,

 la création de sentiers pédestres et l’aménagement du centre équestre potentiellement sur
des secteurs à caractère humide (friche prairiale, prairie, roselière, mégaphorbiaie, saulaie,
aulnaie-frênaie) ou qui sont colonisés par des espèces patrimoniales au niveau régional,

 la fréquentation du centre équestre, avec une activité quotidienne, aurait pu influer sur la
colonisation du site par certaines espèces après la remise en état.
Le projet de poursuite d’exploitation de la carrière fait l’objet de précautions particulières vis-à-vis
du milieu naturel. Un nouveau plan de réaménagement a été établi en accord avec les potentialités
actualisées du milieu.
Ainsi, la contribution du projet est la suivante :

 la conservation d’une mare prairiale localisée au nord-ouest de la zone d’extraction, qui a
été identifiée comme zone humide et comme site de reproduction pour plusieurs espèces
d’herpétofaune,

 la conservation de l’aulnaie- frênaie en bordure du boisement, identifiée comme zone humide
et comportant une station d’espèce patrimoniale au niveau régional (myosotis des bois),

 l’intégration de mesures visant à respecter les périodes de sensibilité liées aux cycles de vie
des espèces tout au long de l’exploitation de la carrière et notamment pour la gestion des
fossés afin de préserver les amphibiens,

 la mise en place d’un bassin de décantation et d’un filtre à paille à l’entrée du bassin de
décantation des eaux internes de 6 000 m³ afin de créer un milieu favorable au
développement des amphibiens,

 la recréation de pâtures et la restauration de haies en parallèle de l’extraction de l’argile
(remise en état à l’avancement), ce qui permettra de compenser ce qui est détruit et de
créer un milieu favorable au développement des espèces détectées sur le site,

 la gestion des espèces exotiques envahissantes,
 la conservation de la totalité des bassins et fossés dans le cadre du réaménagement, et la
création de mares, environnements favorables aux amphibiens.
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Ces actions seront mises en place au démarrage, au cours de l’exploitation et lors du
réaménagement.
Malgré l’extraction des argiles, de nombreuses précautions seront prises pour conserver les milieux
et espèces et des milieux seront créés pour favoriser leur développement.

13.3 EAUX ET SOLS
Consommation en eau
En l’absence de la continuité d’exploitation de la carrière, cette dernière serait remise en état sous
la forme d’un centre équestre. La consommation d’un minimum d’eau serait attendue afin de prendre
soin des chevaux et d’entretenir le matériel au quotidien.
Le prolongement de l’activité de la carrière, impliquera une consommation d’eau moins importante
qu’elle n’aurait été en cas de remise en état.
On rappelle que le site de la carrière n’est pas alimenté en eau potable et que la consommation d’eau
sur le site est limitée à la mise à disposition de bouteilles d’eau pour les employés et à l’arrosage des
voiries. Il est réalisé par le biais d’une citerne remplie à l’extérieur du site par l’entreprise extérieure
chargée de la campagne d’extraction. Cet arrosage est dépendant des conditions climatiques régnant
pendant l’exploitation.
Le réaménagement de la carrière consistera en la création de pâtures destinées aux chevaux du
propriétaire mais il n’intègre plus la création du centre équestre. La consommation d’eau sera donc
limitée à l’abreuvage des chevaux si la pluviométrie n’est pas suffisante.
Gestion des eaux de surface et des eaux souterraines
En l’absence de la continuité d’exploitation de la carrière, le centre équestre ne serait pas à l’origine
d’une modification de la gestion des eaux de surface ou souterraines. Les eaux de ruissellement des
bassins versants, les potentielles venues d’eau de la nappe de subsurface et les eaux de ruissellement
internes seraient infiltrés sur les terrains ou dans les fossés.
Dans le cadre du projet, les modalités en place pourront contribuer à l’évolution naturelle du milieu
eau par :

 le maintien des dispositifs de gestion des eaux de ruissellement et des venues d’eaux de
subsurface en amont de la carrière,

 le maintien du débit de rejet au milieu naturel, identique à celui autorisé précédemment,
 la surveillance des eaux rejetées au milieu naturel deux fois par an (température, pH, MES,
DCO, Indice hyd.),


la compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021.

Une modalité supplémentaire de gestion des eaux sera mise en place. Il s’agit d’une amélioration du
traitement des matières en suspension par le biais d’un bassin de décantation et d’un filtre à paille
qui seront implantés en amont du bassin des eaux internes de 6 000 m³. Cela améliorera la qualité
des rejets et contribuera à l’atteinte du bon état du cours d’eau.
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Gestion de la ressource sol
Le réaménagement en centre équestre impliquerait que l’argile restant à exploiter serait laissée en
place, protégeant notamment la nappe du Cénomanien.
La poursuite d’exploitation de la carrière implique l’exploitation des argiles. Malgré l’extraction, la
nappe du Cénomanien restera protégée par une épaisseur de plus de 5 m d’argile.
De plus l’argile extraite est destinée à être utilisée au sein d’installations de stockage de déchets afin
de former les barrières passives ou les couvertures de massif, destinées à préserver l’environnement
et notamment le sol et les eaux souterraines.

13.4 AIR
Au regard des données locales de la qualité de l’air et des plans et schémas présentant des objectifs
de qualité et quantité, nous pouvons estimer qu’en l’absence de la poursuite d’exploitation de la
carrière de la Potasse par SUEZ RV Nord-Est, l’évolution naturelle dans le domaine de l’air consisterait
en :


une réduction des concentrations en PM2,5 et PM10 dans l’air,



une réduction de la concentration en silice cristalline dans l’air ambiant.

La poursuite d’exploitation de la carrière pourra contribuer à une évolution favorable du milieu air
grâce aux mesures de réduction et de surveillance suivantes :


la compatibilité du projet avec le SRCAE et le schéma départemental des carrières de l’Aisne,



les mesures de réduction des émissions et de la dispersion des poussières (humidification de
la surface, extraction sous forme de blocs, balayage des voies imperméabilités, arrosage des
voiries, zone découvertes limitées grâce à la remise en état à l’avancement, bâchage des
bennes, etc.). Toutes ces mesures sont détaillées au 5.3 de la présente étude d’impact.

On rappelle que l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié n’impose pas de surveillance des
émissions de la carrière de la Potasse au vu de son futur niveau d’exploitation.
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13.5 CLIMAT
En l’absence de la poursuite de l’exploitation de la carrière, les émissions annuelles de CO2 et de NOx
seraient quasi nulles. En effet, le fonctionnement du centre équestre n’impliquerait pas une
circulation importante.
Les effets du changement climatiques évoqués précédemment ne seraient pour autant pas amoindris
par cette absence de rejet.
Les dispositions suivantes permettent et permettront de maîtriser au mieux la consommation de GNR
sur la carrière, et donc les émissions de gaz à effet de serre associés :


entretien des engins permettant d’optimiser leur consommation,



l’aménagement des pistes est optimisé afin de réduire les distances parcourues par les engins
tout en conservant des pentes praticables en toute sécurité,



au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière sur les prochaines 19 années d’activité, les
engins seront renouvelés par d’autres engins qui sont à chaque nouvelle génération plus
propres et plus économes en carburant que les engins des générations précédentes.

 on rappelle que les argiles seront mises en œuvre dans un rayon proche de la carrière (70 km
au plus).
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13.6 BRUIT
Au regard des mesures de bruit dans l’environnement réalisées en 2016, nous pouvons estimer qu’en
l’absence de la poursuite de l’exploitation de la carrière, l’évolution naturelle du bruit dans
l’environnement sera inférieur au bruit ambiant mesuré en limite de propriété et similaire au bruit
résiduel actuel repris dans le tableau ci-dessous :

Point de mesure

Période

Installation

Valeurs en dBA
LAeq

L50

L90

Bruit ambiant
LP1

Jour

Fonctionnement

44,5

40

36,5

LP2

Jour

Fonctionnement

47

45

42

43,0

37,5

33,0

Bruit résiduel
ZER

Jour

Arrêt

La poursuite de l’exploitation pourra contribuer à l’évolution maitrisée du bruit grâce aux mesures
de réduction proposées précédemment (fonctionnement uniquement en période diurne, avertisseurs
sonores « cri du lynx », vitesse limitée à 20 km/h, entretien des engins, voies entretenues avec
pentes limitées). Ces mesures sont présentées au 7.4 de la présente étude d’impact.

13.7 DECHETS
En l’absence de la poursuite de l’exploitation de la carrière, le centre équestre sera à l’origine de
déchets de type ordures ménagères.
La poursuite de l’exploitation pourra contribuer à l’évolution maitrisée de la génération de déchets
grâce notamment à la réutilisation des déchets d’extraction (stériles et terres végétales) pour le
réaménagement successif des phases d’exploitation. Quant aux autres déchets générés par
l’exploitation de la carrière (entretien des engins, ordures ménagères), ils seront collectés
sélectivement et seront évacués et éliminés régulièrement dans les filières adéquates.
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13.8 TRAFIC
Au regard des données du Conseil Départemental de l’Aisne (données 2011/2012), nous pouvons
estimer qu’en l’absence de la poursuite d’activité de la carrière, l’évolution du trafic dans
l’environnement serait considérée similaire au trafic actuel, déduction faite des 40 rotations de
camions journaliers et des 2 rotations de véhicules légers dans l’hypothèse où 100% des véhicules
utilisent 100% des axes routiers. Les chiffres sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Nombre de véhicules journaliers
Axe routier

Avec l’activité de la
carrière

Sans l’activité de la
carrière

RD 31

558

474

RD 960

2 322

2 238

RD 26

384

300

Cette estimation pourra être minorante ou majorante en fonction de l’évolution des modes de
transports dans la région.
La poursuite de l’activité entraînera un trafic composé de 30 rotations de poids-lourds et 2 rotations
de véhicules légers, soit un trafic inférieur au trafic précédemment autorisé. Les poids-lourds auront
la consigne de circuler à vitesse réduite pour diminuer l’impact sonore lié au trafic et d’accroître
particulièrement leur vigilance. De plus, les itinéraires recommandés prendront soin d’éviter les
centres-bourgs.
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14 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION
Au vu de la description de l’activité faite dans la Présentation Générale et dans l’Etude d’Impact, le
fonctionnement de la carrière présente des conditions particulières d’exploitation lorsque l’extraction
n’est pas en cours, c’est-à-dire entre les mois de septembre et d’avril. Les incidences sont alors
réduites voire nulles.

15 INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les investissements réalisés pour la protection de l’environnement dans le cadre de l’exploitation
passée et dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter sont :
Domaine

Planification

Investissements

Montant

Dans le cadre de l’exploitation passée
Milieu naturel

/

Entretien des espaces verts

3000 €/an

Paysage

/

Réaménagement 2016

7 500 €/an

Dans le cadre de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter
Milieu naturel

/

Etude faune et flore DDAE

13 500 €

Milieu naturel et Eau

2017/2018

Mise en place d’un filtre à paille

2 625 €/an soit
50 000 €

Milieu naturel

2036 / 2037
(réaménagement)

Création de prairies pâturées

2 650 €

Milieu naturel

Dès que possible et au
fur et à mesure du
réaménagement

Plantation de haie

7 400 €

Milieu naturel

Dès que possible dans la
haie et au fur et à
mesure du
réaménagement

Milieu naturel

2036 / 2037
(réaménagement)

Création de mares

2 400 €

Milieu naturel

2036 / 2037
(réaménagement)

Mise en place d’un plan de
gestion

10 000 €

Milieu naturel

2036 / 2037
(réaménagement)

Suivi écologique

27 000 €

Plantation d’arbres têtards
(9 à 37 arbres)

250 à 1 020 €

16 PHASE CHANTIER
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, et notamment dans le cas particulier que représente le
renouvellement d’une autorisation d’exploiter, il n’y a pas à proprement parler de « phase chantier »
(aucune construction). Les impacts de la totalité de la vie de la carrière sont pris en compte dans les
différents chapitres présentés en amont dans cette étude.
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17 HYGIENE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Les effets sur la sécurité sont traités dans la partie « Etude des dangers » du présent dossier.

17.1 DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU ET L’AIR
Les dispositions mentionnées auparavant dans l’étude d’impact dans les domaines de l’eau et de l’air
sont la garantie d’innocuité vis-à-vis de la salubrité publique et de l’hygiène.
Concernant les effets sur la santé des populations environnantes, ils sont spécifiquement abordés
dans le volet sanitaire de l’étude d’impact.

17.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT
Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il semble
également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres.
Les principaux effets du bruit sont les suivants :


fatigue auditive pouvant entraîner la surdité,



changement de rythme cardiaque ou respiratoire,



modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins,



diminution des réflexes et des actions psychiques,



apparition de maux de tête,



fatigue générale,



irritabilité,



nervosité générale,



trouble de la vision nocturne,



apparition de contractions anormales des muscles de l’estomac,



troubles du sommeil des moments de détente.

Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence et de
la durée d’exposition.
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Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes :
Sources sonores

Intensité
en dB(A)

Coup de feu
Réacteur d’avion
Marteau piqueur, voiture de course
Concert
Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum)
Aboiement de chien, appareil de bricolage
Cantine scolaire
Voiture, aspirateur
Rue à gros trafic, téléviseur
Conversation normale
Bruit ménager moyen
Intérieur d’une chambre à coucher
Conversation à voix basse
Bruissement de feuille

170
150
120
110
100
90
85
75
70
50
40
30
20
10 à 20
0

Frontière de la douleur

Limite de dommage
(troubles de l’ouïe et de l’équilibre)

Seuil de l’audition

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile » du fait de l’absence de relations
doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou basent) peut se faire en s’appuyant
sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites du niveau sonore
pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est pas décrit d’effets
critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il fait veiller à ne pas dépasser.
L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones
résidentielles extérieures, à savoir :


50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée,



55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours de
70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif.
Les niveaux sonores relevés au voisinage habité sont, au maximum, de 41 dB(A), soit de l’ordre de
grandeur des bruits présents au sein d’une habitation. Par conséquent, le site n’est pas susceptible
d’avoir d’impact sanitaire dans le domaine du bruit.

17.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS
De manière générale, les populations qui passent ou habitent à proximité d’un site industriel peuvent
être exposées aux déchets du site par :


contact direct,



contact indirect, suite aux envols de poussières de déchets ou au ruissellement des eaux
pluviales sur les déchets.

Etant donné que le site est clôturé et que les déchets ne présentent pas de phénomène d’envols et
sont stockés dans des récipients fermés les protégeant des eaux de ruissellement, il n’y a pas de
contact possible (direct ou indirect) entre ces déchets et les populations environnantes. Les déchets
ne présentent pas d’exposition avec les populations d’où l’absence de risque sanitaire.
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18 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
18.1 REFERENCES REGLEMENTAIRES
La réglementation en place oblige les exploitants de carrière à une remise en état des sites après
exploitation, notamment par les articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du Code de l’environnement.
De plus, les articles R.512-35 et R.516-1 du Code de l’environnement précisent que le dossier de
demande d’autorisation doit prévoir les conditions de remise en état par des garanties financières
permettant au préfet de disposer, si besoin, de la somme nécessaire pour la réalisation des travaux.
La remise en état est donc une action à prévoir le plus tôt possible dans la réalisation d’un projet de
carrière. Pour en assurer la meilleure intégration locale possible, il est intéressant d’impliquer les
acteurs locaux (élus, riverains, associations…) dans le processus de réflexion mis en place autour de
la remise en état de la zone exploitée.
Les projets de réaménagement doivent être réfléchis et prendre en compte les principes suivants :


atténuation des impacts en phase d’exploitation (privilégier l’exploitation en dent creuse, le
réaménagement coordonné à l’exploitation, la prise en compte de l’hydrologie, de
l’hydrogéologie, du voisinage, etc…),



atténuation des impacts après la fin de l’exploitation en prévoyant un réaménagement adapté
au contexte local,



pérennisation des réaménagements en identifiant le plus en amont possible le gestionnaire
futur de l’espace créé par l’exploitation et en précisant les conditions techniques et
financières de gestion au travers d’une convention. Le gestionnaire pourra être un
propriétaire privé, une collectivité, un syndicat, etc.,



mise en sécurité du site vis-à-vis des risques de noyade, de chutes et d’instabilité des
remblais.

La prise en compte de l’ensemble de ces principes permettra la mise en place d’un réaménagement
le plus adapté possible au contexte et aux attentes locales. Des réaménagements bien conçus
peuvent contribuer au développement de la biodiversité et offrir des habitats originaux colonisés par
des espèces pionnières adaptées ainsi que des zones de refuge pour des animaux ou plantes dont
certaines en régression.
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18.2 PROJET DE REAMENAGEMENT DU SITE
18.2.1 SITUATION AUTORISEE PAR L’AP DE MARS 2005
L’article 36 de l’arrêté du 7 mars 2005 liste les préconisations relatives à la remise en état du site.
Celle-ci doit être réalisée à l’avancement des travaux d’extraction et conduire à la création d’un
ensemble de pâturages conforme au plan contenu dans le précédent dossier de demande
d’autorisation d’exploiter.
L’exécution des mesures suivantes était prévue :


talutage des versants selon une pente inférieure à 30° ;



aménagement du fond de la carrière avec une pente de 1 % et création de parcelles
bocagères ;



aménagement de la zone humide avec la création d'un étang d'environ 1 ha ;



création de haies arborées d'arbres d'essences locales ;



boisement des talus les plus importants ;



mise en œuvre des matériaux de décapage à l'exclusion de tout remblai d'origine
extérieure ;



reconstitution du sol dont la structure devra permettre les ensemencements, plantations
ou boisements à réaliser conformément au contenu du dossier et suivant les instructions.
Le réaménagement devra favoriser la recolonisation du site par les groupements végétaux
existants actuellement et l'insertion satisfaisante de l’espace affecté par l'exploitation dans
le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site ;



suppression des installations liées à l'exploitation proprement dite ou des installations
annexes ;



nettoyage de l’ensemble des terrains comprenant l'enlèvement de tous matériels,
matériaux, déchets et détritus divers,



scarification des terrains remis en état sur une profondeur de 40 cm.

La figure suivante illustre le projet de réaménagement initialement prévu.
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Plan de réaménagement en situation autorisée

Source : DDAE Safège
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18.2.2 SITUATION FUTURE
Du fait de l’extension temporelle de l’extraction des argiles, le propriétaire des terrains ne réalisera
pas son projet de centre équestre. Les modalités de remise en état et d’aménagement sont
modifiées.
Le propriétaire du site maintien actuellement l’utilisation d’une partie du futur périmètre
d’autorisation (celui déjà remis en état) pour le pâturage de ses chevaux.
L’exploitation prévue dans le cadre du renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière va
entraîner la destruction du reste de la surface de prairies de son terrain.
La volonté du propriétaire est de pouvoir maintenir ce type d’utilisation après la fin de l’exploitation
par SUEZ RV Nord-Est.
Le réaménagement tel que prévu à l’origine, et présenté dans la figure précédente, n’était pas
incompatible avec un intérêt écologique mais plusieurs adaptations ont été réalisées afin d’apporter
une meilleure valorisation écologique du site, tout en maintenant son utilisation pour le pâturage.
A noter que l’occupation des zones réaménagées par les chevaux du propriétaire sur les 19
prochaines années sera organisée de la manière suivante :


mise en place d’une clôture interne afin de circonscrire la zone dédiée aux chevaux,



l’accès du propriétaire sera conditionné à la présence d’un employé du site qui
l’accompagnera depuis son entrée sur le site jusqu’à la clôture de la parcelle dédiée aux
chevaux et inversement.

Le nouveau plan de réaménagement ainsi que les pistes de gestion, d’accompagnement et de suivi,
sont présentées en détail dans le chapitre 7 de l’Annexe 14.
A)

ADAPTATION DES AMENAGEMENTS
Les adaptations permettant d’améliorer le plan de réaménagement sont :


la conservation des bassins : un comblement était prévu pour certains bassins. Mais
les inventaires écologiques ont mis en évidence la présence d’espèces d’amphibiens
d’intérêt. Il est donc prévu de les conserver en l’état.



la conservation des fossés : tout comme pour les bassins, un comblement était prévu.
De la même manière, les inventaires ont permis de les identifier comme très favorables
aux amphibiens. Leur maintien présente plus d’intérêt que leur destruction.



la compensation des habitats détruits : la prairie détruite sera intégralement
compensée par la recréation du même type de milieu à l’avancement. Le linéaire de
haie détruit (environ 290 m) sera compensé par sa recréation, avec diversification des
essences plantées.



la création d’habitats favorables aux amphibiens : au vu du potentiel du site, la
création de mares apportera le double avantage d’offrir des zones de vies pour cette
espèce et de servir d’abreuvoir pour les chevaux. Le nouveau plan de réaménagement,
intégrant ces adaptations, est présenté sur la figure suivante.
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Plan de réaménagement en situation future

Légende
Limite ICPE
Plan d’eau et roselières

Conservation de la
végétation présente

Mare prairiale conservée
Création de mares

Nivellement de la zone
et remise en état sous
forme de pâtures

Préservation du
boisement

Zone base-vie
laissée en l’état

Conservation du bassin

Fossés de gestion des eaux pluviales
Boisement

Préservation de la zone
humide et alentours
enherbés

Haie et fourré arbustif
Reconstitution de pâture
Talus enherbé
Création de haies

Raccordement du plan d’eau
et du bassin par un chenal

Plantation saules têtards
Boisement
Conservation du bassin
(présence du triton crêté)

Secteur remis en état sous
forme de pâture

Conservation du talus enherbé

Boisement

Nivellement du fond de la
carrière avec une pente à
1%, mise en place d’une
couche de stériles et de terre
végétale et remise en pâture

Mise en herbe du talus
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B)

CREATION DE PRAIRIES PATUREES
La majorité de la future zone d’extraction sera réaménagée en prairie pâturée. Des travaux de
terrassement seront donc réalisés pour permettre la création d’une pente à 1% sur la zone
d’extraction.
Une couche de stériles puis une couche de terre végétale seront superposées et ces espaces
seront semés afin de reconstituer des prairies. A noter qu’un apport de terres végétales depuis
l’extérieur n’est pas exclu pour compléter le volume disponible sur site.
Les semis utilisées seront sélectionnées avec soin afin d’éviter l’introduction d’espèces
exotiques.
L’utilisation de semis « prairie fleurie » est à éviter au maximum du fait des pollutions
génétiques qu’elle engendre.
Le semis réalisé ne devra être composé que d’espèces présentes en région, d’origine génétique
connue et locale et ne comporter aucune espèce rare.
La liste des espèces semées devra être soumise à un écologue pour validation.

C)

PLANTATION DE HAIES ET D’ARBRES ISOLES
Plantation de haies
Une haie représente un élément important du réseau écologique. Elle constitue aussi bien un
refuge, une zone de reproduction potentielle et une source de nourriture pour la faune qu’un
élément de fixation du sol, un filtre contre les polluants ainsi qu’une barrière au ruissellement
et au vent. De plus, c’est un milieu très intéressant pour l’avifaune lorsqu’elle est constituée
d’essences à baies. C’est également un réservoir d’insectes utiles (faune auxiliaire).
Pour toutes ces raisons, la destruction des 290 m de haies sur le périmètre d’extraction doit
être associée à la plantation de linéaires pour une longueur au moins équivalente, à proximité
immédiate sur le site.
Les plantations seront réalisées sur la zone déjà réaménagée lors de l’exploitation passée afin
de permettre la mise en place rapide de la mesure ainsi que sur le périmètre d’extraction, à
proximité de l’implantation de la haie détruite. Cette localisation permet de recréer des
structures linéaires similaires à celles existantes actuellement et qui sont très favorables à la
nidification des oiseaux ainsi qu’à la chasse par les chiroptères.
La période de plantation ainsi que la méthode à appliquer sont détaillées au chapitre 7.3.2 de
l’Annexe 14.
Plantation d’arbres isolés
L’intégration d’arbres têtards aux plantations est à retenir. En effet, ceux-ci constituent un
habitat de vie et de circulation pour de nombreuses espèces animales.
Parmi ces espèces, certaines se nourrissent du bois mort. Ce sont les espèces saproxyliques
qui représentent à elles seules un pan très important de la diversité biologique.
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Le saule est également riche en pollen, nourriture de nombreux insectes et le Lierre grimpant,
qui se développe fréquemment sur les arbres têtards, offre des fruits en hiver. Enfin, les troncs
creux de ces arbres constituent des milieux refuges uniques et habitats privilégiés pour les
espèces cavernicoles.
Les anfractuosités du tronc constituent en effet un abri précieux pour de nombreuses espèces
animales. Des oiseaux cavernicoles (Rouge-queue à front blanc, Chouette chevêche...) s'y
installent pour nicher. Les troncs évidés sont souvent le refuge hivernal de petits mammifères
comme les chauves-souris, le lérot ou les hérissons.
Des arbres têtards seront plantés dans les différentes parcelles et quelques autres pourraient
également être intégrés aux linéaires de haies, à raison de 1 arbre tous les 10 m environ afin
de diversifier les essences.
La période de plantation ainsi que la méthode à appliquer sont détaillées au chapitre 7.3.2 de
l’Annexe 14.
Mise en protection des plantations
Le site ayant vocation à être utilisé pour le pâturage de chevaux, il peut être utile de mettre
en place une protection des jeunes plants au cours des premières années suivant la plantation.
En effet, les jeunes tiges sont très attractives pour les bêtes mais leur impact sur les plants
est non négligeable, en termes de survie et croissance des arbustes.
La mise en protection peut se limiter pour les premières années à une clôture classique à 2
hauteurs de fils, placée suffisamment loin pour que les chevaux ne puissent atteindre les
arbustes (minimum 2 m).
Respect d’une charte végétale
Les espèces utilisées seront indigènes à la région (naturellement présentes). Cette condition
est essentielle : aucune espèce exotique ne doit être introduite.
Il existe en effet un réel risque de prolifération de ces espèces, de nombreuses espèces
exotiques possédant un caractère invasif avéré.
De même, l’utilisation de taxons ornementaux (taxons horticoles) ne doit pas se faire. Ces
végétaux possèdent en réalité un intérêt écologique bien inférieur à celui de la flore indigène.
Les semences (ou individus) utilisées seront de provenance régionale (origine locale certifiée
par des producteurs locaux) et doivent être considérés comme très communs ou communs à
l’échelle régionale.
La liste complète des espèces susceptibles d’être plantées devra être soumise à un écologue
afin de vérifier l’absence d’espèces protégées, patrimoniales, exotiques envahissantes.
La liste des arbres et arbustes retenus pour la région des Pays de Mormal et Thiérache est
présentée au chapitre 7.3.2.4 de l’Annexe 14.
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D) CREATION DE MARES
Les bassins et le plan d’eau de la zone d’étude présentent un intérêt écologique non
négligeable, notamment en ce qui concerne les amphibiens et l’avifaune des milieux humides.
La création de mares va permettre d’apporter d’autres zones de vie favorables pour ces
groupes. Le creusement de 3 mares est donc préconisé, une dans chacune des prairies.
La réalisation des mares doit être faite progressivement, au fur et à mesure de la remise en
état, afin de permettre une colonisation rapide des nouveaux milieux par la faune
(amphibiens).
La période d’intervention idéale pour la création de ces mares est comprise entre mi-septembre
et janvier, c’est-à-dire en-dehors des périodes de sensibilité des amphibiens.
E)

GESTION DES AMENAGEMENTS REALISES
Pâturage et fauche tardi-estivale des refus
Lorsqu’une bonne gestion est appliquée, les prairies présentent un intérêt élevé pour la faune
et la flore.
La gestion appliquée ici sera directement liée à l’utilisation du site par la propriétaire. Ainsi, le
pâturage équin en rotation sur les différentes parcelles est actuellement en place et sera
maintenu.
Le pâturage équin engendre des prairies au faciès typique, présentant des zones de refus. Ces
zones ont tendance à devenir très nitrophiles, il peut donc être utile d’effectuer une fauche en
fin de saison de ces refus. Dans la mesure du possible, les produits de cette fauche doivent
être exportés afin d’éviter l’eutrophisation du milieu.
Dans le cas où le pâturage serait abandonné, une gestion par fauche tardi-estivale (août)
devrait être mise en place. Cette gestion repose sur le principe d’une à deux fauches annuelles
avec exportation, permettant aux espèces végétales d’accomplir pleinement leurs cycles
biologiques.
Ce mode de gestion plus extensif, permet l’installation d’une flore moins banale. L’exportation
des produits de fauche évite un enrichissement du sol, limitant ainsi l’installation de taxons
nitrophiles.
Cette augmentation de la diversité floristique se répercute sur la diversité faunistique en
attirant bon nombre de représentants de la faune auxiliaire, notamment les insectes
pollinisateurs tels que les lépidoptères et les hyménoptères, mais également d’autres groupes
tels que les orthoptères.
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Entretien des haies et des arbres têtards
Le meilleur entretien à mettre en place pour les haies est une gestion par « taille douce ».
Cette méthode consiste à supprimer certaines parties de la plante afin de favoriser la feuillaison
et la fructification. Le principe réside dans une taille plus régulière et moins sévère, tout en
respectant les périodes de sensibilité liées aux cycles de vie des espèces inféodées à ces
milieux, elle ne doit donc pas se faire au printemps et en été.
Il est important d’exporter et de mettre en décharge les résidus de l’entretien afin d’éviter le
développement d’espèces nitrophiles telles que les orties, les ronces, le sureau, etc. qui ont
tendance à terme à étouffer la haie.
Enfin, il est essentiel de ne pas désherber les pieds de haies, afin de ne pas affecter l’équilibre
de la haie et ses fonctions, en particulier son rôle d’accueil et de nourrissage de la petite faune.
Le bois des arbres têtards est souvent un terrain privilégié pour le développement de
pourritures car les plaies ouvertes favorisent la pénétration de l'eau et donc des pourritures.
La qualité de la taille est donc importante. Il convient d'orienter l'angle de coupe
perpendiculairement à l'axe de la tige.
La période de coupe devra respecter le cycle biologique des espèces. Ainsi, il est préférable
pour les têtards de réaliser la coupe en période hivernale mais hors période de gel.
Gestion des mares créées
D’une manière générale, les interventions doivent être limitées au maximum.
Toutefois, après quelques années, des actions de gestion peuvent s’avérer nécessaires pour
améliorer leur fonctionnalité :


curer une partie de la mare (au maximum la moitié), tous les 10 ans environ, si la
matière organique au fond est trop importante (remise en lumière…) en veillant à
préserver les espèces intéressantes (notamment les éventuelles espèces protégées ou
patrimoniales),



réguler certains végétaux (massettes…) si leur développement devient trop important,



contrôler, limiter voire éradiquer les espèces exotiques envahissantes qui pourraient
être observées.

La période idéale d’intervention est comprise entre début septembre et fin octobre.
F)

GESTION GENERALE DU SITE
Evolution naturelle des fossés
De nombreux amphibiens ont été observés au niveau des fossés de la zone d’étude,
démontrant ainsi l’intérêt de ces éléments en tant que milieu de vie pour ce groupe.
Afin d’éviter tout risque de destruction d’individus et de laisser l’utilisation de ces habitats aux
espèces, il est recommandé de ne pas reboucher les fossés en fin d’exploitation. Ceux-ci seront
laissés

à

leur

évolution

naturelle

maintenant

ainsi

pendant

quelques

années

des

caractéristiques favorables à ces espèces.
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Les fossés vont naturellement tendre à terme vers un asséchement et une fermeture par la
végétation.
Ces milieux seront donc de moins en moins favorables mais la création d’habitats de
substitution (mares) dans le cadre du réaménagement offrira de nouvelles opportunités de
milieu de vie.
Limitation / suppression des produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires sont des sources de pollution pour les zones d’eau libre et pour
les milieux voisins (boisement, prairies…). De plus, ces pesticides présentent des risques
avérés pour l’environnement et la santé humaine.
L’usage de ces produits doit donc être complétement proscrit sur le site. La gestion des espèces
non voulues si besoin doit être réalisée de façon mécanique, et aucun amendement ne doit
être mis en place sur les prairies.
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Aucune espèce invasive avérée n’a été recensée sur le site lors des prospections, une espèce
potentielle a été identifiée, la Vergerette du Canada.
Cependant, étant donné les remaniements de sol prévus ainsi que les déplacements d’engins
associés à l’extraction et l’export des matériaux, des risques d’apparition de ces espèces
existent.
Une vigilance devra être maintenue sur l’éventuelle arrivée de ces espèces et des mesures de
lutte spécifique devront être mises en place tout de suite le cas échéant :


arrachage manuel ou mécanique : lorsque les populations sont encore peu étendues,
un arrachage soigneux doit être entrepris rapidement (dès la détection) afin d’éliminer
la plante,



la lutte par des produits chimiques est à proscrire car inefficace à long terme et source
de pollution.

G)

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION
En raison de la durée d’exploitation, de l’évolution des aménagements et de la reprise de la
gestion par le propriétaire du terrain, la rédaction d’un plan de gestion s’impose.
Le plan de gestion est un outil technique et de planification. Il sera associé à des suivis réguliers
sur le terrain et permettra :


d’identifier et connaitre les milieux apparus au cours de chacune des phases du projet,



d’évaluer l’importance

écologique

des habitats/espèces en place

(définir les

potentialités…),


de définir les objectifs de gestion,



d’établir un planning d’actions (modalités).
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Ce plan de gestion sera synchronisé avec le phasage de l’exploitation et prendra en compte le
site dans sa globalité. Il sera donc mis en place dès la première phase des travaux et devra
être réactualisé à chaque nouvelle phase d’exploitation et/ou après chaque phase de
réaménagement, c'est-à-dire, dans un délai maximum de 5 ans.
Cette réactualisation devra faire l’état des lieux du site et intégrer les nouveaux milieux créés.
Toutes les opérations de gestion seront intégrées à ce plan de gestion. Ce plan de gestion sera
réalisé par un écologue. Des indicateurs de suivis devront être mis en place afin de veiller à la
bonne cohérence et l’efficacité du plan de gestion.

18.3 JUSTIFICATION DU PROJET DE REMISE EN ETAT
Le projet de réhabilitation vise à réintégrer le site dans le paysage environnant tout en assurant la
mise en sécurité de la dépression topographique créée par l’extraction des argiles. Ce projet prend
en compte :


les caractéristiques du site et les contraintes, notamment la valeur patrimoniale de
certaines espèces présentes sur le site et la présence de zones humides,



les conclusions et recommandations de l’étude faune-flore, réalisée dans le cadre du
présent dossier de demande d’autorisation d‘exploiter au titre des ICPE.

La réhabilitation du site s’inscrit dans la continuité de ce qui était prévu dans le dossier de demande
d’autorisation précédente et ce qui a été acté dans l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du
7 mars 2005. La remise en état proposée vise à assurer l’intégration paysagère du site réaménagé
dans son environnement local et sa mise en sécurité.
La réhabilitation proposée prend en compte les éléments suivants :


la volonté d’usage du propriétaire des terrains. Son avis est donné en Annexe 9,



l’avis du président de la communauté de commune Thiérache Sambre et Oise. Il est présenté
en Annexe 10,



l’environnement de la carrière : occupation du sol, contraintes paysagères, contraintes
écologiques,



la nécessité de mise en sécurité du site après l’exploitation.

KALIES – KA16.05.015

315

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

18.4 MISE A L’ARRET DEFINITIF
Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, SUEZ RV Nord-est remettra le site dans un
état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger.
Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de
l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins 6 mois avant
l’arrêt définitif.
Ce mémoire abordera notamment les points suivants :


Le contexte de la cessation d’activité :

Ce point précisera les raisons pour lesquelles la société cesse l’exploitation de la carrière.


La description du site et de son environnement :

Ce point rappellera l’état initial du site (présenté dans les paragraphes de la présente étude
d’impact).


L’historique des activités développées sur le site :

Ce point abordera, en fonction des données disponibles, l’ensemble des activités qui ont été
développées sur le site.


L’impact potentiel des installations au cours du démantèlement :

L’ensemble des déchets du site seront évacués dans des filières dûment autorisées pour leur
recyclage ou valorisation. SUEZ RV Nord-Est s’engage à sélectionner les filières d’élimination les
plus adaptées dans des conditions économiques acceptables pour l’élimination de ses déchets au
jour de la cessation d’activité. A noter qu’aucune opération de déconstruction ne sera nécessaire.


Les interdictions ou limitations d'accès au site :

SUEZ RV Nord-Est maintiendra la clôture en bon état et assurera, si besoin, le gardiennage du
site. Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un
état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger ou inconvénient pour les intérêts mentionnés par
l’article L.511-1 du Code de l’environnement.


La suppression des risques d'incendie et d'explosion,



La surveillance des effets de l'installation sur son environnement :

L’activité exercée par la société et les conditions dans lesquelles la société s’engage à exploiter
ses installations ne font pas craindre pour l’environnement des risques de pollution de l’air, des
sols ou des eaux (sols imperméabilisés, rétentions, etc.). La surveillance des effets de
l’installation sur l’environnement devra prendre en compte la vie complète de l’installation et les
modifications ultérieures au présent dossier que nous ne saurions avoir connaissance à ce jour.


Le démontage ou démantèlement des appareils techniques ou bâtiments liés à l'activité :

En l’absence d’installations ou bâtiments fixes sur le site, ces installations auront déjà été retirées
du site à la fin de la dernière campagne d’extraction.
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19 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES
L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base :


d’observations de terrains ;



des plans du site, fournis par la société SUEZ RV Nord-Est ;



des plans de phasage de la société KALEA,



des photographies et photomontages réalisés par la société Photomontages du Nord ;



de documents d’urbanisme des Mairies de Proisy et de Marly-Gomont ;



de données météorologiques provenant de la station de Fontaine-lès-Vervins ;



de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières de LEZENNES ;



de données provenant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie :
 Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) ;
 Carte de qualité des cours d’eau du Bassin Seine-Normandie ;



des cartes IGN au 1/25.000 n°2708O de Guise et n°2708E du Nouvion-en-Thiérache ;



des cartes géologiques n°50 de Guise et n°66 de Vervins ;



de données provenant de l'ATMO Picardie pour la prévention de la pollution atmosphérique ;



de

données

provenant

de

la

DREAL

Hauts-de-France

(Direction

Régionale

de

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ;


de données provenant de la DRAC Hauts-de-France (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) ;



de données provenant de la DDT de l’Aisne (Direction Départementale des Territoires) ;



des comptages routiers venant du Conseil Départemental de l’Aisne,



des données relatives aux captages AEP de l’Agence Régionale de Santé ;



de données provenant de l’ancienne demande d’autorisation d’exploiter réalisée par la société
SAFEGE ;



de mesures et analyses sur les rejets aqueux réalisés par la société SUEZ RV Nord-Est ;



de mesures acoustiques effectuées par la société Bureau Veritas,



de l’étude faune-flore et milieux naturels réalisée par la société RAINETTE.
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A partir de ces données, la méthode utilisée a consister à :


identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles
d’avoir une incidence,



recenser ces incidences,



vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser sont
pertinentes.

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette étude.
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VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT

KALIES – KA16.05.015

319

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

La partie suivante est réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche
de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation.
Au vu des activités exercées sur le site, la carrière de la Potasse n’est pas soumise à la directive
2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED. L’analyse des effets sur la
santé requise sera donc réalisée sous forme qualitative selon la circulaire précitée, et l’évaluation
du risque sanitaire sera limitée aux étapes suivantes :


évaluation des émissions de l’installation,



identification des dangers et évaluation des relations dose-réponse,



évaluation des enjeux et des voies d’exposition.

Le guide sur l’ « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013,
précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés
et diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après
transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou
chaîne alimentaire …).
Compte tenu des particularités liées à l’exploitation des carrières, l’étude s’est appuyée également
sur le « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières – Réflexions sur les
composantes sources de dangers et transferts dans les études d’impact », édité par le BRGM en
juillet 2004 – Rapport BRGM/RP-53246-FR.
Selon ce guide, dans le cas des carrières, le recensement des principales sources de dangers ou de
nuisances pouvant induire des risques sanitaires sur les populations sont les sources d’émission vers
les eaux (eaux de surfaces et eaux souterraines), vers l’air (canalisées et diffuses), et les sources de
bruit et de vibrations.
Ainsi, l’impact sanitaire est à considérer dans les domaines de l’eau, de l’air, du bruit et des
vibrations. Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des
populations riveraines aux polluants atmosphériques et aqueux émis par le site ainsi qu’au bruit et
aux vibrations. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans le domaine d’étude
appelé aussi zone d’étude.

L’évaluation des risques sanitaires est ici menée en situation future.
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CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION

1.1 EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION
1.1.1

SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT
L’inventaire des sources réalisé dans l’étude d’impact est synthétisé dans les tableaux suivants :

 sources ayant un impact sur les eaux de surface, souterraines, le sol et le sous-sol :
Milieux physiques

Mode de traitement et de gestion

Mode de
fonctionnement

Impact
résiduel

Eaux usées sanitaires

Toilettes autonomes mobiles (évacuation
des effluents en tant que déchets)

/

Nul

Eaux de ruissellement et de subsurface externes à la carrière – BV
Ouest

- passage par bassin de décantation
(bassin petit - 2 000 m³)
- rejet au milieu naturel (fossé sous l’axe
vert puis bassin d’infiltration naturel)

Normal
Canalisé
Discontinu

- passage par bassin de décantation
(bassin stockage - 400 m³)
Eaux de ruissellement et de subsurface externes à la carrière – BV Est
et
Eaux de ruissellement internes à la
carrière (plateforme base vie)

- passage par séparateur d’hydrocarbures
- passage par le nouveau système bassin
de décantation et filtre à paille
- passage par bassin de décantation
(bassin grand - 6 000 m³)

Normal
Canalisé
Discontinu

Faible à
négligeable

- rejet au milieu naturel (fossé sous l’axe
vert puis bassin d’infiltration naturel)
- passage par le nouveau système bassin
de décantation et filtre à paille
Eaux de ruissellement internes à la
carrière (carreau)

- passage par bassin de décantation
(bassin grand - 6 000 m³)
- rejet au milieu naturel (fossé sous l’axe
vert puis bassin d’infiltration naturel)

Normal
Canalisé
Discontinu

Le schéma de la gestion des eaux est présenté en page suivante.
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Schéma de la gestion des eaux future

Eaux usées sanitaires

Evacué en tant que déchet lors de
l’évacuation des toilettes autonomes

Eaux de ruissellement
internes à la carrière :
Carreau carrière

Bassin de
Décantation

Filtre à paille

Bassin de décantation des
eaux internes 6 000 m³

Eaux de ruissellement
internes à la carrière :

Séparateur
d’hydrocarbures

Plateforme base-vie

Rejet au fossé sous l’axe vert
puis bassin d’infiltration naturel

Eaux de ruissellement et
sub-surface externes à
la carrière – BV Est

Bassin de décantation des
eaux externes 400 m³

Eaux de ruissellement et
sub-surface externes à
la carrière – BV Ouest

Bassin de décantation des
eaux externes 2 000 m³

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\ERS\55-schéma gestion eaux future.docx

Rejet au fossé sous l’axe vert
puis bassin d’infiltration naturel
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 sources ayant un impact sur l’air :
Emissions

Mode de
fonctionnement

Mode de traitement et de gestion

Emissions de poussières liées à
l’extraction des matériaux par le
bouteur ou la pelle hydraulique

Emissions de poussières liées au
transport des matériaux par
tombereaux

- Argiles naturellement humides

Normal
Diffus
6 mois/an

- Extraction sous forme de blocs (matériau
non pulvérulent)
- Si besoin, humidification de la surface
avant décapage
- Vitesse limitée à 20 km/h
Balayage
régulier
imperméabilisées

des

Normal
Diffus
6 mois/an

voiries

- Arrosage des voiries

Emissions de poussières liées à la
manipulation des matériaux

- Argiles sous forme de blocs (matériau non
pulvérulent)

Emissions de poussières depuis les
matériaux stockés à l’air libre

- Remise en état de la phase n-1 au début
de l’exploitation de la phase n

Gaz d’échappement générés par la
circulation des engins sur le site

Entretien
réglementation

conformément

à

la

Groupe électrogène

Entretien
réglementation

conformément

à

la

Impact
résiduel

Normal
Diffus
6 mois/an
Dégradé
Diffus
6 mois/an
Normal
Diffus
6 mois/an
Normal
Canalisé
6 mois/an

Faible

L’opération d’extraction des matériaux par le bouteur ou la pelle hydraulique comprendra
l’extraction des matériaux de découverte et des argiles.
Les opérations de manipulation des matériaux comprendront le chargement au niveau de la zone
d’extraction ainsi que le déchargement et chargement au niveau de la zone de stockage temporaire
des argiles.
Les stockages à l’air libre comprendront les zones de stockage temporaire des terres végétales et
des stériles ainsi que la zone de stockage temporaire des argiles.
Le seul rejet canalisé effectué sur le site de la carrière est celui du groupe électrogène, mais sa
puissance sera faible (installation non classée).

 sources ayant un impact en matière de bruit et vibrations :
Emissions

Emissions sonores

Vibrations

Mode de traitement et de gestion
- Avertisseurs sonores de type cri du
lynx
- Vitesse limitée à 20 km/h
- Entretien conformément à la
réglementation
Pas de suivi car pas d’enjeu dans le
cadre de l’extraction des argiles (pas de
tirs de mine, pas de traitement des
matériaux extraits)

Mode de
fonctionnement

Impact résiduel

Normal
Discontinu

Faible

/

Nul

Notons que le fonctionnement dégradé correspond aux périodes d’entretien, de remplacement
d’équipements de traitement, de dysfonctionnement prévisible des systèmes de traitement des
effluents.
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Dans le cas des effluents aqueux, le dysfonctionnement des systèmes de traitement pourrait
correspondre aux évènements suivants :

 saturation du séparateur d’hydrocarbures,
 décantation insuffisante dans les bassins de décantation à cause d’une concentration en
MES trop importante.
Les rejets attendus dans ces cas sont les mêmes que dans le cas du fonctionnement normal mais
en concentrations plus importantes (essentiellement pour le paramètre MES, voire hydrocarbures).
Les systèmes de traitement seront entretenus selon la périodicité ad hoc (vidange du séparateur 1
fois par an après la campagne d’extraction et gestion adéquate de la paille du filtre) afin d’éviter
toute dérive du traitement.
Aucun système de traitement n’est présent sur les rejets atmosphériques. Aucune période de
dysfonctionnement n’est donc attendue.
Pour rappel, le volet sanitaire de l’étude d’impact vise à étudier les effets à long terme de l’activité
du site sur la santé des populations et ne prend pas en compte les évènements accidentels qui
peuvent se produire : le dysfonctionnement imprévisible des équipements constitue une situation
accidentelle qui n’est pas prise en compte dans l’évaluation du risque sanitaire.
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DESCRIPTION DES SOURCES

N° du
rejet

Description

Type de
rejet

1

Eaux usées
sanitaires

2

3

4

Eaux de
ruissellement et
de sub-surface
externes à la
carrière – BV
Ouest
Eaux de
ruissellement et
de sub-surface
externes à la
carrière – BV Est
Eaux de
ruissellement
internes base-vie
Eaux de
ruissellement
internes carreau
carrière

Milieu
récepteur

Caractéristiques des rejets

Substances émises

/

Pas de rejet.

/

Canalisé
discontinu

Eaux pluviales susceptibles de contenir
des MES

DCO, DBO5, MES

Canalisé
discontinu

Eaux pluviales susceptibles de contenir
des MES et des traces d’hydrocarbures

DCO, DBO5, MES, HCT

Canalisé
discontinu

Eaux pluviales susceptibles de contenir
des MES

DCO, DBO5, MES

Diffus
discontinu

Emissions de poussières issues de
l’extraction des matériaux, du transport
des matériaux, de la manipulation des
matériaux et des produits stockés à l’air
libre.

PM10, PM2,5 et silice sous
forme de quartz

EAUX de
SURFACE

5

Poussières issues
des rejets diffus
de la carrière

6

Gaz
d’échappement
des véhicules

Diffus
discontinu

Rejets diffus en sortie de pot
d’échappement des véhicules

7

Groupe
électrogène

Canalisé
discontinu

Rejet canalisé
Faible puissance thermique (non classé)

8

Emissions sonores

Discontinu

AIR

/

CO2, NO2, CO, particules
d’hydrocarbures

Voir chapitre 7.2

/

La justification des sources retenues ou non retenues dans la présente étude est détaillée ci-après :

 Eaux usées sanitaires (source n°1) : ces eaux sont susceptibles de contenir des indicateurs
de pollution : MES, DBO5, DCO, azote global, phosphore total. Elles sont assimilables à des
eaux usées domestiques issues des particuliers. Elles sont évacuées en tant que déchets.
Aucun rejet ne sera effecuté.
Au regard de la gestion retenue pour ces rejets, cette source n’est pas retenue en
tant que source de risque significatif pour la santé des populations.

 Eaux de ruissellement et de sub-surface externes à la carrière – Bassin Versant Ouest
(source n°2): ces eaux ruissellent depuis des terrains agricoles et transitent par les fossés
puis par les bassins de décantation avant rejet au milieu naturel. Elles sont susceptibles de
contenir des indicateurs de pollution : MES, DBO5, DCO.
Au regard des caractéristiques de ces eaux, cette source n’est pas retenue en tant
que source de risque significatif pour la santé des populations.
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 Eaux de ruissellement et de sub-surface externes à la carrière – Bassin Versant Est et eaux
de ruissellement internes de la base-vie (source n°3) : ces eaux sont susceptibles de
contenir des indicateurs de pollution : MES, DBO5, DCO, azote global, phosphore total et
traces d’hydrocarbures. Ces eaux sont traitées par séparateur à hydrocarbures puis par le
dispositif bassin de décantation / filtre à paille avant passage dans le bassin de décantation
de 6 000 m³.
Au regard des caractéristiques de ces eaux et des traitements en place, cette
source n’est pas retenue en tant que source de risque significatif pour la santé
des populations.

 Eaux de ruissellement internes au carreau de la carrière (source n°4) : ces eaux sont
susceptibles de contenir des indicateurs de pollution : MES, DBO5, DCO, azote global,
phosphore total. Toutefois, après prétraitement par le dispositif bassin de décantation /
filtre à paille puis passage dans le bassin de décantation de 6 000 m³, ces eaux ne
présenteront aucun risque significatif pour la santé des populations.
Au regard des caractéristiques de ces eaux et des traitements en place, cette
source n’est pas retenue en tant que source de risque significatif pour la santé
des populations.

 Gaz d’échappement des véhicules + groupe électrogène (source n°6 et 7) : compte-tenu
du trajet limité des engins, du suivi de leur entretien, de leur présence sur site 6 mois dans
l’année tout au plus, et du trafic existant à proximité (RD 31), les rejets de gaz
d’échappements et du groupe électrogène sont considérés comme négligeables
et ne sont pas retenus dans la suite de l’étude.

 Emissions sonores (source n°8) : le niveau sonore mesuré au niveau des premières
habitations est de 41 dB(A).
La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile du fait de l’absence de relations
doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut se faire en
s’appuyant sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites
du niveau sonore pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il
n’est pas décrit d’effets critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il
faut veiller à ne pas dépasser » (guide ASTEE cité par le document d’orientation du BRGM).
L’OMS définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones résidentielles
extérieures, à savoir 50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée et 55
dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.
Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux
alentours de 70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. Aussi, au vu du niveau sonore
au niveau de la première ZER, les nuisances sonores ne seront pas retenues dans
le reste de l’étude.
En conclusion, seuls les rejets atmosphériques diffus de poussières (source n°5)
seront retenus dans la suite de l’étude des risques sanitaires.
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Localisation des rejets atmosphériques

Légende
Périmètre autorisé
Sources diffuses surfaciques :
Périmètre d’extraction
Zone stockage temporaire
argiles, chargement des
véhicules et base vie
Stockage temporaire des
terres végétales et des
stériles
Sources diffuses linéiques :
Pistes
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BILAN QUANTITATIF DES FLUX
Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir un
impact à priori non négligeable sur l’environnement et la santé.
A)

BILAN MAJORANT
Ce bilan est basé sur les valeurs limites d’émissions envisagées en situation future.
i)

Rejets aqueux
Les différents rejets aqueux de la carrière de la Potasse n’ont pas été retenus comme
source de risque significatif pour la population.

ii)

Rejets atmosphériques canalisés
Le seul rejet canalisé (groupe électrogène) n’a pas été retenu dans la suite de l’étude.

iii) Rejets atmosphériques diffus
La totalité des émissions atmosphériques de la carrière est de nature diffuse.
L’arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière de la Potasse en date du 7 mars 2005
n’impose pas de valeurs limites d’émission.
De la même manière, l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié n’impose pas de
valeur limite pour les émissions diffuses. Il est à noter que la carrière n’est pas concernée
par le plan de surveillance des émissions de poussières.
Au vu du faible tonnage annuel d’extraction et des préconisations du guide UNICEM
« Elaboration des études d’impact de carrière », de la durée limitée de fonctionnement de
la carrière dans l’année et des mesures de gestion des poussières en place, aucune
estimation des émissions n’est menée.
B)

BILAN MOYEN
Ce bilan est basé sur les concentrations moyennes mesurées ou sur des prévisions d’émission
les plus réalistes (facteurs d’émission moyens, …).
La totalité des émissions de la carrière étant de type diffuses, et aucun suivi des rejets
atmosphériques n’ayant été effectué lors de l’exploitation précédente, il n’existe pas de bilan
moyen des émissions de poussières. On rappelle que la carrière de la Potasse ne sera pas
soumise au plan de surveillance des émissions de poussière.
D’après les dernières mesures d’empoussiérage réalisées par PREVENCEM en 2012, la
concentration moyenne en poussières dans l’atmosphère mesurée sur 8 heures est de
0,11 mg/m³.

C)

FIABILITE DU BILAN DES EMISSIONS
Au vu de l’absence de suivi des émissions atmosphériques passées et de l’absence de mise en
place d’un réseau de surveillance des émissions de poussières, aucun bilan détaillé des
émissions n’a été dressé.
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VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS
Aucune valeur limite n’étant fixée pour les émissions atmosphériques, les émissions de la carrière
ne sont comparées à aucune prescription réglementaire.
A noter que d’après les dernières mesures effectuées au poste de travail, les valeurs limites
d’exposition professionnelle sont respectées.

1.1.5

SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET
On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :


traceurs d’émission ; ou



traceurs de risque.

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation
aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux
attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors
de la surveillance environnementale.
Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez
les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des risques.
Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :


la dangerosité de la substance ;



la toxicité relative à la substance ;



le flux de la substance à l’émission ;



le comportement de la substance dans l’environnement ;



la concentration mesurée dans l’environnement.

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des populations
et ressources est considéré par défaut.
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A)

DANGEROSITE DE LA SUBSTANCE
Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est
déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du CIRC et de l’Union Européenne,
présentées dans le tableau ci-après.

Organisme

US-EPA

CIRC / OMS

Union Européenne

Classe

Intitulé

A

Substance cancérogène pour l’homme

B1 / B2

Substance probablement cancérogène pour l’homme

C

Substance cancérogène possible pour l’homme

D

Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme

E

Substance non cancérogène pour l’homme

1

Agent ou mélange cancérogène pour l’homme

2A

Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme

2B

Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme

3

Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour
l’homme

4

Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme

Catégorie 1A

Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données humaines

Catégorie 1B

Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données animales

Catégorie 2

Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les
catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de risque.
Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de
Référence sans seuil est établie pour les effets cancérogènes mutagènes ou génotoxiques. Pour
les effets cancérigènes non génotoxiques, une VTR à seuil doit être privilégiée, lorsqu’elle
existe, à une éventuelle VTR sans seuil.
B)

TOXICITE RELATIVE A LA SUBSTANCE
Elle est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue de la littérature (ANSES, USEPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet à
seuil ou sans seuil, et pour une voie d’exposition.
A noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques ou de
précurseurs d’effets cancérigènes.
Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que traceur de risque.
Conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre
des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, le choix de la Valeur Toxicologique
de Référence s’effectuera suivant le logigramme ci-après.
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Choix de VTR

Une VTR Anses
existe-t-elle ?

VTR retenue

Oui

Sans critère de date de
parution

Non

Une expertise
collective nationale
a-t-elle été réalisée ?

VTR retenue

Oui

Si elle a été réalisée après
la parution de la dernière
VTR

Non

Une VTR existe-t-elle
dans l’une des bases de
données suivantes ?
US-EPA, ATSDR, OMS

Oui

Retenir la dernière
VTR parue

Non

Une VTR existe-t-elle
dans l’une des bases de
données suivantes ?
Santé-Canada, RIVM,
OEHHA, EFSA

Oui

Pas d’évaluation
quantitative possible

Non

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des
milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; elles
peuvent toutefois servir d’élément de comparaison.
Le tableau ci-après présente, pour les substances retenues, les effets sur la santé et les Valeurs
Toxicologiques de Référence sélectionnées pour la suite de l’étude :
Substance

Voie d’exposition

Poussières
(PM10)

Poussières
(PM2,5)

Dioxyde de
silicium
(7631-86-9)
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Inhalation

Inhalation

Inhalation

Organes cibles
Effets systémiques à seuil :
Effets sur le système
respiratoire
Effets cancérigènes à seuil :
/
Effets cancérigènes sans seuil :
/
Effets systémiques à seuil :
Effets sur le système
respiratoire
Effets cancérigènes à seuil :
/
Effets cancérigènes sans seuil :
/
Effets systémiques à seuil :
Système respiratoire
Effets cancérigènes à seuil :
/
Effets cancérigènes sans seuil :
/

Valeur Toxicologique de
Référence retenue
Effets systémiques à seuil :
VG = 2.10-2 mg/m3 (OMS)
Effets cancérigènes à seuil :
/
Effets cancérigènes sans seuil :
/
Effets systémiques à seuil :
VG = 1.10-2 mg/m3 (OMS)
Effets cancérigènes à seuil :
/
Effets cancérigènes sans seuil :
/
Effets systémiques à seuil :
REL = 3.10-3 mg/m3 (OEHHA, 2005)
Effets cancérigènes à seuil :
/
Effets cancérigènes sans seuil :
/

332

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

L’Annexe 19 présente, pour le dioxyde de silicium, l’ensemble des Valeurs Toxicologiques de
Référence publiées par les organismes de notoriété internationale pour des effets à seuil et
sans seuil et par voie d’exposition.
Remarques :


pour les effets cancérigènes non génotoxiques, c’est la VTR à seuil qui sera privilégiée,
conformément à la note du 31 octobre 2014.



les Valeurs Guides définies par l’OMS pour les poussières ont été considérées comme
valeur de comparaison en l’absence de Valeurs Toxicologiques de Référence reconnue.



les VTR sous forme d’avant-projet (draft) ou de document provisoire ne sont pas
retenues pour la quantification des risques.


C)

les VTR recommandées par l’INERIS et les VTR non provisoires ont été privilégiées.

FLUX
Dans le cas présent, le flux annuel n’est pas considéré dans la méthodologie de sélection des
substances.

D) COMPORTEMENT DE LA SUBSTANCE DANS L’ENVIRONNEMENT
Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les organismes vivants
aquatiques ou terrestres. Il permet de connaître le comportement de la substance dans le
compartiment environnemental (plante, animal terrestre ou aquatique) susceptible d’être
impacté par les rejets du site.
Toutes les substances pour lesquelles il existe une telle valeur seront considérées comme
susceptibles de s’accumuler. Selon le règlement REACh (annexe XIII), une substance n'est pas
considérée comme bioaccumulable si le BCF est inférieur à 2 000 ou si le log décimal de son
coefficient de partage octanol/eau est inférieur à 3.
Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le choix de la
sélection.
E)

CONCENTRATION D’UNE SUBSTANCE MESUREE DANS L’ENVIRONNEMENT
La concentration d’une substance mesurée dans un compartiment environnemental qui fait
l’objet d’une pollution significative, entraîne la sélection de la substance, quelle que soit la
contribution de l’installation à cette concentration.
Les données utilisées sont issues de l’état initial du site présenté dans le § 1.2.2.B de
l’évaluation du risque sanitaire.
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F)

PRESENTATION DES TRACEURS RETENUS
Les critères définis ci-avant ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés
dans le tableau ci-dessous.
Substance émise

PM10

PM2,5

Dioxyde de
silicium

N°CAS

/

/

7631-86-9

Classement cancérigène

N

N

N (3, IARC)

Existence d’une VTR systémique à seuil

N

N

O

Existence d’une VTR cancérigène à seuil

N

N

N

Existence d’une VTR cancérigène sans seuil

N

N

N

Existence d’une valeur guide

O

O

N

Flux (kg/an)

ND

ND

ND

Comportement dans l’environnement : existence d’une valeur

N

N

N

Sélection en tant que traceur de risque

N

N

O

Sélection en tant que traceur d’émission

O

O

O

O/N : Oui/Non
ND : Non Déterminé
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1.2 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION
1.2.1

DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 3 km autour
du site.

1.2.2

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES
A)

LOCALISATION DU SITE
La carrière d’argile de la Potasse, objet du renouvellement d’autorisation d’exploiter, est
implantée pour sa partie ouest sur la commune de Proisy et pour sa partie est sur la commune
de Marly-Gomont, dans le département de l’Aisne (02).
Les communes de Proisy et de Marly-Gomont sont localisées au cœur du département de
l’Aisne (02).
Les coordonnées Lambert 93 du centre de la zone d’étude sont les suivantes :

 X : 754 403 m,
 Y : 6 978 271 m.
L’environnement immédiat du site est composé :

 au nord : de l’Axe Vert de Thiérache et de l’Oise,
 à l’est : du ruisseau du bois de la Charmoise et du bois de la Charmoise,
 au sud : du chemin rural de Proisy et de parcelles agricoles,
 à l’ouest : du chemin rural de Mercier et de parcelles agricoles.
Les premières habitations à proximité du site sont recensées dans le tableau suivant :
Habitations

Commune

Direction par
rapport au site

Distance par
rapport au site

Chemin du bois

Proisy

Sud

En limite sud de
propriété

Rue Fred Merten et
Chemin du bois

Proisy

Sud

100 m

Lieu-dit Le Brûlé

Malzy

Nord-ouest

1,1 km

Rue du Cimetière

Chigny

Nord-est

1,6 km

Rue de Guise

Marly-Gomont

Sud-est

750 m

Rue de Guise,
habitation isolée

Marly-Gomont

Sud

550 m

La vue aérienne en page suivante présente l’implantation du site dans son environnement.
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Vue aérienne de l’environnement

Axe Vert
L’Oise
Bois de la
Charmoise

Carrière de
la Potasse

Ruisseau du
bois de la
Charmoise

MARLY-GOMONT
PROISY
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B)

DONNEES DE L’ETAT INITIAL
D’après les données présentées tout au long de l’étude d’impact, les caractéristiques de
l’environnement de la carrière sont les suivantes :

 la carrière de la Potasse est implantée en rive gauche de l’Oise. De nombreux ruisseaux
orientés nord-sud naissent à une cote comprise entre 190 et 210 m NGF et drainent
les eaux du bassin versant en direction de l'Oise. De même, sur la rive opposée, les
ruisseaux orientés sud-nord s’écoulent vers l’Oise (cas du ruisseau de la Charmoise
localisé en limite de propriété est).

 la géologie locale est constituée, sous l’horizon de terre végétale, des formations
argileuses du Turonien inférieur (C3a) dont l’exploitation est l’objet du présent dossier.
Plus en profondeur (à la cote 105 m NGF), les argiles turoniennes laissent place aux
calcaires marneux du Cénomanien inférieur (C2b-c). On rappelle que les argiles sont et
seront exploitées jusqu’à la cote 111,5 m NGF, ce qui laissera en place une épaisseur
d’argile supérieure à 5 m.

 le contexte hydrogéologique local est constitué de 2 nappes : la nappe de subsurface,
présente dans les formations superficielles, et la nappe du Cénomanien, présente sous
les argiles turoniennes. La nappe de sub-surface, non isolée par une formation
imperméable, présente une vulnérabilité. Cependant, la nappe de subsurface est gérée
en amont du site par les fossés périphériques. Quant à la nappe du Cénomanien, cette
dernière est protégée par la couche imperméable des argiles du Turonien. Malgré
l’exploitation de cette ressource dans le cadre du fonctionnement de la carrière, une
épaisseur minimale de 5 m d’argile continuera à protéger cette nappe.

 concernant la qualité de l’air, la station de mesure la plus proche n’est pas
représentative de la zone d’étude.

 les vents dominants sont de secteur sud-ouest (fréquence de 7,4 % toutes vitesses
confondues) avec une seconde dominante de secteur nord-nord-est (fréquence de
7,2 % toutes vitesses confondues),

 les statistiques de pluviométrie sont d’environ 10 jours de pluie par mois sur la période
d’avril à septembre.
C)

USAGES DE LA ZONE D’ETUDE
Les communes de Proisy et de Marly-Gomont sont localisées en milieu rural. L’activité agricole
est donc développée dans le secteur. L’ensemble des surfaces agricoles présent sur ces deux
communes est de 1 090 ha. Sur la commune de Proisy, la surface agricole utilisée représente
48 % de la surface totale de la commune. Ce taux s’élève à 65 % pour la commune de MarlyGomont.
Des habitations sont localisées à proximité directe de la carrière. Des jardins potagers peuvent
y être présents.
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Les activités industrielles recensées dans le secteur et soumises à la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont des élevages.
Dans le domaine de l’eau, les usages sensibles recensés dans la zone d’étude sont les
suivants :

 Usages de l’eau de surface :
 un prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est réalisé dans l’Oise
sur la commune d’Englancourt. Ce prélèvement est localisé en amont hydraulique
de la carrière,
 l’Oise est fréquentée par les associations locales de pêche. La rivière est classée en
tant que cours d’eau de 2ème catégorie.
 les communes situées le long de l’Oise proposent des activités de canoé ou de Kayak
(Hirson, Autreppes, Erloy, Guise). La population fréquentant le secteur peut-être
susceptible de s’y baigner.

 Usages de l’eau souterraine :
 plusieurs captages d’alimentation en eau potable dans la nappe de sub-surface sont
présents à proximité de la carrière sur les communes de Le Sourd, Wiège-Faty,
Saint-Algis et Malzy. Les captages AEP de Le Sourd, Wiège-Faty et Malzy sont
localisés en amont hydraulique de la carrière. Le captage de Saint-Algis sollicite la
nappe de l’albien-néocomien, protégée au droit du site.
 des puits domestiques peuvent être présents dans le secteur d’étude et capter la
nappe de sub-surface. Au vu de la localisation de la carrière, ils sont cependant
situés en amont hydraulique.
La carte de l’occupation des sols est présentée en page suivante.
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Légende de la carte de l’occupation des sols
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CARACTERISATION DES POPULATIONS
Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les
suivants :


les habitats (actuels et futurs),



les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes
sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de santé,
centres sportifs.

A)

DESCRIPTION GENERALE DE LA POPULATION DE LA ZONE D’ETUDE

Les données du recensement de 2013 (INSEE) des différentes communes de la zone d’étude sont
présentées dans le tableau ci-après.
Commune

Population
totale

Chigny

Répartition de la population par tranche d’âge (%)
Moins de
14 ans

Entre 15 et
29 ans

Entre 30 et
59 ans

60 ans et plus

140

15,8

8,2

38,4

37,6

Crupilly

78

33,8

11,3

39,4

15,5

Englancourt

136

18,9

18,2

36,4

26,5

Le Sourd

167

17,4

15,6

41,4

25,8

Malzy

187

18,5

15,3

43,4

22,8

Marly-Gomont

445

15,7

17,8

32,8

33,8

Monceau-sur-Oise

116

14,6

12,2

38,2

34,9

Proisy

324

16,3

18,5

38,7

26,4

Romery

90

19,3

5,7

39,8

35,3

Saint-Algis

162

18,5

11,7

37,1

32,7

Wiège-Faty

218

19,7

17,4

43,6

19,3

TOTAL

2063

17,8

15,3

38,3

28,6

A noter que 67 % de la population du secteur d’étude a plus de 30 ans.
B)

PROJETS IMMOBILIERS – ZONES A CONSTRUIRE
Les communes d’implantation de la carrière ne possèdent pas de PLU. Aucun projet immobilier
n’est connu dans le secteur d’étude.
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C)

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Les établissements recevant du public (hors établissements sensibles listés dans le paragraphe
suivant) présent au niveau de la zone d’étude sont les suivants :
Ville

Localisation par rapport
au site

ERP

750 m au sud-ouest

Salle des fêtes
Proisy

(12 rue Raymond Williot)

Eglise

1 km au sud-ouest

Mairie

800 m au sud-ouest

Le jardin d’Hélène (cuisine santé)

1 km à l’ouest

Salle des fêtes

1,7 km au nord-ouest

Malzy
Chigny

/
1,6 km au nord-est

Camping

(rue de Chigny)

Eglise
Marly-Gomont

970 m à l’est

Mairie

2 km à l’est

Coiffeur

1,5 km au nord-est

Gîte les pommes d’or

1,7 km au nord-est

Boucherie-charcuterie

2 km au nord-est

D) RECENSEMENT DES POPULATIONS SENSIBLES
Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à savoir :


les personnes malades,



les femmes enceintes et les nouveaux nés,



les personnes handicapées (enfants et adultes),



les personnes âgées,



les enfants préscolaires,



les enfants et adolescents.

Les lieux de présence des populations sensibles sont présentés dans le tableau suivant :
Ville

ERP

Localisation par rapport
au site

Proisy

Institut Médico Educatif Spécialisé

1 km au sud-ouest

Malzy

/

Chigny

/

Marly-Gomont

Ecole maternelle et élémentaire publique

1,8 km à l’est
(2 rue d’Ermichamp)

Ecole de musique

1,8 km à l’est
(2 rue d’Ermichamp)

Halte-Garderie Les Galopins

2 km au nord-est
(4 Rue de la Poterie)

La carte ci-après localise les lieux d’exposition collective dans la zone d’étude.
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Localisation des zones d’exposition collective

Emetteurs :
Installation industrielle
Axe routier
Axe fluvial
Voie ferrée
Carrière de la Potasse
Populations :
Centre d’habitation
Crèche
Ecole
Etablissement de santé
Marly-Gomont

Maison de retraite
Complexe sportif
Usages :
Zone de culture
Zone de pêche

Proisy

Elevages
Activités nautiques
Source : Géoportail
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DDRAE

1.2.4

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

AUTRES ETUDES SANITAIRES D’IMPACT
Selon le diagnostic régional de santé Picardie de 2015, la mortalité est plus élevée en Picardie qu’en
France hexagonale. Les principales affections de longue durée sont les tumeurs, le diabète puis les
affections cardiaques.
Parmi les différents diagnostics territoriaux des pays de Picardie réalisés par l’Observatoire Régional
de la Santé et du Social de Picardie, aucun ne permet d’étudier le secteur d’étude dans le détail
(pas de données à l’échelle de la communauté de commune).
Seuls des indicateurs à l’échelle de l’Aisne et de la Picardie permettent de faire une comparaison
aux indicateurs nationaux.
Le tableau suivant présente les différents taux de mortalité pour 100 000 habitants pour la France,
la Picardie et l’Aisne.
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Taux de mortalité pour 100 000 habitants
France

Picardie11

(2009-11)

(2009-11)

Mortalité générale

891,8

1020,3

1087,3

Mortalité prématurée (avant 65 ans)

217,2

257,8

274,6

86,3

100,4

107,0

Mortalité prématurée par cancer de la
prostate

44,0

51,7

58,7

Mortalité prématurée par cancer du sein

33,1

37,2

36,7

Mortalité prématurée par cancer du côlon

27,7

28,6

29,5

8,6

11,3

10,4

Mortalité prématurée par maladies de
l’appareil circulatoire

29,7

37,7

41,8

Mortalité prématurée
vasculaires cérébraux

59,6

64

72,8

Mortalité prématurée par cardiopathies
ischémiques

70,1

79,8

89,5

Mortalité
prématurée
consommation d’alcool

34,6

44,3

51,9

13,2

17

21,9

4,9

6,4

7,6

16,4

20,8

22,4

132,5

151,7

161,0

9,3

12,1

14,3

17,5

22,6

22,7

Mortalité
malignes

Mortalité
l’utérus

prématurée

prématurée

par

par

tumeurs

cancer

par

de

accidents

liée

à

la

Mortalité prématurée par cirrhose
Mortalité prématurée par psychoses
alcooliques et alcoolisme
Mortalité prématurée par cancer des
voies aérodigestives supérieures
Mortalité
prématurée
consommation de tabac

liée

à

la

Mortalité prématurée par accident de
transport
Mortalité prématurée par suicide

Aisne

Le département de l’Aisne connaît une surmortalité prématurée (avant 65 ans), en raison
notamment de facteurs de risque individuel : consommation d’alcool et de tabac, accidents de
transport.

11

D’après le diagnostic régional de santé de Picardie émis en 2015
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1.3 SCHEMA CONCEPTUEL
Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments
suivants sont présents de manière concomitante :


une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses ;



des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles
et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale …) qui, au contact
de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc des sources
de pollution secondaires.
Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant
rester pollués ;



la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles
concernent la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels
que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone
d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude et les pêcheurs.

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles,
réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat
suivant :
Cible

Emissions

Source de
danger

Vecteur

Eaux usées sanitaires

-

-

O

Eaux de ruissellement et de sub-surface
externes à la carrière – BV ouest et est

-

O

O

Eaux de ruissellement internes à la carrière

-

O

O

Emissions de poussières liées à l’extraction
des matériaux par le bouteur ou la pelle
hydraulique

O

O

O

Emissions de poussières liées au transport
des matériaux par tombereaux

O

O

O

Emissions de poussières liées à la
manipulation des matériaux

O

O

O

Emissions de poussières depuis les matériaux
stockés à l’air libre

O

O

O

Gaz d’échappement générés par la circulation
des engins sur le site et groupe électrogène

-

O

O

Domaine

Eau

Air

Riverains

O = Oui
Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’est identifiée que pour les émissions
atmosphériques. Ainsi, seul le domaine de l’air est retenu dans le cadre de la présente étude.
La voie d’exposition par contact cutané n’est pas prise en compte.
Les substances retenues susceptibles d’être émises dans l’air sont des composés particulaires issus
de l’activité du site (poussières siliceuses).
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Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux rejets
de l’installation de façon directe par inhalation de substances inhalables (particulaires) qui se
dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation.
Les substances particulaires émises sont susceptibles de se déposer au sol. Le scénario d’ingestion
n’est cependant pas retenu car les substances pouvant se déposer ne sont pas identifiées comme
des traceurs de risque par ingestion.
Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante.
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Schéma conceptuel

Dispersion
(PM10, PM2,5, Silice)

Rejets canalisés et
diffus:
(PM10, PM2,5, Silice)

Dépôts
(PM10, PM2,5, Silice)

Inhalation : air

Sources
(émissions)
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MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
Comme stipulé dans la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, l’évaluation des risques
sanitaires de la carrière de la Potasse, site soumis à autorisation et non IED, est réalisée sous forme
qualitative.
Il faut rappeler que le niveau d’extraction demandé dans le cadre du renouvellement de l’autorisation
est de 35 000 t par an en moyenne (55 000 t au maximum), que les argiles extraites sont
naturellement humides et extraites sous une forme non pulvérulente, et que la carrière occupe un
creux topographique, situé en contrebas des habitations de la commune de Proisy (qui sont les plus
proches). Elle est partiellement entourée de bois et de haies, ce qui est favorable à la limitation des
émissions de poussières.
Les principales sources identifiées sont des rejets atmosphériques diffus de poussières. Les mesures
de prévention mises en place pour leur gestion sont reprises dans le tableau suivant :
Source de rejet

Mesures de prévention

Opération de découverte

Si nécessaire, une humidification de la surface avant
décapage sera effectuée.

Opération d’extraction

Argiles naturellement humides

Manipulation des argiles à
l’extraction

Extraction sous forme de blocs (matériau non
pulvérulent)
Vitesse limitée à 20 km/h

Transport des matériaux sur le site

Balayage des voiries imperméabilisées
Arrosage des voiries

Manipulation des argiles après
stockage temporaire

Argiles sous forme de blocs (matériau non pulvérulent)

Zone d’extraction

Remise en état de la phase n-1 au début de l’exploitation
de la phase n

Stockages temporaires

Stocks limités car extraction à l’avancement

Engins d’extraction

Entretien conformément à la réglementation
Bâchage des bennes

Véhicules d’expédition des argiles

Arrosage des voiries
Entretien conformément à la réglementation

Ainsi, au vu des caractéristiques des sources, des enjeux et des voies de transfert identifiés, les
mesures préventives mises en place permettent de réduire les émissions générées par l’exploitation
de la carrière.
Compte tenu des données présentées précédemment, l’activité de la carrière de la Potasse
apparait comme acceptable d’un point de vue sanitaire.
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METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
L’évaluation du risque sanitaire a été réalisée à partir :


du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le département
Santé-Environnement, publié en février 2000,



du guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS en
août 2013,



de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation,



de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites
et sols pollués,



du guide BRGM « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières »,



de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
(INERIS),



de données provenant de l’US Environmental Protection Agency (US EPA),



de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques),



des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les organismes
suivants : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA.
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ETUDE DES DANGERS
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PREAMBULE
Afin de ne pas surcharger le corps de texte de la présente étude des dangers (EDD), les informations
relatives à l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et celles relatives à la modélisation des scénarios sont
placées, chacune, dans une annexe spécifique.
Le logigramme ci-après illustre l’articulation entre ces 3 parties dans le cadre de la méthodologie de l’étude
des dangers.
Corps de texte de l’EDD :
son objectif est de
renseigner de l’existence ou
de l’absence d’Accident
Majeur Potentiel (AMP)
Données d’entrée pour l’APR :
Retours
d’expérience
des
accidents sur site ou similaire
(recherche Barpi)

APR : réalisée sous forme
de tableaux présentant les
phénomènes dangereux

Y-a-t’il des
scénarios
conduisant à des
AMP ?

Le Corps de texte de
l’EDD mentionne l’absence
d’Accident Majeur Potentiel
Non

Oui

Besoin de
déterminer si les
effets de certains
phénomènes
dangereux
sortent des
limites de
propriété du site ?

Non

Modélisation des
phénomènes dangereux
Oui

Les distances des effets
sortent-elles des limites de
propriété du site ?
Oui

La gravité est cotée selon la
grille issue de l’arrêté
ministériel du
29 septembre 2005

Non

Le Corps de texte de
l’EDD mentionne l’absence
d’Accident Majeur Potentiel

La Gravité dans les tableaux
APR est complétée par un
«/»

La Gravité dans les tableaux
APR est complétée par le
résultat

L’analyse des Accidents
Majeurs Potentiels est
réalisée dans le Corps de
texte de l’EDD
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IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES RISQUES

1.1 ANALYSE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS PASSES
1.1.1

DESCRIPTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE
Aucun accident ou incident n’a eu lieu sur la carrière de la Potasse sur les 12 ans d’extraction.
Aucun accident ou incident n’est survenu sur d’autres carrières exploitées par SUEZ RV Nord-Est.

1.1.2

DESCRIPTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS
COMPARABLES
Dans le but de déterminer les différents types d’accident susceptibles de survenir sur la carrière de
la Potasse, une recherche d’accidentologie a été réalisée sur la base de données ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industriels) pour des sites dont l’activité est similaire.
La recherche a porté sur le code NAF B08.12 « Exploitation de gravières et sablières, extraction
d’argiles et de kaolin », sur une période de 10 ans allant du 1er janvier 2006 jusqu’à ce jour.
L’ensemble des 71 accidents répertoriés figure en Annexe 16.
Les accidents les plus pertinents par rapport à la situation du site, au nombre de 12, y sont
surlignés. Les résultats des statistiques effectuées à partir de cette recherche sont présentés ciaprès.
A)

PHENOMENES DANGEREUX IDENTIFIES
Les phénomènes dangereux identifiés au cours de la recherche sont les suivants :

RÉPARTITION DES ACCIDENTS SELON LES
PHÉNOMÈNES DANGEREUX
Incendie
8%
15%

46%

31%

Déversement / Pollution
accidentelle
Glissement de terrain
Effondrement
d'installation

Il apparaît que l’incendie constitue le risque principal de ce type d’activité du fait de la présence
des engins.
Des déversements et pollutions accidentelles sont également régulièrement observés.
Des phénomènes de glissement de terrains et d’effondrements apparaissent de manière plus
ponctuelle. Au vu des modalités prévues pour l’exploitation, les phénomènes de glissement de
terrain et d’effondrement seront évités.
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Enfin, des effondrements d’installation apparaissent de manière plus marginale. A noter que
la carrière de la Potasse ne présentera pas d’installations susceptibles de s’effondrer.
A noter que certains événements peuvent générer simultanément plusieurs phénomènes
dangereux (par exemple, un incendie qui fait suite au déversement accidentel de liquides
inflammables).
B)

EVENEMENTS INITIATEURS IDENTIFIES
Les événements initiateurs des phénomènes dangereux présentés ci-avant sont décrits cidessous :

RÉPARTITION DES ACCIDENTS SELON LEURS
CAUSES
Intervention humaine
(travaux par points
chauds)

25%

33%

17%
25%

Intervention humaine
(erreur opératoire)
Agression externe
(surcharge des sols en
eau)
Inconnue

L’intervention humaine, notamment les travaux par points chauds, constitue la principale
cause d’accident dans une carrière.
Les événements naturels sont répertoriés de manière plus ponctuelle.
Pour une partie non négligeable des accidents retenus, les causes n’ont pas été déterminées
ou ne sont pas mentionnées dans la base de données.
Il est possible que plusieurs événements initiateurs se combinent pour donner lieu à
l’apparition d’un phénomène dangereux.
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C)

CONSEQUENCES IDENTIFIEES
Les conséquences des accidents répertoriés sont présentées ci-dessous :

RÉPARTION DES ACCIDENTS SELON LEURS
CONSÉQUENCES
4%
7%

4%

18%

7%
7%

14%
11%
14%

14%

Dégâts matériels

Evacuation du site

Arrêt de l'activité

Chômage technique

Propagation de l'incendie

Dégâts humains (Blessés)

Pollution atmosphérique (fumées noires)

Pollution des sols

Interruption de circulation

Pollution eaux

Les dégâts matériels constituent la principale conséquence des accidents survenus.
Des évacuations de site, des arrêts de l’activité et du chômage technique sont également
régulièrement observés.
Concernant l’environnement des sites exploités, on recense également des pollutions au niveau
des sols, des eaux superficielles ou de l’atmosphère.
Comme pour l’analyse précédente, plusieurs conséquences peuvent être attribuables à un
même accident.
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ENSEIGNEMENTS TIRES
L’analyse des accidents survenus dans des activités similaires à celles de la carrière de la société
SUEZ RV Nord-Est indique que les incendies représentent le principal risque lié à l’activité
d’extraction sur une carrière.
L’intervention humaine, notamment par travaux par points chauds, constitue la principale cause
d’accident.
Lorsque cela s’est avéré pertinent, les événements cités précédemment ont été repris et traités
dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques du site afin de vérifier s’ils peuvent se produire
sur la carrière de la Potasse et dans quelles circonstances.
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1.2 RISQUES INTERNES
1.2.1

DANGERS ET RISQUES LIES AUX PRODUITS
Peu de produits sont utilisés sur site. Ceux présentant un potentiel de danger sont :

 le GNR (gazole non routier),
 l’essence ou le gasoil,
 des produits de maintenance des engins.
Aucun explosif ne sera employé sur le site.
A)

GNR
Le GNR ne sera pas stocké sur site. Le remplissage des engins sera réalisé par le biais d’une
citerne mobile se rendant sur site quand nécessaire.
Il sera effectué au-dessus d’une aire étanche souple faisant office de rétention.
Les caractéristiques du GNR sont les suivantes :
Etiquetage :



SGH 02 : facilement inflammable, extrêmement inflammable

SGH 08 : toxique, très toxique, nocif, irritant

SGH 07 : irritant

SGH 09 : dangereux pour l’environnement

Mentions de danger :



H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
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Ses caractéristiques physico-chimiques sont les suivantes :
Caractéristiques moyennes

GNR

Masse volumique

830 – 880 kg/m3

Densité de vapeur (air = 1)

>5

Pression de vapeur à 20°C

< 1 hPa (à 20°C)

Point éclair

≥ 55°C

Limites d’inflammabilité :



0,5 %

inférieure
supérieure

Stabilité et réactivité

5%
Matières à éviter : Oxydants forts.
Acides forts. Des bases fortes.
(herbicides...). Halogènes.

Produits de décomposition
dangereux

/

Les dangers principaux liés au GNR sont une fuite de produit ou un déversement accidentel
suivi d’une inflammation (feu de nappe). La fuite ou le déversement peut également entraîner
une pollution du milieu naturel.
B)

ESSENCE ET GASOIL
Un stockage d’essence ou de gasoil d’environ 35 kg sera présent sur le site afin d’alimenter le
groupe électrogène.
Les caractéristiques de l’essence et du gasoil sont les suivantes :


Etiquetage essence et gasoil:
SGH 02 : facilement inflammable, extrêmement inflammable

SGH 08 : toxique, très toxique, nocif, irritant

SGH 07 : irritant

SGH 09 : dangereux pour l’environnement



Mentions de danger de l’essence:
H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires
H315 : Provoque une irritation cutanée
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges
H340 : Peut induire des anomalies génétiques
H350 : Peut provoquer le cancer
H361fd : Susceptible de nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.
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H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
Mentions de danger du gasoil :



H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
Les caractéristiques physico-chimiques de l’essence et du gasoil sont les suivantes :
Caractéristiques
moyennes

Essence

Gasoil

Masse volumique

720-775 kg/m³

830 – 880 kg/m3

Densité de vapeur
(air = 1)

>3

>5

Pression de vapeur

< 100 kPa (à 35°C)

< 1 hPa (à 20°C)

<-40°C

≥ 55°C

1,4 %

0,5 %

8,7 %

5%

Cuivre – Zinc –
Magnésium - Matériaux
galvanisés – Réaction
dangereuse avec les
agents oxydants
(chlorates, nitrates,
permanganates...).

Oxydants forts - Acides forts
- bases fortes (herbicides...)
- Halogènes

/

/

Point éclair
Limites d’inflammabilité :



inférieure
supérieure

Stabilité et réactivité

Produits de décomposition
dangereux

Les dangers principaux liés à l’essence et au gasoil sont une fuite de produit ou un déversement
accidentel suivi d’une inflammation (feu de nappe). La fuite ou le déversement peut également
entraîner une pollution du milieu naturel.
C)

PRODUITS DE MAINTENANCE DES ENGINS
Les produits utilisés par la société SUEZ RV Nord-est sont :

 des huiles et graisses pour l’entretien des engins (18 kg de graisse, 180 kg d’huile
moteur, 180 kg d’huile hydraulique),

 le liquide de refroidissement (200 kg),
 le liquide lave-glace (200 kg).
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Caract.

Lave-glace

Graisse (Multis
Complex EP 2)

Huile moteur
(Rubia 4400
15W-40)

Huile
hydraulique
(Equivis ZS 46)

/

/

/

H373

H412

/

/

Liquide
refroidissement

Etiquetage

Mentions
danger

H226

de

H319

Etat physique

Liquide fluide

Liquide

Solide

Liquide

Liquide

Point d’éclair

23°C<x<55°C

>61°C

Non applicable

232°C

>210°C

Inférieure à 110
kPa (1,10 bar)

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Domaine
d’inflammabilité
(volume) :
LIE / LSE

Non précisé

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Température
d’autoinflammation

Non précisé

Non disponible

Non disponible

Non disponible

>250°C

< 1 000 kg/m³

> 1000 kg/m³

900 kg/m³

889 kg/m³

878 kg/m³

Densité relative,
liquide (eau =
1)

<1

>1

0,9

0,889

Non disponible

Incompatibilités

Agents oxydants –
Acides

/

Oxydants forts

Oxydants forts

Oxydants forts

Pression
vapeur

de

Masse
volumique

H226 : Liquide et vapeurs inflammables
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Les dangers principaux liés à ces produits sont une fuite suivie d’une inflammation pour le
lave-glace ou plus largement une pollution du milieu naturel.
D) SYNTHESE DU RECENSEMENT DES PRODUITS DANGEREUX
Les principaux produits dangereux stockés sur le site sont du gasoil ou de l’essence pour le
fonctionnement du groupe électrogène ainsi que des produits de maintenance pour les engins
intervenant dans le cadre de l’extraction. Les différentes FDS sont présentées en Annexe 17.
Ils peuvent donner lieu à des phénomènes d’incendie et de pollution du milieu naturel.
Ils sont présents à des quantités faibles et intégralement stockés sur rétentions conformes à
la réglementation.
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DANGERS ET RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS
A)

DEFINITION DES ACCIDENTS MAJEURS
D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un évènement tel qu’une émission,
un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés
survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L.511-1(*) du Code
de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir
une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux ».
(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou
la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation
des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

B)

PRESENTATION DE LA DEMARCHE
L’analyse des risques des installations exploitées sur le site de la carrière de la Potasse a été
réalisée selon la méthode APR ou Analyse Préliminaire des Risques.
La première étape de la démarche consiste en la réalisation d’un découpage fonctionnel des
installations étudiées. Les installations ou systèmes étudiés sont les suivants :


décapage,



extraction du gisement, gestion des déchets d’extraction, remise en état après
exploitation,



évacuation des matériaux,



installations annexes (local technique et distribution de carburant).

Une explication plus précise de la méthode d’analyse des risques est présentée en Annexe 18.
C)

COTATION DES SCENARIOS ETUDIES
Dans le cadre de cette étude, une démarche d’Analyse Préliminaire des Risques simplifiée a
été appliquée. Une cotation des scénarios étudiés a été effectuée en termes de gravité et de
cinétique.
NOTA : la cotation de la fréquence d’occurrence des évènements initiateurs des scénarios sera
réalisée pour les scénarios susceptibles de générer un accident majeur potentiel.
La démarche est basée sur les principes de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation.
L’approche retenue reprend les grilles de cotation présentées ci-après, en tenant compte des
valeurs usuelles citées par différentes sources.
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Grille de cotation en gravité
(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré)
Niveau de gravité des
conséquences

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

Zone délimitée par le
seuil des effets
irréversibles
sur la vie humaine

D

Désastreux

Plus de 10 personnes
exposées (1).

Plus de 100 personnes
exposées.

Plus de 1 000 personnes
exposées.

C

Catastrophique

Moins de 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100
personnes exposées.

Entre 100 et 1 000
personnes exposées.

I

Important

Au plus 1 personne
exposée.

Entre 1 et 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100
personnes exposées.

S

Sérieux

Aucune personne
exposée.

Au plus 1 personne
exposée.

Moins de 10 personnes
exposées.

M

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement.

Présence humaine
exposée à des effets
irréversibles inférieure à
« une personne ».

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes
contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène
dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.

Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis d’estimer si les
effets du phénomène dangereux pouvaient potentiellement atteindre des enjeux situés à
l’extérieur de la limite d’exploitation :


La nature et la qualité de produit concerné,



Les caractéristiques des équipements mis en jeu,



La localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation.

Au cours de l’APR, il n’a pas été nécessaire pour le groupe de travail d’estimer si les effets de
certains phénomènes dangereux étaient susceptibles de sortir de la limite d’exploitation ou
non.
NOTA : l’absence d’effet en dehors du site est indiqué par un « / ».
En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 indique
que « la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si
elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan
d’urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet
du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux ».
En l’absence de plan d’urgence externe sur le site de la carrière de la Potasse, la cinétique est
considérée comme rapide pour l’ensemble des scénarios étudiés.

KALIES – KA16.05.015

363

DDRAE

PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

D) EXCLUSIONS
Deux causes de situation de danger ont été écartées étant donné qu’elles font l’objet d’un
paragraphe particulier dans l’Etude des Dangers. Il s’agit de :

E)



la malveillance : voir paragraphe 1.3.1.c,



la foudre : voir paragraphe 1.3.2.a.

SYNTHESE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
L’analyse Préliminaire des Risques, qui figure en Annexe 18, présente l’ensemble des scénarios
d’accident susceptibles de se produire sur le site.
Chacun de ces scénarios a fait l’objet d’une cotation en gravité, en fonction des éventuelles
modélisations des phénomènes dangereux et de la sensibilité des populations à proximité.
Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont
considérés comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude des
Dangers.
Aucun accident majeur n’a été identifié au cours de l’APR.
En synthèse, les potentiels de danger présents sur le site sont repris sur la figure suivante.
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Localisation des potentiels de danger

Remplissage d’engins avec GNR
Stockage d’essence ou de gasoil (35 kg)
Lave-glace (200 kg)

Légende
Périmètre autorisé
Périmètre d’extraction
Zone pré-stockage argiles,
chargement des véhicules
et base vie
Stockage temporaire des
terres végétales et des
stériles
Bassin eaux internes
(bassin grand)
Bassin eaux externes
(bassin petit et stockage)

Liquide de
refroidissement (200 kg)

Zone d’extraction :
- Pistes pour la circulation des engins
- Instabilité front de taille
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INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTERIEURES
Tout travail de plus de 400 heures par an ou considéré comme dangereux, effectué par une
entreprise extérieure sur les installations du site fera l’objet d’un plan de prévention obligatoire par
écrit, signé par un responsable, conformément à la réglementation.
Au-dessous de ces seuils, la démarche du plan de prévention (inspection commune préalable,
élaboration d’une évaluation commune des risques liés aux interférences et à la co-activité,
adoption de mesures de prévention) sera réalisée (article R.4512-2 et suivant de Code de travail).
De plus, des autorisations spécifiques de travail (permis de feu, habilitations électriques, etc.)
seront délivrées le cas échéant. Un permis de feu précisant les consignes de sécurité lors de travaux
de maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou étincelles est
obligatoire.

1.2.4

CIRCULATION SUR LE SITE
Les véhicules autorisés à pénétrer dans l’enceinte du site sont les camions de ravitaillement des
engins thermiques et d’expédition des argiles, les véhicules des sociétés extérieures intervenantes,
qui ont de l’outillage ou du matériel à déposer, ainsi que les véhicules du personnel et des visiteurs.
La bretelle d’accès existante sur la RD 31 permettra l’accès aisé des véhicules sur la voie privée.
Des panneaux de signalisation de l’accès sont déjà implantés à 150 m et à 50 m en amont du
carrefour et ceci dans les 2 sens.
Les consignes de conduite sont le respect du Code de la route et une vitesse maximale limitée à
20 km/h.
Le plan de circulation du site sera affiché à l’entrée de la carrière.
En particulier pour la zone d’extraction, les mesures de sécurité passives concernant la circulation
des véhicules sont soumises au respect des dispositions du titre « Véhicules sur piste » du
Règlement Général des Industries Extractives. Parmi celles-ci, les dispositions suivantes sont
applicables :

 limitation de la vitesse dans l’enceinte du site à 20 km/h,
 présence de panneaux de signalisation,
 circulation à gauche pour améliorer la visibilité,
 interdiction de circuler benne levée,
 priorité absolue des engins de chantier sur tous les autres véhicules,
 réglementation de l’accès aux zones sensibles,
 création d’emplacements pour le stationnement des engins et des visiteurs,
 les véhicules sont équipés d’alarme de recul (type cri du lynx) et de feux de recul, ainsi que
d’une direction de secours, de ceintures de sécurité, de structures contre le retournement,

 la consommation d’alcool est interdite sur le site,
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 aménagement des pistes : pente maximale, largeur minimale, enrochements
latéraux,…déterminé dans le RGIE,

 règles de conduite en conditions particulières : mauvaises conditions météorologiques,
dispositions vis-à-vis des lignes électriques…
.
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1.3 RISQUES EXTERNES
1.3.1

DANGERS LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT
A)

INSTALLATIONS VOISINES
La base de données du site installations classées pour la protection de l’environnement recense
l’ensemble des installations classées soumises à autorisation.
Au sein de la zone d’étude, 3 ICPE, autres que la carrière de la Potasse, ont été recensées :
Exploitant

Classement ICPE et régime

Distance par rapport au site

M Jean HERRY

2101 - Bovins (élevage, vente,
transit, etc)

2,7 km au nord-ouest

Déclaration

Malzy

2102 - Elevage de porcs
Enregistrement
Herbert Frères (GAEC)

2101 - Bovins (élevage, vente,
transit, etc)

3 km à l’ouest
Wiège-Faty

Déclaration
Valliet EARL

2101 - Bovins (élevage, vente,
transit, etc)
Autorisation

2,5 km au nord
Crupilly

L’établissement AS dits Seveso seuil haut le plus proche de la carrière correspond à la société
BAYER à Marle-sur-Serre (risque d’effets de surpression, d’effets thermiques et d’effets
toxiques) localisée à environ 15 km au sud.
L’établissement Seveso seuil bas le plus proche de la carrière correspond à la société NRJT à
Beautor localisée à environ 40 km au sud-ouest.
Compte tenu des distances séparant ces établissements de la carrière de la Potasse et du
contexte rural dans lequel elle est implantée, il est considéré que les dangers associés aux
installations voisines sont négligeables.
Les canalisations de transport de matières dangereuses les plus proches sont localisées à plus
de 10 km.
B)

CIRCULATION
i)

Routière
La route la plus proche et la plus fréquentée, est la RD 31 située à environ 430 m au sud
de la carrière, avec un trafic moyen de 558 véhicules par jour (Conseil départemental de
l’Aisne, données 2011 et 2012).
Au regard de l’axe de circulation de la RD 31 et de son éloignement vis-à-vis des
installations du site (430 m), les dangers liés à la circulation routière peuvent être écartés.
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ii)

Aérienne
L’aérodrome le plus proche est celui de Charleville-Mézières - Belval localisé à 66 km au
sud-est de la carrière.
L’Arrêté Ministériel du 10 Mai 2000 modifié indique que l’évènement initiateur « chute
d’aéronefs » doit être retenu si un site est implanté à moins de 2 000 m d’un aéroport ou
d’un aérodrome, ce qui n’est pas le cas de la carrière.
Le danger lié à la circulation aérienne est donc écarté.

iii) Ferroviaire
La ligne ferroviaire la plus proche du site est localisée à 11 km au sud. Elle relie Laon à
Hirson.
Au regard de l’éloignement de cet axe, le danger lié à la circulation ferroviaire peut être
écarté.
iv) Fluviale / Maritime
La voie fluviale navigable la plus proche est l’Oise, localisée à environ 10 km à l’ouest. Le
bras de l’Oise qui longe le nord du site n’est pas navigable.
Au regard de l’éloignement de cet axe, le danger lié à la circulation fluviale peut être
écarté.
C)

MALVEILLANCE
Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie volontaire. Il
est à noter que l’acte de malveillance peut être le fait d’une personne venant de l’extérieur ou
d’un employé de l’entreprise.
Le site sera clôturé sur tout son périmètre. En dehors des heures d’ouverture, l’accès à la
carrière sera fermé par un portail. L’accès aux zones dangereuses sera interdit à toute
personne étrangère à la société. Plusieurs panneaux apposés sur la clôture rappelleront que
l’accès à la carrière est interdit.
Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être écarté. Cependant,
en référence à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la prévention des
accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre
Ier du livre V du Code de l’environnement, les actes de malveillance ne seront pas pris en
compte dans la présente étude des dangers.
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DANGERS LIES AUX ELEMENTS NATURELS
A)

FOUDRE
La sensibilité d’un site à la foudre est évaluée par la densité de foudroiement Df. Cette variable
est exprimée en nombre d’impact de la foudre par an et par km².
Dans le département de l’Aisne, la densité de foudroiement est considérée comme faible
(<1,5).
L’activité d’exploitation de carrière est soumise à autorisation au titre de la rubrique
n°2510-1. Cette rubrique n’est pas visée par la section III relative à la foudre de l’arrêté du
4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Réglementairement, aucune étude foudre ne doit être réalisée. En effet, une agression par la
foudre sur le site ne pourrait pas être à l’origine d’événements susceptibles de porter atteinte,
directement ou indirectement, aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement.

B)

METEOROLOGIE ET PRECIPITATIONS
Selon les règles NV65 définissant les effets du vent sur les constructions et leurs annexes, les
communes de Proisy et Marly-Gomont se situent en région 2, ce qui correspond à une pression
et une vitesse de vent de type « normal » de 600 Pa (pression maximale égale à 1 050 Pa) et
112,7 km/h (vitesse maximale égale à 149,1 km/h).
De plus, les règles NV65 définissant les effets de la neige sur les constructions et leurs annexes
indiquent que les communes de Proisy et Marly-Gomont se situent en région A1 (Eurocode 1
EN 1991-1-3), ce qui correspond à la charge normale de 35 daN/m².
Le site d’étude ne possède pas de bâtiment d’exploitation fixe. Les sociétés auxquelles
l’exploitation du site est confiée implantent pendant la phase d’extraction des locaux mobiles.
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C)

INONDATIONS
 Inondation par crue
Plusieurs arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été émis sur les
communes de Proisy et Marly-Gomont pour des phénomènes d’inondations et coulées de boues
entre 1994 et 2011.
Ces communes sont concernées par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Oise, diffusé le 23
mars 2004 et par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise
entre Bernot et Logny-les-Aubenton approuvé le 9 juillet 2010.
D’après la carte présentée en figure suivante issue du PPRI, le site de la carrière de la Potasse
est localisé en zone blanche. La carrière n’est donc pas considérée comme exposée aux
inondations par débordement de cours d’eau. Elle est cependant positionnée en limite de la
zone de sur-inondation du barrage de Proisy.
Les préconisations existantes en zone blanche sont les suivantes : « tout maître d’ouvrage
d’un aménagement en zone blanche situé à proximité ou positionné sur la limite d’une zone
inondable rouge, orange ou bleue, s’assure que celui-ci se trouve effectivement hors d’atteinte
de l’eau pour une crue centennale. Dans le cas contraire, y rattacher les dispositions visées
pour la zone bleue ou orange. Faire particulièrement attention aux sous-sols qui peuvent
facilement se retrouver inondables face à une crue centennale (directement ou par
infiltration/remontée de nappe). »
La cote de crue centennale atteinte juste en amont hydraulique de la carrière est de
111,3 m NGF. Or, la profondeur maximale atteinte lors de l’ exploitation de la carrière sera de
111,5 m NGF soit 20 cm au-dessus de la cote centennale, ce qui confirme que le site se trouve
bien hors d’atteinte de l’eau en cas de crue centennale.
Les recommandations existantes en zone blanche sont les suivantes :


maîtriser l’imperméabilisation des sols,



maîtriser les phénomènes de ruissellement (en milieu urbain comme en milieu rural)
par une bonne gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention),



maintenir les zones humides.

Dans le cadre de la demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter, aucune
imperméabilisation n’aura lieu, la maîtrise des ruissellements déjà en place sera conservée et
la destruction de zones humides sera évitée.
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 Inondation par remontée de nappe
Quant au risque d’inondation par remontée de nappe, la figure suivante, issue de la base de
données Géorisques du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, permet de
constater que la carrière de la Potasse et en particulier la zone restant à exploiter est localisée
en zone de sensibilité faible.
La carrière est néanmoins située en bordure de zone de présence de nappe sub-affleurante.
Il s’agit de la nappe de subsurface présente au droit du site. Elle s’écoule du sud au nord et se
limite à quelques venues d'eau aux interfaces formations superficielles-argiles turoniennes. Au
droit du site, ces venues d’eau sont détournées en amont du site par des fossés périphériques
puis sont acheminées dans un bassin de décantation avant rejet dans l’Oise.
Le risque d’inondation n’est pas retenu dans la suite de l’étude.
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Extrait de cartographie du Plan de Prévention du Risque Inondation
Département de l’Oise – Vallée de l’Oise entre Bernot et Logny-lès-Aubenton

Site d’étude

Commune de
PROISY
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Commune de
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Carte des zones d’inondation par remontées de nappe

Site
d’étude
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D) MOUVEMENTS DE TERRAINS
D’après la figure en pages suivantes issue de la base de données Géorisques du Ministère de
l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui indique l’état du risque mouvement de terrain
sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont, plusieurs phénomènes ont été recensés de
l’autre côté de l’Oise. Il s’agit de glissements et de coulées, localisés à plus de 1 km de la
carrière.
Cependant, ces 2 communes ne sont pas concernées par un plan de prévention des risques
relatif aux mouvements de terrain.
Le risque mouvement de terrain n’est donc pas retenu dans la suite de l’étude.
E)

CAVITES SOUTERRAINES
D’après la base de données Géorisques du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la
Mer, aucune cavité ne se situe dans un rayon de 200 m autour de la carrière.
Le risque cavités souterraines n’est donc pas retenu dans la suite de l’étude.

F)

RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES
D’après la figure en pages suivantes issue du site internet Géorisques du Ministère de
l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui indique l’état du risque de retrait-gonflement
des argiles sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont, la carrière est localisée en zone
d’aléa faible.
Le risque retrait et gonflement des argiles n’est donc pas retenu dans la suite de
l’étude.

G)

RISQUE SISMIQUE
Les cartes ci-après présentent les cartes de l’aléa sismique pour le territoire national et la
région Hauts-de-France.
D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement relatif à la délimitation des zones de
sismicité du territoire français, les communes de Proisy et Marly-Gomont sont situées en zone
de sismicité 1, c’est-à-dire en zone de sismicité très faible. Cette zone n’est pas soumise à des
prescriptions parasismiques particulières.
Le risque sismique n’est donc pas retenu dans la suite de l’étude.
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Carte des zones de mouvements de terrain

Site
d’étude
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Carte des zones de retrait-gonflement des argiles

Site
d’étude

K:\lbastier\Proisy_SUEZ_DDEAE\Images\EDD\65-retrait gonflement des argiles.docx

Cartes de l’aléa sismique : France et Picardie
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1.4 SYNTHESE DES DANGERS ET DES RISQUES SUR LE SITE
L’analyse des risques liés à l’activité de la carrière de la Potasse montre que :

 les principaux accidents qui concernent ce secteur d’activité sont les incendies et les
déversements accidentels. L’intervention humaine est la principale cause d’accident. Les
accidents qui surviennent sur ce type de carrière génèrent peu d’effets à l’extérieur du site,

 les principaux risques identifiés liés à la présence de produits dangereux concernent ceux
liés au fonctionnement des engins et du groupe électrogène (GNR et produits de maintenance
des engins, essence ou gasoil). Au vu de l’absence de stockage de GNR et des très faibles
quantités de stockage des autres produits sur le périmètre de la carrière, aucun danger ou
risque lié aux produits n’a été retenu,

 les risques liés à l’activité ont été analysés dans l’Analyse Préliminaire des Risques ; aucun
scénario identifié n’est susceptible de générer des effets hors du site,

 concernant les risques externes, le site n’est pas concerné par les risques liés aux
installations industrielles voisines et à la circulation extérieure quelle qu’elle soit,

 concernant les risques naturels, le site n’est pas concerné par les risques liés à la foudre, à
la météorologie, aux mouvements de terrain, aux cavités, au retrait et gonflement des argiles
et à la sismicité. Il est localisé en bordure de zone inondable.

2

EXAMEN DETAILLE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS
Pour les installations considérées par la présente Etude des Dangers, aucun scénario étudié ne conduit
à un accident majeur potentiel.
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JUSTIFICATION DES MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES

3.1 ORGANISATION DE LA SECURITE
La sécurité, au même titre que l’hygiène et l’environnement, dépendront du responsable de site,
basé à Saint-Brice-Courcelles et du responsable des travaux de l’entreprise sous-traitante à laquelle
sera confiée l’extraction, présent sur le site pendant les horaires d’exploitation.
Le responsable de site et le responsable des travaux :

 connaissent la réglementation applicable en matière de sécurité, notamment le Règlement
Général sur les Industries Extractives (RGIE),

 appliquent les règles de sécurité applicables aux carrières,
 connaissent le matériel de sécurité tels que les équipements de protection individuelle et
s’assurent du port de ces équipements,

 ont une bonne connaissance des produits stockés et manipulés sur le site.
L’ensemble du personnel prendra connaissance des dossiers de prescriptions et des consignes de
sécurité affichées dans les locaux destinés au personnel.
La société SUEZ RV Nord-est disposera d’un manuel sécurité qui récapitule les consignes générales
et permanentes à observer.
Plusieurs visites de sécurité seront organisées par les services Qualité, Sécurité et Environnement de
SUEZ RV Nord-Est afin de détecter les situations à risques et définir les mesures à prendre pour
réduire ce risque.
L’organisme externe PREVENCEM, spécialisé dans la prévention des risques dans les industries
d’extraction et de traitement des matériaux, réalisera également une visite annuelle sur le site pour
contrôler l’ensemble du site.

3.2 MOYENS DE PROTECTION
3.2.1

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
A)

ACCES AU SITE
L’accès au site se fera depuis la RD 31 puis par une voie privée. Les voies d’accès sont larges
et stabilisées pour permettre le passage de camions d’apports du matériel et d’expédition des
argiles mais aussi des véhicules du service départemental de secours et d’incendie.
La carrière sera clôturée sur toute sa périphérie.
Des panneaux placés aux abords de l’exploitation signaleront le danger inhérent à l’activité du
site et interdiront l’accès au site aux personnes étrangères à la carrière.
Un panneau à l’entrée du site affichera clairement le nom de la société SUEZ RV Nord-Est ainsi
que les renseignements administratifs réglementaires.
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B)

PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Tous les produits chimiques présents sur site sont stockés sur des rétentions conformes à la
réglementation.
Lors du ravitaillement des engins, une consigne prévoit de positionner une aire étanche souple
sous la zone de ravitaillement et de rester en permanence pour surveiller le remplissage des
réservoirs.
Le site dispose d’un séparateur d’hydrocarbures.
Afin de gérer tout épandage de produit, une consigne décrit la mise en œuvre de produits
absorbants pour confiner le déversement :

 boudins absorbants,
 kit antipollution ou poudres absorbantes,
 sables ou matériaux pour des déversements plus importants.
C)

MATERIELS ELECTRIQUES
L’ensemble des installations électriques est réalisé et vérifié par des personnes compétentes
conformément aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à protection
des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.

3.2.2

SYSTEMES DE DETECTION ET D’ALARME
A)

DETECTIONS
Les engins qui seront utilisés sur la carrière disposent de détecteurs d’anomalie (voyant,
alarme,…).
Le personnel qui sera présent sur le site pendant les horaires d’exploitation (conducteurs
d’engins) pourra donner l’alerte rapidement.
En dehors des horaires d’ouverture, tout incident pourra être signalé par les exploitants
agricoles des parcelles voisines ou encore par les riverains de la carrière.

B)

TRANSMISSION D’ALERTE
En cas d’anomalie ou d’accident, le personnel du site aura recours aux téléphones mobiles
pour avertir le responsable du site.
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VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES
La société SUEZ RV Nord-est effectuera régulièrement, par des sociétés agréées, l’ensemble des
vérifications et contrôles périodiques demandées par la réglementation en vigueur.
Equipement/Installation/Système
Installations électriques
Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
Extincteur portatif/manuel

Périodicité du contrôle ou de la vérification
Annuelle
Bisannuelle
Exercice de maniement : 1 fois par an
Vérification de l’aptitude des extincteurs à remplir leur
fonction : annuelle

3.3 MOYENS D’INTERVENTION
3.3.1

MOYENS HUMAINS
L’effectif de la carrière sera de 6 à 8 personnes sous-traitantes.
L’une d’entre-elles aura reçu la formation de sauveteur secouriste du travail.
L’ensemble des personnes sous-traitantes sera formé au maniement des moyens de lutte contre
l’incendie.
En cas d’accident, le(s) témoin(s) :

 donne l’alerte et appelle les secours extérieurs,
 tente d’intervenir et de contenir l’incendie (mise en sécurité).
3.3.2

MOYENS FIXES D’INTERVENTION
A)

EXTINCTEURS
Des extincteurs seront disposés sur les engins afin de permettre au personnel d’intervenir en
cas d’incendie sur ces derniers.
Les agents d’extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées.
L’ensemble des personnes sous-traitantes sera formé au maniement des moyens de lutte
contre l’incendie.

B)

BESOINS ET CONFINEMENTS DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE
La carrière ne présentera pas de stockage combustible/inflammable en quantité significative.
En conséquence, les besoins en eaux d’extinction ainsi que ceux relatifs aux confinements de
ces dernières seront nuls.

3.3.3

MOYENS EXTERNES
La caserne des pompiers la plus proche du site est celle de Guise, localisée à environ 10 km à
l’ouest.
En fonction des secours disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de
secours pourront intervenir.
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INVESTISSEMENTS POUR LA SECURITE
Les principaux investissements prévus pour la sécurité sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
Année

Investissements

Montants (€ HT)

Investissements réalisés lors de la précédente autorisation

2016

Nouveau séparateur d’hydrocarbures

6 600

Clôture partielle

2 700

Panneau

800

Barrière

800

Réfection plateforme

13 000

Investissements prévus en situation future
2017
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Clôture et portail

8 000

Signalisation règlementaire

1 500
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NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Jusqu’en mai 2009, le Code du Travail avait expressément exclu les règles d’hygiène et de sécurité
pour les mines et carrières.
En matière de santé et de sécurité au travail, les mines et carrières étaient régies par une
réglementation particulière, le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) pris en application
du Code Minier.
La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures a modifié ces dispositions, la partie 4 du Code du Travail relative à la santé et à la sécurité
devient applicable aux mines et carrières. Ces dispositions peuvent toutefois être complétées ou
adaptées par décret pour tenir compte des spécificités de ce domaine.
Toutefois, toutes les dispositions du RGIE ne sont pas abrogées pour autant et le Conseil d’Etat précise
les parties applicables:


les dispositions du RGIE identiques aux dispositions du Code du Travail sont abrogées, le Code
du Travail s’applique directement aux mines et carrières ; c’est le cas notamment des titres
BRUIT et VIBRATIONS, pour lesquels les dispositions du RGIE sont abrogées.



certaines dispositions du RGIE spécifiques aux mines et carrières adaptent ou complètent le
Code du Travail, elles sont donc conservées et seront, à terme, codifiées dans la partie
réglementaire

du

Code

Minier.

C’est

le

cas

notamment

des

titres

ELECTRICITE,

EMPOUSSIERAGE, EXPLOSIFS, VEHICULES SUR PISTES…


certaines dispositions ne sont ni identiques au Code du Travail, ni une adaptation ou un
complément du titre 4 du Code du Travail, elles demeurent donc en vigueur jusqu’à leur
abrogation.
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ORGANISATION GENERALE

2.1 EFFECTIF
Le site de la carrière de la Potasse emploiera 6 à 8 personnes, appartenant à la société extérieure
chargée de l’extraction.
L’effectif se composera à minima de :


1 agent de maîtrise,



1 technicien,



4 ouvriers.

D’autre part, un responsable de site sera nommé chez SUEZ RV Nord-Est. Il n’est pas présent au
quotidien sur le site.

2.2 HORAIRES DE TRAVAIL
L’activité sera organisée du lundi matin à 7h30 jusqu’au vendredi soir à 18h. Il n’y aura aucune
activité les dimanches et jours fériés. Le site fonctionnera entre avril et septembre soit environ 105
jours par an.

2.3 FORMATIONS
SUEZ RV Nord-Est s’assurera que le personnel auquel l’activité d’extraction est sous-traitée ait reçu
les formations suivantes :


sauveteur-secouriste du travail : au moins 1 personne formée,



manipulation des extincteurs : totalité du personnel formé,



habilitation électrique : au moins 1 personne formée,



CACES : totalité des conducteurs formés.

SUEZ RV Nord-est vérifiera lors du choix de l’entreprise sous-traitante les qualifications des futurs
intervenants.
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ELEMENTS GENERAUX DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

3.1 INSTALLATIONS SANITAIRES
Le personnel du site disposera d’installations sanitaires en nombre suffisant.
L’ensemble des installations sanitaires sera tenu dans un état constant de propreté afin de respecter
de bonnes conditions d’hygiène pour le personnel.

3.2 RESTAURATION
Un local de restauration correctement équipé sera disponible pour les salariés. La fourniture en eau
potable sera assurée par la distribution de bouteilles d’eau.

3.3 AMBIANCE PHYSIQUE
3.3.1

EMPOUSSIERAGE
L’activité de la carrière de la Potasse conduira à la formation de poussières auxquelles peut être
soumis le personnel travaillant sur le site.
L’extraction mécanique de l’argile pourra entraîner l’émission de fines poussières irritantes. Elles
peuvent se loger dans le nez et entraîner une rhinite ou une inflammation de la muqueuse nasale.
L’argile contient de grandes quantités de silice libre. Une inhalation chronique peut provoquer la
silicose.
Concernant les lieux de travail qui se trouvent à l’extérieur, le Règlement Général des Industries
Extractives (RGIE) prévoit que l’employeur a l’obligation d’identifier les sources d’émission de
poussières, silicogènes ou non.
Si le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) en montre la nécessité, les concentrations
de poussières doivent faire l’objet d’un contrôle annuel par un organisme agréé.
Les dernières mesures d’empoussiérage réalisées par SUEZ RV Nord-Est ont été réalisées en 2012.
Le tableau suivant présente les résultats de mesures de poussières effectuées par la société
PREVENCEM sur un poste de travail à la carrière de la Potasse dans le cadre des mesures
d’empoussiérage aux postes de travail selon le RGIE.
2012
Poste de travail
Extraction

Exposition sur
8h (mg/m3)
0,11

Taux de quartz (%)
10

Les valeurs d’exposition aux poussières sont inférieures aux valeurs réglementaires définies par
le code du travail :


5 mg/m³, qui est la concentration moyenne en poussières alvéolaires de l’atmosphère
inhalée par un travailleur, sur une période de 8 heures, dans l’ensemble des lieux de travail
situés à l’extérieur,



0,1 mg/m³, qui est la concentration moyenne en poussières de quartz de l’atmosphère
inhalée par un travailleur, sur une période de 8 heures, dans l’ensemble des lieux de travail
situés à l’extérieur.
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De nouvelles mesures d’empoussiérage seront faites lors de la première campagne d’extraction.
Les résultats seront communiqués à l’entreprise sous-traitante afin qu’elle mette en place les
mesures adéquates.
3.3.2

CHAUFFAGE
Le chauffage des locaux contenant la salle de réunion et le coin cuisine sera assuré.
Les véhicules d’exploitation seront équipés de chauffage.

3.3.3

ECLAIRAGE
Les locaux dédiés au personnel sont éclairés de manière naturelle (fenêtres).
Il n’y aura pas d’éclairage extérieur. L’éclairage se fera uniquement par les engins de la carrière
lorsque les conditions de luminosité le nécessiteront. Il restera très limité au vu de l’activité de la
carrière qui ne peut être effectuée de nuit ou dans des conditions de luminosité insuffisantes.

3.3.4

BRUIT
L’exposition prolongée à des niveaux de bruit intenses détruit les cellules ciliées de l’oreille interne
et peut conduire progressivement à une surdité irréversible.
Les prescriptions relatives au bruit des carrières sont reprises dans le Code du Travail. L’exploitant
doit évaluer les risques présents sur la carrière et doit mettre à disposition des salariés des mesures
de protection si nécessaire :


évaluation du risque,



action sur l’environnement de travail,



protection des travailleurs exposés.

Les exigences réglementaires se basent sur la comparaison avec l’exposition à différents seuils :


exposition moyenne sur 8 heures (LEx8h),



niveau de bruit impulsionnel maximal ou niveau de crête (LpC).
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Le tableau suivant récapitule les valeurs réglementaires :
Niveau de
pression
acoustique de
crête en dB
(C)

Niveau
d'exposition
quotidienne au
bruit en dB (A )

135

80

137

85

140

Obligations du chef d'entreprise

Références du
Code du Travail

Mise à disposition de protecteurs auditifs individuels

Article R.4434-7-1°

Information et formation des travailleurs

Article R.4436-1

Examen audiométrique préventif

Article R.4435-2

Programme de mesures techniques ou d'organisation du
travail visant à réduire l'exposition au bruit

Article R.4434-2

Signalisation appropriée, limitation d'accès

Article R.4434-3

Vérification du port de protecteurs auditifs individuels

Article R.4434-7-2°

Surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés

Article R.4435-1

Adoption immédiate des mesures de réduction du niveau
d'exposition au bruit à des valeurs inférieures aux
valeurs limites

Article R.4434-6-1°

Identification des causes de l'exposition excessives et
adaptation des mesures de protection et de prévention

Article R.4434-6-2°

87*

* : en prenant en compte l’atténuation apportée par les protecteurs individuels contre le bruit.

En cas d’exposition particulière à une installation bruyante, des protections individuelles sont mises
à la disposition des salariés (bouchons d’oreilles). A noter qu’aucun équipement de broyage ou de
concassage ne sera présent sur la carrière.
Les engins seront équipés de cabines insonorisées.

3.4 SUIVI MEDICAL
Les salariés de la société sous-traitante sont suivis par la médecine du travail :


avant leur embauche, par un examen médical d’embauche,



périodiquement,



lors de la reprise du travail, après une absence prolongée ou répétitive pour cause de
maladie, accident du travail.

En particulier, les paramètres médicaux suivants feront l’objet d’une attention particulière :


radiographie pulmonaire et surveillance vis-à-vis des risques de silicose,



tests auditifs,



test d’aptitudes pour certains travaux particuliers.
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RISQUES PARTICULIERS A L’ACTIVITE D’EXTRACTION

4.1 CIRCULATION DES ENGINS SUR LES PISTES
Les engins feront l’objet de vérifications périodiques consignées dans les livrets d’entretien. Les
conducteurs auront en charge de nettoyer régulièrement les vitres et les rétroviseurs, de vérifier le
freinage et la direction de secours.
Les conducteurs d’engins auront plus de 18 ans et disposeront d’une autorisation de conduite sur le
site (CACES).
Le port de la ceinture de sécurité sera obligatoire dans tous les véhicules. Pour les tombereaux, la
benne recouvrera la cabine et constituera une structure de protection.
Les pistes seront aménagées selon les règles définies dans le RGIE : la pente sera inférieure à 20 %,
leurs dimensions seront adaptées à la taille des véhicules y circulant et elles seront régulièrement
entretenues.
Les risques de collision seront limités par :


le respect du plan de circulation donnant priorité aux engins,



la limitation de la vitesse à 20 km/h,



les avertisseurs sonores présents sur les engins,



la formation des conducteurs.

Une signalisation verticale interne à la carrière sera mise en place.

4.2 STABILITE DU FRONT DE TAILLE
La pelle hydraulique chargée de l’extraction se tiendra sur la surface à exploiter, en retrait de
minimum 3 m par rapport à l’arrête supérieure du talus.
Les trains de chenilles de la pelle seront obligatoirement placés perpendiculairement au front
d’extraction. Ainsi, en cas d’affaiblissement de la masse argileuse sous les chenilles, l’engin
« glissera » dans son sens de marche normale, ce qui permettra une manœuvre arrière rapide sur
la transmission.
Le tombereau chargé par la pelle hydraulique sera en retrait de la zone excavée d’environ 5 à 6 m.
Il n’y aura ainsi pas de risque de basculement des véhicules dans la fouille extraite. Les tombereaux
seront équipés de cabines renforcées.

4.3 RISQUE DE NOYADE
Une signalisation adéquate est mise en place à proximité des bassins : risque de noyade ou
d’ensevelissement.
Une clôture entoure les bassins et les dispositifs de sauvetage sont accessibles (bouée, gilet de
sauvetage, perches).
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Le personnel qui intervient sur un bassin :

5



ne porte pas de cuissardes,



est surveillé par une autre personne qui reste au bord du bassin,



dispose des équipements de protection individuelle (gilet de sauvetage),



dispose de moyens de secours (bouées, toulines).

SECURITE

5.1 MOYENS DE SECOURS EN CAS D’ACCIDENT
La société SUEZ RV Nord-Est s’assurera que des trousses de secours et que des extincteurs soient
présents sur le site.
En cas d’accident, les numéros d’urgence sont à disposition du personnel de la société sous-traitante.

5.2 CONTROLES ET VERIFICATIONS
Conformément au Code du Travail, les installations et matériels sont périodiquement contrôlés par
des sociétés agréées afin de déterminer les anomalies de fonctionnement et de contrôler les
dispositifs de sécurité.
Ces contrôles périodiques et vérifications réglementaires ont été présentés dans l’Etude des Dangers.

5.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Le personnel du site dispose des équipements de protection individuelle suivants :


vêtements de travail,



vêtements de pluie,



chaussures de sécurité,



bouchons d’oreille jetables, bouchons d’oreille moulés et casques anti-bruit,



gants,



casques,



lunettes de protection,



masques anti-poussières,

Le port du casque, de chaussures de sécurité et d’une tenue haute visibilité est obligatoire pour
toutes les personnes présentes sur le site (hormis dans les véhicules).

6

C.H.S.C.T
La société SUEZ RV Nord-Est possède un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
qui se réunit tous les trimestres. Conformément à l’article R.512-24 du Code de l’environnement, l’avis
du C.H.S.C.T sur la présente demande d’autorisation d’exploiter sera transmis à la Préfecture, dans
un délai de 45 jours suivant la clôture de l’enquête publique.
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