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1° )  D E S C R I P T I O N  D U  P R O J E T  

Conformément aux dispositions du second alinéa du 1° de l'article R. 122-5 du Code de 
l'Environnement, certains éléments complémentaires de description du projet peuvent être 
présentés dans la pièce principale, ainsi que dans les pièces A et B du Dossier de Demande 
d'Autorisation d'Exploiter. 

 
Le projet ne comprend que l’activité d’exploitation de carrière – l’activité de 
traitement (lavage, criblage, tamisage, mélange) prenant place, après 
acheminement par le canal de Saint-Quentin, sur le site de La Fère, à 7 km au Nord-
Est. 
 
 

 

 

Figure 1: Localisation 
Situation des communes de Condren et Viry-Noureuil dans le 
département de l’Aisne et du site par rapport à ces territoires 
communaux dans l’agglomération de Chauny-Tergnier. 

 

 

L’organisation des zones d’extraction est détaillée dans la pièce principale du 
présent Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter et dans la pièce A (Plan 
d’ensemble). 
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Figure 2: Localisation (suite) 
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1.1. DIMENSIONS  

Le périmètre d’autorisation demandé présente une superficie totale d’un peu plus 
de 36 hectares. Les parcelles concernées par la demande sont détaillées ci-dessous1 : 
 

Commune Section 
N° de 

parcelle 
Lieu-dit 

Superficie 
cadastrale totale 

Superficie dans le 
périmètre de demande 

Superficie 
à exploiter 

Condren AL 9 Les Aulnes 7 801 m² 7 801 m² 5 990 m² 

Condren AL 14 pp Boulevard des Aulnes 35 070 m² 12 764 m² 7 537 m² 

Condren AL 45 Boulevard des Aulnes 8 025 m² 8 025 m² 6 688 m² 

Condren AL 46 Boulevard des Aulnes 2 889 m² 2 889 m² 2 024 m² 

Condren AL 47 Les Aulnes 24 502 m² 24 502 m² 24 539 m² 

Condren AL 48 Les Aulnes 3 355 m² 3 355 m² 3 333 m² 

Condren AL 49 Les Aulnes 59 902 m² 59 902 m² 56 892 m² 

Condren AL 50 Les Aulnes 21 127 m² 21 127 m² 21 127 m² 

Condren AL 51 Les Aulnes 8 231 m² 8 231 m² 6 428 m² 

Condren AL 53 Les Aulnes 3 123 m² 3 123 m² 0 m² 

Condren AL 56 pp Les Aulnes 13 477 m² 2 393 m² 1 552 m² 

Condren AL 58 pp Les Aulnes 10 208 m² 2 740 m² 1 310 m² 

Condren AL 60 pp Les Aulnes 57 456 m² 19 477 m² 14 661 m² 

Condren ZC 30 Le Brumarliere 13 880 m² 13 880 m² 13 880 m² 

Condren ZC 31 Le Brumarliere 3 930 m² 3 930 m² 3 930 m² 

Condren ZC 32 Le Brumarliere 3 260 m² 3 260 m² 3 147 m² 

Condren ZC 33 Le Brumarliere 1 910 m² 1 910 m² 127 m² 

Condren ZC 34 Le Brumarliere 37 600 m² 37 600 m² 27 506 m² 

Condren ZC 35 Le Brumarliere 19 650 m² 19 650 m² 16 590 m² 

Condren ZC 36 Le Brumarliere 7 740 m² 7 740 m² 6 564 m² 

Condren ZC 37 Le Brumarliere 12 950 m² 12 950 m² 11 106 m² 

Condren ZC 38 Le Brumarliere 11 050 m² 11 050 m² 9 639 m² 

Condren ZC 87 Le Brumarliere 845 m² 845 m² 845 m² 

Condren ZC 102 Le Brumarliere 255 m² 255 m² 0 m² 

Condren ZC 105 Le Brumarliere 8 508 m² 8 508 m² 7 281 m² 

Condren ZC 116 Le Brumarliere 31 038 m² 31 038 m² 27 806 m² 

Condren ZC 326 Le Brumarliere 4 115 m² 4 115 m² 2 950 m² 

Condren ZC 328 Le Brumarliere 2 089 m² 2 089 m² 946 m² 

Condren ZC 330 Le Brumarliere 17 071 m² 17 071 m² 15 864 m² 

Viry-Noureuil AY 306 Le Marais des Aulnes 11 685 m² 11 685 m² 8 618 m² 

   Total 442 742 m² 363 905 m² 308 880 m² 

   

                                                 
1 Voir compromis de vente du 6 juin 2008 (annexe 2 de la Pièce principale du présent DDAE). 
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1.2. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L ' ENSEMBLE DU PROJET  

Il comporte 3 phases : 

1/ Préparation : Après rabattement de la nappe, décapage sélectif de la terre 
arable et des stériles inexploitables sous-jacents, au moyen d’une pelle 
hydraulique. À chaque fois que le PPRi2 le permettra, les terres arables (et les 
stériles lors de la phase 13) seront stockées sous forme de merlons périphériques. 
Dans le cas contraire, elles seront chargées dans des dumpers avant d’être 
stockées dans la zone verte du PPRi la plus proche, où le stockage de matériaux 
est permis tout au long de l’année. 

2/ Exploitation : L’extraction des matériaux sera réalisée, le plus souvent en eau 
selon le niveau de la nappe, au moyen d’une pelle hydraulique. Les matériaux 
extraits seront d’abord stockés 1 à 2 jours en bordure de la fouille pour permettre 
leur égouttage – cela représente un maximum de 6 000 tonnes. Puis, ils seront 
amenés par chargeuse à la trémie du tapis de plaine4 qui les acheminera jusqu’au 
quai d’embarquement, au bord du canal, dans l’attente de leur chargement. 

3/ Remise en état : L’intégralité des excavations résultant de l’exploitation sera 
remblayée à l’aide de matériaux inertes : stériles issus du décapage préalable, 
boue de décantation en provenance du site de traitement de La Fère, et déblais 
locaux. À l’exception des stériles, ces matériaux seront apportés de l’extérieur 
par camion, puis déversés selon un découpage en casier avec tenue d’un registre 
assurant leur traçabilité, avant d’être finalement recouverts d’une couche de 
terre végétale issue du décapage préalable du site. Selon les endroits, le site sera 
replanté en bois ou semé d’espèces prairiales, le cas échéant adaptées aux zones 
humides. 
 

Aucun traitement des matériaux ne sera effectué sur place. Les matériaux bruts 
extraits seront expédiés sur le site de La Fère pour traitement. 

 
   

                                                 
2 Plan de Prévention du Risque d’inondation – ici, celui de la vallée de l’Oise aval entre Travecy et 
Quierzy (voir par ailleurs). 
3  À partir de la phase 2, les stériles serviront directement au remblaiement des phases 
d’exploitation antérieures. Terres arables et stériles seront toujours traitées séparément. 
4 Sauf en phases 1, 2 et 3a, durant lesquelles cet acheminement se fera exclusivement par dumpers. 
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1.3. EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIÈRE D ' UTILISATION DU SOL  

Toutes les installations du présent projet sont destinées à être provisoires : 
• Après extraction des matériaux exploitables, les installations techniques (trémie, 

tapis de plaine, engins) seront démontées et déplacées vers d’autres sites en vue 
d’une utilisation ultérieure ; 

• Certains dispositifs, comme les pistes de circulation, seront même démantelés puis 
reconstitués ailleurs, au fur et à mesure de l’exploitation. 

Il n’y aura donc aucune imperméabilisation permanente : seuls la dalle dédiée au 
stationnement/ravitaillement des engins, les engins eux-mêmes et les bungalows de 
la base vie constitueront des obstacles à l’infiltration des précipitations, mais ils 
seront de faible dimension et seront démantelés à l’issue de l’autorisation 
d’exploiter. 

En revanche, par sa nature même, l’extraction de matériaux entraînera un 
changement de nature du sol et du sous-sol : les parties comblées le seront par des 
matériaux inertes, mais ayant des propriétés physiques différentes (en particulier en 
matière de porosité) de celles qui préexistaient à l’exploitation. Cette 
caractéristique exigera des analyses de sol en cas d’édification de constructions 
nouvelles 5  sur ces terrains reconstitués. Cependant, il est à noter que 
l’hétérogénéité actuelle du sous-sol génère déjà de telles contraintes avant 
l’exploitation (l’usine VETROTECH est ainsi construite sur pieux). 
 
 

1.4. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROCÉDÉS DE STOCKAG E 

En dehors du carburant contenu dans les réservoirs des engins, tous les produits 
stockés sur place seront des matériaux minéraux inertes. Ces produits seront donc 
stockés à même le sol (ou du moins la surface naturelle, décapée de la terre 
végétale), mais le seront séparément pour éviter les mélanges. Les différents stocks 
seront ainsi les suivants : 

- Terre arable, principalement stockée sous forme de merlons périphériques au 
droit de chaque phase d’exploitation (où dans les secteurs les plus proches que 
le PPRi permette) ; 

- Stériles, matériaux que leur nature rend impropre à l’exploitation, également 
stockés sous forme de merlons périphériques au cours de la phase 1, puis 
directement dédiés au remblaiement ; 

- Matériaux extraits bruts, qui seront stockés 1-2 jours en bordure de la fouille 
pour égouttage, avant d’être amenés jusqu’au quai d’embarquement, en vue 
d’être acheminés au site de traitement de La Fère, principalement par 
transport fluvial via le canal de Saint-Quentin ; 

- Matériaux inertes de remblais : ces déblais issus de chantiers de démolition 
serviront directement au comblement des excavations - après pesée à l’entrée 
du site, ils seront dépotés à proximité de leur lieu de stockage définitif, où un 
contrôle visuel et olfactif sera effectué (complété au besoin d’analyses 
laboratoires), avant d’y être poussés par bulldozer (voir annexe 22 : Procédure 
d’accueil et de stockage des déchets inertes).  

                                                 
5 À noter que, selon les documents d’urbanisme actuellement en vigueur à Condren et Viry-Noureuil, 
le site du projet s’inscrit principalement en zone A – ce qui la rend inconstructible à l’exception 
des bâtiments agricoles. 
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1.5. NATURE ET QUANTITÉ DES MATÉRIAUX UTILISÉS  

1.5.1. Nature et origine 

Les matériaux extraits se situent dans la formation superficielle des alluvions de 
l’Oise. Elles sont formées d’un ensemble hétérogène de sables calcarifères avec 
éclats de silex. Localement, on peut retrouver un gisement très sableux (jusqu’à 90% 
de sables). Hors de ces points particuliers, le gisement se compose de : 

• 5% de fines 

• 43% de sables 

• 52% de graves 
 

1.5.2. Quantité  

Le gisement a été estimé à 1 403 000 m3. 
L’extraction prévisionnelle sera en moyenne de 120 000 m3/an (soit environ 
240 kt/an), pour un maximum envisageable de 175 000 m3/an (350 kt). 
L’épaisseur de ce gisement est très hétérogène : selon les secteurs sondés, elle 
oscille ente 1 et 7 mètres. Sa valeur moyenne est de 4,65 mètres. 

 

Il débute entre 1,4 et 5,5 mètres de profondeur – l’épaisseur moyenne de la 
découverte étant de 2,68 mètres, soit un volume estimé à 828 000 m3. 

 

 

1.6. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROCÉDÉS DE PRODUCTION  

L’extraction des matériaux sera réalisée le plus souvent en eau selon le niveau de la 
nappe, à l'aide d'une pelle hydraulique. Les matériaux extraits seront stockés 1-
2 jours en bordure de la fouille, pour permettre leur égouttage. 

Ils seront ensuite repris par un chargeur qui permettra leur chargement sur le tapis 
de plaine, grâce auquel ils seront transportés jusqu’au quai d’embarquement. À 
noter qu’en phases 1, 2 et 3a, ce transfert se fera exclusivement par dumpers. 

De là, ils seront acheminés pour deux tiers par péniches, via les canaux de Saint-
Quentin et de l’Oise à la Sambre, jusqu’à l’installation de traitement situé à La Fère, 
à environ 7 km au Nord-Est, au lieu-dit le Trou Tonnerre. Le tiers restant y sera 
transportés par camions. 

 
À noter que le stockage temporaire de la terre végétale6 se fera en zone verte du 
PPRI (à l’Est), en dehors des secteurs fortement submersibles. 

 

                                                 
6 Et de la découverte totale pour ce qui est de la phase 1 d’exploitation. 
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Figure 3: Articulation entre le site de Condren/Viry-Noureuil et lla station de traitement de La Fère 

 
 

1.7. ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITÉS DES RÉSIDUS ET DES 

ÉMISSIONS ATTENDUS  

Boues de décantation 

Bien que produites sur le site de traitement de La Fère, les boues de décantation 
constituent un « sous-produit » de l’exploitation de Condren. Elles ne constituent 
toutefois pas des résidus à proprement parler, puisqu’elles seront employées lors du 
remblaiement du site. 

Ces matériaux sont inertes (particules argileuses). 

 
Les analyses granulométriques effectuées sur les échantillons du gisement font 
apparaître un taux moyen de fines de l’ordre de 5,5% des matériaux traités. 

Ainsi, à raison de 240 kt de tout venant traité annuellement, le volume de fines à 
décanter est estimé à 13,2 kt par an, soit environ 160 kt au cours des 12 années 
d’exploitation – ce qui représente approximativement7 105 000 m3. 

                                                 
7 Densité apparente variant de 1,3 à 1,7 t/m3 selon la nature et le tassement (quantité d’eau 
résiduelle présente entre les particules). 
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Gaz d’échappement 

Les engins et matériels participant directement et en permanence à l’exploitation 
du gisement (1 pelle hydraulique et 1 chargeur) seront responsables de rejets de gaz 
d’échappement dans l’air. Ils se composent des éléments suivants : 

- des oxydes de carbone ; 
- des oxydes de soufre ; 
- des oxydes d’azote ; 
- des hydrocarbures aromatiques polycycliques ; 
- des particules solides (métaux lourds, caoutchouc...). 

 

Concernant plus particulièrement les gaz à effet de serre (GES), des études 
spécifiques à l’exploitation de carrières ont été réalisées (J.F. COUVRAT, 2009). Les 
composés résiduels contribuant à l’effet de serre sont le CO2, les NOx (NO et NO2), 
le CH4, le N2O et le CO8. Par tonne de matériaux produite, les engins présents à 
Condren dégagent en moyenne les quantités de GES suivantes (en équivalent-CO2) : 

 émission nombre 
une chargeuse 0,296 kg équCO2/t 1 

une pelle 0,049 kg équCO2/t 1 
ÉMISSIONS TOTALE 0,345 kg équCO2/t 

 
Ainsi, avec une production annuelle de 120 000 m3, correspondant 
approximativement à 240 000 t, le dégagement de GES peut être estimé à 
83 tonnes équCO2/an. Sur les 12 années d’exploitation, cela correspond à 
996 tonnes équCO29, auxquelles il convient d’ajouter : 

- les émissions imputables au diagnostic archéologique la 1ère année, 
- celles inhérentes aux 4 dumpers, à la pelle et au bulldozer qui interviendront 
ponctuellement pendant la phase d’exploitation (décapage, reprise et 
réaménagement progressif), 
- et celles induites par le réaménagement final lors des 3 dernières années de la 
durée d’autorisation. 

Néanmoins, cette consommation sera bien moindre qu’en phase d’exploitation. 
 

 

Par ailleurs, les engins utilisés (véhicules non routiers) respecteront les normes 
d’émission de rejets atmosphériques polluants en vigueur. De plus, ils seront autant 
que possible équipés d’un temporisateur de ralenti, qui permet la coupure du moteur 
en cas d’inactivité prolongée (3 à 5 min). 

 

                                                 
8 Gaz n’entrant pas directement dans la catégorie des GES, mais qui tend à se stabiliser en CO2 
avec le temps. 
9 En réalité, compte tenu du moindre gisement en phases 2, 11 et 12, la production globale de GES 
liée à l’exploitation de la carrière de Condren serait plus proche de 970 tonnes équCO2. 
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Déchets « industriels » 

Le présent projet de carrière, développé sur les communes de Condren et de Viry-
Noureuil, consiste en un simple site d’extraction : aucun traitement n’y est effectué 
et, en fonctionnement normal, l’activité est uniquement source de Déchets 
Industriels Banals (DIB). 

Les seuls déchets dangereux envisageables sont liés à l’entretien et au ravitaillement 
des engins, au niveau de la dalle prévue à cet effet, ou bien résulterait du traitement 
d’un hypothétique accident ayant conduit à des pertes d’hydrocarbures. Il s’agit ainsi 
de chiffons souillés par des hydrocarbures, de déchets issus du nettoyage du 
décanteur/déshuileur, etc. 

Concernant plus spécifiquement les déchets issus de la maintenance légère, il faut 
souligner que les engins d’extraction comme leur entretien seront à la charge du 
sous-traitant. Aussi, les déchets produits dans ce cadre seront également à la charge 
du sous-traitant. Pour autant, la société CBP mettra à disposition un atelier pourvu 
d’un bac de récupération à destination des déchets ainsi produits (chiffons souillés 
ou autres). 

Quelle qu’en soit la quantité produite, ces déchets seront collectés par des 
organismes spécifiques, avant d’intégrer la filière de traitement adéquate. 

 

 

Déchets ménagers 

La production de déchets ménagers est uniquement liée au personnel présent sur 
place : 10 en fonctionnement normal et une vingtaine au maximum. Leur quantité 
restera donc minime. En outre, le personnel a été sensibilisé au tri sélectif et la 
base vie est équipée en conséquence (bennes pour le bois, plastique/caoutchouc, 
ferrailles). 

 

Ces déchets seront collectés par les services de la Communauté de Communes de 
Chauny-Tergnier. 

 

Quelle que soit leur nature, les déchets produits sur le site seront sans incidence 
directe et/ou notable sur l’environnement, cela en raison de leur nature, de leur 
faible quantité, ainsi que de leur élimination selon la filière adaptée. 
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2° )  É T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

2.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

2.1.1. Périmètre d’étude 

Le secteur étudié comprend, outre l’emprise de l'exploitation projetée, les abords 
de cette zone jusqu’à une distance pertinente qui varie en fonction des paramètres 
étudiés : 

Climat : Le secteur climatique correspondant aux données de la station 
météorologique la plus proche du site, à savoir Saint-Quentin/Roupy 
(à ~20 km au Nord-Ouest). 

Qualité de l’air : Les paramètres mesurés au niveau des stations de mesure du 
département, la plus proche ici étant celle de Chauny. 

Géologie : Le secteur géologique comprenant l’ensemble des couches 
géologiques que l’on retrouve au niveau du site. 

Hydrologie : Le bassin hydrographique de l’Oise moyenne-amont. 

Hydrogéologie : La nappe phréatique dans un rayon de quelques kilomètres autour du 
site et les nappes d’eau sous-jacentes. Mais aussi les points d’eau et 
les captages AEP les plus proches. 

Milieux agricoles Les parcelles agricoles concernées par la demande 

Milieux naturels : Le site du projet et les alentours avec une intégration dans 
l’environnement régional, la diversité de ses écosystèmes et les 
protections mises en œuvre. 

Paysage : Les limites de la perception visuelle du site, ainsi que son insertion 
dans la structure paysagère locale. 

Données socio-
économiques 

Les communes de Condren et Viry-Noureuil, sur le territoire de 
laquelle le projet d'exploitation est implanté, ainsi que la Communauté 
de Communes de Chauny-Tergnier. 

Circulation : Le secteur comprenant les voies de circulation menant au site et 
empruntées par les véhicules et engins qui doivent y accéder. 

Bruit : Les infrastructures, les habitations particulières et établissements 
recevant du public, situés aux alentours du projet. 

Poussières Les habitations les plus exposées (selon leur proximité et la direction 
préférentielle des vents dominants). 

Contraintes et 
servitudes : 

L’ensemble des prescriptions s’appliquant aux parcelles cadastrales 
concernées par le projet. 

Patrimoine historique 
et archéologique : 

L’ensemble des Monuments Historiques classés ou inscrits sur 
lesquels le projet pourrait avoir un impact, ainsi que les sites 
archéologiques découverts ou supposés sur et autour du secteur 
d’étude. 
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2.1.2. Implantation du site 

Le projet d’ouverture de carrière est situé dans le département de l’Aisne, région 
Picardie, dans la vallée alluviale de l’Oise. Condren est la principale commune 
concernée, mais une parcelle (section AY, n°306) du projet se situe également à 
Viry-Noureuil. 

 

 
Figure 4 : Localisation du site 

  
 

Le site est implanté au bord du canal de Saint-Quentin et en retrait de la Route 
Départementale 1032 (ex-RN 32) – axe régional structurant qui relie Compiègne à 
l’A 26 (Calais-Troyes), via Noyon, Chauny et Tergnier. 
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Le site du projet est bordé par : 

• au Nord-Ouest :  

∗ la route secondaire reliant la RD 1032 à la zone industrielle de Tergnier-
Condren, qui dessert l’usine VETROTECH SAINT-GOBAIN voisine ; 

∗ la voie ferré (ligne n°242 000 du réseau ferré national) de Creil (60) à 
Jeumont (59), via Compiègne, Chauny, Tergnier, Saint-Quentin, Aulnoye-
Aymeries et Maubeuge ; 

• au Sud-Ouest la Route Départementale 1032, reliant Compiègne à l’autoroute 
A 26 ; 

• au Sud-Est : le canal de Saint-Quentin qui permet de gagner principalement le 
quart nord-ouest de la France, et plus particulièrement la région parisienne et 
les voies à grands gabarit du Nord-Pas-de-Calais (canal du Nord) ; 

• au Nord-Est : un secteur boisé qui enserre la zone industrielle de Tergnier-
Condren, ainsi que les premières habitations de Condren et leur jardin. 

 
Au-delà de ces abords immédiats, le site s’inscrit dans un espace agricole en situation 
périurbaine. 
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2.1.3. Topographie 

Le fond de la vallée de l’Oise est 
caractérisé par un fond assez 
plat : à La Fère, en amont, la 
côte NGF indique 50 mètres 
d’altitude, alors qu’elle indique 
45 mètres à Chauny, en aval. 
Cette vallée est par ailleurs très 
peu encaissée, présentant 
toutefois des pentes plus 
marquées et un relief plus élevé 
en rive gauche (St-Gobain - 136 m 
NGF ; Flavy-le-Martel : 74 m 
NGF). 

Cette surélévation en rive gauche 
est très locale puisqu’elle est due 
à la présence de la butte témoin 
de St-Gobain. 

 
Concernant le site du projet, l’Est et l’Ouest sont globalement caractérisés par une 
topographie comprise entre 46 et 47 mètres NGF, et très localement par des 
altitudes entre 47 et 48 mètres NGF. Deux zones de points bas (45-47 mètres NGF) 
traversent la carrière suivant un axe NO-SO : la première se situe au centre du site 
et la seconde à la périphérie sud de celui-ci. 

 
Figure 6: Topographie du site 

Figure 5 : Topographie des environs du projet d'exploitation 
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2.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le département de l’Aisne, comme la majeure partie du Bassin Parisien, 
possède un climat tempéré océanique à influence continentale. Les 
données climatiques de ce chapitre proviennent de la station 
météorologique de Saint-Quentin/Roupy, située à environ 20 kilomètres 
au Nord-Ouest du projet. 

 

2.2.1. Bilan climatique 

Le diagramme ombrothermique consiste 
à placer, en abscisse les mois de l'année, 
et en ordonnées, les températures et les 
précipitations moyennes mensuelles. 
Les périodes d'aridité sont marquées par 
les zones du graphique où la courbe 
pluviométrique est au-dessous de la 
courbe thermique. Dans le cas présent, 
le diagramme obtenu montre un bilan 
hydrique assez largement positif, le 
secteur étant soumis à un climat 
océanique dégradé soumis à influence 
semi-continentale. L’indice d’aridité 
est d’ailleurs de 2810, ce qui correspond 
à un climat semi-humide. 

 
 

2.2.2. Les températures 

La région se caractérise par des températures plutôt « douces » en hiver et fraiches 
en été. 

- Selon le mois, la moyenne des températures minimales sous abri varie de 0°C 
à 11,9°C.  
- Selon le mois, la moyenne des températures maximales sous abri varie de 
4,6°C à 22,3°C.  
- Les températures extrêmes absolues sont de 37,9°C (12 août 2003) et -20,2°C 
(22 octobre 1995). 
- Entre 1995 et 2015, le nombre moyen de jours avec des températures 
supérieures à 30°C est de 5,7 jours/an, alors que le nombre moyen de jours où 
la température est inférieure à 0°C est de 49,5 jours/an. 
 

                                                 
10 L’indice d’aridité de DE MARTONNE est donné par la formule suivante : I = P/(T+10), avec P pour 
les précipitations annuelles moyennes, et T pour la température annuelle moyenne. 

Diagramme ombrothermique de St-Quentin/Roupy 
1995-2015 
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2.2.3. Les précipitations 

Les précipitations se répartissent assez régulièrement tout au long de l’année avec 
une pluviométrie annuelle moyenne de 576,1 mm. Le mois le plus arrosés est celui 
d’août (64,1 mm), suivi de ceux de décembre (56,8 mm) et de juillet (56,3 mm), 
tandis que les moins pluvieux se situent principalement en début d’année avec avril 
(35,0 mm) et février (40,4 mm) – avec 39,3 mm en moyenne, septembre est 
également peu arrosé. 

Nombre de jours avec précipitations d’au moins 5 mm : 39,3 jours par an. 
 

2.2.4. Ensoleillement et données diverses 

Les données relatives à l’ensoleillement ne couvrent que la période 1999-2015. Au 
cours de cette période, l’ensoleillement annuel moyen observé à la station de Saint-
Quentin/Roupy était de 1 563,7 heures par an – la période la plus propice étant l’été, 
avec une moyenne de 574,9 heures entre juin et septembre. 

Entre 1995 et 2015, le nombre de jours de brouillard a varié entre 76 et 192 par an. 
En moyenne, on observe 125,8 jours de brouillard par an, répartis principalement en 
automne-hiver (une douzaine de jours par mois pendant 6 mois). 

Selon les années, le nombre de jours d’orage peut aller de 0 à 13. En moyenne, sur 
la période 1995-2015, on constate 5,6 jours d’orage par an. Ceux-ci surviennent 
essentiellement entre mai et août. 

Enfin, entre 1995 et 2015, il a été constaté une moyenne annuelle de 13 jours de 
neige au niveau de la station de Saint-Quentin/Roupy. Ces précipitations neigeuses 
avoisinent le plus souvent les 5 mm au sol. 
 

2.2.5. L’évapotranspiration 

Une grande partie des eaux de pluie est reprise par l'évapotranspiration, c'est-à-dire 
le pouvoir desséchant de l'atmosphère et la transpiration des végétaux : elle est 
fonction des températures et des précipitations du site. D’après les formules de 
Turc,11 l’évapotranspiration potentielle et l’évapotranspiration réelle dans le secteur 
de Condren sont respectivement de 531,6 mm et de 464,8 mm. 
 

La partie restante (pluie efficace) ruisselle et alimente les cours d'eau, ou s'infiltre 
pour alimenter les nappes d'eau souterraine (infiltration). Cette pluie efficace 
représente environ 20% des précipitations totales. 

                                                 
11 Évapotranspiration potentielle : ETP = k ( T/(T+15) ).(Rg+50) 
Évapotranspiration réelle : ETR= P / √0,9 + ( P²/ L²) 
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2.2.6. Les vents 

Le vent local dominant au sein du département de l’Aisne est « l’écorche-ville ». 
C’est un vent de secteur Nord, froid, se créant au contact de l’air arctique maritime 
et continental. 

 

 
Figure 7: Les vents en France 

 

 

La commune de Condren se situe dans la plaine alluviale de l’Oise. De ce fait, 
Condren subit un double phénomène concernant les brises diurnes et nocturnes : 
pendant la journée, les vents sont ascendants et remontent les versants ; à l’opposé, 
les conditions nocturnes « écrasent » les vents contre les versants et sont donc 
descendants. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 26 

 
Figure 8: Phénomènes de brise en vallée 

 

 

Ainsi, en plus d’être balayée par deux masses d’air froides venues du Nord, ainsi que 
par deux vents « locaux » (la bise et l’écorche-ville), Condren est exposé au 
phénomène de brise de vallée. La vitesse moyenne instantanée de ces vents varie 
entre 6,5 et 7,5 m/s. 

 

 
Figure 9: Directions dominantes du vent à Saint-Quentin/Roupy 

 

Les vents instantanés maximaux supérieurs ou égaux à 57 km/h ont été enregistrés 
en moyenne 28,2 jours par an, ce qui est largement plus que les vents maximaux 
instantanés supérieurs ou égaux à 100 km/h qui ne surviennent en moyenne que 
0,3 jours par an. 

Représentant en moyenne 11,7 jours de vents supérieurs à 57 km/h (soit plus de 40% 
des observations annuelles), la saison la plus venteuse est l’hiver. 
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2.3. QUALITÉ DE L ’ AIR  

2.3.1. Généralités 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 
a confié la surveillance de l'air du territoire français à des associations agréées par 
le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, regroupées au sein de la 
Fédération ATMO. L'association ATMO Picardie assure cette délégation de service 
public grâce à un dispositif fixe de mesure en continu 24h/24 composé de capteurs 
répartis sur l'ensemble du territoire régional. 

 
Les principaux indicateurs de pollution et leurs effets sur la santé sont les suivants : 

• Le dioxyde d’azote (NO2), plus toxique que le monoxyde d’azote (NO), peut 
entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyperréactivité 
bronchique chez les personnes asthmatiques et les enfants. Ces gaz sont émis lors 
des combustions et proviennent principalement des véhicules (60%) et des 
installations industrielles. 

• Le dioxyde de soufre (SO2) est un des premiers polluants identifiés (« smog » 
de Londres). Il résulte essentiellement de la combustion de matières fossiles 
contenant du soufre (fiouls, charbons...), et est rejeté par différentes sources 
domestiques ou industrielles, ainsi que par les véhicules à moteur diesel. Grâce 
à l'utilisation de combustible à basse teneur en soufre et à la baisse de la 
production électrique par les centrales thermiques, les teneurs en dioxyde de 
soufre ont baissé de 60% en France de 1980 à 1990. C'est un gaz irritant qui agit 
sur les voies respiratoires. 

En présence d'humidité, ce gaz forme de l'acide sulfurique qui contribue aux 
pluies acides (dépérissement forestier) et à la dégradation de la pierre 
(patrimoine bâti).  

• L’ozone (O3) est un polluant essentiellement estival, lié à l’intensité du 
rayonnement solaire et à des températures élevées. Ce gaz agressif pénètre 
facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines (bronchioles). Suite à une 
exposition prolongée, il peut provoquer des irritations oculaires, de la toux et 
une altération pulmonaire surtout chez les enfants et les personnes asthmatiques. 
Les effets sont majorés par l'exercice physique et sont variables selon les 
individus. 

• Les particules en suspension (PM) constituent la fraction la plus visible de la 
pollution atmosphérique (fumées). Elles englobent tout ce qui peut être véhiculé 
par l'air, à l'état liquide ou solide, d'origine naturelle ou non. Dans les villes et 
dans les zones industrielles, la combustion incomplète des combustibles fossiles, 
le trafic routier et les activités industrielles produisent des particules en 
suspension. Elles sont de nature très différente et peuvent véhiculer d'autres 
polluants (métaux lourds, hydrocarbures…). Selon leur taille, les particules 
pénètrent plus ou moins profondément dans l'arbre pulmonaire. Les particules les 
plus fines, même à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez 
l'enfant, irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire dans son 
ensemble. 
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2.3.2. Qualité de l’air du secteur 

In situ, la qualité de l'air ne fait l’objet d’aucune mesure particulière, mais une 
station de suivi régulier se situe à environ 4 km au Sud-Ouest de l’emprise du projet, 
à Chauny (siège de la Communauté de Communes de Chauny-Tergnier). Les polluants 
qui y sont mesurés sont : 

- les particules en suspensions de moins de 10 µm (PM10), 
- l’ozone (O3), 
- le monoxyde d’azote (NO), 
- le dioxyde d’azote (NO2), 
- les autres oxydes d’azone (NOx) 

 
Toutefois, cette station s’inscrit dans un contexte urbain et les résultats qui y sont 
observés ne sauraient être pleinement appliqués au périmètre du projet, situé lui en 
milieu périurbain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté de Communes de Chauny-Tergnier (CCCT), le bilan territorial 
2015 publié par ATMO Picardie fait état d’une qualité de l’air mitigée : plutôt bonne 
concernant les PM10 et plutôt mauvaise quant à l’O3 – cela selon une moyenne 
uniforme sur l’ensemble du territoire de la CCCT. 
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Ainsi, les valeurs réglementaires pour l’O3 ne sont pas respectées (comme dans les 
autres agglomérations picardes), mais mêmes les PM10 ont été ponctuellement à 
l’origine de pics de pollution journalière. D’ailleurs, la vulnérabilité aux PM10 (mais 
également au NO) de Chauny et Viry-
Noureuil se traduit par leur inscription en 
zones sensibles au SRCAE (Schéma Régional 
Climat Air Énergie). 

Pour autant, en 2015, l’Indice de Qualité de 
l’Air (IQA) de la CCCT est majoritairement 
bonne voire très bonne (voir diagramme ci-
contre). 

 

 

 

 

Selon les polluants atmosphériques, leur origine au sein de la CCCT varie : comme 
l’illustrent les diagrammes ci-après, si la part de l’Indutrie et du Transport peut être 
prépondérante, cela n’est pas systématique. 
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Enfin, du point de vue des Gaz à Effet de Serre (GES) 12 , leur émission étant 
principalement liée aux activités industrielles et au secteur résidentiel/tertiaire, les 
territoires les plus urbanisés/industrialisés sont également les plus émetteurs. C’est 
ainsi que l’axe Chauny/Viry-Noureuil/Condren/Tergnier apparaît comme 
particulièrement producteur de GES au sein de la CCCT (voir carte ci-après – ATMO 
Picardie 2010), avec toutefois de vraisemblables disparités entre ces communes*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émission et origines de GES par commune (équivalent CO2) 
 

*Avec un total estimé à 160 462 tonnes de GES, la commune de Chauny connait les émissions les plus 
élevées. Ce chiffre est sans commune mesure avec l’intervalle le plus élevé défini sur la carte ci-
dessus, à savoir des valeurs supérieures à 5 001 tonnes. 

 

 

 

 Le bilan territorial 2015 de la CCCT est proposé en annexe 1. 

                                                 
12 Comme leur nom l’indique, les Gaz à Effet de Serre (GES) contribuent au réchauffement de la 
planète, en « piégeant » le rayonnement infra-rouge émis par la surface terrestre. Il en existe 
plus d’une quarantaine, allant de la vapeur d’eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2) au 
hydrofluorocarbura (HFC). L’ozone (O3) en fait également partie. 
Leur émission est chiffrée en « équivalent CO2 ». 
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2.4. L E SOL ET LE SOUS-SOL 

L’aire d’études s’inscrit sur la carte géologique au 1/50 000e de La Fère 
(n°83). 

2.4.1. Contexte géologique 

Le projet de carrière prend place dans la vallée de l’Oise, quand la rivière quitte la 
plaine de la craie (Ère Secondaire) pour traverser le pateau éocène (Ère Tertiaire). 
À cet endroit, la rivière a creusé une vallée assez large dans le plateau, laissant 
apparaître sur ses flancs les différentes séries sédimentaires qui caractérisent ici le 
Bassin Parisien. 

 

 

Figure 10: Contexte géologique général 
 

 

Un transect réalisé entre Frières-Faillouël (lieudit La Faisanderie), au Nord-Ouest, 
et Fresnes, au Sud-Est, est présenté page suivante. 

 

A 

B 
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Figure 11: Coupe géologique de la vallée de l’Oise au droit de Condren (GÉOGRAM - 2014) 

 

 

Dans l’environnement immédiat du présent projet de carrière sont présentes, des 
formations sédimentaires les plus anciennes aux plus récentes : 

- c4-6 : la craie blanche du Sénonien13 (90-66 Ma) : Ces terrains crayeux sont très 
peu représentés et ne commencent à affleurer qu’à partir de La Fère, une dizaine 
de kilomètres au Nord. Il s’agit d’une craie blanche pure, dépourvue de silex, où 
sont notamment observables des nodules de marcassite (disulfure de fer) et 
quelques fossiles parmi lesquels Belemnitella mucronata. Elle constitue l’assise sur 
laquelle repose les terrains éocènes. 

- e2c : les sables de Bracheux et les marnes de Sinceny (Thanétien supérieur – 
59-56 Ma) : D’une épaisseur totale de l’ordre de 30 mètres, cette formation 
débute par des sables fins quartzeux, légèrement micacés, de couleur blanche à 
grise (voire gris-vert glauconieux), et présentant des passées ferrugineuses. Dans 
le secteur d’études, ces sables de Bracheux sont surmontés par les Marnes de 
Sinceny, dont l’épaisseur est de 5 à 7 mètres, qui se compose de marne calcaire 
noduleuse, d’aspect crayeux, alternant avec des passées de sable vert et évoluant 
vers des calcaires gréseux. 

                                                 
13 Subdivision du Crétacé supérieur regroupant le Coniacien, le Santonien, le Campanien et, quand il 
est présent, le Maastrichtien. 

Amigny- 
Rouy 

et anciennes (Fy) 
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Ici, ces formations sont situées en fond de vallées et sont donc souvent masquées 
par des formations superficielles. 

Elles constituent d’ailleurs l’assise sur laquelle repose les matériaux alluvionnaires 
exploités par le présent projet. L’étude hydrogéologique et hydraulique réalisée 
par le bureau d’étude HYDRATEC (voir annexe 2) en a précisé la nature plus ou moins 
argileuse et l’épaisseur au droit de l’emprise du projet. 

   

De par son épaisseur et imperméabilité (argile), cette couche géologique pourra 
constituer une barrière physique protégeant la nappe de la craie, sous-jacente, 
d’éventuelles pollutions. 

 

- e3 : les sables de Sinceny et argiles à lignites du Sparnacien (Yprésien inférieur 
– 56-53 Ma) : Il s’agit d’argiles plastiques de teintes variées (blanches, jaunes, 
bleues, verdâtres, noirâtres), où sont intercalés des bancs ligniteux14. Ici, ces 
argiles sont surmontées par les sables de Sinceny, à stratifications entrecroisées 
(faciès fluvio-marin), présentant des galets de silex et riches en fossiles 
(mollusques lamellibranches et gastéropodes principalement, mais également 
dents de requin). L’épaisseur de ces formations du Sparnacien varie de 5 à 
20 mètres. 
- e4a-b : les formations du Cuisien (Yprésien supérieur - 53-48 Ma), à savoir : 

*e4a : les sables de Cuise : Avec une épaisseur de 50-60 mètres, ces sables 
représentent la majeure partie du Cuisien. Ce sont des sables très fins, 
micacés (muscovite) et peu argileux, le plus souvent grisâtres voire verdâtres, 
quand la glauconie y est abondante, ou encore roux-jaunâtre par altération. 

*e4b : les argiles de Laon : argiles généralement grises verdâtres, parfois 
brunes à noires, dominées par la smectite (mais présentant également un peu 
d’illite et des traces de kaolinite). Peu épais, ce niveau imperméable est mis 
en évidence par la « ligne de sources », soulignée par une végétation 
hygrophile, qu’il induit, comme c’est notamment le cas autour de Saint-
Gobain oui au dessus de Noyon. 

                                                 
14 Le lignite est une forme de charbon composée de 65-75% de carbone, d’origine sédimentaire et 
formée à partir de débris végétaux. Dans la région, les lignites pyriteux ont été exploités 
(cendrières) au cours de la première moitié du XIXe siècle, pour la fabrication de l’alun ou la 
réalisation d’amendements. 
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Depuis l’émersion du Bassin Parisien, tous ces ensembles ont été altérés, générant 
lœss, colluvions et alluvions, qui ont recouvert partiellement les formations 
précédemment décrites. La commune de Condren repose d’ailleurs intègralement 
sur ce type de formations (voir carte ci-après). À proximité directe du périmètre du 
projet, on peut observer : 

 

- Fx : les hautes terrasses : alluvions anciennes constituées de grains de quartz 
millimétriques, de galets de silex et de fragments de grès « meuliérisés » repris 
dans une matrice sablo-limoneuse. Leur épaisseur est de 1 à 1,5 mètres. 

- Fy : les alluvions anciennes (Würm - 70 000-10 000 ans) : alluvions de 
moyenne terrasse, elles présentent une grande extension dans ce secteur de la 
vallée de l’Oise où elles peuvent atteindre 5 à 7 mètres. Il s’agit d’un matériau 
sableux, où figurent des galets et éclats de silex, des géodes de calcédoine et du 
grès épars. À Viry-Noureuil, des défenses et mâchoires de mammouths y ont été 
découvertes. 
- Fz : les alluvions modernes : limono-sableuses et à charge calcaire dans ce 
secteur de la vallée de l’Oise, elles se sont déposées sur les formations 
thanétiennes sur une épaisseur de 5-6 mètres (qui peut même atteindre 15 mètres 
à Sinceny).  

Le présent projet de carrière vise à exploiter le gisement d’alluvions anciennes. 

 

- LS : les limons sableux : situés au cœur de la plaine alluviale, ces limons, épais 
de 1 à 3 mètres, contiennent 15 à 35% de sables. Cette importante proportion est 
liée à des apports de sables tertiaires (bartonies, cuisiens ou thanétiens). 

- L et LP : les limons loessiques : légèrement sableux et entièrement décalcifiés, 
ils ne présentent qu’une faible épaisseur, de l’ordre de 1,20 mètres dans ce 
secteur. 

 

- C et CV : les colluvions de dépressions, de fond de vallée et de piedmont : il 
s’agit de formations issues de solifluxion, c’est-à-dire que les éléments des 
niveaux supérieurs ont glissés en surface, le long des pentes avant de s’accumuler 
dans les dépressions. Leur nature et leur granulométrie sont très variables 
puisqu’elles dépendent des formations dont elles sont issues. 
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 e2c : Marnes de Sinceny, Thanétien supérieur  e3 : Sables de Sinceny et argiles à lignites, Yprésien inf. (Sparnacien) 

 e4a : Sables de Cuise, Yprésien sup. (Cuisien)  e4b : Argiles de Laon, Yprésien sup. (Cuisien)
15 

  C et CV : Colluvions de dépression, de fond de vallée et de piedmont 

  L et LP : Limons loessiques  LS : Limons sableux 

  Fx16 et Fy : Alluvions anciennes  Fz : Alluvions modernes 

Figure 12 : Géologie du site et des ses environs (Cartes BRGM n°83 « La Fères » et n°82 « Chauny ») 
 

 

Pour replacer l’aire d’études dans ce contexte, un transect a été réalisé entre le 
lieudit des 4 Chemins, au Nord-Ouest, et Amigny-Rouy, au Sud-Est. Il est présenté 
page suivante. 

 

Dans l’aire d’études, seules les alluvions modernes affleurent 
(recouvrant des alluvions plus anciennes). 

 

  

                                                 
15 Au plus proche, les argiles de Laon (e4b) terminent les buttes de Rouy à Amigny-Rouy (situées 
légèrement hors-cadre, au Sud-Est de la présente carte) 
16 De même, les alluvions anciennes (Fx) forment des terrasses hautes en rive gauche du ruisseau 
de Servais, à Amigny-Rouy et Servais. 
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Pour accentuer le relief, l’échelle a été déformée. 

 
Figure 13 : Coupe géologique du secteur (HYDRATEC - 2016) 

 
2.4.2. Aspect géologique local 

La géologie locale du site se compose, depuis la surface, des formations suivantes : 

- la découverte : composée de terre végétale en partie supérieure et d’une masse 
argilo-sableuse compacte, présentant des variations de la teneur en argile 
(alluvions récentes). Les épaisseurs de découverte les plus importantes (comprises 
entre 3 et 4 mètres) se situent à l’Est et à l’Ouest du site. 

 
Figure 14 : Épaisseur de la découverte 

 

- le gisement (alluvions anciennes) : ensemble hétérogène de sables calcarifères, 
avec éclat de silex dans des proportions granulométriques variables. Les 
épaisseurs de gisement supérieures à 6 mètres sont très ponctuelles. Celles 
comprises entre 5 et 6 mètres sont plus représentées : elles se situent au Sud, au 
Nord et au cœur du site 

 
Figure 15 : Épaisseur du gisement 
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2.4.3. Sols 

D’après les notices géologiques des cartes de Chauny et de La Fère, les alluvions 
modernes de l’Oise portent des sols peu évolués, mais brunifiés. « Ils présentent 
cependant des caractères d'évolution certains : infiltration humifère, 
développement d'un horizon structuré ou de couleur différenciée, début 
d'appauvrissement superficiel ». Par ailleurs, ils sont souvent riches en particules 
fines et sont composés parfois de débris de calcaire. 

Selon toute vraisemblance, les sols en présence au droit du périmètre du projet sont 
des FLUVIOSOLS BRUNIFIÉS, développés sur les alluvions de l’Oise. Localement, du fait 
d’un engorgement prolongé en eau, ces sols sont également rattachables aux 
RÉDOXISOLS, voire aux RÉDUCTISOLS (voir étude ÉCOTHÈME « Définition et cartographie des 
zones humides », en annexe 3). 

 

Si l’on se réfère aux relevés piézométriques de l’étude menée par HYDRATEC, la 
présence d’HISTOSOLS n’est pas exclue. En effet, il est possible que le niveau de la 
nappe couplé à la topographie induise un engorgement permanent de certains 
terrains, notammment au Nord-Ouest : dans ces conditions, une accumulation de 
débris végétaux en conditions d’anaérobie ou de semi-anaérobie peut être à l’origine 
de la formation de tourbe. 
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2.5. EAUX DE SURFACE 
Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau. Seuls trois fossés, reliés à 
celui qui longe le boulevard des Aulnes, draînent le Nord-Ouest du périmètre d’études. 

À proximité directe, l’Oise fait l’objet d’un suivi quantitatif et qualitatif de ses eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Réseau hydrographique à proximité du projet   
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2.5.1. L’Oise 
La commune de Condren fait intégralement partie du bassin versant de l’Oise, 
affluent rive droite de la Seine prenant sa source au Sud de Chimay en Belgique. Elle 
se situe entre sa confluence avec la Serre et celle avec l’Ailette. 
L’emprise du projet est située en rive droite de l’Oise, à environ 800 mètres au Nord 
de son lit mineur au plus proche. 

 
Figure 17 : Contexte hydrographique 

 
Les alluvions de la rivière ont été en grande partie exploitées par des carrières, 
laissant place désormais à de nombreux plans d’eau de différentes tailles, depuis 
Origny-Sainte-Benoîte jusqu’à Viry-Noureuil. 

 

Débit 

Mise en service le 1er janvier 1981, une 
station hydrométrique enregistrant les 
différentes données relatives à l’Oise est 
présente à Condren même17, au niveau 
du pont reliant le village (rue de l’Église) 
au Moulin. 

Figure 18 : Débit moyen mensuel de l’Oise à Condren 
(en m3/s– normale sur 1981–2016) 

                                                 
17 Banque HYDRO de la DREAL Picardie 
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À Condren, les périodes de basses eaux de l’Oise sont estivales (minimum en 
septembre), tandis que celles de hautes eaux sont hivernales (janvier-mars). 
 

Ci-dessous, quelques chiffres clés de l’Oise à Condren (période 1981-2016) : 

 
débit moyen 

annuel 
QMNA 518 QMNA 1019 

débit mensuel 

minimum 
QJ 520 QJ 1021 

débit instantané 

maximal 

Station de Condren 

(H7201010) 

entre 1981 et 2016 

34,1 m3/s 11,10 m3/s 9,88 m3/s 
8,01 m3/s 

en août 1991 
170 m3/s 200 m3/s 

317 m3/s 

le 23/12/1993 

 

Qualité physico-chimique des eaux 

La banque de données de la qualité des eaux superficielles de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN) fait état de résultats d’analyses effectuées sur des échantillons 
d’eau prélevés dans l’Oise, au niveau de la station de Condren (code 03131000), 
située au niveau du pont de la RD 53 au Sud du village. Les classes de qualité, 
mentionnées ci-dessous, correspondent aux classes définies par le Système 
d’Évaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-eau). 
 

Paramètres Unités 
Classe 

d’aptitude à 
la biologie  

Qualité à 
Condren 

Matières organiques et oxydables  : Bilan oxygène  
DBO5 mg/L < 3 très bonne 
Carbone organique dissous mg/L 5 - 7 très bonne 
Oxygène dissous (O2 dissous) mg/L > 8 très bonne 
Saturation en O2 % 70 - 50 bonne 
Matières azotées, dont Nitrates  
Ammonium (NH4

+) mg/L 0,1 - 0,5 bonne 
Nitrates (NO3

-) mg/L 10 - 25 bonne 
Nitrites (NO2

-) mg/L 0,03 - 0,3 bonne 
Matières phosphorées  
Phosphore total (P total) mg/L 0,05 - 0,2 bonne 
Phosphates (PO4

3-) mg/L 0,1 - 0,5 bonne 
Température  
Température de l’eau °C < 24 très bonne 
Acidification  
pH mini  6,5 – 6 très bonne 
pH maxi  9 – 9,5 bonne 

Figure 19 : Qualité des eaux de l’Oise à la station de Condren (code 03131000), 
moyenne des analyses 2011 – 2013 

 

Ainsi, au niveau de Condren, la qualité physico-chimique des eaux de l’Oise apparaît 
comme globalement bonne. 

 

                                                 
18 Étiage : débit moyen mensuel sec, de période de retour 5 ans. 
19 Étiage : débit moyen mensuel sec, de période de retour 10 ans. 
20 Débit moyen journalier maximal sur une période de 5 ans. 
21 Débit moyen journalier maximal sur une période de 10 ans. 
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Qualité biologique 

Ce tronçon de l’Oise est classé en seconde catégorie piscicole, soit un secteur où les 
cyprinidés sont dominants, recensé comme milieu aquatique de situation moyenne. 

 

Pour la période 2011-2013, 

- si la qualité était médiocre du point de vue des poissons, 

- l’IBD22 indiquait une bonne qualité, 

- tandis que l’IBGN23 signait une très bonne qualité. 

 

À noter que le canal de Saint-Quentin est également classsé en 
seconde catégorie piscicole. 

 
SDAGE24 et objectifs de qualité 

En 2010, les états écologiques et chimiques de l’Oise depuis le confluent de la Serre 
à celui de l’Ailette (n°FRHR178B ; station de Condren) étaient les suivants : 

état écologique état physico-chimique état chimique 
état chimique 

hors HAP25 

médiocre moyen mauvais bon 

 

Le SDAGE 2010-2015 avait alors fixé un objectif de bon état écologique à l’horizon 
2015, et de bon état global et chimique d’ici 2021. En raison de difficultés techniques 
et de coût économique élevé, ce tronçon hydrographique a bénéficié d’un report de 
délai suite à la directive cadre sur l’eau de 2015. 
 

Le SDAGE 2016-2021 déplorait toujours un état écologique médiocre et un mauvais 
état chimique (avec HAP). Pour les mêmes raisons économiques et techniques, les 
objectifs de bon état sont reportés à 2027(voir extrait du « Programme de mesures 
2016-2021 » ci-dessous). 

À noter que, selon ce même document, le canal de Saint-
Quentin présente une état écologique moyen. 

                                                 
22 Indice Biologique Diatomées : indice d’évaluation environnementale de la qualité biologique d'une 
station par analyse d’espèces d’algues connues pour être d'excellents bioindicateurs. 
23 'Indice Biologique Global Normalisé : indice d’évaluation environnementale de la qualité biologique 
d'une station par analyse d’espèces de macroinvertébrés d'eau douce. 
24 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
25 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : 
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Figure 20 : Extrait du Programme de mesures 2016-2021 

 
 

2.5.2. Zones inondables 

Développé sur la base de la crue centennale de 1993, l’Atlas des Zones Inondables 
(AZI) de l’Aisne présente le périmètre du projet presque intégralement en zone 
inondable, tout comme les deux tiers sud de la commune de Condren. 

 
Figure 21 : Extrait de l’Atlas des Zones Inondables de l’Aisne 
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Dans le détail, le rapport d’étude d’HYDRATEC (septembre 2016) présente une 
cartographie des hauteurs de submersion au sein du site du projet basé sur la crue 
de décembre 1993 : les secteurs les plus exposées sont les coins sud et nord-ouest. 

 
Figure 22 : Zone Inondable dans l’emprise de la carrière pour la crue de décembre 1993 

 
Entré en vigueur suite à l’arrêté préfectoral du 16 avril 1999 et ayant fait l’objet 
d’une révision approuvée le 21 mars 2005, le Plan de Prévention des Risques 
d’inondation (PPRi) de la « vallée de l’Oise aval entre Travecy et Quierzy » concerne 
23 communes, dont Condren et Viry-Noureuil. 

 
Figure 23 : Extrait du PPRI de la « Vallée de l’Oise aval entre Travecy et Quierzy » 
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Ainsi, le site du projet n’occupe qu’un petit fragment de zone blanche et s’inscrit : 
- en partie en zone « bleu clair », zone essentiellement agricole ou naturelle, 
ayant joué un rôle d’expansion et de stockage des eaux de crues lors de 
l’inondation de décembre 199326 ; 
- en partie en zone « verte », zone essentiellement bâtie (mais à un degré 
moindre que les zones « bleu foncé »), ayant joué un rôle d’expansion et de 
stockage des eaux de crues lors de l’inondation de décembre 1993. 

 

Il en résulte des mesures de prévention administrative et technique, dont il 
faudra tenir compte dans le cadre du présent projet de carrière. 

 

Le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique » figure en annexe 2. 

 

 

2.5.3. Fuseau de mobilité de l’Oise 

D’après l’arrêté du 24 janvier 2001, l’espace de mobilité du cours d’eau est défini 
comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.  

La morphologie d’un cours d’eau se façonne à l’équilibre entre plusieurs 
paramètres : le débit liquide et solide (la charge de matériaux transportés par unité 
de temps) et la pente de celui-ci. Or, compte tenu du débit inchangé, de charge de 
matériaux transportés inchangée et de la très faible pente (0,0003%) entre Beautor, 
en amont, et Chauny, en aval, il est raisonnable de penser que le fuseau de mobilité 
de l’Oise est réduit dans ce secteur. 

Surtout, le canal de Saint-Quentin, situé entre la rivière et le projet, fait obstacle 
à la mobilité du lit mineur de l’Oise. 

 

Le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique » réalisé par HYDRATEC apporte 
les mêmes conclusions (voir annexe 2). 
  

                                                 
26 Elle constitue donc une zone moins exposée que la zone rouge, qui présente des hauteurs d’eau, 
des durées de submersion et des vitesses de courant plus élevés. 
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2.5.4. Zones à Dominantes Humides (ZDH) 
La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, met l’accent sur la 
préservation des zones humides, que ce soit dans un but de gestion des eaux (gestion de la ressource 
en eau, prévention des inondations…) ou pour préserver la biodiversité. Cela se traduit notamment au 
niveau des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), document cadre 
auquel il convient de se conformer. 

 

Par son orientation n°22, le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands s’engage à « mettre fin à la disparition et à la dégradation 
des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ». 

Parallèlement à l’élaboration du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a cartographié au 
25 000e les enveloppes des Zones à Dominante Humide (ZDH) – cela sur la base de 
cartographies existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de ZH 
chasse, fédération de pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF, etc), puis par photo-
interprétation. Dans le secteur de Chauny-Tergnier, cette carte se présente comme 
suit : 

 

 
Figure 24 : Zones à Dominante Humide (AESN) 

 

La cartographie de l’AESN présente le projet de carrière comme étant en zone 
humide. Pour autant, ce zonage ne s’appuie pas sur la définition établie par 
l’arrêté du 24 juin 2008 et ne saurait être catégorique. 
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L’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 25 novembre 2009, définit la façon d’identifier 
et de délimiter les zones humides. Cela peut se faire selon une approche pédologique 
et/ou selon une approche floristique. L’étude de décembre 2015, réalisée par le 
bureau d’études ÉCOTHÈME, a suivi cette méthodologie pour identifier les zones 
humides présentes au sein du périmètre d’études. 

 

Cette étude conclue à la localisation suivante de zones humides au sein du projet : 

 
Figure 25 : Zones Humides au titre de l’arrêté du 24/06/2008 (ÉCOTHÈME) 

 

Cela correspond à une surface de 13,5 ha, soit près de 40% de l’emprise du projet. 

 

Ainsi, en vertu de l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement27, dont l’objectif 
général est décliné à l’échelle du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands, et compte tenu de l’emplacement et de la nature du projet, 
il conviendra de compenser les impacts occasionés conformément à la disposition 
D6.83 du SDAGE (voir par ailleurs). 

 
L’étude ÉCOTHÈME « Définition et cartographies des zones humides » figure en annexe 3. 

 

                                                 
27 Selon lequel est recherchée « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » - cette 
gestion visant notamment à assurer « la prévention des inondations et la préservation des 

écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides […] ». 
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2.6. EAUX SOUTERRAINES  

2.6.1. Contexte 

Au droit de la carrière sont présentes la nappe des alluvions de l’Oise (code EU : 
FRHG002) et, plus en profondeur, celle de la Craie picarde (code EU : FRHG205). 

Du fait d’une épaisseur variable de sable plus ou moins argileux du Thanétien28 qui 
s’intercale entre elles, ces deux nappes présentent une continuité relative. 
 
La nappe alluviale est en relation avec l’Oise et son niveau évolue parallèlement : 

 
Figure 26 : Courbes statistiques du piézomètre de Varesnes-60 (HYDRATEC) 

 
La nappe de la craie présente des cycles réguliers qui suivent de près ceux des pluies 
efficaces. Le battement intersaisonnier de la nappe est faible compte tenu de sa 
surface importante. 

 
Figure 27 : Courbes statistiques du piézomètre de Noiremont-60 (HYDRATEC) 

 
 
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a fixé les objectifs de bon état suivants : 

Masse d’eau 
souterraine 

Code EU 
État quantitatif État chimique 

en 2007-2013 objectif délai en 2007-2013 objectif délai 

Alluvions de l’Oise FRHG002 Bon Bon 2021 Bon Bon 2021 

Craie picarde FRHG205 médiocre bon 2021 Médiocre report - 

 

                                                 
28 Sables de Bracheux et marnes de Sinceny. 
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L’étude hydraulique et hydrogéologique, réalisée par HYDRATEC dans le cadre de ce 
dossier, exploite les données observées en différents points présentés sur la carte 
ci-dessous. 

 
Figure 28 : Périmètres et points de mesure de la campagne piézométrique de novembre 2013 (HYDRATEC) 

 
Il en est ressorti la carte piézomètrique suivante : 

 
Figure 29 : Carte piézométrique de novembre 2013 (HYDRATEC) 
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Dans le détail, les observations piézométriques réalisées au droit de l’emprise du 
projet (piézomètres PZ1 à PZ4) se présentent comme suit : 

 
Figure 30 : Variations piézométriques observées dans le périmètre du projet (HYDRATEC) 

 

Ainsi, au cours d’une année, le battement saisonnier de la nappe est d’environ 90 cm 
– battement relativement important démontrant l’influence du niveau de l’Oise. Par 
ailleurs, la variation piézométrique interannuelle au mois de juin était de 20 cm 
entre 2012 et 2013. 
 
 

2.6.2. Points d'eau d’AEP 

Aucun point d’eau particulier n’est localisé dans l’emprise du projet. En revanche, 
celui-ci se situe à relative proximité de différents captages d’Alimentation en Eau 
Potable (AEP), tels que présentés sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 31 : Alimentation en Eau Potable autour du site 
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Surtout, parmi ceux-ci, le captage AEP de la ville de Tergnier29 (situé à Condren, 
au bord du chemin des Sarts) présente un périmètre de protection dans lequel 
s’inscrit presque intégralement le présent projet de carrière. Même le périmètre de 
protection rapprochée recoupe le périmètre d’autorisation au Nord-Est (voir carte 
ci-après). 

Le captage de Tergnier exploite la nappe de la craie sénonienne, avec un débit 
journalier de 3 250 m3 constaté le 7 novembre 2013. En 2012, l’ARS30 concluait à un 
bon état sanitaire de ses eaux : analyses bactériologiques conformes, absences de 
pesticides et teneur moyenne en nitrates de 5,5 mg/L31. Seuls peuvent être déplorés 
le caractère très calcaire de l’eau captée, ainsi que sa teneur en fluor un peu 
faible32. 

 

 
Figure 32 : Périmètres de protection du captage AEP de Tergnier (HYDRATEC) 

 

Ainsi, en vertu de l’arrêté préfectoral PREF-DUP/EAU/2006-002 du 20 décembre 
2006, le présent projet devra être conforme à la réglementation générale et prendre 
les mesures nécessaires à la non-pollution de ces eaux. 

L’exploitation de carrière n’y est pas proscrite. 

                                                 
29 BSS n°00831X0205/F. 
30 Agence Régionale de Santé. 
31 Valeur limite : 50 mg/L 
32 Avec une teneur maximum de 0,42 mg/L, l’eau de Condren est en deça des valeurs optimales 
recommandées de 0,5 à 1,5 mg/L. 
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À noter également la présence à proximité de 2 forages industriels : 

- Forage MAGNETTO WHEELS (ex-DUNLOP ROUES), à Tergnier, environ 1 km en 
amont (BSS33 n°00831X0108/F) : l’usine, qui fabrique des jantes en acier pour 
véhicules automobiles, utilise l’eau du pompage (et du réseau) pour alimenter 
ses circuits de refroidissement et son atelier de peinture. D’une profondeur 
totale de 70 m, ce forage capte l’eau de la nappe de la craie à 48 m ; le 
7 novembre 2013, le débit journalier était de 215 m3/j (arrêté préfectoral 
permettant un débit maximum de 17 m3/h). 

- Forage DOW FRANCE (ex-ROHM AND HAAS), à Chauny, à près de 4 km en aval 
(BSS n°00824X0007/F) – usine de fabrication de résines échangeuses d’ions, 
de résines absorbantes et de catalyseurs pour purifier/séparer/enrichir les 
éléments du liquide traité : le 7 novembre 2013, le débit journalier était de 
2 015 m3/j pour ce forage d’une profondeur totale de 60 m. 
 
 

 
Figure 33 : Localisation des forages AEP et industriels (HYDRATEC) 
 

 

  

                                                 
33 Banque de données du Sous-Sol : base de données organisée et gérée par le BRGM référençant 
les forages et travaux souterrains sur le territoire national (plus de 700 000 entrées). 
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2.6.3. Qualité des eaux souterraines 

Les données les plus proches, d’un point de vue géographique, proviennent du 
captage AEP de Tergnier (environ 500 m au Sud-Est du projet) qui exploitent la 
nappe de la craie. Les valeurs présentées ci-après proviennent des qualitomètres du 
RNSISEAU34. 

 

Paramètres 
Résultats 

21/01/2003 

Résultats 

12/08/2008 

Résultats 

02/09/2009 

Résultats 

14/02/2011 

Résultats 

01/10/2013 

Résultats 

20/05/2015 

Limite de potabilité 

fixée par l’UE 

M
ét

au
x 

Arsenic total - - <5 µg/L <5 µg/L <5 µg/L <5 µg/L 0,01 mg/L 

Cadmium total - - <1 µg/L <1 µg/L <1 µg/L <1 µg/L 0,005 mg/L 

Chrome total - - - - - - 0,05 mg/L 

Cuivre total - - - - - - 2 mg/L 

Nickel total - - <10 µg/L <10 µg/L <10 µg/L <10 µg/L 0,02 mg/L 

Plomb total - - - - - - 0,01 mg/L 

Mercure - - - - - - 0,001 mg/L 

Fer total - - 133 µg/L 292 µg/L 280 µg/L 153 µg/L 200 µg/L 

M
ic

ro
po

llu
an

ts
 

or
ga

ni
qu

es
 

Hydrocarbures - - <100 µg/L <100 µg/L <100 µg/L <100 µg/L Pas de valeur guide 

So
lv

an
ts

 
ha

lo
gé

né
s Dichlorométhane <50 µg/L - - - - - 20 µg/L 

Benzène - <0,2 µg/L - - - - 10 µg/L 

Chloroforme <1 µg/L - - - - - 300 µg/L 

C
at

io
ns

/ 

A
ni

o Chlorures - - 28,7 mg/L 30,8 mg/L 29,7 mg/L 31,4 mg/L 250 mg/L 

Nitrates 5,3 mg/L - 6,3 mg/L 4,6 mg/L 4,7 mg/L 6,9 mg/L 50 mg/L 

Pa
ra

m
èt

re
s 

ph
ys

ic
o-

ch
im

iq
ue

s 

pH 7,05 - 7,05 7,05 7,1 7,1 
Optimum de 

consommation entre 
6,5 et 9,5 

Conductivité - - 800 µS/cm 830 µS/cm 790 µS/cm 825 µS/cm 2 500 µS/cm à 20°C 

Analyse chimique de l’eau prélevée au captage AEP de Tergnier, à Condren (HYDRATEC, RNSISEAU) 
 

 

Les valeurs constatées sont globalement bonnes : seule la concentration en fer peut 
être élevée au point de dépasser la limite de potabilité fixée par l’Union Européenne. 

 

                                                 
34 RNSISEAU : réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes utilisées 
pour la production d’eau potable. 
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Au droit du site, la société CBP a mandaté le Laboratoire Départemental d’Analyses 
et de Recherche (LDAR), afin d’analyser l’eau prélevée aux 4 piézomètres (voir carte 
p48). Ces prélèvements ont eu lieu le 25 juin 2013 ; ils ont donné les résultats 
suivants : 

 

 
Analyse chimique des eaux prélevées dans les piézomètres de CBP (HYDRATEC) 

 

 

Sans être alarmante, seules les teneurs en fer montrent des valeurs spécialement 
élevées, ce qui est caractéristique des eaux provenant d’une nappe alluviale. Ces 
analyses sont représentatives de l’état de la nappe alluvionnaire de l’Oise avant 
toutes phases du projet. 

 

 

Le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique » réalisé par HYDRATEC est 
présenté dans son intégralité en annexe 2. 
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2.7. PAYSAGE  

2.7.1. Les éléments paysagers35 

Le périmètre du projet s’inscrit dans la vallée de l’Oise. En raison de son ampleur 
et de sa profondeur (dénivelé de 30 à 60 m environ par rapport au plateau), celle-ci 
peut être considérée comme une entité paysagère à part entière. Après avoir 
traversé le bocage de Thiéraches puis la grande plaine agricole du Vermandois, l’Oise 
pénètre dans les terrains vallonnés du Tertiaire – séparant ainsi les collines du 
Laonnois (associées au massif boisé de Saint-Gobain), à l’Est, des collines du 
Noyonnais, à l’Ouest. 

 

 

Figure 34 : Contexte paysager (Source : Atlas des paysages de l’Aisne) 
 
 
Pour autant, de par les variations qu’elle présente, la vallée de l’Oise peut être 
divisée en deux entités :  

-l’Oise moyenne et son tracé « rectiligne » marquant une coupure entre 
les plaines du Marlois, à l’Est, et du Vermandois, à l’Ouest ; 

- le Bassin Chaunois, à la confluence Oise-Ailette, à partir de La Fère, où 
la plaine alluviale s’élargit - l’Oise formant alors de larges méandres. C’est 
plus précisément cette unité paysagère qui est le cadre du présent projet 
de carrière. 

                                                 
35 Les données de cette page proviennent de l’inventaire des paysages de l’Aisne, réalisé par l’équipe du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) de l’Aisne. 

Site d’étude  
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Figure 35 : Carte des grandes unités paysagères (Source : Atlas des paysages de l’Aisne) 

 

« Si le relief et les boisements dessinent les contours [du Bassin Chaunois], son cœur 
est traversé par le cours sinueux de l’Oise. Dans la vallée de l’Oise moyenne, 
l’omniprésence de l’eau se résume à la rivière et au Canal qui lui est parallèle. Dans 
le Bassin Chaunois, elle affirme sa présence par une mise en scène différente. Elle 
se devine à travers l’occupation du sol : populiculture ou fossés en bordure de routes 
et aussi par l’engorgement des terres laissant apparaître de larges nappes humides 
(prairies humides, zones marécageuses…) ». Autrefois exclusivement vouée au 
pastoralisme, la plaine inondable de l’Oise est désormais le siège d’une grande 
activité extractive laissant peu à peu place à de nombreux plans d’eau. 

 

Site d’étude  
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Au centre du Bassin Chaunois, l’urbanisation occupe une part importante, mais sa 
perception est faible : les centres industriels et ferroviaires, ainsi que les villages, 
s’intègrent dans un vaste paysage arboré où seules de rares percées sur les 
silhouettes urbaines s’offrent au regard. 

L’Atlas des Paysages de l’Aisne identifie de 
plus dans ce secteur deux paysages 
particuliers qui trouvent leur écho sur le 
territoire de Condren : « CHAUNY, TERGNIER, 

LA FÈRE, bassin industriel sur l’Oise » et 
« BASSE VALLÉE DE L’OISE - La vallée d’or ». 
Ainsi, à Condren s’affirme à la fois la 
vocation d’activités de la vallée et 
l’agriculture encore bien présente dans 
une complémentarité ville-campagne. 

- l’unité « BASSE VALLÉE DE L’OISE - La 
vallée d’or » est la plus méridionale 
et s’appuie sur le canal et la voie 
ferrée ; 
- l’unité « CHAUNY, TERGNIER, LA 

FÈRE » est ici mixte, mélange 
d’espaces à dominante rurale et 
d’espaces à dominante urbaine 
(vocation d’habitat ou d’activité). 
Cette mixité est particulièrement 
visible au niveau de la bande 
d’urbanisation commerciale 
discontinue rejoignant Viry-
Noureuil. 

Figure 36 : Unités paysagères (extrait du PLU de Condren)  
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2.7.2. Les espaces protégés : sites classés et inscrits 
Issue de la loi du 2 mai 1930 et intégrée dans les articles L 341-1 à L 341-22 du Code de 
l’Environnement, cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments 
naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque relève de l’intérêt général. De la compétence du Ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, cette mesure est mise en œuvre 
localement par la DREAL et les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine 
(SDAP) sous l’autorité des Préfets de département. Il existe deux niveaux de protection : le 
classement et l’inscription.  

- Le classement est une protection forte qui s’applique aux sites dont le caractère 
paysager doit être strictement préservé. Généralement consacré aux sites les plus 
remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis, constitutifs du site et 
qui présentent un intérêt architectural. Tous travaux ou aménagements susceptibles 
de modifier l’état des lieux du site sont interdits, sauf autorisation spéciale délivrée 
par le Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et éventuellement 
de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS). 

- L’inscription à l’inventaire supplémentaire est proposée pour des sites moins 
sensibles, dont le classement ne s’avère pas nécessaire, mais qui présentent toutefois 
suffisamment d’intérêt pour bénéficier d’un minimum de protection, ou pour 
constituer une mesure conservatoire avant un classement. Après inscription par 
arrêté du Ministre chargé des sites, tous projets de travaux, de construction ou de 
démolition sont soumis à déclaration préalable auprès du Préfet qui recueille l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

 
Figure 37 : Sites classés et inscrits 

Les sites classés et inscrits les plus proches du projet de carrière sont tous distants de plus 
de 20 km. Cette seule distance les exclue de toute covisibilité. 
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2.7.3. Ambiance paysagère du site et perception visuelle 

Inscrit dans la large vallée alluviale de l’Oise, à bonne distance de ses versants (1,5 
à 3 km), qui présentent de plus une faible cambrure, le périmètre du projet s’inscrit 
dans un paysage de plaine agricole cultivée, où les boisements36 soulignent le tracé 
de l’Oise comme celui du canal de Saint-Quentin. 

 
Presque intégralement cerné par une végétation arbustive à arborée, qu’il s’agisse 
d’un fin linéaire ou de boisements plus denses, le site du projet présente une 
visibilité limitée, y compris depuis le boulevard des Aulnes, au Nord, ou depuis le 
chemin de halage, au Sud. 

Outre une percée dans le bois qui borde le boulevard des Aulnes, le principal point 
de vue sur la carrière se situe sur la RD 1032, quand celle-ci la surplombe. La vue 
porte alors jusqu’à l’ancienne usine ROTOPLAST. 

 

Les photos suivantes du site, localisées par des numéros sur la carte ci-dessous, ont 
été réalisées le 17 avril 2014. 

 

Figure 38 : Perception paysagère - vues sur le site avant exploitation 

                                                 
36 Végétation spontanée ou plantations de peupliers. 
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2.8. PATRIMOINE NATUREL  
Les éléments ci-après proviennent de l’expertise écologique réalisée dans le cadre de ce dossier, par 
le bureau d’études ÉCOTHÈME, entre octobre 2012 et septembre 2014. 
 

2.8.1. Inventaires du patrimoine naturel 

2.8.1.1. Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ont été créées 
en 1982 par le Ministère de l’Environnement et coordonnées par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN). Ce zonage permet d’identifier les parties du territoire 
présentant un intérêt faunistique et floristique particulier, dont la conservation est 
très largement conseillée. Cet inventaire est permanent et aussi exhaustif que 
possible. Une actualisation régulière du fichier national permet d’intégrer de 
nouvelles zones, d’affiner certaines délimitations ou d’exclure des zones qui ne 
présenteraient plus d’intérêt. 
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type 1 sont des zones homogènes localisées, dont l’intérêt 
écologique est particulièrement marqué par des espèces rares et 
généralement fragiles, menacées ou caractéristiques du patrimoine régional.  
- Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels riches 
et peu modifiés dont les potentialités biologiques sont remarquables. 

 

Le présent projet de carrière ne s’inscrit dans aucune ZNIEFF, mais se trouve à 
proximité de plusieurs d’entre elles (voir carte page suivante) : 

- ZNIEFF 2 : 

� de la Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte (n°02NOY201), de l’autre côté 
du canal, 

� de la Zone interforestière de passage des grands mammifères Pierremande-
Praast (n°02LAN202), environ 7 km au Sud. 

- ZNIEFF 1 : 

� des Prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte 
(n°02NOY102), moins de 700 m au Sud de la zone d’études, 

� des Forêts de l’antique massif de Beine (n°02NOY101), à environ 2,5 km au 
Nord de la zone d’études, 

� du Massif forestier de Saint-Gobain (n°02LAN102), près de 4 km au Sud de 
la zone d’études, 

� de la Confluence de la Serre et du ruisseau de Saint-Lambert (n°02MAR105), 
à 6,5 km au Nord-Est de la zone d’études, 

� du Massif forestier de Fève, Manicamp, Arblincourt (n°02SOI101), près de 
8 km au Sud-Ouest de la zone d’études, 

� des Marais de Saint-Simon (n°02VDS103), à un peu moins de 10 km au Nord-
Ouest de la zone d’études.  
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Figure 39 : Localisation des ZNIEFF et ZICO par rapport au projet d'exploitation 
(ÉCOTHÈME, septembre 2016)  
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Seules les ZNIEFF les plus proches sont développées ci-après, à savoir la ZNIEFF 2 de 
la Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte et la ZNIEFF 1 des Prairies inondables de 
l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte – toutes deux situées à moins de 3 km du 
présent projet de carrière. 
 

Les autres sont détaillées dans le volet écologique de l’étude d’impact réalisé par ÉCOTHÈME et 
consultable en annexe 4. 

 

a) ZNIEFF 2 de la Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte (n°002NOY201, 220220026)  

D’une superfice de près de 24 000 ha répartis sur 75 communes, cette ZNIEFF 
constitue l’une des zones humides les plus importantes de France. Elle se caractérise 
par une mosaïque de prairies humides, de marais, de bocage, ponctuées de lacs et 
d’étangs, et traversée de rivières plus ou moins importantes. Particulièrement dans 
sa portion médiane, la qualité de ces secteurs inondables est propice au 
développement d’une flore et d’une faune (avifaune, mais également odonates et 
lépidoptères) caractéristiques, menacées et d’intérêt international. 

Au droit du présent projet de carrière, le canal de Saint-Quentin marque la limite de 
cette ZNIEFF. 

 

b) ZNIEFF 1 des Prairies inondables de l’Oise 
de Brissy-Hamégicourt à Thourotte (n°002NOY102, 220005051) 

Cette ZNIEFF de type 1, de près de 7 000 ha (46 communes), s’inscrit au cœur de la 
ZNIEFF 2 de la Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte décrite plus haut. Elle présente 
dont la même origine et les mêmes intérêts écologiques 

Au droit du présent projet de carrière, cette ZNIEFF est plus centrée sur le cours de 
l’Oise et sa rive gauche. 

 

 Les fiches descriptives complètes de ces 2 ZNIEFF sont proposées en annexe 5. 

 

 

2.8.1.2. Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO correspondent à un inventaire établi par le Ministère de l'Environnement 
dans le cadre de l'application de la Directive Européenne 79/409/CEE dite directive 
« Oiseaux », actuellement 2009/147/CE. Il s'agit de sites d'intérêt majeur, 
hébergeant des effectifs d'oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire. 

Ces ZICO ont servi de principale référence pour la désignation des Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000 37 , où doivent s’appliquer des 
mesures de gestion afin de conserver les espèces inscrites à l’annexe I de la directive 
« Oiseaux » ayant justifié ce classement. 

 

                                                 
37 Voir par ailleurs. 
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Le présent projet de carrière s’inscrit presque intégralement dans la ZICO de la 
« Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil » (PE 07) – voir cartes p63 et ci-
dessous. 

 
Figure 40 : Localisation du projet d'exploitation par rapport à la ZICO 

 

D’une emprise de 12 050 ha répartis sur 46 communes de l’Aisne et de l’Oise, le site 
de la Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil sert non seulement de halte migratoire 
à des espèces emblématiques telles que la Cigogne noire (Ciconia nigra) ou le 
Plongeon catmarin (Gavia stellata), mais elle constitue également un site de 
nidification, pour le Râle des genêts (Crex crex) ou le Busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus) par exemple, ou d’hivernage pour le Butor étoilé (Botaurus stellaris) ou le 
Harle piette (Mergellus albus). 

 

À noter que, au titre de cette ZICO, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du 
Pays Chaunois38 fait figurer le périmètre du projet dans une aire de « protection 
moindre ». Les zones de « protection forte » concernent les emprises Natura 2000. 

 

 

                                                 
38  Le SCoT du Pays Chaunois regoupe 71 communes, soit 3 communautés de communes (CC de 
Chauny-Tergnier, dont font partie Condren et Viry-Noureuil, CC des villes d’Oyse, et CC du Val de 
l’Ailette) et 9 communes associées. 
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2.8.1.3. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels, 
basé sur leur acquisition foncière par le Département ou par la signature de 
conventions entre le Conseil Général et les propriétaires privés ou publics. Cet 
inventaire distingue 2 types de sites : 

- Des sites dits « ENS Site Naturel » - espaces aux contours précis et 
présentant une superficie généralement limitée, ils intègrent un ou quelques 
habitat(s) à enjeux et/ou une ou quelques population(s) d’espèces à 
enjeux ; 

- Des ensembles plus vastes, dits « ENS Grand Territoire » - territoires d’une 
grande superficie et dont les contours ne sont qu’indicatifs, ils intègrent les 
fonctionnalités à l’échelle des grands paysages ; ils ne sont a priori pas 
destinés à une maîtrise foncière. 

 
 

 
Figure 41 : Localisation du projet par rapport aux ENS les plus proches 

 
 
Quoiqu’en bordure, l’emprise du projet s’inscrit intégralement dans l’ENS Grand 
Territoire n°TH 107 de la Vallée de l’Oise amont et du Gland (et de petits 
affluents), dont le périmètre est à mi-chemin entre celui de la ZNIEFF 2 de la Vallée 
de l’Oise de Hirson à Thourotte et de celui de la ZICO de la Vallée de l’Oise de 
Thourotte à Vendeuil. 
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Concernant cet ENS en particulier, le Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles de l’Aisne (adopté le 19 octobre 2009) fixe l’objectif thématique suivant : 

 

 

 
 

Pour perturbant qu'il sera en phase d'activité, le présent projet ne remet pas en 
cause ce qui a justifié la désignation de l'ENS dans lequel il s'inscrit : compte tenu du 
type de remise en état du site après exploitation, il n’occasionnera une 
fragmentation des habitats qui ne sera que temporaire. Mieux, à termes, il 
renforcera la vocation herbagère de la vallée de l’Oise. 

 
À noter que le présent projet de carrière se situe également à proximié directe de 
l’ENS Site Naturel n°CH 026 des Prairies de la moyenne vallée d’Oise, qui reprend 
approximativement, dans ce secteur en tout cas, les contours de la ZNIEFF de type 1 
des Prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte (n°220005051). 

 

 
2.8.2. Protections réglementaires et contractuelles du patrimoine 
naturel 

2.8.2.1. Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la 
biodiversité, en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de faune et 
de flore d’intérêt communautaire. Il est composé des sites relevant de :  

- la directive européenne 92/43/CEE dite Directive "Habitats" : elle identifie 
les Sites d'Importance Communautaire (SIC), préalablement à leur désignation 
en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ; 

- la directive européenne 2009/147/CE39 dite Directive "Oiseaux", qui désigne 
les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 

  

                                                 
39 Anciennement 79/409/CEE. 
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Figure 42 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet d'exploitation 
(ÉCOTHÈME, septembre 2016)  
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Figure 43 : Sites Natura 2000 à proximité directe de l’emprise du projet 

 

Le périmètre du projet n’est directement concerné par aucune site Natura 2000. 
Pour autant, il convient de prendre en considération les sites plus ou moins distants 
sur lesquels celui-ci pourrait avoir une incidence indirecte. 

 
 

Toutes les descriptions et informations sont reprises des Formulaires Standard de Données, 
fournis par l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (www.inpn.mnhn.fr), et de la DREAL Picardie. 

 

La ZPS de la Moyenne vallée de l’Oise (FR2210104) : 
Au point le plus rapproché, on compte environ 800 m entre le périmètre du projet 
et la limite de ce site. Comprise approximativement entre le cours de l’Oise elle-
même et celui du ruisseau de Servais, il s’agit d’un système alluvial où alternent, sur 
5 626 ha, prairies de fauche, ponctuées de mares et dépressions, et bois alluviaux. 
Ces habitats plus ou moins inondables sont favorables à près de 200 espèces 
d’oiseaux, qu’elles soient nicheuses ou de passage. Parmi celles-ci, 69 sont inscrites 
à la directive « Oiseaux », dont le Râle des genêts (Crex crex) – espèce menacée au 
niveau mondial, qui est ici nicheuse. 
 

La ZSC des Prairies alluviales de l’Oise de La Fère à Sempigny (FR2200383) : 
Au point le plus rapproché, cette ZSC se situe à moins de 400 m au Sud du présent 
projet de carrière. Cette ZSC reprend approximativement les mêmes contours que 
la ZPS de la moyenne vallée de l’Oise décrite ci-avant. Le Formulaire Standard de 
Données y fait état de 10 habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats », 
dont 1 prioritaire. 
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La ZPS des Forêts picardes : Massif de Saint-Gobain (FR2212002) : 
Situé à environ 4 km au Sud du périmètre d’études, le massif forestier de Saint-

Gobain et Coucy-Basse constitue un ensemble écologique remarquable du fait de ses 

dimensions (11 171 ha) et de la riche avifaune qui y niche. Il occupe une importante 

butte témoin du rebord septentrional de la côte de l'Île de France. Cette butte 

domine d'une centaine de mètres les plaines du Laonnois ; elle présente un relief 
marqué et est coupée de vallons étroits et sinueux. Les vallées de Saint-Nicolas-aux-

Bois et de Prémontré entaillent plus fortement le massif. Le massif, occupé sur un 

peu plus de la moitié de sa surface par de la hêtraie, intègre une grande part des 

potentialités forestières et biologiques des sols et du climat du Tertiaire parisien. 

Un total de 6 espèces inscrites à l’annexe I de la directive 79/409/CEE (directive 

« Oiseaux ») ont été recensées dans la ZPS : 

NOM  
POP ULAT IO N  ÉVAL U ATIO N D U S ITE  

Résidente 
Migratrice 
nicheuse 

Migratrice 
hivernante 

Migratrice 
étape 

Population40 
Conservation

41 
Isolement

42 
Globale43 

Dendrocopos medius 125 couples    
C A C A 

2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Dryocopus martius 12 couples    
C A C A 
2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Pernis apivorus  
15-

20 couples 
  

C B 
Bonne 

C 
Non-isolée 

B 
Bonne 2%≥p>0% 

Lanius collurio  5-7 couples   
D 

   Non significative 

Circus cyaneus  1 couple   
D    
Non significative    

Grus grus    1-40 individu(s) D    

 

La ZSC du Massif forestier de Saint-Gobain (FR2200392) : 

Au point le plus rapproché, on compte environ 6 km entre le projet et les limites de 
ce site. Comme présenté pour la ZPS du même nom, le massif forestier de Saint-

Gobain occupe une importante butte témoin du rebord septentrional de la côte de 

l'Île de France. Cette implantation permet une grande variété d’habitats, liée à la 
variété de sols et de climats du Tertiaire parisien. Le Formulaire Standard de 

Données y fait d’ailleurs état de 7 habitats inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitats », dont 3 prioritaires. 

                                                 
40 Rapport population de l’espèce sur le site / population de l’espèce sur le territoire national : A (100%>p>15%), B 

(15%>p>2%), C (2%>p>0) ou D (proche de 0% - non significative). 
41 A : conservation excellente (état excellent, indépendamment des possibilités de restauration), B : conservation 

bonne (éléments bien conservés indépendamment des possibilités de restauration ou éléments en état moyen ou 

partiellement dégradés et restauration facile), C : conservation moyenne ou réduite (autres combinaisons) 
42 A : population (presque) isolée – B : population non-isolée, en marge de son aire de répartition – C : population 

non-isolée dans sa pleine aire de répartition 
43 Meilleur jugement des experts : A : valeur excellente – B : valeur bonne – C : valeur significative 
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Concernant les espèces présentes dans ce site Natura 2000, 6 sont inscrites à 

l’annexe II de la directive 92/43/CEE : une espèce d’insecte (le Lucane Cerf-volant 

– Lucanus cervus) 44  et 5 de chauves-souris – le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand Murin 

(Myotis myotis), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et le Murin de 

Bechstein (Myotis bechsteinii). 

 

La ZPS des Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps (FR2212001) : 
Distante d’environ 18 km au Sud-Ouest de l’emprise du projet, ces anciennes forêts 

royales de chasse constituent, avec leurs 24 647 ha, un ensemble encore plus 

important que celui de Saint-Gobain. 

Ce sont ici 17 espèces inscrites à l’annexe I de la directive 79/409/CEE (directive 

« Oiseaux ») qui ont été recensées : 

NOM  
POP ULAT IO N  ÉVAL U ATIO N D U S ITE  

Résidente 
Migratrice 
nicheuse 

Migratrice 
hivernante 

Migratrice 
étape 

Population45 
Conservation

46 
Isolement

47 
Globale48 

Circaetus gallicus individus    
D    

Non significative    

Dendrocopos medius 350 couples    
C A C A 
2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Dryocopus martius 30 couples    
C A C A 
2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Alcedo atthis 2-3 couples    
D    
Non significative    

Caprimulgus europaeus 2 mâles    
D    
Non significative    

Circus cyaneus  5 couples   
D  

 
 
 

 
 Non significative 

Lanius collurio  10 couples   
D 

   Non significative 

Luscinia svecica  1-2 couples   
D    
Non significative    

Pernis apivorus  20 couples   
C B C B 
2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Lullula arborea   0-7 individus  
D    
Non significative    

Circus pygargus    1-2 individus D    
Falco columbarius    2-6 individus D    
Falco peregrinnus    1-3 individus D    

Milvus migrans    0-2 individus D    
Milvus milvus    1-7 individus D    

Pandion haliaetus    0-1 individu D    
Sterna hirundo    1-8 individus D    

                                                 
44 L’aire d’évaluation spécifique de Lucanus cervus est de 1 km autour des sites de reproduction. 
45 Rapport population de l’espèce sur le site / population de l’espèce sur le territoire national : A (100%>p>15%), B 

(15%>p>2%), C (2%>p>0) ou D (proche de 0% - non significative). 
46 A : conservation excellente (état excellent, indépendamment des possibilités de restauration), B : conservation 

bonne (éléments bien conservés indépendamment des possibilités de restauration ou éléments en état moyen ou 

partiellement dégradés et restauration facile), C : conservation moyenne ou réduite (autres combinaisons) 
47 A : population (presque) isolée – B : population non-isolée, en marge de son aire de répartition – C : population 

non-isolée dans sa pleine aire de répartition 
48 Meilleur jugement des experts : A : valeur excellente – B : valeur bonne – C : valeur significative 
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 Parallèlement à l'expertise écologique, une évaluation des incidences du projet ICPE sur 
les sites Natura 2000 compris dans un rayon de 20 km autour de celui-ci a été effectuée par 
le bureau d’études ÉCOTHÈME. 

 

 Les fiches descriptives des 2 sites Natura 2000 les plus proches figurent en annexe 6. 

 

 

2.8.2.2. Protections réglementaires du patrimoine naturel 

Les protections réglementaires du patrimoine naturel comprennent :  
- les Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, espaces naturels protégeant un 
patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée prenant également 
en compte le contexte local ; 
- les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes.  
- les Réserves biologiques Dirigées et Intégrales, réserves protégeant les espèces ou 
les habitats considérés comme remarquables ou représentatifs, dans des milieux 
forestiers ou associés à la forêt domaniale.  
- les Réserves nationales de chasse et de faune sauvage. 
- les Sites classés et les sites inscrits pour des considérations écologiques, législation 
au service de la protection de paysages ou d'éléments de paysages reconnus comme 
étant exceptionnels au plan national. 

 

 
Figure 44 : Zonages de protection réglementaire les plus proches 

 

Le périmètre du projet n’intersecte aucun zonage de protection réglementaire du 
patrimoine naturel. Le plus proche est la Réserve Naturelle Nationale des Landes de 
Versigny (FR3600124), à 12 km à l’Ouest, les autres relèvent d’Arrêtés de Protection de 
Biotope et se situent à plus de 20 km. 
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2.8.3. Zones à Dominantes Humides (ZDH)  

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, met 
l’accent sur la préservation des zones humides, que ce soit dans un but de gestion 
des eaux (gestion de la ressource en eau, prévention des inondations…) ou pour 
préserver la biodiversité. 

 
Comme déjà développé en « 2.5.4. Zones à Dominantes Humides » (p45 et 
suivantes), l’étude réalisée par le bureau d’études ÉCOTHÈME, selon la méthodologie 
définie par l’arrêté du 24 juin 2008, a permis de préciser les contours des zones 
humides effectives présentes dans le périmètre d’études. 

 
Figure 45 : Zones Humides au titre de l’arrêté du 24/06/2008 (ÉCOTHÈME) 

 

Cela représente environ 13,5 ha, soit près de 40% de l’emprise du projet. 

 

Ainsi, en vertu de l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement49, dont l’objectif 
général est décliné à l’échelle du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands, et compte tenu de l’emplacement et de la nature du projet, 
il conviendra de compenser les impacts occasionés conformément à la disposition 
D6.83 du SDAGE (voir par ailleurs). 

                                                 
49 Selon lequel est recherchée « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » - cette 
gestion visant notamment à assurer « la prévention des inondations et la préservation des 

écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides […] ». 
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2.8.4. Corridors écologiques  

Dans le cadre du Contrat Plan État-Région 2000-2006, il a été défini des corridors 
biologiques potentiels, assurant une fonction de liaison entre les ensembles 
écologiques de grande valeur parfois disséminés. 

Dans le cas présent, le plus proche concerne le « corridor intra ou inter prairies 
humides » que constitue la vallée alluviale de l’Oise, et dont la fonctionnalité est 
estimée bonne. 

 

Indépendamment de cette étude, le Trame Verte et Bleue (TVB), mis en œuvre 
réglementairement par le Grenelle de l’Environnement, a été déclinée à l’échelle 
régionale par le biais des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). 

Bien que celui de Picardie n’ait pas été validé, la carte de la TVB qui y figure 
constitue toutefois un porter à connaissance. Ici, en plus du corridor que représente 
la vallée de l’Oise, il convient de souligner la présence de celui, multitrame, axé sur 
le canal de Saint-Quentin. 

 

 

Figure 46 : Carte des biocorridors identifiés dans le cadre du SRCE Picardie (document soumis à consultation) 
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2.8.5. Base de données du Conservatoire Botanique National de 
Bailleul (CBNBl) 

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl) a mis en place un système 
d’information sur la flore et la végétation, afin de connaître et suivre l’évolution d’espèces 
ou familles végétales. L'objectif de ce programme est double : 

 "disposer d'informations pertinentes sur l'ensemble des stations de plantes protégées 
et/ou rares du territoire d'agrément, en vue de la conservation de cette flore" ; 
 "disposer d'informations sur la répartition de l'ensemble des espèces et des habitats, 
en vue de tirer les conséquences de l'évolution des flores et des milieux". 

 
Nommée « Digitale2 », cette base de données en ligne du CBNBl permet d'obtenir des 
données à l'échelle d'un territoire communal. Le degré de précision pour la localisation des 
espèces n'est pas plus précis. 

 

Pour Condren, les dernières observations mentionnées s’étalent principalement entre 
2005 et 201650. Elles permettent d’établir le tableau suivant : 

Espèces 

observées 51 dont protégée 52 
dont Liste Rouge 

Picardie dont invasives avérées 53 

350 

1 254 5-655 

- Veronica scutellata 
- Carex vulpina (VU) 

- Œnanthe silaifolia (VU) 
- Heracleum mantegazzianum (A1) 

- Aster lanceolatus (A2) 

- Parthenocissus inserta (A2) 

- Solidago canadensis (A2) 

- Fallopia japonica (A3)  

Source : http://digitale.cbnbl.org 

 

Il est également à souligner le signalement de 102 espèces indicatrices de zones humides au 
sens de l’arrêté du 24/06/2008, soit près de 30% de l’ensembe des espèces signalées. 
 

Toutes indicatrices de zones humides au sens de l’arrêté du 24/06/2008, les trois espèces 
protégées ou inscrites sur la Liste Rouge régionale  mentionnées , pourraient localement56 
fréquenter l’emprise du projet de carrière, notamment dans et/ou au bord des fossés présent 
au Nord du site. 
  

                                                 
50 Toutefois, 42% des observations sont antérieures à 2005 - 146 de 1991 et une de 1975. 
51 Dont 10 espèces de Bryophytes (Mousses). 
52 Au titre de l’Arrêté du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Picardie complétant la liste nationale. 
53 Selon la « Liste régionale des plantes exotiques envahissantes présentes et susceptibles d’apparaître 

en Picardie », publiée par le CBNBl en avril 2012. 
54 Auxquelles s’ajoutent 8 espèces dont le statut sur la Liste Rouge Picardie est NT. 
55 Selon l’espèce d’Impatiens observée en 1991 : Impatiens capensis et Impatiens glandulifera sont des 
invasives avérées, tandis qu’Impatiens balfourii et Impatiens parviflora sont des invasives potentielles. 
Auxquelles s’ajoutent 4-6 espèces (selon l’espèce d’Impatiens et selon l’espèce d’Oenothera) dont le 
caractère envahissant est « potentiel ». 
56 Le cas d’Œnanthe silaifolia est encore plus hypothétique que pour les 2 autres espèces. 
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Aucune de ces 3 espèces n’a été observée lors des inventaires réalisés par ÉCOTHÈME. 
À noter également la présence de 15 espèces patrimoniales, telles que définies 
dans « L’inventaire de la flore vasculaire (Ptéridophytes et Spermatophytes) de la 
Picardie – Raretés, protections, menaces et statuts » réalisé par le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul. Il s’agit donc d’espèces bénéficiant d’une protection 
légale, des taxons déterminants de ZNIEFF, de ceux dont l’indice de menace est 
compris entre NT et CR*, et/ou de ceux dont l’indice de rareté est R ou RR. 

Il s’agit de : 

- Achillea ptarmica  - Œnanthe silaifolia 
- Bromus racemosus  - Ranunculus trichophyllus 
- Carex distans  - Rorippa sylvestris 
- Carex tomentosa  - Rumex maritimus 
- Carex vulpina  - Salix triandra 
- Erysimum cheiranthoides  - Senecio aquaticus 
- Hordeum secalinum  - Veronica scutellata 
- Œnanthe aquatica   

 
 

Avant inventaires de terrain, leur présence dans le périmètre du projet est 
envisageable, : 

- au bord du canal, pour : Salix triandra ; 
- au niveau des cultures et bords de chemins, pour : Bromus racemosus, Erysimum 
cheiranthoides, ; 
- au niveau des fossés, pour : Achillea ptarmica, Carex vulpina, Rorippa sylvestris, 
Veronica scutellata ; 
- ponctuellement dans les boisements (clairières humides), pour : Carex distans, Carex 
vulpina, Rumex maritimus. 

 
La présence des autres espèces mentionnées dans le périmètre du projet ou à 
proximité directe est hautement improbable, compte tenu des habitats qu’elles 
occupent. 

 
 

 La liste complète des 350 espèces référencées à Condren figure en annexe 7. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 77 

2.8.6. Expertise de la flore et des unités de végétation, valeurs 
floristique et phyto-écologique des unités de végétation 
(ÉCOTHÈME ) 

2.8.6.1. Méthodologie des prospections et présentations des résultats 

 
 

a) Aspects méthodologiques du calcul de la valeur floristique globale de la zone 
d’étude 
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b) Aspects méthodologiques du calcul de la valeur phyto-écologique 
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c) Présentation cartographique 

 
 
 

2.8.6.2. Description des grandes unités de végétation et de la flore 

Les investigations floristiques ont permis de recenser 275 espèces végétales au sein 
de la zone d’étude. Ces espèces ont pu être regroupées en 20 unités de végétation, 
présentées ci-après (cartographie p85) : 
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CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 82 
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Figure 47 : Carte habitats (ÉCOTHÈME, 2016) 
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2.8.6.2. Évaluations floristique et phytoécologique 

a) Valeur floristique globale du site  

Aucune espèce protégée, que ce soit en France ou en Picardie, n'a été inventoriée 
sur le site entre 2012 et 2014. Cependant, douze d’entre elles présentent un 
caractère patrimonial, plus ou moins marqué, en Picardie. 

 

 
FLORE 

Nombre d'espèces observées : 275 
      

E
sp

èc
es

 p
ro

té
gé

es
 : 

0 

Espèces patrimoniales : 12 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste Rouge 
Picardie 

Indice 
rareté 

Cotation 
UICN 

Malva alcea Mauve alcée RR VU 
Alisma lanceolatum Plantain d’eau R NT 
Dianthus armeria Œillet velu R NT 

Lotus corniculatus (subsp. tenuis)57 Lotier à feuilles ténues R NT 
Selinum carvifolia Sélin à feuilles de carvi R NT 

Bolboschoenus laticarpus58 Scirpe à larges fruits R ? DD 
Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique R DD 

Centaurium pulchellum Petite centaurée élégante AR LC 
Chenopodium glaucum Chénopode glauque AR LC 

Ribes nigrum Groseillier noir AR LC 
Rorippa palustris Rorippe d’Islande AR LC 

Silaum silaus Silaüs des prés AR LC 

Comme précisé par « L’inventaire de la flore vasculaire (Ptéridophytes et Spermatophytes) de la Picardie 
– Raretés, protections, menaces et statuts » réalisé par le Conservatoire Botanique National de Bailleul, 
les espèces patrimoniales sont, outre celles bénéficiant d’une protection légale, les taxons déterminants 
de ZNIEFF, ceux dont l’indice de menace est compris entre NT et CR*, et ceux dont l’indice de rareté 
est R ou RR. 

 

 
La plupart des espèces patrimoniales se situent dans la moitié nord-ouest de 
l’emprise du projet, comme précisé sur la carte et le tableau pages suivantes. 

 

  

                                                 
57 Parfois considéré comme une espèce à part entière : Lotus glaber. 
58  Parfois considéré comme une sous-espèce du Scirpe maritime : Bolboschoenus maritimus 

subsp. cymosus. 
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Figure 48 : Localisation des espèces végétales d’intérêt patrimonial (ÉCOTHÈME, 
2016) 

   



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 89 

b) Valeur phyto-écologique de chaque unité de végétation du site étudié 

Au vu des différentes observations mentionnées plus avant, il ressort :  

- une valeur floristique Élevée du Fossé en eau ; 

- une valeur floristique Assez élevée de la Végétation des dépressions humides 
cultivées ; 

- une valeur floristique Moyenne de l'Aulnaie/Aulnaie-frênaie/Aulnaie-
peupleraie méso-hygrophile, de la Friche méso-hygrophile, de la Lisière 
calcicole méso-xérophile à méso-hygrophile, de la Régénération de l'aulnaie-
saulaie marécageuse, de la Végétation des cultures, de la Végétation des 
routes/chemins et des bermes associées et de la Zone de dépôt ; 

- une valeur floristique Faible de l’ensemble des autres unités de végétation. 

 

Le détail des calculs ayant permis de définir la valeur floristique et phytoécologique de chaque unité 
de végétation est présenté dans le volet écologique de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), 
consultable en annexe 4. 

 

 

Ces enjeux sont localisés sur la carte de synthèse, prenant également en compte 
l’aspect faunistique, présentée p113. 
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2.8.7. Données bibliographiques concernant la faune 

Une base de données naturalistes est disponible en ligne sur le site de l'Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN), par le Muséum National d'Histoire Naturelle. 
Cette base de données prend en compte les données faunistiques et permet d'obtenir 
des données à l'échelle d'un territoire communal. Le degré de précision pour la 
localisation des espèces n'est pas plus précis. 

La base de données Clicnat, développée par l’association Picardie Nature, avec le 
soutien de la DREAL et du Conseil Régional de Picardie, et consultable sur 
http://www.clicnat.fr. Elle s’appuie sur le réseau de naturalistes locaux qui 
communiquent leurs différentes observations. Ces observations restent non 
exhaustives et leur précision est également limitée à l’échelle communale. 
 

Le présent chapitre fait la synthèse de ces deux bases de données. 
 
 
Ainsi, sont mentionnés : 

- 15 espèces d’insectes : tous communs ; 

- 16 espèces de poissons : dont le Brochet (espèce protégée) et la Lote de 
rivière, qui sont vulnérables, et l’Anguille européenne, qui est en danger 
critique d’extinction ; 

- aucun amphibien, ni aucun reptile ; 

- 92 espèces d’oiseaux : dont certains menacés, le plus souvent inféodés aux 
milieux humides et/ou aquatiques ; 

- 8 espèces de mammifères : dont le Rat musqué et le Raton laveur, espèces 
introduites. 

 
 
 

 Le listing complet des espèces signalées à Condren figure en annexe 8. 
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2.8.8. Description et écologie des espèces animales recensées, 
évaluation des enjeux patrimoniaux et réglementaires (ÉCOTHÈME ) 

2.8.8.1. Préambule  

Les prospections se sont déroulées entre mai 2012 et juillet 2013, soit à une période 
que l’on peut qualifier de globalement favorable à l’analyse de la faune. Puis, à la 
suite d’interventions (coupes) courant 2014, un dernier passage sur certaines parties 
boisées de la zone d’étude a été réalisé en septembre 2015, afin d’actualiser l’étude 
en conséquence. 

 
 

 
 

 

 
Périodes d'inventaires les plus propices selon les taxons – DREAL Champagne-Ardenne59 

 

La méthodologie des prospections utilisée pour chacun des groupes faunistiques 
étudiés (oiseaux, mammifères dont chiroptères, amphibiens, reptiles, odonates, 
lépidoptères, rhopalocères et orthoptères) est présentée en annexe 3 du volet 
écologique de l’étude d’impact, réalisé par ÉCOTHÈME (consultable en annexe 4). 

                                                 
59 Applicables dans l’Aisne. 
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Les résultats des groupes étudiés sont présentés sous forme de tableaux 
synthétiques. Ils sont présentés par groupes d’affinités écologiques. Les affinités 
écologiques sont définies à partir des habitats utilisés pour la reproduction et/ou le 
repos. La distinction de ces habitats repose sur les unités de végétation telles que 
définies en « 2.8.6.2. Description des grandes unités de végétation et de la flore » 
(p79 et suivantes). Ainsi, pour chaque habitat faunistique spécifique, ont été 
indiqués les correspondances avec les unités de végétation. 

 

Pour chaque espèce contactée pendant l’inventaire, les colonnes des tableaux 
présentent les éléments suivants : 

- P : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels). 
Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De 
manière synthétique, il est possible de résumer les différents arrêtés en 4 
principales catégories : 

� N1 : Pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout 
le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement 
des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel ; 
� N2 : Pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les 
parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans 
l’aire de déplacement naturelle des noyaux de population existant, la 
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos 
des espèces considérées, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de ces 
espèces et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de leurs cycles biologiques ; 
� N3 : Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la 
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés : 

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ; 
 dans le milieu naturel du territoire européen des autres États 
membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans 
ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ». 

� N4 : Poissons : Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national la 
destruction ou l'enlèvement des œufs, la destruction, l'altération ou la 
dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, 
désignés par arrêté préfectoral.  

 

En dehors de toute considération patrimoniale, le statut de protection des 
espèces animales est un facteur primordial à prendre en considération dans le 
cadre du volet écologique d’une étude d’impact.  
Il s’agira en particulier d’évaluer la nécessité de réaliser un dossier de 
demande de dérogation pour la destruction/déplacement d’espèces 
légalement protégées et/ou la destruction d’habitats d’espèces légalement 
protégées. 
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- IR / DM : Indice de Rareté (IR) et Degré de Menace (DM) des espèces 
animales en région Picardie, définis selon la méthodologie définie par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) – validés par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. 

� DM : degrés de menace : 
 CR : « en danger critique d’extinction » ; 
 EN : « en danger » ; 
 VU : « vulnérable » ; 
 NT : « quasi menacé » ; 
 LC : « préoccupation mineure » ; 
 DD : « données insuffisantes » ; 
 NA : « nonapplicable » ; 
  NE : « non évalué ». 

Les Listes Rouges des espèces menacées de Picardie sont constituées des 
espèces définies comme Vulnérables (VU), En danger (EN) et En danger 
critique (CR) dans le référentiel faune de Picardie Nature. 

 

� IR : indices de rareté : 
 E : « exceptionnel » ; 
 TR : « très rare » ; 
 R : « rare » ; 
 AR : « assez rare » ; 
 PC : « peu commun » ; 
 AC : « assez commun » ; 
 C : « commun » ; 
 TC : « très commun »  

 

 

Selon notre bio-évaluation, sont considérées comme d’intérêt patrimonial les 
espèces « assez rares » (AR) à « exceptionnelles » (E) et/ou ayant un degré de 
menace de « quasi-menacé » (NT) à « en danger critique d’extinction » (CR) dans la 
région considérée. 
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2.8.8.2. Avifaune  
 

a) Projet d'exploitation et avifaune nicheuse 

Les espèces susceptibles de se reproduire au sein de la zone d’étude au sens strict 
sont listées dans le tableau ci-après. Ces espèces ont été recensées à vue ou à l’ouïe 
pendant la période de plus forte intensité des chants. 

Parmi les 31 espèces recensées, 22 d’entre elles sont légalement protégées. 

Nom vernaculaire Nom scientifique P60 
Annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Statut 

Picardie 
France61 

IR DM 
Accenteur mouchet Prunella modularis N1, N2, N3  TC LC LC 
Alouette des champs Alauda arvensis -  TC LC NT 
Bergeronnette grise Motacilla alba N1, N2, N3  TC LC LC 
Bergeronnette printanière Motacilla flava N1, N2, N3  TC LC LC 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula N1, N2, N3  C LC VU 
Bruant jaune Emberiza citrinella N1, N2, N3  TC LC VU 
Buse variable Buteo buteo N1, N2, N3  C LC LC 
Corneille noire Corvus corone -  TC LC LC 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N1, N2, N3  TC LC LC 
Fauvette des jardins Sylvia borin N1, N2, N3  TC LC NT 
Fauvette grisette Sylvia communis N1, N2, N3  TC LC LC 
Geai des chênes Garrulus glandarius -  C LC LC 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica N1, N2, N3 X PC NT LC 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N1, N2, N3  C LC LC 
Grive draine Turdus viscivorus -  C LC LC 
Grive musicienne Turdus philomelos -  TC LC LC 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N1, N2, N3  TC LC LC 
Merle noir Turdus merula -  TC LC LC 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N1, N2, N3  TC LC LC 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus N1, N2, N3  TC LC LC 
Mésange charbonnière Parus major N1, N2, N3  TC LC LC 
Mésange nonnette Poecile palustris N1, N2, N3  C LC LC 
Perdrix grise Perdix perdix -  TC LC LC 
Pic épeiche Dendrocopos major N1, N2, N3  TC LC LC 
Pigeon ramier Columba palumbus -  TC LC LC 
Pinson des arbres Fringilla coelebs N1, N2, N3  TC LC LC 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita N1, N2, N3  TC LC LC 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N1, N2, N3  TC LC LC 
Rougegorge familier Erithacus rubecola N1, N2, N3  TC LC LC 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur -  TC LC VU 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N1, N2, N3  TC LC LC 

 
Les détails quant aux habitudes de nidification et aux habitats fréquentés sont précisés pour chaque 
espèce dans le volet écologique de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), consultable en annexe 4. 

 
  

                                                 
60 Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
61 « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine » - 2016. 
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b) Abords du projet d’exploitation et espèces à grand rayon d’action en transit 

Ne sont ici concernées que les espèces nicheuses uniquement aux abords de la zone 
d’étude. Il s’agit d’espèces qui ne bénéficient pas d’habitats de reproduction 
favorables au sein du périmètre étudié. 
Sont également listées ici les espèces fréquentant la zone d’étude uniquement pour 
la recherche de nourriture. 

Nom vernaculaire Nom scientifique P62 
Annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Statut 

Picardie 
France63 

IR DM 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis N1, N2, N3  TC LC VU 
Épervier d’Europe Accipiter nisus N1, N2, N3  AC LC LC 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris -  TC LC LC 
Faucon hobereau Falco subbuteo N1, N2, N3  AC NT LC 
Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus -  C LC LC 
Grand Cormoran 

« continental » 
Phalacrocorax carbo 

(subsp. sinensis) 
N1, N2, N3  AR LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N1, N2, N3  TC LC NT 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N1, N2, N3  TC LC VU 
Locustelle tachetée Locustella naevia N1, N2, N3  AC LC NT 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus N1, N2, N3  AC LC NT 
Pic vert Picus viridis N1, N2, N3  C LC LC 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N1, N2, N3  TC LC LC 
Sittelle torchepot Sitta europaea N1, N2, N3  C LC LC 

Les détails quant aux habitudes de nidification et aux habitats fréquentés sont précisés pour chaque 
espèce dans le volet écologique de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), consultable en annexe 4. 
 
 
c) Évaluation des enjeux patrimoniaux relatifs à l’avifaune nicheuse 

Parmi les espèces se reproduisant au 
sein de la zone d’étude, une d’entre 
elles présente un intérêt patrimonial : 
la Gorgebleue à miroir (Luscinia 
svecica). 

Inscrite à l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux » et estimée 
comme « peu commune » et 
« quasi-menacée » en Picardie, 
cette espèce fréquente 
globalement les milieux humides 
parsemés de buissons bas et 
entrecoupés de fossés vaseux. 

 

Le réseau de fossés temporairement en eau et la présence de zones buissonneuses 
le long de ce dernier offrent un milieu favorable à la nidification de l’espèce. 
D’ailleurs, un mâle chanteur a été observé en limite nord de la zone d’étude, puis il 
a également été observé en lisière sud du boisement situé à l’Ouest de la zone 
d’étude. 

                                                 
62 Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
63 « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine » - 2016. 
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Ainsi, considérée comme nicheuse probable, la Gorgebleue à miroir confère un 
intérêt ornithologique pouvant être considéré comme localement moyen (au 
niveau du fossé et de ses abords). 

 
 

d) Évaluation des enjeux réglementaires relatifs à l’avifaune nicheuse 

Parmi les espèces susceptibles de se reproduire au sein de la zone d’étude, nous 
avons pu recenser 22 espèces légalement protégées. Une attention particulière sur 
ces espèces devra donc être portée notamment en période de nidification. Toutes 
ces espèces bénéficient d’une protection des individus, mais également de leurs 
habitats de reproduction et de repos. 

À ce titre, tout projet susceptible de détruire des individus, mais aussi et surtout des 
habitats, au sein de la zone d’étude, nécessitera de réaliser un dossier de demande 
de dérogation pour la destruction/déplacement d’espèces légalement protégées 
et/ou la destruction d’habitats d’espèces légalement protégées. 

 
 

2.8.8.3. Reptiles 

a) Méthodologie 

Les reptiles ont été recherchés à vue, mais également grâce à la pose de plaques souples 
goudronnées.  
En effet, les reptiles sont des animaux qui ne produisent pas de chaleur et ils doivent en 
conséquence réguler leur température interne. Cette régulation s’effectue par le 
captage d’une source de chaleur extérieure (le soleil) : en absorbant et en restituant la 
chaleur du soleil, les plaques constituent donc des lieux attractifs pour la 
thermorégulation des reptiles. 

 

b) Espèce observée 

Quatre espèces ont été observées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique P64 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 

Picardie 
France65 

IR DM 
Lézard des murailles Podarcis muralis N1, N2, N3 X AC LC LC 
Lézard vivipare Lacerta vivipara N1, N3  C LC LC 
Orvet fragile Anguis fragilis N1, N3  C LC LC 
Coronelle lisse Coronella austriaca N1, N2, N3 X PC VU LC 

Les détails quant aux habitats fréquentés, aux domaine vitaux et aux capacités de dispersion sont 
précisés pour chaque espèce dans le volet écologique de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), 
consultable en annexe 4. 

                                                 
64 Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiels protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 
65  « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine » - 2015. 
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c) Évaluation des enjeux patrimoniaux 

Située en limite nord de son aire de 
répartition, la Coronelle lisse 
(Coronella austriaca) représente un 
enjeu patrimonial. 

Inscrite à l’annexe IV de la Directive 
« Habitats » et estimée comme 
« peu commune » et « vulnérable » 
en Picardie, cette espèce utilise les 
espaces thermophiles ouverts et/ou 
semi-ouverts avec une structure 
végétale variée. Elle peut 
également fréquenter les zones 
plus humides lorsqu’elles disposent 
d’éléments surélevés 
(empierrements, tas de bois). 

 
Ainsi les lisières bien exposées avec des débris de branches, les parties enherbées 
ponctuées de ronciers, les surfaces caillouteuses et les zones de coupes composées 
de souches et de monticules de bois sont autant d’espaces utilisés par l’espèce. C’est 
d’ailleurs dans ce contexte qu’un individu a été contacté, s’exposant au soleil sur la 
végétation d’une bande enherbée (cf photo ci-dessus), à l’extrémité est de la zone 
d’étude (hors zone d’étude, voir carte page suivante). 
Par ailleurs, la présence en nombre de lézards et de l’Orvet fragile est favorable à 
ce serpent qui se nourrit principalement de ce genre de petits vertébrés. 

 
Figure 49 : Carte de localisation des habitats favorables à la Coronelle lisse (ÉCOTHÈME, 2016) 
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L’aire vitale de cette espèce est réduite (0,6-3 ha) et les déplacements annuels des 
adultes ne dépassent généralement pas quelques centaines de mètres (100-300 m) 
pour atteindre exceptionnellement 5-6 km. En tout état de cause, il est nécessaire 
de maintenir les continuités écologiques pour ne pas isoler les individus. 

 
Ainsi, compte tenu des espèces recensées, la zone d’étude revêt un intérêt 
herpétologique pouvant être considéré localement comme élevé. 

 
d) Évaluation des enjeux réglementaires 

Parmi les espèces se reproduisant au sein de la zone d’étude, toutes sont légalement 
protégées, mais avec des niveaux de protection variables : 

- l’Orvet fragile et le Lézard vivipare bénéficient d’une protection relative aux 
seuls individus ; 

- tandis que le Lézard des murailles et la Coronelle lisse sont protégés en tant 
qu’individu, mais jouissent également d’une protection de leurs habitats de 
reproduction et de repos. 

 
À ce titre, tout projet susceptible de détruire des individus, mais aussi et surtout des 
habitats, au sein de la zone d’étude, nécessitera de réaliser un dossier de demande 
de dérogation pour la destruction/déplacement d’espèces légalement protégées 
et/ou la destruction d’habitats d’espèces légalement protégées. 

 
 
 
2.8.8.4. Amphibiens 
a) Espèce observée 

Les milieux de reproduction favorables aux amphibiens66 sont limités aux fossés en 
eau qui sont localisés sur le pourtour de la zone d’étude. Néanmoins, une partie de 
ces fossés est soumise à des perturbations extérieures, notamment ceux situés en 
bordure de la zone de culture intensive. En effet, lors des travaux agricoles (labours, 
pulvérisation de pesticides et/ou d’herbicide…), les fossés sont dégradés. 

 

Les prospections menées entre mai 2012 et juillet 2013 n’ont révélé que trois espèces 
d’amphibiens dans le périmètre d’étude : 

                                                 
66 Les surfaces d’habitats de reproduction correspondent à celles des unités de végétation « fossé 
en eau » et « Cariçaie à Laîche des marais et Laîche des rives ». Ils sont variables en fonction du 
niveau d’eau. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique P67 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 

Picardie 
France68 

IR DM 
Urodèles 

Triton palmé Lissotriton helveticus N1, N3  AC LC LC 
Anoures 

Grenouille rousse Rana temporaria N1, N3  C LC LC 
Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus N1, N3  C LC NT 

 
Les détails quant aux habitats fréquentés, aux milieux de reproduction et aux capacités de dispersion 
sont précisés pour chaque espèce dans le volet écologique de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), 
consultable en annexe 4. 
 

Notons qu’il n’est pas impossible que le Crapaud commun (Bufo bufo), soit 
également présent au sein des boisements et des zones paraissant favorables à sa 
reproduction. En effet, cette espèce peut se satisfaire d’ornières ou de simples 
dépressions humides temporaires pour se reproduire, et est capable de se déplacer 
sur plusieurs kilomètres (jusqu’à 2 km) entre ses sites de reproduction et ses sites 
d’hivernage. 

 
 

b) Évaluation des enjeux patrimoniaux 

Au regard des espèces recensées, la zone d’étude revêt un intérêt 
batrachologique pouvant être considéré comme faible. 

 
 

c) Évaluation des enjeux réglementaires 

Toutes les espèces recensées au sein de la zone d’étude sont légalement 
protégées, cela en tant qu’individus. 

 

À ce titre, tout projet susceptible de détruire des individus, nécessitera de réaliser 
un dossier de demande de dérogation pour la destruction/déplacement d’espèces 
légalement. 

 

 

2.8.8.5. Poissons 

Les milieux compris dans l’emprise du projet ne se prête à la présence d’aucune 
espèce de poissons. 

 

  

                                                 
67 Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiels protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 
68  « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine » - 2015. 
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2.8.8.6. Mammifères 
a) Mammifères "hors chiroptères" 
Six espèces de mammifères terrestres ont été recensées au sein du périmètre d’étude 
(observations directes, identification des traces et indices de présence…). Bien que 
n’ayant pas été observées, certaines espèces, fréquentes en Picardie mais difficilement 
décelables, sont probablement présentes au sein de la zone d’étude : Rat surmulot, 
mulots, campagnols... 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique P69 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 

Picardie 
France70 

IR DM 
Artiodactyles 

Chevreuil européen Capreolus capreolus -  TC LC LC 
Sanglier Sus scrofa -  C LC LC 

Carnivores 
Renard roux Vulpes vulpes -  C LC LC 

Insectivores 
Taupe d’Europe Talpa europaea -  TC LC LC 

Lagomorphes 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus -  TC LC NT 

Rongeurs 
Écureuil roux Sciurus vulgaris N1, N2, N3  C LC LC 

Les détails quant aux habitats fréquentés par chaque espèce sont précisés dans le volet écologique 
de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), consultable en annexe 4. 
 
 

b) Chiroptères 
Réalisées aux étés 2012 et 2013 (selon calendrier ci-dessous, les investigations 
chiroptérologiques (détecteur à ultrasons) ont permis de recenser 5 à 7 espèces de 
chauves-souris fréquentant le site. 

 
 

Ces espèces sont les suivantes : 

Nom vernaculaire Nom scientifique P71 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 

Picardie 
France72 

IR DM 
Murin indéterminé Myotis species N1, N2, N3 - - - - 
Murin à moustaches Myotis mystacinus N1, N2, N3 X AC LC LC 
Murin de Daubenton Myotis daubentoni N1, N2, N3 X AC NT LC 
Noctule commune Nyctalus noctula N1, N2, N3 X AR VU NT 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N1, N2, N3 X TC LC LC 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii N1, N2, N3 X - NA NT 

                                                 
69 Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 
70 « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Mammifères de France métropolitaine » - 
2009. 
71 Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 
72 « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Mammifères de France métropolitaine » - 
2009. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique P71 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 

Picardie 
France72 

IR DM 

« Sérotule » 
Eptesicus serotinus N1, N2, N3 X PC NT LC 
Nyctalus leisleri N1, N2, N3 X AR VU NT 
Nyctalus noctula N1, N2, N3 X AR VU NT 

 
Les détails quant à la biologie de chacune de ces espèces sont précisés dans le volet écologique de 
l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), consultable en annexe 4. 

 
� La présence de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été relevée à de 
nombreuses reprises chassant auprès des linéaires de formations boisées (lisières, haies 
arborées et/ou arbustives…). La présence de cette espèce anthropophile au sein de la 
zone d’étude est à mettre en relation avec les villages et habitations alentours 
(Condren, Tergnier, Viry-Noureuil…) qui accueillent probablement des colonies de 
parturition en période estivale et qui offrent probablement des gîtes d’hibernation 
parmi les habitations ; 
� Une Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), a été contactée en transit entre 
les deux secteurs de régéneration de coupes à l’Ouest de la zone d’étude. Cette 
dernière était certainement en passage migratoire puisqu’elle a été contactée dans la 
deuxième quinzaine de septembre (le 18/09/2012) ; 
� La présence du Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) a été décelée à plusieurs 
reprises chassant au niveau du boisement situé au Nord-Est du site, et de ses lisières 
internes. L’espèce est d’affinité forestière concernant ses gîtes de parturition. 
Toutefois, le site semble assez peu favorable à la présence de gîte d’été au regard des 
boisements globalement jeunes ; 
� Deux contacts de Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ont été enregistrés en 
transit au sein du boisement, au Nord de la zone d’étude. L’espèce utilise 
principalement les habitations comme gîte diurne, mais peu également utiliser des 
cavités arboricoles. Notons toutefois que le boisement est peu attractif au regard du 
faible nombre de gîtes arboricoles potentiels (écorces décollées, trous de pics, fissures 
et fentes) ; 
� Une Noctule commune (Nyctalus noctula) a été contactée entre les deux parcelles 
en régénération à l’ouest de la zone d’étude. Il est très peu probable que cette espèce 
trouve des sites de parturition ou d’hivernage sur la zone d’étude. En effet, les 
parcelles en régénérations à l’Ouest ne sont pas favorables à l’espèce. De plus, le 
boisement présent à l’Est est globalement jeune et présente peu d’arbres de gros 
diamètres susceptibles d’acceuillir des loges. Le seul contact obtenu sur le site (fin 
juillet) concernait un individu en transit. Il n’est toutefois pas à exclure que l’espèce 
puisse utiliser les lisières des boisements et les linéaires boisés comme territoires de 
chasse ; 
� Plusieurs Murins indéterminés (Myotis species) ont été contactés en lisière du 
boisement au Nord du site, le long de la haie arborée au Sud-Ouest et à proximité des 
zones de stockage au bout du chemin d’accès à la zone d’étude. Les Murins utilisent 
et émettent des signaux souvent très proches. Il est donc parfois impossible de les 
distinguer lors de l’étude acoustique ; 
� Un contact de « Sérotule » a également été enregistré au bout du chemin d’accès à 
la zone d’étude et au niveau de la trouée formant une longue lisière au milieu du 
boisement nord. Ce terme désigne et regroupe à la fois la Sérotine commune (Eptesicus 
serotinus) et les deux espèces de noctules présentes en Picardie que sont la Noctule 
commune (Nyctalus noctula) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) qui utilisent et 
émettent des signaux souvent très proches et similaires. Il est donc parfois impossible 
de les distinguer lors de l’étude des sonogrammes. 
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La localisation précise des contacts établis avec les différentes espèces de 
chiroptères durant les investigations de terrain (points d’écoutes fixes et transect) 
est détaillée au moyen de 4 cartes dans le volet écologique de l’étude d’impact 
(réalisé par ÉCOTHÈME), consultable en annexe 4. 
 
 

c) Évaluation des enjeux patrimoniaux 

Parmi les espèces de mammifères terrestres susceptibles de se reproduire au sein de 
la zone d’étude, aucune espèce ne présente d’intérêt patrimonial. 

Parmi les chiroptères, deux espèces représentent un intérêt patrimonial : 

- La Noctule commune (Nyctalus noctula), 
considérée comme « assez rare » et 
« vulnérable » en Picardie, et dont on ne 
peut pas exclure, bien que l’individu 
contacté fut en transit, qu’elle utilise la zone 
d’étude comme terrain de chasse ; 

- Le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentoni), « assez commun » et « quasi-
menacé » à l’échelle régionale, pour lequel 
la zone d’étude constitue une zone de chasse 
– il a en effet été enregistré à de nombreuses 
reprises au sein du boisement nord.  

 

 

 

Pour autant, si l’on considère les sites de reproduction, parturition et/ou 
d’hibernation, la zone d’étude revêt un intérêt mammalogique pouvant être 
considéré comme globalement faible. 

 
 
d) Évaluation des enjeux réglementaires 

Parmi les espèces de mammifères susceptibles de se reproduire au sein de la zone 
d’étude, plusieurs espèces sont légalement protégées : l’Écureuil roux, ainsi que 
l’ensemble des chiroptères fréquentant le site. 

 

À ce titre, tout projet susceptible de détruire des individus, mais aussi et surtout des 
habitats, au sein de la zone d’étude, nécessitera de réaliser un dossier de demande 
de dérogation pour la destruction/déplacement d’espèces légalement protégées 
et/ou la destruction d’habitats d’espèces légalement protégées. 
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2.8.8.7. Entomofaune 

a) Odonates 

Le site comporte plusieurs milieux favorables à la reproduction des odonates : 
- Il est délimité à l’Est par des fossés qui se prolongent le long des secteurs de 

régénération de coupes. Certaines parties de ces fossés sont plutôt bien 
exposées et comportent une végétation aquatique propice à certaines 
espèces. 

- Notons également la présence d’un fossé en eau délimitant le site dans sa 
partie sud, longeant le canal et remontant le long de la RD 1032, 

- ainsi que des étendues d’eaux temporaires, situées au niveau des trouées 
réalisées en 2012 dans le boisement nord. 

 
 
Les odonates ont été recherchés à vue, capturés au filet entomologique, identifiés 
puis relâchés. 
 
 

15 espèces ont été observées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique P73 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 

Picardie 
France74 

IR DM 
Aeschne affine Aeschna affinis -  AR LC LC 
Aeschne mixte Aeschna mixta -  AC LC LC 
Anax empereur Anax imperator -  C LC LC 
Agrion élégant Ischnura elegans -  TC LC LC 
Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens -  C LC LC 
Agrion à longs cercoïdes Erythomma lindenii -  PC LC LC 
Agrion jouvencelle Cœnagrion puella -  C LC LC 
Agrion mignon Cœnagrion scitulum -  PC LC LC 
Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum -  C LC LC 
Gomphe gentil Gomphus pulchellus -  AC LC LC 
Gomphe très commun Gomphus vulgatissimus -  R LC LC 
Libellule déprimée Libellula depressa -  C LC LC 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum -  C LC LC 
Petite nymphe à corps de feu Pyrrhosoma nymphula -  AC LC LC 
Sympétrum à côtés striés Sympetrum striolatum -  AC LC LC 

 
Les détails quant aux habitats et spécificités de chaque espèce sont précisés dans le volet écologique 
de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), consultable en annexe 4. 
 
 
 
  

                                                 
73 Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
74 « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Libellules de France métropolitaine » - 2016. 
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b) Lépidoptères rhopalocères 
Les Lépidoptères rhopalocères ont été recherchés à vue, mais aussi capturés au filet 
entomologique et immédiatement relâchés après identification. 
 

17 espèces ont été observées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique P75 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 

Picardie 
France76 

IR DM 
Amaryllis Pyronia tithonus -  C LC LC 
Aurore Anthocharis cardamines -  C LC LC 
Azuré commun Polyommatus icarus -  TC LC LC 
Azuré des nerpruns Celastrina argiolus -  AC LC LC 
Carte géographique Araschnia levana -  C LC LC 
Collier de corail Aricia agestis -  AC NE LC 
Hespérie de la mauve Pyrgus malvae -  AR NT LC 
Myrtil Maniola jurtina -  C LC LC 
Paon de jour Inachis io -  TC LC LC 
Petit Mars changeant Apatura ilia -  AR NT LC 
Petite Tortue Aglais urticae -  C NE LC 
Piéride de la moutarde Leptidea sinapis -  AC NE LC 
Piéride de la rave Pieris rapae -  C LC LC 
Piéride du navet Pieris napi -  C LC LC 
Robert-le-diable Polygonia c-album -  AC NE LC 
Tircis Pararge aegeria -  C LC LC 
Vulcain Vanessa atalanta -  TC LC LC 

Les détails quant aux plantes hôtes, habitats fréquentés, cycles et périodes d’envol relatifs à chaque 
espèce sont précisés dans le volet écologique de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), consultable 
en annexe 4. 
 
 

c) Orthoptères 
Les orthoptères ont été identifiés à partir de capture au filet entomologique et 
immédiatement relâchés après identification à vue ou à partir de leurs stridulations 
diurnes et/ou nocturnes. 
 

8 espèces ont été recensées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique P77 
Annexe 4 
Directive 
Habitats 

Statut 
Picardie 
IR DM 

Conocéphale bigarré Conocephalus discolor -  C LC 
Criquet des pâtures Chorthippus parallelus -  TC LC 
Criquet duettiste Chorthippus brunneus -  AC LC 
Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus -  C LC 
Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera -  C LC 
Gomphocère roux Gomphocerippus rufus -  C LC 
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima -  C LC 
Œdipode turquoise Œdipoda caerulescens -  AC VU 

Les détails quant aux habitats fréquentés par chaque espèce sont précisés dans le volet écologique 
de l’étude d’impact (réalisé par ÉCOTHÈME), consultable en annexe 4. 

                                                 
75 Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
76 « La Liste Rouge des espèces menacées en France – Papillons de jour de France métropolitaine » 
- 2012. 
77 Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
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d) Évaluation des enjeux patrimoniaux 

Parmi les espèces susceptibles de se reproduire dans le périmètre du projet, 
5 espèces sont considérées à enjeux : 
 
Du point de vue des Lépidoptères rhopalocères : 

- Le Petit Mars changeant (Apatura 
ilia), considéré comme « assez 
rare » et « quasi-menacé » en 
Picardie, a été observé localement à 
plusieurs reprises (1 individu volant). 

- L’Hespérie de la mauve (Pyrgus 
malvae), considérée comme « assez 
rare » et « quasi-menacée » en 
Picardie, a été observée aux abords 
de la zone d’étude, au niveau de 
l’ourlet à Calamagrostide commune 
(5 individus volants). 

 
Surtout localisé au niveau de la trouée du 
boisement (situé hors zone d’étude) mais 
également au sein des unités de 
végétation à saules et peupliers, la 
présence du Petit Mars changeant confère 
une valeur écologique considérée 
comme localement assez élevée. 
Par ailleurs, la présence de trois espèces 
considérées comme « assez communes » 
(Azurée des nerpruns, Collier de corail et 
Piéride de la moutarde) procure à la zone 
d’étude une valeur considérée comme 
localement moyenne – cela au niveau des 
bandes enherbées, des lisières de 
boisements, ainsi que de la zone de dépôt 
et de friche. 
 

 
Du point de vue des Orthoptères : 

Observé durant le passage de septembre 2015, 
l’Œdipode turquoise (Œdipoda 
caerulescens), estimé comme « Assez 
commun » et « Vulnérable » en Picardie, est le 
seul orthoptère d’intérêt patrimonial recensé 
dans le périmètre du projet. 
Un unique individu a été recensé entre la zone 
de culture et le secteur de régénération de 
coupe, au niveau d’un substrat nu et 
caillouteux. 
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Pour autant, la valeur écologique attribuée à cette espèce est à tempérer puisque 
cette dernière est en expension dans notre région ces dernières années. 
Ainsi, au regard des espèces présentent sur le site, on peut considérer que celui-ci à 
une valeur globalement faible à localement assez élevée concernant l’Œdipode 
turquoise. 

 

 
Du point de vue des Odonates : 

Espèce la moins commune de celles recensées, le Gomphe vulgaire (Gomphus 
vulgatissimus), considéré comme « rare » et de « préoccupation mineure » en 
Picardie, a été observé posé sur le sol en lisière du boisement nord en 2012 (1 seul 
et unique individu). 
Toutefois, le site ne correspond pas aux exigences écologiques de l’espèce, qui ne 
pourrait s’y reproduire. Étant donnée la capacité de certains individus à parcourir 
une dizaine de kilomètres depuis leur habitat de reproduction, il est probable que 
l’individu ici observé proviennent de la Moyenne vallée de l’Oise où l’espèce est 
connue. 
 
Considérée comme « assez rare » et de « préoccupation mineure » en Picardie, 
l’Aeschne affine (Aeshna affinis) peut trouver un milieu favorable à sa reproduction 
dans le périmètre d’étude. En effet, 
l’espèce est connue pour se reproduire dans 
des eaux stagnantes même temporaires. 
Ici, un individu a été observé au sein de la 
trouée traversant le boisement nord (hors 
zone d’étude) et plus particulièrement au 
niveau des cariçaies à Laîche des marais et 
Laîche des rives. Signalons que cette trouée 
a été réalisée en 2012, suite à des 
opérations de coupes pour réaliser des 
sondages géologiques, et que l’espèce est 
certainement en phase de colonisation. 
 
 
 
Associées à la présence de deux espèces « peu communes », l’Agrion à longs 
cercoïdes (Erythromma lindenii) et l’Agrion mignon (Cœnagrion scitulum), ces 
espèces patrimoniales ne sauraient confèrer à la zone d’étude qu’une valeur 
écologique globalement faible à localement assez élevée. 
 
 
e) Évaluation des enjeux réglementaires 

Aucun enjeu réglementaire n’est constaté concernant ces groupes faunistiques. 
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2.8.8.8. Bio-interprétation faunistique 

a) Statut des espèces et protection 

 Statut des espèces  
La bio-interprétation faunistique permet d'évaluer l'intérêt d'un site donné pour la 
faune, en fonction des espèces qui ont été inventoriées dans le cadre d'une expertise 
écologique. 
Cette évaluation se base essentiellement sur le statut de conservation des espèces 
aux niveaux local (Liste Rouge Picardie) et national (Liste Rouge France 
métropolitaine). 

 
 Protection des espèces  
Les articles L.411-1 et 2 du Code de l'Environnement assurent la protection stricte de 
la faune et de la flore. Ils s'imposent à tout responsable de projet, activité à buts 
scientifiques ou aménagement. 
Des arrêtés précisent les interdictions ou les restrictions applicables aux différentes 
espèces pour la détention, la destruction de tout ou partie des spécimens vivants ou 
morts ou des habitats. 
L'article L.411-2 du Code de l'Environnement instaure la possibilité de déroger à 
l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. Les articles R.411-2 du Code 
de l'Environnement et l'arrêté ministériel du 19 février 2007 précisent les conditions 
de demande de dérogation et l'instruction du dossier. Dans une expertise, la 
protection d'une espèce est notamment étudiée dans la mesure où une dérogation 
serait à envisager. A noter qu'une espèce protégée par la réglementation n'est pas 
systématiquement une espèce dont le statut de conservation est défavorable. 
Inversement, une espèce menacée n'est pas systématiquement protégée. 

 
b) Espèces susceptibles de se reproduire dans le périmètre du projet 

 1 2 3 
Groupes 
étudiés 

Espèces protégées 
et d’intérêt patrimonial 

Espèces protégées 
mais non menacées 

Espèces non protégées 
mais d’intérêt patrimonial 

Oiseaux Gorgebleue à miroir 

Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, 
Bergeronnette printanière, Bouvreuil pivoine, 

Buse variable, Bruant jaune, Fauvette à tête noire, 
Fauvette des jardins, Fauvette grisette, 

Grimpereau des jardins, Hypolaïs polyglotte, 
Mésange à longue queue, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière, Mésange nonnette, 
Pic épeiche, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 

Rossignol philomèle, Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

- 

Mammifères - Écureuil roux - 

Batraciens - 
Grenouille rousse, Grenouille type verte 

Triton palmé 
- 

Reptiles Coronelle lisse 
Lézard des murailles, Lézard vivipare 

Orvet fragile 
- 

Entomofaune - - 
Aeschne affine, 

Petit Mars changeant, Hespérie de la mauve
Œdipode turquoise 

Remarque : 
- Sont considérées comme d’intérêt patrimonial les espèces « assez rares » à 

« exceptionnelles » dans la région considérée et/ou ayant un degré de menace de « quasi-
menacé » à « en danger critique » dans la région considérée ; 

- Les espèces bénéficiant d’une protection de leurs habitats sont en gras. 
 
Les contraintes réglementaires sont liées aux colonnes 1 et 2 et les contraintes d’ordre patrimonial 
aux colonnes 1 et 3. 
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Figure 50 : Carte de localisation des espèces faunistiques d’intérêt patrimonial (ÉCOTHÈME, 2016)   
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2.8.9. Identification des enjeux écologiques 

2.8.9.1. Hiérarchisation des enjeux écologiques 

L’analyse des enjeux écologiques du site étudié intègre les critères suivants :  
- la valeur floristique des différentes unités de végétation de la zone d’étude ; 
- la valeur faunistique relative aux différentes unités de végétation ; 
- l’évaluation de la rareté régionale et du degré de menace des groupements 

végétaux et des habitats ; 
- la prise en compte de critères qualitatifs comme l’originalité des biotopes, les 

potentialités, le degré d’artificialisation, la complémentarité des milieux, le 
rôle des corridors écologiques…  

 
Cette analyse a pour objectif de hiérarchiser l’ensemble des enjeux écologiques du 
site et d’individualiser les secteurs qui présentent les plus fortes sensibilités 
écologiques. 
Cette synthèse des enjeux écologiques est présentée sous forme cartographique 
selon un gradient de valeur écologique à 6 niveaux : 

  Exceptionnelle 
   

  Très élevée 
   

  Élevée 
  

  Assez élevée 
   

  Moyenne 
   

  Faible 
 
En toute logique, le choix a été fait de considérer la valeur écologique globale d'un 
site et/ou d’une unité de végétation comme le niveau supérieur de l'indice de valeur 
floristique ou faunistique atteint. En clair, un site d'intérêt faunistique faible, mais 
d'intérêt floristique très élevé, sera considéré comme d'intérêt écologique très élevé 
: c'est « le niveau supérieur » qui est retenu. 
 
 
2.8.9.2. Enjeux écologiques du périmètre d’études 

Les tableaux ci-après font la synthèse, unité de végétation par unité de végétation, 
de la valeur écologique du site – dans sa globalité, comme du point de vue floristique 
et faunistique. 
 
Ils sont complétés par une cartographie des enjeux écologiques respectant le code 
couleur présenté en 2.8.9.1. 
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Figure 51 : Carte des enjeux écologiques sur la zone d’étude (ÉCOTHÈME, 2016)   
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2.9. Environnement humain 

2.9.1. Contexte général 

Implanté dans le département de l’Aisne, le projet se situe principalement à 
Condren, mais également à Viry-Noureuil, deux communes qui appartiennent à la 
Communauté de Communes de Chauny-Tergnier (CCCT), qui est elle-même partie 
prenante du Pays Chaunois78. 

La CCCT est composée de 24 communes, ce qui représente 39 315 habitants79, soit 
7,3% de la population de l’Aisne. 

Communes périurbaines, Condren comme Viry-Noureuil ont connu une hausse plutôt 
importante de leur population au cours des années 1970 et 1980 (respectivement de 
25% et 30% entre 1968 et 1990). Depuis, après un léger recul durant les 1990’s, les 2 
communes présentent une population plutôt stable. 

 

L’environnement humain à proximité du site est constitué par les éléments suivants : 

Infrastructures Situation par rapport au site 

Commune de Tergnier 750 m au Nord-Est 

Commune d’Amigny-Rouy 1,1 km au Sud-Est 

Commune de Chauny 2,1 km au Sud-Ouest 

Commune de Sinceny 2,3 km au Sud 

Commune de Frières-Faillouël 3,3 km au Nord 

Commune de Villequier-Aumont 3,5 km au Nord-Ouest 

Ligne électrique 225 kV Beautor-Latena n°1 pourtours sud-ouest à est 

RD 1032 immédiatement au Sud-Ouest 

Boulevard des Aulnes immédiatement au Nord 

RD 53 150 m à l’Est 

RD 338 800 m au Nord-Ouest 

Voie ferrée 35 m au Nord-Ouest 

Canal de Saint-Quentin 15 m au Sud-Est 

Oise 1 km au Sud-Est 

Habitations les plus proches 
(logement du gardien de l’ex-usine ROTOPLAST) 

20 m à l’Est 

 

                                                 
78 Soit un regroupement de 71 communes réparties entre 3 Communautés de Communes (CC de 
Chauny-Tergnier, CC des Villes d’Oyse et CC du Val de l’Ailette) et 9 communes isolées (Besmé, 
Blérancourt, Bourguignon-sous-Coucy, Camelin, Courbes, Fresnes, Manicamp, Pierremande et 
Quierzy). 
79 INSEE 2013 
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Situé entre les agglomérations de Chauny et 
de Tergnier, l’urbanisation reste toutefois 
faible aux abords directs de l’exploitation. 
Même si quelques habitations sont présentes 
à proximité immédiate du présent projet de 
carrière, il n’existe pas de voisinage sensible 
(école, hôpital, etc)80. 

 
 

2.9.2. Démographie du secteur 

Le projet est situé sur les communes de Condren et Viry-Noureuil, au sein de la 
Communauté de Communes de Chauny-Tergnier (composée de 24 communes). 

 CONDREN VIRY-NOUREUIL CCCT 

Population en 201381 707 1 762 39 315 

Variation de la population  
(taux annuel moyen 2008 – 2013) -0,1% -1,3% -0,3% 

Nombre de ménages en 2013 288 751 17 108 

Superficie 5,6 km² 17,8 km² 195,0 km² 

Densité de la population 30,7 hab/km² 99,0 hab/km² 201,6 hab/km² 

 

                                                 
80 Cf. pièce B : Plan des Abords 
81 INSEE 2013 
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2.9.3. Emploi 

 CONDREN VIRY-NOUREUIL CCCT 

Emploi total au lieu de travail en 201382 429 650 12 299 

Variation de l’emploi total au lieu de 
travail 

(taux annuel moyen 2008 – 2013) 
-6,7% +1,7% -0,9% 

Taux de chômage des 15-64 ans en 2013 10,3% 11,3% 19,1% 

 

Avec un taux de chômage très inférieur à celui du département (17,3%), les 
communes de Condren et Viry-Noureuil semblent montrer un certain dynamisme. 
Toutefois, le taux de chômage, plus élevé, constaté à l’échelle intercommunale 
pondère cette observation. 

 
 

2.9.4. Entreprises  

 CONDREN VIRY-NOUREUIL CCCT 

Nombre d’entreprise en activité 
(au 31 décembre 2014) 

52 111 2 162 

Entreprises sans salariés 53,8% 62,2% 62,4% 

Établissement de 1 à 9 salariés 25,0% 28,8% 29% 

Établissement de 10 salariés ou plus 21,2% 9,0% 8,6% 

 

       

 

Comme c’est le cas dans la Communauté de Communes et, dans une moindre mesure, 
dans le département, l’activité « commerce, transport et service » est prédominante 

                                                 
82 INSEE 2013 
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à Condren comme à Viry-Noureuil, où elle représente près de deux entreprises sur 
trois. 

À Viry-Noureuil tout au moins, l’agriculture représente une part comparable à celle 
constatée à l’échelle départementale et très inférieure à celle de la CCCT – territoire 
de plus en plus urbain. Alors que ces chiffres étaient encore comparables en 2008 
pour Condren, force est de constater le recul de l’agriculture dans la commune, 
passant de 18,8% à 5,8% des entreprises au profit de l’activité de « commerce, 
transport et service ». 

À noter, concernant Condren, que le secteur de l’industrie est surreprésenté par 
rapport à celui constaté dans le département comme dans la CCCT avec 11,5%83. 

 

 

2.9.5. Exploitations agricoles 

 CONDREN VIRY-NOUREUIL CCCT 

Nombre d'exploitations en 2010 5 14 120 

Évolution 2000–2010 du nombre d'exploitations -28,6% -6,7% -22,1% 

SAU communale et intercommunale en 2010 358 ha 1 223 ha 8 786 ha 

Évolution 2000–2010 de la SAU communale -7,5% -0,7% -5,1% 

SAU84 moyenne des exploitations 71,6 ha 87,4 ha 73,2 ha 
Source : Recensement Générale Agricole 2010 

Alors que l’activité agricole montre un recul certain sur le territoire de la CCCT 
(chute du nombre des exploitations associé, comparativement, à un léger recul de 
la SAU), elle se maintient à Viry-Noureuil85. 
Condren connaît en revanche la même dynamique que la CCCT. 

À noter que les données INSEE de 2013 font toujours état de 14 exploitations agricoles 
à Viry-Noureuil, mais n’en recense plus que 3 Condren. 

 

 

 

  

                                                 
83 Ce qui était déjà le cas au 31/12/2010 avec 12,5% des entreprises implantées dans la commune. 
84 Superficie Agricole Utilisée par les exploitations de la commune, mais qui peut concerner des 
terres situées en dehors de la commune. 
85 À elle seule, la commune de Viry-Noureuil représente plus de 10% de l’activité agricole de la 
CCCT : 11,7% des exploitations et 13,9% de la SAU. 
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2.9.6. Logement 

  CONDREN VIRY-NOUREUIL CCCT 

Nombre total de logements en 2013 306 821 19 057 

Évolution 2008-2013 
du nombre total de logements 

Nombre +1 +13 +676 

% +0,3% +1,6% +3,7% 

Type (en 2013) 
Appartements 13 33 4 425 

Maisons 289 785 14 483 

Part des résidences principales en 
2013 

94,1% 91,5% 90,3% 

Part des ménages propriétaires en 2013 
(résidence principale) 79,7% 81,8% 58,9% 

 
Alors que le parc de logement de la CCCT a assez nettement augmenté entre 2008 
et 2013, l’augmentation a été moindre à Viry-Noureuil et le parc immobilier est resté 
très stable à Condren. 

 

 

2.9.7. Environnement sonore 

Contexte 

Certains facteurs peuvent limiter ou favoriser la dispersion sonore, comme par 
exemple des obstacles (haies, merlons, parois) ou les facteurs météorologiques 
(vent, pluie). Le vent et le relief sont ainsi des paramètres déterminants dans la 
propagation des ondes sonores. D'autres paramètres peuvent entrer en ligne de 
compte dans la propagation des ondes sonores comme la température, l'humidité, la 
nébulosité, mais leurs effets sont cependant moindres que ceux dus au vent. 
 

Du fait de l’occupation des sols (cultures et boisement), le site du projet n'est, 
préalablement à l’exploitation, la source d’aucune nuisance sonore notable. 

Les principales sources extérieures de bruit proviennent : 
- de l’usine VETROTECH, au Nord ; 
- de la circulation sur les voies les plus proches (RD 1032, surtout, et RD 53 

à un degré moindre) ; 
- de la voie ferrée Chauny-Tergnier, infrastructure de transport terrestre 

classée en catégorie 186 ; 
- dans une moindre mesure, du trafic aérien. 

                                                 
86 Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de 
pollution sonore qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. 
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Pour le projet de carrière, les principales sources de bruit proviendront :  
- du fonctionnement des engins de chantier pour les travaux de décapage 
et de remblaiement ; 
- du fonctionnement de la pelle hydraulique pour l'extraction ; 
- du transport par bande transporteuse des matériaux extraits jusqu'au 
droit du quai de chargement des péniches. 

 

Mesures 

En limite de site (n°1) et au niveau des zones à émergence réglementées (n°2 et 3)87 

les plus proches, des mesures de bruit ont été réalisées le 17 avril 2014 (voir carte 
ci-après). Ces mesures confirment les niveaux sonores relativement faibles du 
secteur : le bruit est majoritairement causé par le voisinage et le trafic. 

 
Figure 52 : Localisation des points de mesure de bruit 

                                                 
87 Selon l’article 2 de l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les ICPE, les zones à émergence réglementée sont constituées : 

- de l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse) ; 

- des zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

- de l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 

date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus […], à 

l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 

activités artisanales ou industrielles. 
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Les résultats de ces mesures sont les suivants : 

Point 
n° 

Localisation 
Début de 
mesure 

Fin de  
mesure 

Leq mesuré 
(niveau sonore moyen) 

LAF max 
(niveau maximal atteint) 

1 Condren 
(limite sud-est de site) 

10h43 11h13 41,0 dB(A) 67,3 dB(A) 

2 Condren 
(derrière la rue des Escarsons) 13h11 13h41 47,4 dB(A) 67,9 dB(A) 

3 Condren 
(voie des Aulnes88) 13h55 14h25 43,4 dB(A) 71,7 dB(A) 

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : ciel ensoleillé, température 
avoisinant les 14°C, légère brise. 

 

Les niveaux constatés sont caractéristiques du bruit résiduel des villages. 

 

 Le détail des mesures du 17/04/2014 figure en annexe 9. 

Ces mesures ont été réalisées selon la norme NF 31-010 (annexe 10). 

 

 

2.9.8. Environnement lumineux 

L’usine ROTOPLAST n’étant plus en activité, le site est dépourvu de toute forme 
d’éclairage. Les seules sources lumineuses les plus proches sont donc liées à : 

- l’éclairage du parking de l’usine VETROTECH, situé en limite nord du projet, à 
une quinzaine de mètre pour le candélabre le plus proche ; 
- l’éclairage urbain public des communes de Condren (lampadaire le plus proche 
situé dans la rue des Escarsons, à environ 200 m des limites du projet) et de 
Viry-Noureuil ; 
- et à la circulation automobile le long des difféntes voies de circulation qui 
bordent le site. 

 

                                                 
88 Circulation plutôt soutenue sur la chaussée Brunehaut voisine (RD 53) au moment de la mesure. 
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2.9.9. Réseaux de transport 

Transport routier : 

 
Figure 53 : Réseau routier à proximité du site 

 
Le site du projet s’inscrit au carrefour de deux axes principaux : 

- l’axe Est-Ouest « Laon-Chauny-Tergnier-Noyon » (RD 1044 et RD 1032), 
- l’axe Nord-Sud « Saint-Quentin-Chauny-Tergnier-Soissons-Château-Thierry » (RD 1). 

 
Il est encadré : 

- à l’Ouest, par la RD 1032, qui raccorde les autoroutes A 26 et A 1 ; 
- au Nord, par le boulevard des Aulnes –desserte locale raccordant la RD 1032 au village 
de Condren (RD 53). 
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Les dernières campagnes de comptage, concernant les axes qui seront empruntés 
par les poids lourds entre la carrière de Condren et le site de traitement de La Fère, 
faisaient état des chiffres suivants : 

 

Route Tronçon Fréquentation dont Poids Lourds année 

RD 1032 
Giratoire RD 429E 
Giratoire RD 1 Sud 

10 990 véhicules/jour 9% (soit 989) 2015 

RD 1032 
Giratoire RD 1 Sud 

Intersection avec RD 53 
10 743 véhicules/jour 8% (soit 860) 2015 

RD 1032 
Intersection avec RD 53 

Giratoire RD 1044 
6 968 véhicules/jour 7% (soit 488) 2015 

RD 1044 Travecy 7 504 véhicules/jour 11,2% (soit 840) 2017 

 

 

 
Transport fluvial : 

Avec notamment plus de 600 km de canaux, la Picardie bénéficie d’un important 
réseau navigable qui peut servir toute l’année au transport de marchandises. C’est 
tout particulièrement le cas du département de l’Aisne, qui est également traversé 
par la Marne. Dans ce contexte, le site du projet se situe immédiatement en retrait 
du canal de Saint-Quentin, peu avant son embranchement avec le canal de l’Oise à 
la Sambre. 

Ainsi, il est donc possible de rallier principalement le quart nord-ouest de la France 
par voie fluviale, et plus particulièrement la région parisienne et les voies à grands 
gabarit du Nord-Pas-de-Calais (canal du Nord)89. 
 

                                                 
89 Théoriquement, le réseau de canaux autorise également l’accès aux vallées de la Moselle, du Rhin, 
de la Saône et du Rhône. 
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Figure 54 : Contexte du réseau de transport fluvial 
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Fort de ce constat, la société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE (CBP) a d’ailleurs 
prévu d’acheminer la production du site de Condren jusqu’à ses installations de 
traitement de La Fère principalement par voie fluviale. 

Il faut cependant relever que ces canaux sont au gabarit Freycinet, ce qui en limite 
la rentabilité économique. En effet, le faible tirant d’eau ne permet pas de 
chargement supérieur à 270 tonnes. 
 

 
Figure 55: Localisation du site par rapport au Canal de Saint-Quentin 
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Transport ferroviaire : 

 
Figure 56 : Contexte ferroviaire 

 

Dans sa partie nord, la commune de Condren est traversée par la voie ferrée Creil-
Jeumont (ligne n°242 000 du Réseau Ferré National), mais elle ne possède pas sa 
propre gare. 

Toutefois, Viry-Noureuil dispose d’une gare de fret, située à moins de 4 km de routes 
de l’emprise du projet. 
 
Par ailleurs, deux gares de voyageurs et de fret se trouvent toutefois à proximité : 

- l’une dans la commune de Tergnier, au Nord-Est du présent projet de 
carrière alluvionnaire, à environ 4 kilomètres par la route, ; 

- l’autre à Chauny, à environ 6 kilomètres au Sud-Ouest. 
 

La ligne est ici électrifiée et à double voies. 
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2.10. AUTRES SOURCES DE NUISANCES POTENTIELLES 

2.10.1. Vibrations 

Lors de notre passage, la zone d’étude et ses abords ne semblaient pas exposés aux 
vibrations. Toutefois, à proximité directe de la RD 1032, la circulation routière peut 
représenter une source ponctuelle de vibration. 

 
2.10.2. Odeurs 

Aucune nuisance olfactive n’a été constatée dans le périmètre du projet, lors de 
notre passage. Toutefois, l’activité agricole peut être source de nuisances olfactives 
temporaires (épandages). 

 

2.11. DÉCHETS 

En application de la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), la gestion des 
déchets banals issus de l’exploitation est soumise aux dispositions prévues par le 
Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de 
l’Aisne (révisé en mars 2000 puis en mars 2006), dont la dernière version a été 
adoptée le 1er juin 2008. 
 

Ce plan a pour but de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les 
pouvoirs publics que par les organismes privés, et vise à : 

- prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 
- organiser le transport des déchets et en limiter la distance et le volume 

(prrincipe de proximité) ; 
- valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à 

obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
- informer le public. 

 

Les déchets pris en charge par le PDEDMA sont les déchets dont l’élimination est à 
la charge des collectivités (ordures ménagères, végétaux, encombrants, gravats, 
boues d’assainissement) et les déchets non ménagers, tels que les déchets banals 
des artisans et commerçants, et les déchets spéciaux des industriels. 

 
Condren comme Viry-Noureuil font partie de la Communauté de Communes de 
Chauny-Tergnier (CCCT), où un tri sélectif en porte à porte a été mis en place pour 
les « plats » (papiers, carton) et les « creux » (aluminium, plastique…). À Condren90, 
la société SEPUR assure la collecte standard des déchets et du tri sélectif tous les 
mercredis ; les déchets verts sont rammassés tous les jeudis (entre mars et 
décembre). 

D’autre part, la CCCT dispose de deux déchetteries, à apport volontaire pour les 
particuliers et les artisans : à Chauny et, depuis 2016, à Tergnier. 

                                                 
90 À Viry-Noureuil, le rammassage des ordures ménagères et la collecte sélective a lieu tous les 
mercredis, et les déchets verts sont ramassés le lundi. 
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Grâce à la mise en œuvre du PDEDMA, une unité d’incinération des ordures 
ménagères a été installée à Soissons, ainsi qu’une unité de compostage de faible 
tonnage à Chauny. Cependant, le département de l’Aisne se caractérise par le 
recours important à la mise en décharge des déchets, sans traitement ni valorisation 
particulière. Son plan d’élimination a donc été révisé de manière à développer la 
collecte sélective. 

 
Au sein de la CCCT, le traitement des déchets est assuré par VALOR’AISNE91, qui dispose 
notamment des installations suivantes : 

- un centre de transfert situé à Tergnier (zone Evolis), d’une capacité de 
32 000 ts/an (Ordures Ménagères Résiduelles, recyclables, déchets verts 
et encombrants) – en 2015, ce sont 22 605 t qui ont été transférées ; 

- deux centres de tri, l’un à Villeneuve-Saint-Germain (capacité de 
10 000 t/an – 8 375 t traitées en 2015) à l’Est de Soissons, l’autre à 
Urvillers (capacité de 42 000 t/an – 12 185 t traitées en 2015) au Sud de 
Saint-Quentin ; 

- une plate-forme de compostage située à Pommiers, quelques kilomètres 
à l’Ouest de Soissons. 

 

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)92 la plus proche se 
situe à Allemant, à une vingtaine de kilomètres au Sud-Est de Condren. 

En ce qui concerne les Déchets Industriels Spéciaux (DIS), aucun centre de stockage 
n’existant en Picardie, ces derniers sont dirigés en totalité en région parisienne ou 
en Seine-Maritime. Deux usines d’incinération existent toutefois en Picardie : la SA 
« Fours à Chaux de l’Aisne » à Vendeuil (02) et la SA Vidam /TRD à Villers Bretonneux 
(80). Sinon, les DIS produits en Picardie sont incinérés en Île-de-France ou dans le 
Nord/Pas-de-Calais. 

 

 

Dans le cadre du projet de carrière, l'évacuation des déchets sera réalisée par 
l'exploitant et/ou par les sous-traitants et intervenants extérieurs lors des opérations 
d’entretien divers. 

 

                                                 
91 Créé en 2003 à l’initiative du Conseil Général, VALOR’AISNE est le Syndicat Départemental de 
Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne. 
92 Où sont enfouis les déchets de classe II. 
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2.12. CONTRAINTES ET SERVITUDES 

2.12.1. Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
La Communauté de Communes de Chauny-Tergnier fait partie du Pays Chaunois, dont le Schéma de 
Cohérence Territoriale a été approuvé le 21 février 2011. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Dans son PADD, le SCoT du Pays Chaunois a identifié 3 axes, chacun divisé en 
3 objectifs faisant l’objet de plusieurs déclinaisons : 

Axe 1 : Initier un renouveau économique 
Objectif A : Améliorer l’accueil des entreprises 
Objectif B : Soutenir le tissu économique local 
Objectif C : Améliorer l’accessibilité du territoire 

Axe 2 : Structurer l’accueil de la population 
Objectif A : Structurer le territoire selon les fonctions et capacités des villes et des 
villages 
Objectif B : Limiter l’étalement urbain 
Objectif C : Anticiper les nouveaux besoins en équipements 
Objectif D : Articuler le développement du territoire avec les modes de transports 
alternatifs 

Axe 3 : Faire de l’environnement une valeur partagée 
Objectif A : Définir un projet de territoire qui préserve le milieu et les ressources 
naturelles 
Objectif B : Lutter contre les risques de banalisation du cadre de vie liés à de 
nouveaux développements urbains 
Objectif C : Protéger l’intégrité des milieux naturels 

 

 

Le document ne traite pas spécifiquement du cas des carrières, mais certains points 
développés dans le PADD, lié en particulier à la problématique des paysages, peuvent 
être appliqués au présent projet : 

- Pérenniser l’agriculture (axe 1, objectif B). 

- Profiter de la proximité du canal Seine-Nord-Europe (axe 1, objectif C), 
dont la mise en service est prévue à partir de 2023.Ce canal vise à relier l’Oise 
au canal Dunkerque-Escaut, entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac. Sa 
connexion avec le canal latéral de l’Oise/canal de Saint-Quentin se fera à 
Noyon. 

- Assurer un aménagement cohérent avec la connaissance des risques et des 
nuisances (axe 3, objectif A), dont les inondations de l’Oise (cf PPRi). 

- Un traitement paysager rigoureux des interfaces entre milieux urbains et 
naturels (axe 3, objectif B), interface à laquelle se situe le présent projet de 
carrière. « Il ne s'agit pas nécessairement de remplacer des fronts urbains par 
des murs végétaux (alignements denses d'arbres à feuilles persistantes), mais 
bien de rechercher une composition associant des essences locales comme 
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moyen d'accompagnement des secteurs construits, ainsi que des teintes et des 
matériaux en adéquation avec le paysage rural environnant. La lisibilité des 
sites urbains passe également par le maintien de coupures vertes entre les 
communes proches des pôles urbains de Chauny, Tergnier et La Fère, afin de 
ménager des respirations visuelles […] ». 

- Préserver les espaces de nature « ordinaire » de qualité et les corridors 
écologiques majeurs (axe 3, objectif C), indépendamment de leur 
appartenance au réseau Natura 2000, ENS ou ZNIEFF. Il s’agit de maintenir leur 
« bon état de conservation, (qu’il s’agisse) des boisements de la vallée de 
l’Ailette, des massifs boisés, des prairies inondées, des réseaux de mares, etc. 
[…] Ces milieux naturels sont d’autant plus importants à préserver qu’ils font 
partie intégrante du réseau de corridors écologiques permettant la circulation 
de la faune et de la flore, au sein même des lieux habités et contribuant ainsi 
au maintien de la biodiversité sur l’ensemble du territoire ». 

 

 

 
Figure 57 : Faire de l’environnement une valeur partagée (carte extraite du PADD du SCoT du Pays Chaunois) 
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Document d’Orientations Générales (DOG) 

Selon le point 1 du chapitre 2 de son DOG, le SCoT définit des espaces naturels de 
forte protection (vert foncé) et des espaces naturels de moindre protection (vert 
clair). Le projet est intégralement situé en espaces naturels de moindre 
protection. 

 
Figure 58: Extrait de la carte des protections du SCoT 

 

« L'objectif de protection de ces zones est de conserver au maximum leur caractère 
naturel et la continuité des corridors écologiques qu’elles définissent. Ainsi, le 
caractère naturel de ces zones devra être préservé, tout en permettant une 
valorisation ludique et de découverte compatible avec la sensibilité des milieux. 
Elles pourront faire l’objet d’une mise en valeur et d’aménagements permettant de 
développer des programmes de valorisation et d'exploitation des ressources 
naturelles (boisements) qu’elles recèlent et de renforcer l'attractivité touristique 
et sportive (implantation de site d'accueil, de points d'information pédagogiques, 
espaces sportifs, parcours de santé, pistes cyclables, cheminements piétonniers, 
itinéraires équestres, aires de pique-nique, installations techniques de gestion 
environnementale (STEP, etc.). Les usages et implantations autorisés devront tenir 
compte du caractère inondable des vallées. […] ». 

 

En dehors de cet élément, le périmètre du projet n’apparaît pas comme 
spécialement à enjeux. Il reste cependant au contact d’éléments majeurs du SCoT 
du Pays Chaunois (voir carte page précédente), notamment : 

- les axes de transports prioritaires sont situés au Nord de la voie ferrée et à 
l’Ouest du site (RD1032). 
- Les corridors écologiques, vallées à protéger et cheminements doux à créer 
sont localisés au Sud du canal. 
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Figure 59: Extrait de la carte des Orientations Générales du SCoT 
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2.12.2. Document d’urbanisme 
L’emprise du présent projet de carrière s’inscrit presque exclusivement sur la 
commune de Condren, mais également sur celle de Viry-Noureuil. La première 
dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 décembre 2016, la 
seconde dispose également d’un PLU approuvé le juin 2013 et ayant fait l’objet 
d’une modification simplifiée en juin 2014. 

Ces documents d’urbanisme indiquent que l’emplacement du projet de carrière se 
situe principalement en zone agricole (A à Viry-Noureuil et Ak à Condren), mais 
également en zone urbaine à vocation industrielle (UI et UIk). 
 

 
Figure 60: Extrait des PLU de Condren et Viry-Noureuil 

 

 
Application du règlement du PLU 

À Viry-Noureuil, sont notamment interdites en zone A (article A1) : 
- Les constructions non liées aux activités agricoles (sauf exception). 
- L’installation d’habitations légères de loisirs. 
- Les carrières hors des cas mentionnés à l’article A2. 

 
 

En revanche, sont notamment admises sous conditions (article A2) : 
- Les carrières à condition que leur réaménagement après extraction permette 
la reprise de l’exploitation agricole des terrains concernés. 
- Les autres affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient 
nécessaires à l’activité agricole ou aux autres aménagements autorisés et en 
particulier à la réalisation de travaux routiers. 
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À Condren, l’occupation du sol en zone A est plus restrictive, puisque « sont 
interdites toutes les formes d’occupations ou d’utilisation du sol non mentionnées 
à l’article A2 ». 
 

Sont notamment admises sous conditions par l’article A2 : 
- Les exhaussements et affouillements du sol indispensables à la réalisation des types 
d'occupation ou utilisation du sol autorisés. 

- Au sein du secteur Ak, sont également autorisées les carrières sous 
condition d’une remise en état permettant la reprise d’une activité agricole 
après exploitation. 

 

En zone UI sont notamment interdites (article UI1) : 
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées 
à l’article UI2. 
- Les affouillements et exhaussements de sol ne répondant pas aux conditions de 
l’article 2. 
- Les carrières hors des cas mentionnés à l’article UI2. 
- L’installation d’habitations légères de loisirs. 

 
 

En revanche, sont notamment admises sous conditions (article UI2) : 
- Les constructions à usage d’habitation dont la présence permanente est 
indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance et la sécurité des 
établissements. 
- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la 
réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des 
équipements d’infrastructure. 
- Au sein du secteur UIk, sont également autorisées les carrières sous 
condition d’une remise en état permettant la reprise d’une activité 
économique après exploitation. 

 
Le projet de carrière apparaît donc pleinement compatible avec le document 
d’urbanisme applicable sur les territoires de Condren et de Viry-Noureuil. 
 
 
Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 

Ce décret, relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à 
l’article L. 112-1-3 du Code Rural et de la Pêche maritime, précise que « font l’objet 
de l’étude préalable […] les projets […] soumis à une étude d’impact de façon 
systématique […] et répondant aux conditions suivantes » : 

– « leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, 
forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et 
qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 
dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande 
d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à 
urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été 
affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les trois 
années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, 
d’approbation ou d’adoption du projet […] ». 
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Dans le cas présent, le projet s’inscrit sur environ 32 ha de terres classées en 
zone agricole (répartie entre Condren et Viry-Noureuil), dont 22 ha présentent 
une occupation agricole, soit près de 60% de l’emprise du projet. Le reste se 
compose de boisements. 

- « la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à 
l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq 
hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-
1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou 
plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares […] ». 
L’exploitation du gisement sera à l’origine de la destruction de 21,3 ha de 
terres cultivées, mais la remise en état après exploitation du présent projet 
prévoit de combler les excavations et de réaffecter les terrains à un usage 
agricole, cela à hauteur d’environ 21,5 ha (cultures, prairies et verger) sur 
l’ensemble du périmètre d’autorisation. 
 

Par conséquent, le présent projet n’étant à l’origine que d’une destruction 
temporaire de terres agricoles, son étude d’impact apparaît dispensée de toute 
étude préalable, telle que définie par l’article D. 112-1-19 du décret n°2016-
1190 du 31 août 2016. 

 
 

2.12.3. Servitude PM1 (PPRi) 

Le département de l'Aisne est traversé par bon nombre de rivières qui provoquent 
lors de leurs crues récurrentes des dégâts certains dans les zones urbanisées, et 
peuvent occasionnellement menacer les vies humaines. La vallée de l'Oise a subi de 
très fortes inondations en 1993 et 1995. Ainsi, afin de réduire les conséquences de 
ces inondations, des études et des réflexions ont été entreprises à l'échelle du bassin 
versant et au niveau local. 
 
Les communes de Condren et de Viry-Noureuil sont recensées par le DDRM93 au titre 
des communes à risques d’inondation en liaison avec la rivière Oise, celle-ci formant 
la limite sud des deux communes, et sont toutes deux concernées par le Plan de 
Prévention des Risques d’’inondations (PPRi) de la « Vallée de l’Oise aval entre 
Travecy et Quierzy. Approuvé le 16 avril 1999 et révisé le 21 mars 2005, ce document 
définit des mesures d'interdiction, des autorisations et des prescriptions applicables 
sur 23 communes : 
 

 Abbecourt  Bichancourt  La Fère  Servais 

 Achery  Charmes  Manicamp  Sinceny 

 Amigny-Rouy  Chauny  Marest-Dampcourt  Tergnier 

 Andelain  Condren  Ognes  Travecy 

 Autreville  Danizy  Quierzy  Viry-Noureuil 

 Beautor  Deuillet  Saint-Paul-aux-Bois  

                                                 
93 Dossier Départemental des Risques Majeurs 
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Figure 61 : PPRi de la « Vallée de l’Oise aval entre Travecy et Quierzy », au 3/03/2005 
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Le PPRi approuvé vaut Servitude d’Utilité Publique. 

 
Figure 62 : Extrait du PPRI de la « Vallée de l’Oise aval entre Travecy et Quierzy » 

 

Le site du projet se situe pour partie en zone bleu clair et pour partie en zone 
verte du PPRi. Seule une petite portion s’inscrit en zone blanche. Chaque zone 
définie dans le zonage réglementaire est soumise à un règlement bien précis. Celui-
ci fixe des interdictions, des autorisations, des prescriptions et des 
recommandations. 

 

a) Zone « bleu clair » 

Il s’agit d’une zone « essentiellement agricole ou naturelle, exposée à des risques 
moindres que la zone rouge, ayant jouée lors de l'inondation de l'Oise de décembre 
1993, un rôle d'expansion et de stockage des eaux de crue ». 
 
Sont notamment interdits : 

- La réalisation de haies transversales au flux du courant. 
- La réalisation de nouvelles digues à l'exception des digues rendues obligatoires 
par d'autres législations qui feront l'objet de mesures compensatoires et celles 
contribuant à des aménagements de lutte contre les crues tels que définis à 
l'alinéa 8 de l'article 2.3.2 ci-après. 
- Le stockage existant ou futur quel qu’en soit le volume de produits polluants 
ou dangereux à l'exception de celui visé à l'article 2.3.2 ci-après. 
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- En dehors de la période du 1 er juin au 30 septembre, tout stockage de produits 
et de matériaux susceptibles d'être entraînés par les eaux hors de leur lieu de 
stockage, d'un volume supérieur à 10 m³ par maître d'ouvrage. En cas d'annonce de 
crue au-delà de la cote d'alerte, les produits et matériaux susceptibles d'être 
entraînés par les eaux seront évacués. 
- La réalisation de clôtures à l’exception de celles visées à l’article 2.3.2. ci-après. 
- Les nouvelles plantations d’arbres, arbustes ou haies, exceptées celles visées au 
2.3.2. 
- Le camping et le stationnement de caravanes, sauf dans les conditions 
mentionnées à l’article 2.3.2. ci-après. 
- Les exhaussements, excavations, dessouchages qui aggravent le phénomène 
d'inondation. 
- La réalisation de tous ouvrages ou travaux ayant pour effet d'entraver le libre 
écoulement des eaux ou d'y faire obstacle, tels que les : 

� nouvelles constructions excepté celles visées aux articles 2.3.2. et 2.3.3, 
� digues et remblais, excepté ceux prévus à l'article 2.3.3, 
� dépôts de matières encombrantes, 
� clôtures pleines, 
� haies de taillis. 

- La création d’étangs. 

 
Sont notamment autorisés (article 2.3.2) 

- Le camping et le stationnement de caravanes pendant la période du 1er juin au 
30 septembre. Pour un fonctionnement à l’année, un dispositif d’alerte prévoyant 
les conditions d’évacuation sera exigé. 
- Les nouvelles plantations d’arbres à condition que les espacements entre les 
arbres ne soient pas inférieurs à 6 mètres, que ceux-ci soient régulièrement 
élagués jusqu’au niveau de la crue centennale et que le sol entre ces arbres reste 
dégagé, ces plantations ne pouvant jamais être à moins de 10 mètres des berges. 
Par exception à cette règle, des plantations de berge utiles à la prévention des 
érosions pourront être effectuées. 
- La création de parcs de stationnement à condition d'être arasés au niveau du 
terrain naturel et comporter une structure de chaussée perméable à l'eau. 
- Les clôtures de pâtures dont les piquets ou poteaux sont espacés de plus de 
3 mètres, sans saillie de fondation, constituées de 5 fils maximum et sans grillage. 
- Le stockage existant ou futur de produits polluants ou dangereux (tels 
qu'hydrocarbures, gaz, engrais liquides, pesticides) réalisé dans un récipient 
étanche et fermé, orifice de remplissage et évents placés au-dessus du niveau de 
la crue centennale, lesté et arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue. 
- Les digues incluses dans un aménagement contribuant à réduire les conséquences 
des inondations sous réserve qu'une étude hydraulique montre que l'aménagement 
projeté ne créé pas d'impact négatif inacceptable ou non compensé et qu'il a 
obtenu les autorisations prévues par la loi. La maîtrise d'ouvrage et l'entretien 
seront assurés par une collectivité, un groupement de collectivités, un 
établissement public ou service de l'Etat compétents en matière d’aménagement 
de rivières et en lutte contre les crues. 
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b) Zone « verte » 

Il s’agit d’une zone « essentiellement bâtie, exposée à des risques rémanents par 
rapport à la zone « bleue foncée » et « bleue claire », ayant joué en décembre 1993 
un rôle d'expansion et de stockage des eaux de crue ». 

Sont notamment interdits : 

- Le stockage existant ou futur quel qu’en soit le volume de produits polluants 
ou dangereux à l'exception de celui visé à l'article 2.5.2. 
- Le camping et le stationnement de caravanes, sauf dans les conditions 
mentionnées à l’article 2.5.2. ci-après. 
- Les exhaussements, excavations, dessouchages qui aggravent le phénomène 
d'inondation. 
- La création d’étangs. 
- La création de nouvelles digues à l'exception de celles rendues obligatoires 
par d'autres législations qui feront l'objet de mesures compensatoires 
demandées au maître d'ouvrage et celles incorporées à un aménagement de 
lutte contre les inondations tels que définis à l’alinéa 6 de l’article 2.5.2. ci-
après. 
 

Sont notamment autorisés (article 2.5.2) : 

- Le camping et le stationnement de caravanes pendant la période du 1er juin 
au 30 septembre. Pour un fonctionnement à l’année, un dispositif d’alerte 
prévoyant les conditions d’évacuation sera exigé. 
- La création de parcs de stationnement à condition d'être arasés au niveau du 
terrain naturel et comporter une structure de chaussée perméable à l'eau. 
- Le stockage existant ou futur de produits polluants ou dangereux (tels 
qu'hydrocarbures, gaz, engrais liquides, pesticides) réalisé dans un récipient 
étanche et fermé, orifice de remplissage et évents placés au-dessus du niveau 
de la crue centennale, lesté et arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue. 
- Les digues incluses dans un aménagement contribuant à réduire les 
conséquences des inondations sous réserve qu'une étude hydraulique montre 
que l'aménagement projeté ne créé pas d'impact négatif inacceptable ou non 
compensé et qu'il a obtenu les autorisations prévues par la loi. La maîtrise 
d'ouvrage et l'entretien seront assurés par une collectivité, un groupement de 
collectivités, un établissement public ou service de l'État compétents en 
matière d’aménagement de rivière et en lutte contre les crues. 

 

c) Zone « blanche » 

Il s’agit d’une zone sans occupation du sol prépondérante (elle peut être bâtie ou 
non bâtie), qui n’a pas été directement exposée aux inondations de l’Oise en 1993. 

La zone blanche ne donne lieu qu’a des recommandations au titre de sa proximité 
avec d’autres zones, notamment avec les zones bleue claire et verte : il est donc 
recommandé à tout maître d’ouvrage de s’assurer que l’aménagement se trouve au-
dessus du niveau de la crue centennale constaté dans la zone inondable avec laquelle 
le site est susceptible de communiquer. 
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Dans le cadre d’une exploitation de carrière alluvionnaire, les secteurs les plus 
contraignants du PPRi s’inscrivent en zone « bleu clair », où les stockages de 
matériaux sont interdits. En effet, l’activité nécessite par définition stockage, ne 
serait-ce que de la découverte qui surmonte le gisement. 
Or, le phasage du présent projet de carrière place les 2 premières années 
d’exploitation intégralement en zone « verte » (phases 1, 2 et 3a), où ce 
stockage est permis sous condition. 
Plus tard, quand l’exploitation se fera en zone « bleu clair », les merlons de terres 
végétales comme les merlons temporaires de gisement seront stockés dans la zone 
« verte » la plus proche. À noter que le PPRi permet une marge de manœuvre même 
en zone « bleu clair », puisqu’il reste possible de stocker ces matériaux entre le 1er 
juin et le 30 septembre, sous réserve de leur évacuation immédiate en cas d’annonce 
de crues. 

Comme précisé dans le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique » 
(septembre 2016) réalisé par HYDRATEC, ces merlons seront disposés « parallèlement 
aux écoulements, c'est-à-dire parallèlement à l’axe du canal » et « autant que faire 
se peut sur les points hauts du terrain naturel », soit principalement à l’Est du 
périmètre d’exploitation. 

Le présent projet respecte également les consignes du PPRi en matière de 
clôtures, puisque celle qui ceindra le site sera constituée de piquets espacés de plus 
de 3 mètres, sans saillie de fondation, et de 3 fils barbelés (sans grillage).  

Aucun stockage à proprement parler de produits polluants ou dangereux n’est 
prévu sur le site de la carrière de Condren (ravitaillement par camion citerne). Le 
seul cas envisageable résulterait du traitement d’une pollution accidentelle (fuite 
de réservoir par exemple) ou de l’apport de matériaux de remblaiement non 
conformes. Dans un cas comme dans l’autre, ces déchets seront stockés dans une 
benne, sur la dalle étanche de la base vie, en zone « verte ». 

 

Le réaménagement du site après exploitation sera lui aussi conforme à la 
réglementation du PPRi, puisqu’il s’agira d’un remblaiement intégral des 
excavations, ne laissant aucun étang résiduel. En outre, ce remblaiement se faisant 
à même cote ou à cote inférieure que terrains initiaux, celui-ci ne portera pas 
atteinte au champ d’expansion des crues de l’Oise. Enfin, aucun arbre ne sera 
planté en zone « bleu clair ». 

 

Les conclusions à ce sujet figurent p68 et 110 du « Rapport d’étude hydraulique et 
hydrogéologique » réalisé par HYDRATEC, présenté dans son intégralité en annexe 2. 
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2.12.4. Servitude PM2 (PPRT) 

À Chauny, le site ROHM AND HAAS, désormais exploité par la société DOW FRANCE, fait 
l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), approuvé le 
22 décembre 2014. 
 
Outre Chauny, ce PPRT couvre également les communes d’Autreville, Sinceny et 
Viry-Noureuil. Toutefois, aucune servitude n’affecte le périmètre du présent projet 
de carrière (voir carte ci-dessous). 
 

 
Figure 63 : Emprise du PPRT ROHM AND HAAS par rapport au périmètre de carrière 

 

 

2.12.5. SDAGE94 

En application de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 21 avril 2004, le présent 
projet de carrière doit être compatible avec les objectifs de protection définis par 
le SDAGE. 

Condren comme Viry-Noureuil sont couvertes par le SDAGE 2016-2021 « du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands », porté par l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie, adopté par le comité de bassin du 5 novembre 2015 et approuvé par le 
préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015. 

                                                 
94 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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La vocation et le contenu du SDAGE 

Institué par la loi sur l’eau de 1992 et renforcé par la directive cadre sur l’eau, le 
SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 
l’intérêt général et les objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans 
d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). Il 
détermine aussi les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la 
détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des 
milieux aquatiques ainsi que les sous-bassins hydrographiques pour lesquels un SAGE 
devra être réalisé. 
 
Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands fixe 
des règles communes pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau, cela afin d’atteindre, grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
l’eau, les 5 enjeux majeurs suivants : 

� Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques de la source à la mer ; 

� Anticiper les situations de crise en relation avec le changement 
climatique pour une gestion quantitative équilibrée et économe des 
ressources en eau : inondations et sécheresses ; 

� Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de 
l’eau ; 

� Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 
� Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le 

fonctionnement des milieux aquatiques et sur l’impact du changement 
climatique pour orienter les prises de décisions 

 
Ces 5 enjeux sont traduits sous forme de défis et de leviers transversaux : 

� Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques ; 

� Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
� Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 

micropolluants ; 
� Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 
� Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future ; 
� Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
� Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau ; 
� Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 
� Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 
� Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour 

relever les défis. 
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Outre le fait que, comme il l’est rappelé à plusieurs reprises dans ce document, « les 
schémas (départementaux et régionaux) des carrières doivent être compatibles ou 
rendus compatibles « dans un délai de 3 ans avec les dispositions des schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux […] (article L. 515-3 du Code de 
l’Environnement) », les carrières sont spécialement visées par l’ « Orientation 24 : 
Éviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction de matériaux sur l’eau et 
les milieux aquatiques ». Cette orientation se décline comme suit : 

Orientation Dispositions 

Orientation 24 : Éviter, réduire, 
compenser, l’incidence de l’extraction 
de matériaux sur l’eau et les milieux 
aquatiques. 

D6.95 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des 
carrières ayant des incidences, 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 de zones humides. 
D6.97 : Définir les zonages, les conditions d’implatation de 
carrières compatibles avec tous les usages dans les SAGE 
et les schémas de carrières. 
D6.98 : Évaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-
vis des inondations et de l’alimentation en eau potable. 
D6.99 : Prévoir le réaménagement cohérent des carrières 
par vallée. 
D6.100 : Réaménager les carrières 
D6.101 : Gérer dans le temps les carrières réaménagées. 
D6.102 : Développer les voies alternatives à l’extraction de 
granulats alluvionnaires 
D6.103 : Planifier globalement l’exploitation des granulats 
marins. 
D6.104 : Améliorer la concertation. 

 
Pour autant, de façon secondaire ou non, le présent projet de carrière est également amené 
à respecter les orientations suivantes : 

- Orientation 1 : Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des 
matières polluantes classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la 
dépollution existante, avec notamment les dispositions 

� D1.1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations 
agricoles au milieu récepteur 

� D1.4 : Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

- Orientation 16 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau destinée à la 
consommation humaine contre les pollutions diffuses 

- Orientation 22 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides 
et préserver, maintenir protéger leur fonctionnalité, notamment par les 
dispositions : 

� D6.83 : Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides 

� D6.87 : Préserver la fonctionnalité des zones humides 

- Orientation 23 : Lutter contre la faune et la flore exotique envahissante, en 
particulier selon la disposition 

� D6.93 : Éviter l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes par 
les activités humaines 

- Orientation 25 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la 
gestion des plans d’eau existants   
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2.12.6. SAGE95 
Au même titre que 166 autres communes de Picardie, Condren et Viry-Noureuil sont 
couvertes par le SAGE96 Oise moyenne, actuellement en cours d’élaboration. D’une 
superficie de 1 013 km², soit un bassin de 130 000 habitants, ce SAGE a notamment 
pour objectifs de : 

- Préserver la ressource en eau, 
- Gérer les risques, 
- Préserver les milieux, 
- Gérer la gouvernance. 

 
 
À noter que le règlement du SAGE est opposable à toute personne publique ou privée 
pour l’exécution des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA - 
mentionnés à l’article L.214-2 du Code de l’Environnement) de la nomenclature 
eau97 et, dans certaines conditions, aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE - article L.212-5-2 du Code de l’Environnement), mais ne vise 
que les déclarations et autorisations postérieures à la publication du SAGE. 

 

 

2.12.7. Périmètre des Monuments Historiques 

Les monuments classés ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques98 situés à proximités sont :  

- à Chauny, la pâtisserie du Marché couvert (inscrite le 25/07/2006) ; 
- à Tergnier, la place Carnegie-de-Fargniers (inscrite le 1/12/1998). 

En conséquence, un rayon de 
protection de 500 mètres 
autour de ces monuments est 
institué, à l’intérieur duquel 
tout projet doit être soumis à 
l’avis conforme (s’il y a co-
visibilité) ou à l’avis simple (en 
l’absence de co-visibilité) de 
l’Architecte des Bâtiments de 
France (Servitude d’Utilité 
Publique AC1). 
 
Le site du projet n’est concerné 
par aucun de ces périmètres 
(voir carte ci-conttre). 

 

                                                 
95 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
96 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
97 Prévue à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 
98 En vertu du chapitre 1er, Titre II, livre IV du Code du Patrimoine 
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À noter également que plusieurs parcs et jardins du secteurs bénéficient du label « jardin 
remarquable » : jardin Fantastique et parc du château Rouez à Viry-Noureuil, parc de 
Monsieur de Chauvigny et jardin du Fresnes à Chauny, les jardins du château à Sinceny, et 
le parc du château de Faillouël à Frières-Faillouël. Il n’en découle aucune obligation 
particulière pour les projets voisins. 

 

 
 

2.12.8. Archéologie 

Si des aménagements sont susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine 
archéologique, le Préfet de Région pourra prescrire des mesures de détection, et le 
cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique conformément 
à la loi du 17 janvier 2001 (n° 2001-44). 

 

À ce jour, seule la carte des sensibilités archéologiques de Viry-Noureuil a été 
dressée par la DRAC de Picardie (2007). Cette carte détermine pour les différentes 
parties du territoire communal les seuils de surface de travaux à partir desquels le 
Service Régional de l’Archéologie doit être saisi. 
 

Différentes classes de 
zonages sont ainsi 
déterminées, 
notamment : 
- En zone de niveau 2 
(orange), les projets 
d’aménagement entrant 
dans le champ de l’article 
4 du décret 2004-490 et 
avec emprise au sol 
supérieure à 2 000 m2 
doivent être transmis au 
Préfet de Région (Service 
Régional de 
l’Archéologie). 
- En zone de niveau 3 
(rouge), les projets 
d’aménagement entrant 
dans le champ de l’article 
4 du décret 2004-490 et 
entraînant un impact au 
sol doivent être transmis 
au Préfet de Région 
(Service Régional de 
l’Archéologie). 

 
 

 
 

Figure 64 : Carte de sensibilité archéologique (extrait de Viry-Noureuil) 

Liste des zones de sensibilité : 
1- zone à potentiel archéologique (vallée alluviale) 
2- occupation médiévale 
5- édifice religieux 
7- édifice fortifié (château) 
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Il apparaît donc que le projet de carrière se trouve a minima en zone de sensibilité 
de niveau 2 - « zone à potentiel archéologique (vallée alluviale) » de Viry-Noureuil. 
 

Ainsi, dans cas présent, le projet devra être quoiqu’il en soit communiqué au 
Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie). 

 

 

2.12.9. Servitudes diverses et PDIPR 

En dehors du PPRi de la « Vallée de l’Oise aval entre Travecy et Quierzy » (PM1) 
et des périmètres de protection du captage AEP de la ville de Tergnier (AS1), déjà 
abordés plus haut, les territoires communaux de Condren et de Viry-Noureuil sont 
soumis à diverses servitudes, notamment : 

- Lignes électriques (I4) : Cette servitude induit une obligation de libre 
passage de l’exploitant de la ligne électrique, ainsi que le devoir de 
l’informer dans le cadre de toute opération ayant lieu dans le voisinage 
d’une installation électrique (potentielles mesures de sécurité). Le projet 
de carrière est concerné par cette servitude du fait de la présence de la 
ligne à haute tension (225 kV) Beautor-Latena n°1, en limite sud-est et 
sud-ouest. RTE sera informé des travaux prévus et un périmètre de sécurité 
a été défini autour des pylônes électriques, conformément à l’attente de 
l’organisme gestionnaire (voir annexe 13). 

- Zone en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les servitudes 
relatives au chemin de fer (T1), concernant la ligne à double voie 
électrifiée de Creil-Jeumont. Concernant cette servitude, la protection est 
assurée pa leur appartenance au domaine public ferroviaire. Le projet de 
carrière n’est pas directement concerné par cette servitude. 

- Marchepied et halage (EL3) : Cette servitude s’applique sur les deux rives 
de l’Oise et porte sur une largeur de 3,25 m depuis la crête des berges. Le 
projet de carrière n’est pas concerné par cette servitude. 

 

 

Les Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
recensent les itinéraires ouverts à la randonnée pédestre (et éventuellement 
équestre). Ils ont vocation à « favoriser la découverte de sites naturels et de 
paysages ruraux » (circulaire ministérielle du 30/08/1988). De ce fait, « Toute 
aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire 
inscrit sur les PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le 
rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute 
opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou 
cette continuité ». 

Le PDIPR de l’Aisne, adopté en 1994 en application de l’article L.361-1 du Code de 
l’Environnement, fait état d’un chemin traversant les communes de Condren et Viry-
Noureuil. Situé au Sud du canal, il ne saurait être affecté par le présent projet. 
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Figure 65 : Servitudes et PDIPR à proximité du projet de carrière 
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2.12.10. Demande d’autorisation de défrichement 

Une demande d’autorisation a été déposée par CBP. Elle concerne une superficie 
boisée d’environ 10 hectares située au Nord du site. 

 

 
Figure 66: Zones à défricher 

 
 
 

Commune Section Parcelle Propriétaire 
Surface totale 

de la parcelle (m²) 
Surface 

à défricher (m²) 
Viry-Noureuil AY 306 E. DANDOY 11 685 8 603,38 

Condren AL 14 VETROTECH ST-GOBAIN 35 070 7 546,39 
Condren AL 45 E. DANDOY 8 025 6 324,96 

Condren AL 47 E. DANDOY 24 502 19 562,05 
Condren AL 48 VETROTECH ST-GOBAIN 3 355 2 637,97 

Condren AL 49 E. DANDOY 59 902 4 795,54 
Condren AL 50 VETROTECH ST-GOBAIN 21 127 17 682,35 

Condren AL 51 E. DANDOY 8 231 626,55 
Condren AL 56 VETROTECH ST-GOBAIN 13 477 1 543,98 

Codren AL 58 VETROTECH ST-GOBAIN 10 208 1 508,68 
Condren AL 60 VETROTECH ST-GOBAIN 57 456 14 063,44 
Condren ZC 330 E. DANDOY 17 071 15 634,97 

SURFACE TOTALE DEFRICHEMENT  100 530,26   
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3° )  E F F E T S  I N T R I N S È Q U E S  D U  P R O J E T 

L'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets 
sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique 
des appareils qui seront employés, ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, 
le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau. 

 

3.1. I MPACT CLIMATIQUE  

Les facteurs susceptibles d’agir sur le climat sont de 2 types : 

- Les dégagements de gaz à effet de serre par les engins pendant l’exploitation 
du site. 

- La réalisation d’un plan d’eau qui, de façon générale, est à l’origine d’une 
augmentation du taux d’humidité de l’air, ainsi que d’une variation de 
l’albédo99 et qui peut donc induire un léger réchauffement, y compris nocturne, 
en période estivale et, inversement, à un froid plus marqué en période de gel 
(et donc à une amplitude thermique plus importante). De même, les épisodes 
brumeux peuvent s’en trouver plus marqués. 

 

Les dégagements de gaz à effet de serre occasionnés par l’exploitation de la carrière 
n’apparaissent pas susceptibles d’affecter à eux seuls le climat, que ce soit au niveau 
global ou local (estimation en 1.7. p16 et suivantes). 

Le plan d’eau induit par l’exploitation de la carrière (mise à nu de la nappe alluviale) 
présentera une faible surface au regard de ceux existant aux environs (que ce soit à 
Viry-Noureuil ou à Tergnier100) : il ne devrait donc pas être de nature à modifier le 
climat ambiant de façon significative. Surtout, ce plan d’eau sera temporaire et sera 
totalement comblé au moment de la remise en état définitive du site. 

 

Compte tenu du contexte global du secteur, le proje t  d’exploitat ion 

n’apparaît pas de nature à perturber le cl imat loca l de manière notable :  

le seul effet envisageable, l ié à la formation d’un  plan d’eau au cours de 

l ’exploitat ion, restera réduit  et,  surtout,  sera te mporaire. 

L’effet sur les changements cl imatiques mondiaux se ra faible au regard 

des autres sources, mais restera néanmoins non-nul.  

 

                                                 
99 L’albédo fait état de la réflectivité d’une surface : il s’agit du rapport entre l’énergie lumineuse 
réfléchie et l’énergie lumineuse incidente : plus la valeur est faible plus l’énergie est absorbée. 
L’albédo d’une surface en eau est compris entre 0,02 et 0,04 ; celui des cultures est compris entre 
0,15 et 0,25 ; celui de la glace est d’environ 0,6. 
100 Où les plans d’eau représentent près de 2,5 km². 
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3.2. I MPACT SUR LA QUALITÉ DE L ’ AIR  
Les rejets dans l'atmosphère, liés à l'exploitation de carrière, seront essentiellement de deux types : 
les gaz d'échappement et les poussières. Ces impacts sont tous temporaires car limités à la période 
d’activité de la carrière. 
 

3.2.1. Gaz d’échappement 
Les gaz d’échappement, issus des engins de chantier (moteurs thermiques) utilisés 
sur un site d’exploitation sont essentiellement constitués d’oxydes de carbone (CO, 
CO2), d’oxydes de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOX), d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et de particules solides dont des métaux lourds. 
Chacun de ces composants atmosphériques rejetés est toxique. 

Dans le cadre d’une exploitation de matériaux alluvionnaires, les engins participant 
aux activités de décapage, d’extraction, de transport et de réaménagement 
(chargeur, pelle) sont responsables du rejet dans l'air des gaz d'échappement. On 
notera que les véhicules légers (voitures particulières) sont à l’origine des mêmes 
émissions. 
 
Cependant plusieurs caractéristiques du projet contribuent au maintien de ces 
émissions à un niveau bas : 

• Le transport des matériaux depuis le lieu d’extraction jusqu’au lieu de 
traitement se fera par tapis de plaine (bande transporteuse)101 raccordé au 
réseau électrique, puis principalement par voie fluviale ; 

• Les engins de chantier seront entretenus régulièrement et respecteront les 
normes d’émission de rejets atmosphériques polluants ; 

• Ils seront équipés autant que possible d’un temporisateur de ralenti, qui 
permet la coupure du moteur en cas d’inactivité prolongée (3 à 5 min) ; 

• L’extraction à ciel ouvert en zone rurale est de nature à assurer une 
dispersion efficace des polluants ; 

• La base-vie sera raccordée au réseau électrique. 
 

La faiblesse du ratio nombre d’engins/surface et l’entretien régulier assurent 
que ces émissions ne seront pas susceptibles d’affecter de façon notable la 
santé des habitants les plus sensibles. 

 
3.2.2. Poussières 
L’activité d’extraction en elle-même ne sera pas de nature à générer des poussières 
en raison de l’humidité des matériaux (extraction en eau). En revanche, une fois ces 
matériaux égouttés et partiellement asséchés par leur mise à l’air libre, des 
poussières pourront être émises par la circulation des engins au sein du site et par la 
manipulation des matériaux de remblaiement. 

Cependant, tout comme pour les gaz d’échappement, il convient de retenir les 
facteurs limitants à la production de poussière dans le cadre du projet, et qui 
revêtent ici un caractère majeur : 

                                                 
101 Sauf phases 1 à 3a, où cet acheminement se fera exclusivement par dumpers. 
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• Le recours à un tapis de plaine, puis principalement au transport fluvial, pour 
amener les matériaux extraits jusqu’à la centrale de traitement ; 

• Le traitement ne sera pas réalisé sur place (mais sur le site de la Fère, déjà 
en activité) ; 

• Les matériaux de remblai (inertes) seront déversés dans des « casiers » en 
eau ; 

• La localisation de l’activité d’extraction dans un espace très ouvert comme 
celui-ci est de nature à assurer une dispersion efficace des poussières 
éventuellement générées par la circulation des engins (du fait de leur poids 
plus élevé, les particules de poussières retombent à une distance plus faible 
que les autres polluants atmosphériques). 

 

Les émissions de poussières seront l imitées à l’utilisation d’engins de 
chantiers sur le site et au ponctuel acheminement par camions des matériaux 
exploités jusqu’à la centrale de traitement, à La Fère. Cet effet restera 
ponctuel et dépendant de conditions météorologiques particulières 
(sécheresse). 

Les émissions de poussière éventuelles ne seront pas susceptibles 
d’affecter de façon notable la sécurité des usagers de la route, ni la santé 
des habitants les plus sensibles. 

 

 

3.2.3. Stockage et distribution de carburant 

Aucun hydrocarbure ne sera stocké sur le site. 
 
Chaque jour, les engins seront ravitaillés par camion citerne. L’opération aura lieu 
sur la dalle étanche (35 m²), adaptée et conforme à la réglementation en vigueur 
(décanteur-déshuileur), située dans le prolongement de la base vie, au Sud-Est de la 
carrière. 
 
Concernant la pelle hydraulique, dont la mobilité est réduite, le ravitaillement devra 
se faire sur place : le même camion citerne en assurera le ravitaillement – 
l’opération se faisant toujours en retrait du front de taille, à l’écart des plans d’eau. 
 

La distribution de carburant pourra entraîner l’émission de Composés 
Organiques Volatils. Néanmoins, ces émissions resteront négligeables, car en 
faibles quantités et rapidement diluées par le brassage atmosphérique 
naturel. 

L’impact de la distribution de carburant sur la qualité de l’air sera 
négligeable. 
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3.3. I MPACT GÉOLOGIQUE ET PÉDOLOGIQUE  

3.3.1. Impact direct sur le sol 
Le sol est un milieu biologique fragile et complexe, présentant des caractéristiques de texture 
(granulométrie), de structure (plus ou moins grumeleuse) et physico-chimique (pH, sels minéraux, 
matières organiques…). 

 

L'exploitation des matériaux constitue une destruction directe du sol et des 
premiers mètres du sous-sol. Néanmoins, la terre végétale des zones à exploiter sera 
décapée sélectivement, puis réutilisée (après une phase de stockage temporaire) 
pour reconstituer un sol à l’occasion du réaménagement coordonné aux phases 
d'extraction (cf. plan de phasage). Cet impact sera donc temporaire. 

Les conditions d'exploitation pourront induire un délai de reprise de la terre végétale 
de quelques mois impliquant une légère perte en éléments minéraux contenus dans 
le sol (minéralisation de ces éléments fertilisants dont l'azote, et lessivage 
progressif). 

 

Par définition, l’activité d’extraction de matériaux alluvionnaires engendre un 
impact par destruction du sol. Cependant, cet impact sera limité du fait de la 
reconstitution d’un sol sur les zones remblayées et de l’utilisation exclusive des 
matériaux locaux, décapés sélectivement puis stockés avant reprise, pour ce 
faire. 

 

 

3.3.2. Impact direct sur le sous-sol 

L’extraction puis l’emport des matériaux du sous-sol constitue un impact direct et 
permanent inhérent à l’activité même. Néanmoins, ce sous-sol sera remplacé par les 
matériaux de découverte (« stériles ») décapés sélectivement et stockés 
préalablement à l’extraction du gisement, les boues de décantation issue du site de 
traitement de La Fère, ainsi que par des déblais locaux. 

 

L’impact sur le sous-sol sera donc permanent et résultera de l’ablation pure et simple 
du sous-sol et de son remplacement par des matériaux de texture voire de natures 
différentes, mais toujours inertes et exempts de polluants. 

 

L’impact sur le sous-sol sera important (disparition ou modification de la 
structure), mais ces modifications ne seront pas susceptibles de générer des 
pollutions. 
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3.3.3. Impact sur le sol et le sous-sol en cas de pollution 
accidentelle 

Dans le cadre de l’exploitation, les risques de pollution du sol et du sous-sol sont 
uniquement liés au risque d'un accident d'engins, entraînant la libération de gazole 
ou d'huile de lubrification, susceptible de s’infiltrer dans le sol et de générer une 
pollution locale. (Les quantités libérées correspondraient au maximum à la capacité 
des réservoirs des engins soit 200 à 250 litres). 

En effet, l’entretien et la plupart des opérations de ravitaillement auront lieu sur 
l’aire étanche, adaptée et conforme à la réglementation en vigueur (décanteur-
déshuileur), située dans le prolongement du quai d’embarquement au Sud-Est. 
En revanche, du fait de sa mobilité réduite, le ravitaillement in situ de la pelle 
hydraulique constituera un risque plus élevé de pollution des sols. 

 

Dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas inertes, un risque lié à la nature des 
remblais d’origine externe peut également être admis. Il faut cependant souligner 
que ces remblais feront l’objet d’analyses ciblant les hydrocarbures et le carbone 
totale (analyse sur lixiviats). 
Quoi qu’il en soit, concernant l’éventuelle acceptation de mélanges bitumineux (ne 
contenant pas de goudron102), il convient de rappeler à ce propos que le bitume reste 
solide à température ambiante et est insoluble dans l’eau : sa pénétration dans le 
sol est donc très limitée et son intégration dans les eaux souterraines nulle.  

 
Rappel sur le fonctionnement de l’installation de traitement de La Fère : 

Les 1 400 000 m3 de matériaux nécessaires au remblaiement de l’exploitation 
proviendront, en proportions encore indéterminées, de chantiers extérieurs 
(« déchets de démolition » - voir paragraphe précédent) et de l’installation de 
traitement de La Fère. 

 
En plus des matériaux alluvionnaires de Condren, cette installation traite ceux 
provenant de 4 sites différents, dont le fond géologique est similaire (alluvions 
anciennes de l’Oise le plus souvent). Aussi, qu’elles proviennent de Condren ou des 
autres sites d’exploitations, les boues de décantation présenteront les mêmes 
caractéristiques (et donc la même incidence en termes de caractéristiques 
géochimiques ou de perméabilité, par exemple, comme présenté ci-après en 3.4.). 

- Brisay-Choigny (à laquelle succèdera celle de Condren) : une douzaine de 
kilomètres en amont de la carrière de Condren. 

- Travecy : une dizaine de kilomètres en amont du site de Condren (haute 
terrasse). 

- Alaincourt : une vingtaine de kilomètres en amont de la carrière de 
Condren. 

- Nouvion, qui exploite les alluvions anciennes de la Serre, qui sont très 
proches de celles de l’Oise (à ceci près qu’elles sont un peu plus crayeuses) dont 
elle est l’affluent. 
                                                 
102 Le goudron n’est d’ailleurs plus employé dans les enrobés. 
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Quelle que soit leur provenance, les matériaux alluvionnaires subissent le même 
traitement à La Fère : ils sont passés au crible, broyés en éléments plus petit selon 
les cas, et débarrassés des fractions les plus fines (particules argileuses) par un 
nettoyage à l’eau. Associée à des floculants103, cette eau est mise à décanter et ce 
sont ces boues de décantation qui seront employées au remblaiement. 

L’installation de traitement de la Fère emploie un polyacrylamide anionique de 
marque KEMIRA (désigné sous l’appellation SUPERFLOC A-100). Trop volumineux pour 
être absorbés par les cellules d’organismes quels qu’ils soient, les polyacrylamides 
sont non toxiques : la fiche technique du SUPERFLOC A-110 (voir annexe 15) rappelle 
le caractère non dangereux du produit104, que ce soit pour l’être humain ou pour 
l’environnement. Par ailleurs, il est à noter que ce polymère est également employé 
dans le traitement des eaux destinées à la consommation humaine. 

Si les polyacrylamides sont non toxiques, leur monomère -l’acrylamide- présente un 
caractère mutagène, cancérigène et reprotoxique. Toutefois, un taux d’acrylamyde 
résiduel inférieur à 0,1% reste acceptable pour qualifier d’inertes les boues de 
lavages (circulaire du 22/08/2011 relative à la définition des déchets inertes pour 
l’industrie des carrières au sens de l’arrêté du 22/09/1994 relatif aux exploitations 
de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières) : 
du fait d’une polymérisation incomplète, les polyacrylamides commerciaux 
contiennent d’ailleurs des résidus d’acrylamide. 

Compte tenu de cet enjeu environnemental et sanitaire, l’Union Nationale des 
Producteurs de Granulats (UNPG) a engagé des études appliquées auprès des 
professionnels utilisant des polyacrylamides pour analyser, entre autres, le 
vieillissement à long terme des polyacrylamides dans les boues et leur dégradabilité 
dans les conditions de stockage d’une carrière, ainsi que le devenir des acrylamides. 
Ces études ont été confiées au Laboratoire de Génie de l’Environnement Industriel 
de l’École des Mines d’Alès (le bilan des études 2007-2011 figure en annexe 16). Les 
principales conclusions sont les suivantes : 

-Les polyacrylamides sont dégradables, que ce soit sous l’action des UV ou du 
fait de l’activité bactérienne. 

-En milieu aqueux (les boues de décantation), les polyacrylamides sont 
biodégradés en CO2 et NH4

+105, ainsi que, en très faible quantité et de façon 
transitoire, en acrylamide. 

- L’acrylamide est certes un produit très soluble, mais qui reste instable et se 
dégrade rapidement106 : seules des conditions stériles, inenvisageables en milieu 
naturel, empêcheraient sa dégradation. Pour illustration, les boues anciennes ne 
présentent pas d’acrylamide détectable, tandis que les boues fraîches présentent 
une teneur très faible, comparable à celle mesurée dans les eaux de lavage. 

Ainsi, tout phénomène de concentration de l’acrylamide reste hautement 
improbable, y compris dans les eaux souterraines. 

                                                 
103 Afin d’économiser l’eau lors de la phase de lavage des granulats, les installations de traitement 
de matériaux de carrière ont fréquemment recours à un floculant – celui-ci piégeant les particules 
fines et permettant ainsi une décantation plus rapide des eaux de lavage. 
104 Tel que défini par les Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE. 
105 Intégrant ensuite le cycle de l’azote, lié à l’activité biologique (bactérie, champignons, plantes, animaux). 
106 En surface, sous l’effet de l’activité bactérienne, sa dégradation est totale en une dizaine de jour. 
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Par ailleurs, le site sera équipé de WC chimiques, dont les effluents seront évacués 
régulièrement par une entreprise spécialisée. 

 
Les risques de pollution du sol ne peuvent pas être exclus en raison de la 
présence d’engins de chantiers et de l’acceptation de déchets inertes d’origine 
externe. Cependant, toutes les mesures seront prises pour éviter, et, dans le 
pire des cas, réduire et maîtriser, tout pollution du sous-sol sur le site. 

 

 

 
3.4. I MPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES  

3.4.1. Impact quantitatif 

Le fonctionnement de la carrière n’implique aucune consommation particulière en 
eau : celle-ci ne vise que le personnel (hydratation, hygiène). 

 

3.4.1.1. Pendant l’exploitation 

Indépendamment de tout pompage, la création d’un plan d’eau par mise à jour des 
eaux de la nappe alluviale au cours de l’exploitation d’une carrière a une incidence 
sur la piézométrie et la pente d’écoulement de la nappe. 
Le gradient originel est 
remplacé par un niveau 
unique (horizontalité du plan 
d’eau) : il en résulte donc un 
abaissement de la nappe du 
côté amont du plan d’eau (le 
plan d’eau draine la nappe) et 
une élévation de la nappe du 
côté aval du plan d’eau (le 
plan d’eau met en charge la 
nappe). 
 

 

En abaissant le niveau du plan d’eau dans l’excavation, le pompage mis en place 
au cours de l’exploitation amplifie ce phénomène. L’étude menée par HYDRATEC 
fait état d’impacts sur le niveau piézométrique dans un rayon d’ordre kilomètrique 
autour de l’exploitation107 – l’incidence sur le niveau de la nappe étant d’autant plus 
important que l’on s’approche de la carrière. 

                                                 
107 Jusqu’à 1 à 2 km en amont, et plus de 3 km en aval. 

Figure 67 : Effet d’un plan d’eau sur la piézométrie 
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Figure 68 : Carte des impacts hydrogéologiques à mi-phase 4 (HYDRATEC) 

 

- Ainsi, il apparaît que dans la pire des configurations possibles, l’activité de la 
carrière n’est pas de nature à dénoyer la crépine du captage AEP de la ville de 
Tergnier, ni celle du forage MAGNETTO WHEELS (voir tableau ci-dessous). 

 
 

- Concernant les zones écologiques sensibles les plus proches (ZNIEFF, 
Natura 2000…), l’étude HYDRATEC précise que la phase la plus impactante, 
notamment pour les plans d’eau de la ZPS de la Moyenne Vallée de l’Oise à 
Viry-Noureuil, une baisse de la nappe d’environ 15 cm est à prévoir – ce qui 
reste très inférieur au battement saisonnier de 90 cm. 

- De la même manière, le rabattement occasionné au droit des habitations les 
plus proches (Condren : 60 cm), de l’usine VETROTECH SAINT-GOBAIN (50 cm) et de 
la voie ferrée Chauny-Tergnier (90 cm) est inférieur ou égal au battement 
saisonnier. Ces ouvrages ne sont donc pas susceptibles d’être impactés. 

- Enfin, le canal de Saint-Quentin est perché et isolé de la nappe alluviale ce 
qui le protège de toute variation liée à l’exploitation de la carrière. 
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Sans conséquence, les impacts piézomètriques induits par le rabattement de 
nappe au cours de l’exploitation sont par ailleurs temporaires. 

 

Le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique », réalisé par 
HYDRATEC en septembre 2016, fait état en détail de cette incidence demi-
phase d’exploitation par demi-phase d’exploitation (voir annexe 2). 

 

3.4.1.2. Après l’exploitation : site réaménagé 

Le réaménagement du site après exploitation prévoit un comblement de la carrière, 
afin de permettre une reprise de l’activité agricole. Celui-ci tiendra par ailleurs 
compte des enjeux liés aux zones humides, en en restituant une surface équivalente 
à celle constatée avant exploitation. 

De ce fait, l’ancienne carrière sera comblée avec des matériaux plus ou moins 
perméables, permettant ainsi de jouer sur le niveau de la nappe : 

- le recours à des 
matériaux moins 
perméables que ceux 
initiaux et environnant 
impliquera une 
remontée de la nappe 
en amont et son 
abaissement en aval 
(voir figure ci-contre), 

 

Figure 69 : Effet sur la piézométrie d’un comblement peu perméable 
 

- l’usage de matériaux plus perméable aura l’exact effet opposé. 

 
 
Le tableau ci-après fait état de la perméabilité de matériaux alluvionnaires présent 
avant exploitation, ainsi que de celle des matériaux de remblais selon la fonction 
affectée aux terrains sus-jacents : 

 
Source : HYDRATEC 
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Figure 70 : Carte des impacts hydrogéologiques du réaménagement complet (HYDRATEC) 

 

L’incidence globale du réaménagement sur la nappe est présentée sur la carte ci-
dessus. Celle-ci correspond à un élévement décimétrique du niveau de la nappe 
en amont du périmètre du projet et à un abaissement centimétrique en aval. 

 

 

Les impacts piézométriques sont jugés peu significatifs compte tenu de leur 
amplitude et de leur extension géographique locale. 
À noter que les hypothétiques remontées de nappe en surface, induites par « effet bouchon » (voir 
figure page 153), seront collectées par le fossé ceinturant le site au Nord. 

 

 

3.4.2. Impact qualitatif 
Aucune eau usée ne sera produite sur le site : les sanitaires mis à disposition du 
personnel sont des WC chimiques situés sur la base-vie, à l’entrée du site. 

Une atteinte à la qualité des eaux souterraines ne pourrait donc résulter que de 
phénomènes accidentels. Ceux-ci peuvent être de 2 types : 

• risque temporaire lié à un accident sur un engin (risque essentiellement lié à 
un déversement d’hydrocarbures) ou lors d’opérations de ravitaillement ; 

• risque lié à la présence accidentelle de polluants dans les matériaux de 
remblai employé, dont l’origine est extérieure au site. 
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L'activité extractive n'est pas polluante en elle-même, mais il existe 
cependant des risques faibles d’atteinte accidentelle à la qualité 
physico-chimique des eaux souterraines. 

Toutes les mesures seront prises afin de maîtriser la pollution et 
éviter toute atteinte de l’aquifère. 
En outre, comme précisé p33, au droit de l’exploitation, la 
formation argileuse des marnes de Sinceny présente une épaisseur 
de nature à protéger d’éventuelles pollutions la nappe de la craie 
sous-jacente. 

 
 

3.5. I MPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Le périmètre du projet ne comprend aucun cours d’eau et le canal de Saint-Quentin est perché. Les 
seules eaux superficielles susceptibles d’être affectées sont celles des fossés agricoles et du contre-
fossé du canal qui bordent le site : in fine, celles-ci parviennenent jusqu’à l’Oise. 

 

3.5.1. Effets quantitatifs 

3.5.1.1. Pendant l’exploitation 

L’exploitation de la carrière n’est pas de nature à augmenter ou diminuer 
l’alimentation en eau des fossés qui l’entourent. En effet, son fonctionnement 
n’implique aucun rejet, ni aucun captage, et les eaux d’exhaure issues du 
rabattement de la nappe sont « réinjectées » dans la nappe en étant rejetées dans 
le sous-casier précédemment exploité108. 
De fait, elle n’a pas non plus d’impact sur les débits et niveaux d’eau dans le lit 
mineur de l’Oise – ce que conclue l’étude hydraulique réalisée par HYDRATEC (voir 
annexe 2). 
 
Par ailleurs, compte tenu de la localisation du projet en secteur inondable, il 
convient de ne pas amplifier les phénomènes de crues. Dans son rapport, HYDRATEC 
conclue que le respect des prescriptions du PPRi de la « Vallée de l’Oise aval » 
(stockage en zone verte), associé à un stockage des matériaux et des merlons de 
terres de découverte en points hauts et selon un agencement parallèle aux 
écoulements, garantissent l’absence d’impact de l’exploitation sur les crues de 
l’Oise. 

 

3.5.1.2. Après l’exploitation : site réaménagé 

Totalement remblayée après exploitation, la carrière ici projetée n’induira pas 
d’incidence notable sur les volumes collectés par les fossés qui l’entourent après 
réaménagement (voir annexe 2) – le réseau existant étant à même de prendre en 
charge et d’infiltrer les remontées d’eau liées à « l’effet bouchon » (voir p157). De 
fait, il n’y aura pas d’impact sur les débits et niveaux d’eau dans le lit mineur de 
l’Oise. 

                                                 
108 Sauf pour les phases 1 et 3b, dont la configuration est particulière puisqu’aucun terrain décapé 
ne les jouxte, qui nécessiteront l’aménagement d’un bassin de recharge d’environ 30 m². 
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En prévision des crues de l’Oise, il est important de conserver le volume actuel 
disponible pour le champ d’expansion de la crue et de maintenir l’écoulement des 
eaux du Nord-Est vers le Sud-Ouest. 
Le réaménagement du site d’exploitation prévoit que les terrains soient remblayés 
à la fois à cote inférieure aux cotes du terrain naturel (le long du canal) et supérieure 
(au Nord-Ouest), et à des cotes égales ailleurs : la situation finale réaménagée 
n’aura donc pas d’impact hydraulique sur les écoulements en crue au droit du 
site, puisque le volume de stockage perdu par le rehaussement du terrain au Nord-
Ouest sera compensé par l’abaissement au Sud. 

 

 

Sous réserve de respecter les prescriptions du PPRi, le présent 
projet ne présentera aucune incidence sur le réseau hydrographique, 
que ce soit pendant ou après l’exploitation de la carrière. 

 

 

3.5.2. Effets qualitatifs 

Les seules eaux superficielles susceptibles de subir une atteinte directe de leur 
qualité sont les fossés (agricoles et contre-fossé du canal) qui bordent le projet. Une 
telle atteinte pourrait finir par affecter l’Oise, qu’une pollution pourrait également 
atteindre via les eaux souterraines ou suite à une inondation. 
 
Comme pour les eaux souterraines, une atteinte à la qualité des eaux superficielles 
ne pourrait résulter que de phénomènes accidentels. Ceux-ci peuvent être de 
2 types : 

• risque temporaire lié à un accident sur un engin (risque essentiellement lié à 
un déversement d’hydrocarbures) ; 

• pollution des eaux souterraines109 s’infiltrant jusqu’aux eaux libres. Pour ces 
impacts, il conviendra donc de se référer au chapitre traitant des eaux 
souterraines. 

 

L'activité extractive n'est pas polluante en elle-même : toute 
pollution serait accidentelle. Cela concernerait alors les fossés 
bordant le site, mais également l’Oise où ils finissent par 
déboucher. 

Toutes les mesures seront prises afin de maîtriser les risques de 
pollution accidentelle. 

 

 

                                                 
109 Pendant l’exploitation de la carrière ou après son réaménagement, dans le cas improbable d’une 
pollution des matériaux de remblais employés. 
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3.6. I MPACT VISUEL ET PAYSAGER 

L’extraction des matériaux alluvionnaires modifiera l’occupation des sols et donc le 
paysage. Il convient de distinguer les impacts temporaires (pendant l’exploitation) 
des impacts permanents (après réaménagement). 

À noter que les sites classés et inscrits les plus proches du projet de carrière sont 
tous distants de plus de 20 km. Cette seule distance les exclue de toute covisibilité. 
Aussi, les impacts paysagers visent uniquement les abords immédiats de la carrière. 

 
3.6.1. Impact sur le paysage 

Afin d’illustrer l’incidence paysagère du présent projet, que ce soit en phase d’exploitation ou après 
remise en état, une planche de photomontages réalisés par le bureau d’études ARCHI-SERVICE figure p163. 
 
3.6.1.1. Impact pendant l’exploitation 
L'activité d’extraction transformera localement le paysage de ce secteur par 
l'apparition d'éléments "industriels", à savoir principalement : 

• les engins d’exploitation et de transport ; 

• les stocks de matériaux, qu’ils soient 
*prolongés, au droit du quai de chargement des péniches, au Sud-Est ; 
*ou temporaires ailleurs – stockage des découvertes en zone verte du PPRi 
et merlon de matériaux à l’égouttage (3 jours). 

 

Ces éléments induiront l’apparition d’un contraste de couleur et de formes entre 
l’exploitation et son environnement : les terrains décapés ou remis en place pendant 
la phase de réaménagement seront dépourvus de végétation et les engins utilisés sur 
le site pour extraire le gisement seront assez remarquables. 

 
Toutefois, rappelons que, comme précisé en « 2.7.3. Ambiance paysagère du site et 
perception visuelle » (p58 et suivantes), le site du projet reste peu visible depuis 
l’extérieur – les principaux points de vue sur la carrière se situant à l’entrée est du 
boulevard des Aulnes et sur la RD 1032, quand celle-ci la surplombe. Les perceptions 
plus éloignées sont quasi-nulles. 

Même après défrichement, l’emprise du projet sera toujours en grande partie cernée 
d’un linéaire arboré, limitant la vue sur la carrière. La section fixe du tapis de plaine, 
employé pour acheminer les matériaux extraits jusqu’au quai de chargement, 
doublera d’ailleurs la haie qui marque la limite sud du projet. La section rippable, 
perpendiculaire à la section fixe et progressant d’Ouest en Est, ne sera visible que 
ponctuellement et temporairement, et restera discrète du fait de sa faible hauteur. 

La question du paysage se pose aussi du point de vue du PDIPR. En effet, les routes 
et chemins qui y sont inscrits ont pour vocation de « favoriser la découverte de sites 
naturels et de paysages ruraux » (circulaire ministérielle du 30/08/1988). Ici, le 
PDIPR qui traverse Condren et Viry-Noureuil est isolé du projet de carrière par les 
boisements, notamment des Sarus et du Marais de l’Abbaye. 

 

Ces quelques effets indésirables resteront cependant très localisés et 
temporaires – ne durant que le temps de l’exploitation. 
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Figure 71 : Perception paysagère de la carrière  

 

3.6.1.2. Impact après la remise en état des lieux 
Limités, les impacts sur le paysage décrits plus haut seront de plus temporaires : le site 
sera réaménagé au fur et à mesure de l’exploitation et, une fois celle-ci totalement 
terminée, les bandes transporteuses seront démontées et les différents tas de matériaux 
employés au réaménagement. 

 

La carrière sera 
intégralement remblayée 
et restituée sous forme 
de terres agricoles 
(culture et prairie de 
fauche, ainsi qu’un verger 
de 3 000 m²) et de 
boisements alluviaux. 
Conforme au contexte 
paysager local, cette 
remise en état permet 
une très bonne 
intégration de ces 
parcelles. 
 
 
 
 
 
 

Figure 72 : Site remis en état 
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Vue sur le boulevard des Aulnes 
depuis le pont de la voie ferrée 

état initial 

pendant exploitation 

après remise en état 
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Vue sur le chemin de halage depuis le canal 
(approximativement à hauteur du pylône médian) 

état initial 

pendant exploitation 

après remise en état 

Les « plans d’eau » figurant sur ce 
photomontage correspondent en réalité à des 
dépressions humides, qui ne seront que 
périodiquement en eau (l’hiver principalement). 
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Vue sur le chemin de halage depuis la RD 1032 
(pont sur le canal de Saint-Quentin) 

état initial 

pendant exploitation 

après remise en état 
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L’impact paysager occasionné par le présent projet de carrière sera limité et 
temporaire – la remise en état s’approchant de l’occupation du sol avant 
exploitation. 
 

 

3.6.2. Impact lumineux 

L'exploitation du gisement sera réalisée de jour, entre 7h et 19h (du lundi au samedi). 
En hiver, la durée du jour raccourcissant, un éclairage sera nécessaire pour les 
travaux. Cet éclairage sera faible et ne correspondra qu'aux phares des engins de 
chantiers et à l'éclairage de la base-vie. 
 

L'impact lié à l’éclairage ponctuel du site sera limité. 

 
 
 

3.7. I MPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET LES ESPÈC ES 

3.7.1. Notion d'impact 

Les impacts d'une carrière sur les milieux naturels, la flore et la faune peuvent 
être de natures diverses. Ils sont à considérer par rapport aux enjeux écologiques 
identifiés au sein du secteur d'études (voir 2.8.9. p109) : caractère patrimonial 
des espèces et habitats inventoriés, corridors biologiques éventuels, etc. 
 
Ils doivent être différenciés en fonction de leur durée et de leur type. 
 
On peut distinguer les catégories suivantes : 

- les impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et 
du fonctionnement de l’aménagement (ex : le décapage des terrains préalable 
à l'exploitation). La définition de ces impacts doit tenir compte de 
l’aménagement et des équipements annexes (voies d’accès, zones de dépôts, 
etc) ; 
- les impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de 
l’aménagement ; 
- les impacts induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même mais à 
des aménagements ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : 
pression humaine provoquée localement du fait de la création d’une voie 
d’accès ou d’une infrastructure de transport…) ; 
- les impacts permanents : ils sont irréversibles (ex : une construction sur un 
site donné entraînera la destruction totale ou partielle d’un ou plusieurs 
habitats, ou d’espèces protégées) ; 
- les impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux 
ou à la mise en route du projet (ex : le bruit provoqué par les engins de 
chantier lors de la phase de construction ou d’exploitation). 
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Dans le cadre du projet de carrière porté par la société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES 

DE PICARDIE (CBP), sur les communes de Condren et Viry-Noureuil, l'activité va 
principalement engendrer la disparition de terres agricoles cultivées (enjeux 
faibles), mais également de boisements alluviaux (enjeux moyens à assez élevés). 
Par ailleurs, deux secteurs de fossés ont été évalué à enjeux écologiques élevés. 
 
 

3.7.2. Rappel des caractéristiques du projet et impact général 

Le périmètre d’extraction est moindre que le périmètre d’autorisation du projet 
porté par CBP. D’une surface d’environ 30 ha, il affectera : 

- principalement des terres cultivées (maïs en 2014), pour un peu moins de 20 ha ; 
- ainsi que des boisements alluviaux plus ou moins développés, 
- associés à des sections de fossés agricoles. 

 
 

À l'usage agricole des parcelles directement concernées par le projet d'exploitation 
se substituera un usage "industriel", sur une période de 12 ans. 
 
Cette modification de l'occupation du sol sera :  

- importante, au sens où la terre végétale et les limons argileux seront décapés 
pour la mise à jour du gisement et l'exploitation des matériaux ; 
- impactante pour la flore et la faune inféodées aux milieux agricoles et aux 
boisements alluviaux. 

 
Toutefois, elle restera : 

- progressive, car réalisée à mesure de l'avancement de l'exploitation selon le 
phasage retenu ; 
- temporaire du fait du comblement intégral des excavations après exploitation, 
et de la réaffectation des terrains à l’usage agricole et aux boisements alluviaux. 

 
 

À noter que cette remise en état des terrains sera coordonnée 
à l'exploitation selon le phasage retenu dans le DDAE. 

 
 
Dans un souci de cohérence, notamment du point de vue de l’emprise des terres 
cultivées et de la restitution de zones humides, la remise en état du site après 
exploitation dépasse l’emprise du périmètre d’exploitation. Elle reste cependant 
confinée au sein du périmètre d’autorisation demandé. 
Au sein de ce périmètre étendu, le tableau ci-après établit une comparaison 
surfacique entre l'état initial actuel (voir figure 47 p85) et l'état final du site 
après remise en état définitive (voir p238), dans un délai de 16 ans à compter du 
début de l'exploitation. 
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Projet de carrière – Valeurs de surface pour les 
différents milieux Comparaison état initial / état final 

état initial état final progression 

Pelouse plus ou moins 
entretenue (usine Vetrotech) 110 0ha 17a 59ca - -100% 

Zone de dépôts 0ha 26a 99ca - -100% 

Chemins et abords 111 0ha 87a 57ca 0ha 63a 24ca -27,8% 

Espace cultivé 21ha 27a 58ca 16ha 02a 52ca -24,7% 

Zones de fauche - 5ha 12a 04ca +100% 

Verger - 0ha 30a 73ca +100% 

Total terres agricoles 21ha 27a 58ca 21ha 45a 29ca +0,8% 

Fourrés anthropiques 112 0ha 44a 93ca - -100% 

Boisement alluvial 9ha 50a 31ca 10ha 46a 44a +10,1% 

Superficie totale  32ha 54a 97ca 
Estimations 

 
 

3.7.3. Impacts sur la flore et les milieux 

3.7.3.1. Impact sur la flore au sein du projet d’exploitation 

Le périmètre du projet n’intègre aucune station d’espèce protégée, que ce soit à 
l’échelle régionale ou à l’échelle départementale. 
 
En revanche, il compte des espèces d’intérêt patrimonial, qui seront toutes touchées 
par le projet. Selon les circonstances, ces espèces seront plus ou moins fortement 
impactées : 

- Impact très fort : la Mauve alcée (Malva alcea) ; 
- Impact fort : le Plantain d’eau (Alisma lanceolatum), le Scirpe à larges fruits 

(Bolboschoenus laticarpus), l’Œillet velu (Dianthus armeria), le Lotier à feuilles 
ténues (Lotus corniculatus subsp. tenuis), la Renoncule aquatique (Ranunculus 
aquatilis), et le Sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolia) ; 

- Impact assez fort : la Petite Centaurée élégante (Centaurium pulchellum), le 
Chénopode glauque (Chenopodium glaucum), le Groseillier noir (Ribes nigrum), 
le Rorippe d’Islande (Rorippa palustris), et le Silaüs des prés (Silaum silaus). 

Compte tenu de la destruction de ces différentes stations par l’exploitation de la 
carrière, et plus particulièrement par le défrichement préalable, des mesures 
adaptées seront prises (voir 8.7. p226 et suivantes). 

                                                 
110 Cartographiée sous l’appellation « zone anthropique ». 
111 Qui regroupe les entités « végétation des routes/chemins et les bermes associées », « friche 
méso-hygrophile », « lisière calcicole méso-xérophile à méso-hygrophile » et « haie arbustive » 
pour l’état initial. Le « corridor herbacé », prévu en compensation (pour la Coronelle lisse) dans le 
cadre de la remise en état du site, peut être considéré comme un ensemble similaire, auquel il 
conviendrait d’ajouter l’interface avec le milieu forestier voisin (lisière arbustive). 
112 Cette appellation regroupe les plantations de Robinia pseudoacacia et la « formation arbustive 
de recolonisation sur remblais ». 
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3.7.3.2. Impact sur les milieux inclus dans le périmètre du projet d’exploitation 

Le niveau d’impact est développé ci-dessous, unité de végétation par unité de 
végétation (source : volet écologique de l’étude d’impact - ÉCOTHÈME) : 

Unité de végétation Surface 
(estimation) 

Nature des impacts 
prévisibles Niveau d’impact prévisible 

1. Aulnaie /Aulnaie-frênaie /Aulnaie-
peupleraie méso-hygrophile 

20 924 m² 
Détruit totalement 

(10% de l’ensemble préservé 
dans le périmètre de sécurité) 

Moyen 

2. Cariçaie à Laîche des marais et 
Laîche des rives 

799 m² Détruit totalement Faible 

3. Formation arbustive de 
recolonisation sur remblais 

3 784 m² Détruit totalement Faible 

4. Fossé en eau et ses berges 
~500 m de 

long 

Détruit totalement 
(1 secteur préservé dans le 

périmètre de sécurité) 

Globalement 
faible 

à localement 
fort 

5. Fourré à Saule cendré 9 278 m² 
Détruit totalement 

(25% de l’ensemble préservé 
dans le périmètre de sécurité) 

Faible 

6. Friche méso-hygrophile 733 m² Détruit totalement Moyen 

7. Haie arbustive 3 612 m² Détruit totalement Faible 

8. Lisière calcicole méso-xérophile à 
méso-hygrophile 

1 531 m² Détruit totalement Moyen 

9. Mégaphorbiaie eutrophe 1 813 m² Détruit totalement Faible 

10. Régénération de l’Aulnaie 
/Aulnaie-frênaie /Aulnaie-saulaie 

marécageuse 
42 510 m² 

Détruit totalement 
(10% de l’ensemble préservé 
dans le périmètre de sécurité) 

Moyen 

11. Régénaration de l’Ormaie 4 012 m² Détruit totalement Faible 

12. Régénération de la bétulaie 
méso-hygrophile 

7 459 m² Détruit totalement Faible 

13. Robineraie 709 m² Détruit totalement Faible 

14. Saulaie blanche 5 103 m² 
Détruit totalement 

(25% de l’ensemble préservé 
dans le périmètre de sécurité) 

Faible 

15. Végétation des cultures 193 290 m² 
Détruit totalement 

(30% de l’ensemble préservé 
dans le périmètre de sécurité) 

Globalement 
faible 

à localement 
moyen 

16. Végétation des linéaires arborés - 
Non impacté 

(Uniquement dans le périmètre 
de sécurité) 

Négligeable 

17. Végétation des routes/chemins et 
des bermes associées 

2 882 m² 

Détruit totalement, inclue la 
section à enjeu 

(50% de l’ensemble préservé 
dans le périmètre de sécurité) 

Négligeable à moyen 

18. Végétation des dépressions 
humides cultivées 

1 618 m² Détruit totalement Assez fort 

19. Zone anthropique 1 759 m² 
Détruit totalement 

(75% de l’ensemble préservé 
dans le périmètre de sécurité) 

Négligeable à faible 

20. Zone de dépôt 2 699 m² Détruit totalement Moyen 

Les surfaces présentées ci-dessus couvrent uniquement le périmètre d’extraction. Toutefois, en 
l’absence de mesure de protection, c’est bien l’intégralité du site qui est exposés à la circulation 
des engins et/ou aux dépôts de matériaux. 
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Il apparaît que l’essentiel de la surface impactée concerne des milieux dont le 
niveau d’impact est négligeable à moyen (99% environ)113. 

Cependant, le projet affectera également des milieux dont le niveau d’impact a 
été estimé d’assez fort à localement fort. C’est en particulier le cas des fossés, 
mais également celui de la dépression humide cultivée. 

 
3.7.3.3. Impact sur les zones humides 

L’expertise zones humides, réalisée par le bureau d’études ÉCOTHÈME, a conclu que 
celles-ci couvraient environ 40% du périmètre d’autorisation. 

La totalité sera détruite et l’impact du projet sur les zones humides est donc très 
fort. 

 

 
3.7.4. Impacts directs sur la faune 

3.7.4.1. Impact général sur la faune 

Le site du projet va subir une modification importante avec, suivant le phasage, 
"l'élimination" progressive du sol et donc de la vocation agricole actuelle des 
parcelles. Au préalable, certains de ces terrains auront été défrichés. 

 

Ainsi, pour la faune, les impacts peuvent être divisés en deux catégories :  
- réduction ou disparition d'habitats ; 
- dérangement lié à l'activité. 

 

3.7.4.2. Impact sur l’avifaune 

La future exploitation va engendrer sur l'avifaune :  
- le dérangement des espèces présentes à un moment ou l'autre de leur cycle 
vital dans les milieux concernés ; 
- le report de ces espèces vers des milieux similaires localisés à proximité ; 
- potentiellement la destruction d'individus – qui n'est malheureusement jamais 
à exclure - selon le calendrier des travaux de décapage ; 
- un dérangement local, pouvant aller au-delà du strict périmètre d’autorisation 
du projet, directement lié à l'activité d'extraction. 

 

 

L’impact de la future exploitation sur l’avifaune sera fonction de la biologie des 
espèces concernées. Celui-ci est détaillé dans le tableau page suivante. 

                                                 
113 12,6% d’impacts négligeables à faibles, 22,5% d’impacts moyens, 63,6% d’impacts localement 
moyens, et à 0,7% d’impacts assez forts. 
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source : volet écologique de l’étude d’impact – ÉCOTHÈME 

 

Sous réserve d’effectuer les travaux de décapage et de défrichement des zones 
boisées en dehors de la période de nidification, l’impact du projet sur les oiseaux 
nicheurs est globalement faible, à moyen concernant la Gorgebleue à miroir114. 

En dehors de la période de reproduction, l’impact principal réside dans des 
risques potentiels de perturbations, notamment sonores, créées par 
l’exploitation et par la circulation des véhicules. 

                                                 
114 D’autant que la Gorgebleue à miroir occupe ici un habitat qui lui est atypique. 
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3.7.4.3. Impacts sur les mammifères "hors chiroptères" 

Seules 6 espèces de mammifères ont été observés dans le périmètre du projet, parmi 
lesquelles aucune n’est patrimoniale. 

 

Le tableau suivant décline les principaux impacts à prendre en compte pour les 
mammifères (hors chiroptères) et leurs habitats : 

 

 
source : volet écologique de l’étude d’impact – ÉCOTHÈME 

 

L’impact du projet sur les mammifères terrestres est globalement faible. 
L’impact principal réside dans des risques potentiels de perturbations, 
notamment sonores, créées par l’exploitation et par la circulation des véhicules. 
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3.7.4.4. Impacts sur les chiroptères 

En dépit de sa fréquentation par plusieurs espèces de chauves-souris, dont 2 
d’intérêt patrimonial (Noctule commune et Murin de Daubenton), le périmètre du 
projet revêt un intérêt globalement faible. 

 

Le tableau ci-dessous décline les principaux impacts du projet sur les chiroptères et 
leurs habitats. Ces impacts sont étudiés par rapport à la nature du projet étudié ici. 

 

 
source : volet écologique de l’étude d’impact – ÉCOTHÈME 

 

Les impacts du projet sur les chiroptères peuvent être considérés comme faibles. 
En effet, les boisements détruits sont très peu favorables aux espèces d’affinités 
forestières et sont de faibles superficies. 

De plus, les linéaires de ligneux, utilisés comme couloir de déplacement et 
comme territoires de chasse, seront globalement conservés puisque ceux-ci sont 
présents dans la bande d’exclusion autour du projet. 

 

3.7.4.5. Impacts sur les amphibiens 

Pour rappel, les inventaires réalisés ont donné lieu à l'observation de 3 espèces 
d'amphibien, toutes protégées, mais commune : Grenouille rousse, Grenouille verte 
et Triton palmé. 
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Le tableau suivant décline les principaux impacts qu’un projet peut avoir sur les 
amphibiens ou leurs habitats. Ces types d’impacts sont étudiés par rapport à la 
nature du projet étudié ici. 

 

 
source : volet écologique de l’étude d’impact – ÉCOTHÈME 

 

Les impacts sur les amphibiens peuvent être considé rés comme globalement faibles. 

 

3.7.4.6. Impacts sur les reptiles 

Parmi les quatres espèces de reptiles observées dans le périmètre du projet, une est 
d’intérêt patrimoniale : la Coronelle lisse (Coronella austriaca), inscrite sur la Liste 
Rouge régionale. 
 
Les principaux impacts du projet sur les reptiles ou leurs habitats sont étudiés dans 
le tableau suivant. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 175 

 
source : volet écologique de l’étude d’impact – ÉCOTHÈME 

 
 
Les impacts sur les reptiles peuvent être considérés comme globalement faibles 
à localement assez forts ou forts concernant la Coronelle lisse. 
Les impacts assez forts concernent l’altération de l’intégrité physique des 
habitats et la destruction potentielle d’individus, tandis que l’impact fort 
concerne la fragmentation des habitats de la Coronelle lisse. 
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3.7.4.7. Impacts sur l’entomofaune (Orthoptères, Lépidoptères rhopalocères et Odonates) 

Types d’impacts à évaluer Espèces concernées 
Impacts bruts 

(avant mise en œuvre des mesures sur le plan écologique) 
Altération de l’intégrité 

physique 
des habitats aquatiques 

et/ou des habitats terrestres 

Espèces et/ou habitats 
d’espèces présentant 

une sensibilité particulière 
par rapport à ce projet. 

 
 
 

dont 
 
 
 
Espèces d’intérêt patrimonial : 

 
- Odonates : Aeschne affine  
 
- Lépidoptères rhopalocères : 

*Hespérie de la mauve, 
*Petit Mars changeant  

 
- Orthoptères : Œdipode turquoise 

Odonates : une partie des fossés en eau de la zone d’étude est favorable 
aux odonates, de même que la mare temporaire au niveau de la Cariçaie à 
Laîches des marais et des rives. L’intégrité physique des milieux aquatiques 
concernés et de leurs abords sera donc remise en cause par le projet.  
L’Aeschne affine a été contactée à plusieurs reprises au niveau de la mare 
temporaire située au sein de la Cariçaie à laîches. La totalité du milieu sera 
impacté par le projet. Notons toutefois qu’une zone de cariçaie à laîches est 
également présente à proximité immédiate de la zone d’étude. De plus, 
l’espèce n’est pas menacée à l’échelle régionale. 
 
Lépidoptères rhopalocères : Deux espèces sont d’intérêt patrimonial en 
Picardie : l’Hespérie de la mauve et le Petit Mars changeant considérées 
comme menacées à l’échelle régionale. 
L’Hespérie de la mauve est présente au sein de la lisière calcicole méso-
xérophile à méso-hygrophile. Cette unité sera touchée de manière marginale 
(dans sa partie ouest) lors de la phase 2. 
Le Petit Mars changeant est localisé au niveau de la trouée créée en 2012 
et fréquente plus particulièrement les secteurs de Saulaies et Cariçaie à 
Laîches des marais et des rives. Les secteurs favorables de la zone d’étude 
seront presque totalement détruits pour exploitation. Notons qu’une zone de 
Cariçaie à Laîches entourée de Saule est présente à proximité immédiate au 
Nord-Est à l’extérieur de la zone d’étude du projet. Rappelons également 
que les imagos pondent principalement sur les feuilles de saules et de 
peupliers. 
Précisons que l’état de conservation des espèces ne sera pas remis en 
cause par ce projet, au niveau local.  
 
 

IMPACTS FAIBLES À LOCALEMENT MOYENS 
(Agrion de Vander Linden, Agrion mignon et Petit Mars changeant) 

 

Perturbation 
des habitats terrestres 

et/ou aquatiques 

Fragmentation de l’habitat 

Risques de destruction directe sur les espèces (imagos, larves, œufs), lors 
des travaux de défrichement et de décapage. 
 
Quatre espèces d’intérêt patrimonial sont concernées : L’Aeschne affine, le 
Petit Mars changeant, l’Œdipode turquoise et l’Hespérie de la mauve. 
L’habitat favorable à l’Hespérie de la mauve ne sera pas touché. Par contre 
l’habitat favorable à l’Aeschne affine et au Petit Mars changeant sera en 
grande partie détruit lors de l’exploitation (par phases). Précisons que la 
zone de boisement attenante à la zone d’étude (2,30 ha), situé au Nord-Est, 
comporte des habitats favorables aux deux espèces citées précédemment. 
Quant à l’Œdipode turquoise, il est fortement probable que le projet favorise 
l’espèce par la création d’habitat favorable (secteurs sablonneux à 
végétations rases à inexistantes). 
 
Notons également que deux espèces d’odonates considérées comme « peu 
communes » en Picardie (l’Agrion de Vander Linden et l’Agrion mignon) ont 
été observées au niveau d’un fossé en eau qui sera détruit. 
Rappelons que l’état de conservation de ces espèces à l’échelle locale ne 
sera toutefois pas remis en cause par ce projet. 
 
Très faibles risques d’écrasements liés à la circulation de véhicules 
(circulation fortement réduite et perceptible pour la majorité des espèces). 
 
 

IMPACTS FAIBLES À LOCALEMENT MOYENS 
(Agrion de Vander Linden, Agrion mignon, Petit Mars changeant et 

Aeschne affine) 

Destruction directe d’individus 

Introduction 
de poissons prédateurs de 

larves 
ou d’espèces prédatrices 

exogènes 

source : volet écologique de l’étude d’impact – ÉCOTHÈME 

 

Dans ce contexte, on peut donc considérer que les impacts du projet sur ces 
groupes faunistiques peuvent être considérés comme globalement faibles à 
localement moyens (pour l’Agrion de Vander Linden, l’Agrion mignon et 
l’Aeschne affine). 
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3.7.5. Synthèse des impacts 
sur la flore, les milieux naturels, les zones humides et la faune 

Le tableau suivant synthétise les impacts prévisibles du projet sur les éléments 
écologiques décrit plus haut, nécessitant ou non des mesures spécifiques en vue d’en 
supprimer et/ou d’en atténuer les effets. 

 
Dans ce contexte, différents types de mesures d’atténuation de ces impacts (suppression 
- évitement, réduction, correctives voire compensatoires si les mesures précédentes ne 
s’avéraient pas suffisantes) devront être mis en œuvre à l’échelle de ce projet afin d’en 
permettre sa faisabilité sur le plan écologique.  
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3.7.6. Incidences sur les zonages environnementaux existants  

3.7.6.1. Natura 2000 

Un dossier d'évaluation des incidences du projet d'exploitation sur les sites 
Natura 2000 les plus proches a été rédigé par le bureau d’études ÉCOTHÈME dans le 
cadre de ce DDAE : il convient de s'y référer. 
 

3.7.6.2. ZNIEFF et ZICO 

Le présent projet de carrière n’intersecte aucune ZNIEFF et ne saurait donc être à 
l’origine d’aucune incidence directe. 

En revanche, il se situe au contact de la ZNIEFF 2 de la Vallée de l’Oise de Hirson à 
Thourotte et à proximité directe de la ZNIEFF 1 des Prairies inondables de l’Oise de 
Brissy-Hamégicourt à Thourotte, au niveau desquelles le rabattement de nappe 
nécessaire à l’exploitation se fera encore sentir. Toutefois, comme mentionné p155 et 
suivantes, cette incidence temporaire n’est pas de nature à affecter ces secteurs 
d’intérêt naturel. 

 
Le projet de carrière s’inscrit presque intégralement dans la ZICO de la Vallée de 
l’Oise de Thourotte à Vendeuil – les ZICO, comme les ZNIEFF, soulignant l’intérêt 
écologique (du point de vue de l’avifaune en l’occurrence) d’un secteur, mais 
n’induisant aucune protection. 
Pour autant, le projet ne constituera qu’une perturbation temporaire et le 
réaménagement du site après exploitation permettra de restituer un cadre similaire, 
tout aussi propice à l’avifaune. Il faut par ailleurs souligner que l’emprise de la carrière 
ne représente que 0,3% de l’emprise totale de la ZICO. 

 
 

3.7.7. Incidences sur les espèces protégées 

3.7.7.1. Cadre législatif 

Le régime de protection de la faune et de la flore protégées est cadré par l’article 
L. 411-1 du Code de l'Environnement, qui édicte que « lorsqu'un intérêt scientifique 
particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la 
conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits 
[notamment] : 

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la 
destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, 
leur vente ou leur achat ; 
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 
l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre 
forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces 
habitats d'espèces ; 
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Initialement prévu de manière exceptionnelle et à des fins scientifiques, le principe de 
dérogation a été étendu suite à la Loi Agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006. « À 
condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise 
pas au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle », il s’applique aux champs suivants : 

- dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la 
conservation des habitats naturels ; 
- pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, 
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 
- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 
économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l’environnement ; 
- à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de 
ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris 
la propagation artificielle des plantes ; 
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière 
sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité 
et spécifié de certains spécimens. 

 
À noter que la mise en conformité des textes de protection (arrêtés ministériels parus en 2007 et 
2009) avec les directives européennes a notamment eu pour conséquence : 

- l’ajout de la notion de perturbation intentionnelle ; 
- la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence de 

l’espèce ; 
- le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul individu pour caractériser 

les dérogations possibles. 
 
 

3.7.7.2. Procédure 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 et la circulaire DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 
2008 définissent les conditions de demandes et d’instruction du régime dérogatoire à 
l’article L. 411-1 du Code de l’Environnement.  

 
Les décisions relevant de ce régime dérogatoire sont de la compétence :  

 du Ministre chargé de la protection de la nature 
*pour des autorisations individuelles concernant des personnes morales 
placées sous la tutelle ou le contrôle de l’État, et dont les attributions ou les 
activités s’exercent sur un plan national (articles R. 411-7 et R. 411-8 du CE), 
*mais également dans le cas où ces demandes porteraient sur l’une des 38 
espèces animales concernées par l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999.  

 du Préfet du département concerné par l’opération dans les autres cas. 
 
 

3.7.7.3. Application au projet d'exploitation pour le site CBP de Condren 

Les espèces protégées à retenir dans le cadre du dossier de demande de dérogation pour 
la destruction de sites de reproduction et/ou d’aires de repos d’espèces animales 
protégées ainsi que pour la destruction d’espèces animales protégées sont listées dans 
le tableau suivant. 
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source : volet écologique de l’étude d’impact – ÉCOTHÈME 

 

En conclusion, plusieurs espèces animales protégées recensées lors des inventaires sont 
susceptibles d’être impactées par le projet. Il en est de même pour certaines espèces 
dont les habitats sont eux aussi protégés (aires de repos et/ou habitats de reproduction). 
Pour la majorité d’entre elles, les impacts seront limités en cours d’exploitation, et 
pourront être réduits à terme par des mesures adaptées après remise en état. Rappelons 
également ici que la très grande majorité des espèces protégées sont non menacées 
et que le projet ne sera donc pas de nature à remettre en cause leurs populations à 
l’échelle locale et que, par ailleurs, pour l’ensemble des espèces protégées 
menacées des mesures spécifiques de conservation sont mises en œuvre dans le 
cadre du volet écologique de l’étude d’impact. Ces mesures sont développées dans 
le chapitre qui suit. 
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3.8. I MPACT SONORE  

3.8.1. Rappel de la réglementation en vigueur 

Les émissions sonores émises par les installations classées sont régies par l’arrêté du 
23 janvier 1997 (conformément à l’article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1994). Les 
valeurs à ne pas dépasser sont de 2 types : 

• en limite de propriété, les niveaux sonores à respecter sont fixés à 70 dB(A) 
le jour et 60 dB(A) la nuit115 ; 

• dans les zones à émergence réglementée (ZER) 116  où le niveau sonore 
ambiant (avec le bruit de l’établissement) est supérieur à 45 dB(A), 
l’exploitation ne doit pas être à l’origine d’une émergence117 supérieure à 
5 dB(A) de 7 heures à 22 heures, période de jour, du lundi au vendredi (à 
3 dB(A) de 22 heures à 7 heures, période de nuit, valeur à respecter 
également les dimanches et jours fériés). 

 

 

3.8.2. Évaluation de l’impact sonore 

Sur le site, les principales sources de bruit proviendront : 
- du fonctionnement des engins de chantier pour les travaux de décapage et de 
remblaiement ; 
- du fonctionnement de la pelle hydraulique pour l’extraction ; 
- du transport par tapis de plaine des matériaux extraits, jusqu'au quai 
d’embarquement. 

 
Aussi, pour simuler l’impact du présent projet d’exploitation de carrière sur 
l’environnement sonore direct et des environs, nous avons préalablement mesuré, 
séparément, le bruit généré par chacun des éléments qui interviendra. 

 

Installation mesurée 
Distance 

de la mesure 

Période 

de la mesure 

Durée 

de la mesure 
Leq mesuré 

Pelle hydraulique 20 m diurne 12 min 67,1 dB(A) 

Tapis de plaine 

(chargement118) 
15 m diurne 25 min 69,1 dB(A) 

Tapis de plaine 
(acheminement seul) 

15 m diurne 16 min 58,8 dB(A) 

Dumper 30 m119 diurne 14 min 60,4 dB(A) 

 

                                                 
115 Sauf si le bruit hors fonctionnement pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
116 Voir définition (en note de bas de page) et cartographie p119. 
117 L’émergence est la différence entre le LEQ mesuré avec le fonctionnement de l’ICPE et celui 
mesuré sans le fonctionnement de l’ICPE appelé bruit résiduel. 
118 Chargeuse (et son alarme de recul), trémie et tapis de plaine en fonctionnement. 
119 Distance au moment du chargement – le dumper se déplaçant sur le site. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 182 

Ces mesures ont été réalisées le 30 juillet 2014 à Brissay-Choigny (02), sur un site également 
exploité par la société CBP, dont la configuration est assez similaire à celle de Condren 
(espace agricole situé dans la vallée de l’Oise, entre le village et le canal de la Sambre à 
l’Oise, en retrait des RD 13 et 421). 
 

 
Figure 73 : Localisation des points de mesure à Brissay-Choigny 

 

Puis, nous avons appliqué ces valeurs à un modèle permettant de les additionner et 
de tenir compte de l’atténuation du bruit induite par la distance. 

 

Ce modèle est le plus défavorable possible : l’émetteur est considéré sur le même 
plan que le récepteur, sans obstacle pour atténuer le bruit. Par exemple, il n’est pas 
tenu compte de l’atténuation induite par le boisement qui séparera la carrière du 
point de mesure n°3. 

Par ailleurs, la zone d’extraction évoluant au fur et à mesure de l’exploitation du 
site, pour chaque point, nous avons utilisé la distance au site la plus petite. 
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Figure 74 : Localisation des points de mesure de bruit 

 
Le parcours du tapis de plaine et la position de la trémie de chargement variant selon 
la phase d’exploitation, l’impact sonore évolue en conséquence. Les phases les plus 
impactantes au droit des zones à émergence réglementée les plus proches sont les 
phases 2 et 12. À titre indicatif, une simulation en phase 9 a également été réalisée. 
 

3.8.2.1. Phase 2 

De par sa configuration, la phase 2, comme les phases 1 et 3a, ne peuvent pas 
recourir au tapis de plaine : l’acheminement des matériaux jusqu’au quai 
d’embarquement se fera intégralement par dumper. 
 

Point 
n° Objet 

Distances 
minimales 120 Bruit 

résiduel 
Leq estimé 
en marche Émergence 

PH D 

1 Limite de propriété ~190 m ~190 m 41,0 dB(A) 47,57 dB(A) - 
2 Zone à Émergence 

Réglementée 

~220 m ~220 m 47,4 dB(A) - 1,99 dB(A) 
3 ~150 m ~150 m 43,4 dB(A) - 6,54 dB(A) 

L’émergence estimée au point n°3 est supérieure aux valeurs autorisées, que ce soit 
en période nocturne ou en période diurne. 

Les autres valeurs respectent la réglementation en vigueur. 
  

                                                 
120 Il s’agit des distances séparant le point de mesure de la pelle hydraulique (PH) et du chargement 
de dumper (D), au moment de l’exploitation où celles-ci seront les plus courtes.  
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3.8.2.2. Phase 9 

La phase 9 est une 
phase « standard » de 
fonctionnement, au 
cours de laquelle les 
matériaux extraits 
sont chargés sur la 
section rippable du 
tapis de plaine – celui-
ci rejoignant ensuite la 
section fixe (en limite 
sud du projet) qui 
achemine son 
chargement jusqu’au 
quai d’embarquement. 
 
 

Point 
n° Objet 

Distances 
minimales 121 Bruit 

résiduel 
Leq estimé 
en marche Émergence 

PH Tc Tf 

1 Limite de propriété ~360 m ~360 m ~100 m 41,0 dB(A) 45,36 dB(A) - 
2 Zone à Émergence 

Réglementée 

~515 m ~515 m ~240 m 47,4 dB(A) - 0,49 dB(A) 
3 ~610 m ~610 m ~390 m 43,4 dB(A) - 0,73 dB(A) 

 
Toutes les estimations sont conformes à la réglementation en vigueur. 

 

3.8.2.3. Phase 12 
Lors de l’exploitation de 
la phase 12, le recours à 
la section fixe du tapis 
de plaine (qui longe les 
limites sud du projet) 
est rendu obsolète. Il ne 
sera alors plus fait 
usage que de la section 
rippable, tel que 
présenté sur le schéma 
ci-dessous : la phase 12 
du projet est celle où le 
tapis de plaine est le 
plus proche des zones à 
émergence réglementée. 

                                                 
121 Il s’agit des distances séparant le point de mesure de la pelle hydraulique (PH) et du tapis de 
plaine (trémie de chargement -Tc- et fin de cheminement -Tf), au moment de l’exploitation où 
celles-ci seront les plus courtes. 
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Point 
n° Objet 

Distances 
minimales 122 

Bruit 
résiduel 

Leq estimé 
en marche Émergence 

PH Tc Tf 

1 Limite de propriété ~90 m ~90 m ~25 m 41,0 dB(A) 57,33 dB(A) - 
2 Zone à Émergence 

Réglementée 

~180 m ~170 m ~170 m 47,4 dB(A) - 3,43 dB(A) 
3 ~270 m ~270 m ~320 m 43,4 dB(A) - 3,22 dB(A) 

 
L’essentiel des estimations est conforme à la réglementation en vigueur. Toutefois, les 
valeurs obtenues au point n°2 et 3 sont légèrement supérieures à l’émergence autorisée 
en période nocturne. 
 
 

3.8.3. Analyse 
En l’absence de toute mesure de réduction des bruits, le présent projet apparaît 
globalement peu impactant, et respecte en particulier la règlementation en vigueur 
en limite de propriété (70 dB(A) de jour et 60 db(A) de nuit). 
 
Toutefois, selon notre modèle de calcul, les valeurs atteintes rue des Escarsons 
(point n°2) et voie des Aulnes (point n°3), en Zone à Émergence Réglementée, 
seront ponctuellement susceptibles de dépasser les seuils réglementaires. 
Par exemple, en phase 12, l’émergence estimée y dépasse respectivement de 0,22 et 
0,43 dB(A) le seuil légal autorisé de nuit. 
Surtout, voie des Aulnes (point n°3), au plus critique de la phase 2, l’émergence 
dépasserait de plus de 1,5 dB(A) celle autorisée de jour. 
 
Pour autant, il faut rappeler que l’exploitation de la carrière n’aura jamais lieu de 
nuit. En outre, nous rappelons que le modèle de calcul utilisé est le plus pessimiste 
possible et ne tient pas compte de l’atténuation du bruit induite par les boisements. 
Or, selon une étude publiée en 2001123, une bande forestière de 110 mètres de large 
permet, en conditions favorables, un gain de 3 à 5 dB(A). Ici, le point n°3 est toujours 
séparé des sources de bruit par au moins 150 mètres de boisements alluviaux124. 
 
 

3.8.4. Horaires de travail 
L'activité sur le site ne sera pas permanente. Ses horaires d’ouvertures sont les 
suivantes : 7h-19h.  
                                                 
122 Il s’agit des distances séparant le point de mesure de la pelle hydraulique (PH) et du tapis de 
plaine (trémie de chargement -Tc- et fin de cheminement -Tf), au moment de l’exploitation où 
celles-ci seront les plus courtes. 
123 BARRIÈRE, Nicolas, DEFRANCE, Jérôme. « La Forêt : un écran anti-bruit météorologique – 2ème 
partie : Campagne de mesures dans les Landes – Validation des méthodes de calcul ». Acoustique & 

Technique, 2001, n°24, p34-49. 
124 Par ailleurs, les mesures effectuées par Nicolas BARRIÈRE et Jérôme DEFRANCE avaient pour 
cadre « une forêt de pins plantés, alignés par rangés, parallèles à la route [RN 10 – source de bruit] 
et espacées de 4 m », les pins étant espacés de 2,5 m environ au sein de chaque rangée (densité 
d’arbres : 1 078 troncs/ha). Il est donc envisageable que les boisements alluviaux qui bordent le 
site, plus denses et embroussaillés, présentent un effet atténuateur plus élevé encore… 
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3.8.5. Bruits ponctuels d’intensité élevée 

L'activité ne génèrera aucun bruit ponctuel d'intensité élevée (pas d'explosion). 

 

En l ’absence de mesure de réduction du bruit ,  le pr ojet  d’exploitat ion 

n’est susceptible d’engendrer des nuisances sonores  qu’au point de 

mesure n°3 (Zone à Émergence Réglementée). Cet impa ct serait  

temporaire et l imité à certaines périodes d’act ivi t é du si te (extract ion 

proche des l imites du site :  phases 2 et 12).  

Les émissions sonores l iées à l ’exploitat ion feront  par ai l leurs l ’objet  

d’un suivi  régul ier et,  le cas échéant, des mesures  de l imitat ions seront  

prises en conséquence. 

 

 

3.9. I MPACT SUR LES OUVRAGES :  RISQUES GÉOTECHNIQUES 

3.9.1. Présentation des risques et obligation légale 
Afin de garantir une bonne information quant aux risques, le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire a développé une base de données, consultable sous forme 
cartographique, intitulée GÉORISQUES. 

Selon celle-ci, aucun mouvement de terrain ni aucune cavité n’est recensé, à ce jour, 
dans le secteur du projet de carrière. Le mouvement de terrain le plus proche est une 
coulée de boue, survenue à Viry-Noureuil le 15 juin 2010. 
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Ainsi ;  les seuls r isques géotechniques l iés à l ’ex ploitat ion de carrière 
envisageables sont :  

- une instabi l i té des terrains induite par une pente de front  de tai l le 
inadaptée 

- un tassement des terrains l ié du fai t  du rabattemen t de nappe. 
 
Concernant ce premier point, il est rappelé que la société CBP est tenue de respecter 
l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières, et plus 
spécifiquement l’article 14.1. visant les exploitations à ciel ouvert. Outre 
l’obligation de respecter une bande inexploitée de 10 m de large entre la limite de 
propriété et le périmètre d’extraction, celui-ci précise que « l'exploitation du 
gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la 
fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit 
pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, 
la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur ». 
 
 

3.9.2. Évaluation de l’incidence 

La stabilité d'un front de taille est fonction de quatre paramètres principaux qui 
sont :  

- la nature des matériaux et leurs caractéristiques géotechniques, 
- la géométrie du front de taille : hauteur et pente des talus, 
- le compactage artificiel des fronts de taille, 
- les eaux météoriques agissant comme une force extérieure. 
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Dans le cas présent, la réalisation dans les règles de l'art des talus, selon une 
pente de 30°, garantit la stabilité des matériaux. Et, dans le cas où le front de 
taille deviendrait instable à un niveau quelconque de sa hauteur, celui-ci sera alors 
taluté. 
Par ailleurs, il est à noter que, quand cela se produit, une rupture de front de taille 
reste locale, cantonnant les éventuels glissements à la zone d’extraction de 
l’exploitation. Ces loupes de glissement peuvent avoir des largeurs de plusieurs 
mètres, mais rarement au-delà, ce qui exclue toute atteinte à un ouvrage linéaire. 
 
 
De plus, conformément aux prescriptions édictées par RTE (voir annexe 13), un 
périmètre de protection d’un rayon de 35 mètres sera respecté autour des pieds 
de chaque pylône de la ligne haute tension Beautor-Latena n°1. 

De même, l’exploitation de la carrière respectera un retrait de 50 mètres vis-à-vis 
des berges du canal de Saint-Quentin, conformément à la demande de VNF (voir 
annexe 14). 

 
 
Concernant le rabattement de nappe qui pourrait induire un tassement différentiel 
des terrains, et donc affecter les ouvrages linéaires (routes ou chemin de fer), 
« l’étude hydrogéologique et hydraulique » menée par HYDRATEC souligne que son 
incidence « demeure dans la gamme du battement saisonnier de nappe ». De ce fait, 
et c’est ce que conclue cette même étude, l’exploitation de la carrière ne saurait 
être à l’origine d’inondation, ni d’aucun autre impact significatif sur les ouvrages 
linéaires. 
 
 
Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet, ainsi que de la prise en 
compte des principales contraintes (canal de Saint-Quentin, pylônes 
électriques), aucune incidence géotechnique n’est envisageable sur les ouvrages 
linéaires dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, ni après la remise en 
état du site. 

 

 

3.10. I MPACT SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE  

3.10.1. Rappel concernant le trafic induit par la carrière 

Un tiers des matériaux exploités sera acheminé au site de traitement de La Fère par 
camions benne 30 t (capacité 20 m3), via les RD 1032 et RD 1044 – trajet en double 
sens d’environ 18 km (nécessitant environ 20 min). 

Dans la configuration la plus défavorable, l’intégralité des matériaux de 
remblaiement, boues de décantation issues du site de La Fère comme matériaux 
inertes d’origine externe, empruntera également ces mêmes voies de circulation. 
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Ainsi, en envisageant le maximum de production annuel de 175 000 m3 (350 kt) en 
même temps qu’une phase standard de réaménagement (125 000 m3), l’exploitation 
de la carrière induirait une circulation supplémentaire de : 

[(175 000/3/20) x 2] + [(120 000/20) x 2] = 17 334 camions par an environ. 

 

De même, les employés en activité sur la carrière, emprunteront in fine la RD 1032, 
et possiblement aussi la RD 1044 voire d’autres axes, pour se rendre sur leur lieu de 
travail : ils seront un maximum de 19. Ci-après, afin d’envisager l’impact le plus fort 
possible, il sera admis que tous viennent avec leur véhicule personnel, sans aucun 
covoiturage, et que chacun prend une pause à l’extérieur le midi (chaque véhicule 
sera donc comptés 4 fois par jour). 

Ainsi, considérant une activité du lundi au vendredi, les employés représenteront au 
pire, un apport supplémentaire de : 

52 x 5 x 4 x 19 = 19 760 véhicules par an. 

 

Au total, et dans la pire des configuration, l’exploitation de la carrière impliquerait 
donc une augmentation de la circulation de : 

soit (17 334 + 19 760)/365 = 102 véhicules supplémentaire en moyenne par jour, 
dont 48 poids lourds. 

 
 
Ainsi, la projection la plus pessimiste en termes d’impact de l’exploitation d’une 
carrière à Condren sur la circulation routière est la suivante : 

Route Tronçon Fréquentation dont Poids Lourds 

RD 1032 
Giratoire RD 429E 
Giratoire RD 1 Sud 

11 092 
véhicules/jour 

+0,9% 
comparé à 2015 

1 037 (soit 9,4%) +4,9% 
comparé à 2015 

RD 1032 
Giratoire RD 1 Sud 

Intersection avec RD 53 
10 846 

véhicules/jour 
+1,0% 

comparé à 2015 908 (soit 8,4%) +5,6% 
comparé à 2015 

RD 1032 
Intersection avec RD 53 

Giratoire RD 1044 
7 071 

véhicules/jour 
+1,5% 

comparé à 2015 536 (soit 7,6%) +9,8% 
comparé à 2015 

RD 1044 Travecy 
7 607 

véhicules/jour 
+1,4% 

comparé à 2017 888 (sot 11,7% +5,7% 
comparé à 2017 

 
 

3.10.2. Évaluation de l’incidence 

Afin d’évaluer l’incidence de la carrière sur le trafic routier, le niveau de saturation 
des RD 1032 et RD 1044 a été estimé avant et après sa mise en activité. Ce calcul 
repose sur la formule présentée par l’Association Internationale Permanente des 
Congrès de la Route (AIPCR) : 
 

NS = I/Cp 
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- I : Trafic 

- Cp : Capacité pratique d’une chaussée dans un sens, cette dernière étant 
calculée selon la formule : Cp = 2 200125 x N x Cl x Cpl x Cc 
 

- N : Nombre de voie (dans un même sens). 
- Cl : Coefficient réduisant la capacité en fonction de la largeur des voies et des 

zones hors chaussée. Dès lors qu’elle est égale ou supérieure à 3,60 m, il n’y 
a aucun effet limitant (Cl = 100%) 

- Cpl : Coefficient de poids lourds permettant d’ajuster la capacité théorique en 
fonction du pourcentage de poids lourds et de l’inclinaison et de la longueur 
de la pente de la route. 

- Cc : Coefficient de correction en fonction du principal type d’automobiliste – 
les habitués induisent une capacité maximale (Cc = 100%), tandis que les 
occasionnels réduisent cette capacité (Cc = 85%, voire moins selon les 
conditions). 

 
Dans le cas présent : 

- La largeur des voies est toujours égale ou supérieure à 3,50 m, et celles-ci ne 
présentent aucun obstacle. Cl = 100%. 

- Ponctuellement (traversée du canal, traversée de la RD 53, remontée depuis 
le fond de la vallée du ruisseau de Charmes jusqu’au giratoire de la Ferme du 
Montfrenoy…), les tronçons étudiés présentent des pentes notables. Ont été 
retenus les cas les plus défavorables. 

Route Section 
Largeur 

d’une voie 
Pente 

longueur % 

RD 1032 
Giratoire RD 429E 
Giratoire RD 1 Sud 3,60 m 270 m 2,6% 

RD 1032 
Giratoire RD 1 Sud 

Intersection avec RD 53 
3,60 m 415 m 1,5% 

RD 1032 
Intersection avec RD 53 

Giratoire RD 1044 
3,60 m 580 m 3,0% 

RD 1044 Travecy 3,60 m 700 m 2,6% 

- Compte tenu de la période d’activité de la carrière (en semaine), il apparaît 
certains que les routes seront alors majoritairement parcourues par des 
conducteurs habituels, selon un ratio arbitrairement retenu à 2/3. Il en 
découle un Cc de 95%. 

- Il a été considéré que la circulation était équivalente dans les deux sens et 
qu’elle était concentrée entre 8h et 22h126. 

                                                 
125  Il s’agit de la Capacité théorique (Ct), estimée à 2 200 véhicules par heure et par voie 
(estimation haute), qui dépend indirectement de la limitation de vitesse (90 km/h ici), de la largeur 
des voies, du dégagement de de chaque côté du sens de circulation et du type de séparation entre 
les sens de circulation. 
126 Les chiffres transmis par la Direction de la Voirie Départementale de l’Aisne (Laon), fournis en 
nombre de véhicules par jour, ont donc été divisés par 2 puis par 14. 
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Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous. 
 
Situation avant exploitation de la carrière : 

Route Section 
I totale 

(par jour) 
I 1 sens 

(par heure) 
%PL N Cl Cpl Cc Cp NS 

RD 1032 
Giratoire RD 429E 
Giratoire RD 1 Sud 

10 990 393 9% 1 100% 96% 95% 2 000 19,6%

RD 1032 
Giratoire RD 1 Sud 

Intersection avec RD 53 
10 743 384 8% 1 100% 96% 95% 2 010 19,1%

RD 1032 
Intersection avec RD 53 

Giratoire RD 1044 6 968 249 7% 1 100% 93% 95% 1 953 12,7%

RD 1044 Travecy 7 504 268 11,2% 1 100% 95% 95% 1 979 13,5%

 
Situation pendant l’exploitation de la carrière : 

Route Section 
I totale 

(par jour) 
I 1 sens 

(par heure) 
%PL N Cl Cpl Cc Cp NS 

RD 1032 
Giratoire RD 429E 
Giratoire RD 1 Sud 11 092 396 9,4% 1 100% 96% 95% 1 996 19,9%

RD 1032 
Giratoire RD 1 Sud 

Intersection avec RD 53 
10 846 387 8,4% 1 100% 96% 95% 2 006 19,3%

RD 1032 
Intersection avec RD 53 

Giratoire RD 1044 7 071 253 7,6% 1 100% 93% 95% 1 942 13,0%

RD 1044 Travecy 7 607 272 11,7% 1 100% 94% 95% 1 974 13,8%

 
Compte tenu de leur gabarit, les voies de dessertes de la carrière sont loin d’être à 
saturation en situation initiale (moins de 20% de leur capacité pratique). Dans ce 
contexte, l’augmentation de circulation induite par la mise en exploitation de la 
carrière (véhicules personnels des employés et poids lourds liés à l’activité) n’a 
qu’une incidence marginale – le niveau de saturation restant inférieur à 20%. 

 
Les extraits du guide méthodologique publié par l’AIPCR en 2001, ayant permis 
de réaliser ces calculs, figurent en annexe 11. 

 

 
3.11. I MPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE  

Les risques pour le personnel travaillant sur le site sont traités dans l’Étude de 
dangers et dans la Notice Hygiène et Sécurité. 

 

3.11.1. Substances et produits 

Poussières 

Les substances et produits émis par la carrière de la société CBP seront 
principalement les poussières, liées à l’extraction et au stockage des matériaux, ainsi 
qu’à la circulation des engins sur le site. Ce cas de figure n’est envisageable qu’en 
cas de sécheresse prolongée. 
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Ces substances seront purement minérales sans aucune fraction organique.  

Par ailleurs, l’exploitation en plein air assure une bonne dispersion des poussières et 
limite leurs possibilités de concentration tandis que leurs caractéristiques physiques 
limitent leur périmètre de propagation127. 

 

Gaz d’échappement 

Les polluants (NO2, NO, CO, SO2) liés à la circulation des engins peuvent entraîner 
des problèmes respiratoires notamment chez les asthmatiques et les enfants. Le 
dioxyde de soufre combiné à de l’humidité forme de l’acide sulfurique (pluies acides, 
dégradation de la pierre). Le monoxyde de carbone est toxique en cas d’exposition 
importante et prolongée dans un milieu confiné. 

Les gaz d’échappement issus des moteurs thermiques utilisés sur le site seront 
essentiellement constitués d’oxydes de carbone (CO, CO2), d’oxydes de soufre (SO2), 
d’oxydes d’azote (NOX), d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de 
particules solides dont des métaux lourds. 
Chacun des composants atmosphériques rejetés est toxique, mais émis en faible 
quantité.  

 

Autres produits 

Les ordures ménagères produites par le personnel seront régulièrement éliminées, 
mais aucun déchet organique ou dangereux ne sera stocké sur le site. 

 
 
 

3.11.2. Voies d’exposition et populations cibles 

Les personnes pouvant être affectées par les différentes nuisances identifiées seront 
principalement le personnel travaillant sur le site, mais également les usagers de la 
RD 1032 (dans sa section au droit de la carrière) et du boulevard des Aulnes, les 
employés de l’usine VETROTECH, ainsi que les habitations les plus proches. 
 
Selon leur nature, les nuisances se propagent à travers différents milieux de 
transmission : 

• le son : l’air, 
• les poussières : l’air et l’eau courante, 
• les gaz d’échappement : l’air, 
• les hydrocarbures, les huiles et graisses (cas d’un déversement accidentel) : 
l’eau. 

 

                                                 
127 Selon leur granulométrie, les particules émises retombent plus ou moins loin de leur source d’émission : 

- ∅ > 20 µm : retombent sur le sol non loin de leur point de départ 

- 5 < ∅ < 20 µm : retombent sur le sol dans une large proportion en un temps plus ou moins court 

- 0,1 < ∅ < 5 µm : ne retombent sur le sol qu’à la faveur de conditions particulières (absence totale de 

vent, précipitation de pluie) 

- ∅ < 0,1 µm : restent en suspension dans l’air, agitées par le mouvement brownien (collision moléculaire). 
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Le vent pourra transporter les poussières produites depuis la carrière jusqu’aux 
premières habitations. Néanmoins, compte tenu de l’humidité naturelle du gisement 
ainsi que de la végétation arbustive et arborée qui les sépare, ce cas de figure reste 
peu probable et ne concernerait que des quantités négligeables. 

La dispersion des gaz d’échappement devrait être encore meilleure.  
 
En raison de leur taille et leur absence de fraction organique, les poussières ne 
pourront pas pénétrer au sein des organismes végétaux et contaminer la chaîne 
alimentaire. Si elles étaient inhalées par des animaux, n’étant pas bioaccumulables, 
aucun transfert n’aurait lieu à l’homme par ingestion de l’animal. 
 
Les matériaux employés seront inertes : leur stockage ou leur usage n’aura donc 
aucun impact.  
 
Les risques de pollution du sol et du sous-sol seront essentiellement liés au risque 
d'un accident d'engins, entraînant la libération de gazole ou d'huile de lubrification. 
Les quantités libérées correspondraient au maximum à la capacité des réservoirs des 
engins. La surveillance par le personnel permettra de contenir rapidement une telle 
pollution, notamment par l’utilisation de dispositifs absorbants.  

Par ailleurs, il est rappelé l’absence d’effets négatifs du projet sur les eaux 
superficielles et souterraines (Cf. chapitres 3.4 et 3.5 ci-dessus). 

 

 
3.11.3. Nuisances et effets sur la santé humaine 

Poussières 

Quelle que soit la nature chimique de la poussière, celle-ci présente un effet 
altéragène, c’est-à-dire qui altère les cellules. Ainsi, les poussières émises par 
l’activité, et en particulier leurs fractions les plus fines 128 , inhalées en grande 
quantité129 et pendant une période prolongée, pourraient provoquer des maladies du 
système respiratoires (pneumoconiose, notamment fibrinogène) ou du système 
cardiovasculaire. Par ailleurs, les systèmes respiratoires sont plus sensibles à la 
pollution microbiologique. 

Concernant les pneumoconioses, seule une silicose est envisageable dans le cas 
présent. Elle est induite par l’inhalation de particules de silices cristallines (SiO2 
contenues dans les poussières d’argile par exemple). Sous sa forme chronique, il en 
résulte notamment toux, crachats et essoufflements, voire une insuffisance 
respiratoire chronique ou un cancer broncho-pulmonaire. Il est par ailleurs à noter 
qu’une fois déclarée, la silicose continue de s’aggraver, même après l’arrêt de 
l’exposition aux agents pathogènes. 

                                                 
128 Les particules d’un diamètre supérieur à 100 µm sont arrêtés au niveau du nez ; celle de moins 
de 5 µm peuvent s’infiltrer jusqu’aux alvéoles pulmonaires. 
129 Les poumons ont la capacité d’épurer les poussières qui s’y déposent en conditions normales : 
par expectoration pour les fractions les plus importantes, biologiquement pour les fractions les 
plus fines. 
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Ce risque est provisoire (il disparaîtra à la fin de l’exploitation), faible et circonscrit 
à un périmètre peu étendu (pistes de circulation des engins).  

En cas d’exposition des populations extérieures à des poussières, ce serait à très 
faible dose et périodiquement, ce qui n’entraînerait aucun risque pour la santé. 

 

Les émissions de poussière pouvant nuire à la santé sont faibles, mais nécessitent 
malgré tout une surveillance et des mesures de prévention pour les personnes 
cumulant un long de temps de présence dans les zones les plus sensibles. 

 

 

Gaz d’échappement 

Dans des conditions normales d'utilisation, le fonctionnement des engins ne 
présentera pas de risque sanitaire particulier compte tenu des faibles volumes de 
gaz d'échappement rejetés dans l'atmosphère. 

À faibles doses répétées, le monoxyde de carbone (CO), incolore et inodore, peut 
être responsable de céphalées, vertiges, asthénies ou troubles sensoriels, parfois 
associés à des troubles digestifs. En cas d'exposition très élevée et prolongée, il a 
des effets asphyxiants mortels ou peut laisser des séquelles neuropsychiques 
irréversibles. Cependant, de telles teneurs ne s'observent pas en plein air. 

Les vapeurs nitreuses (NO et NO2) sont irritantes et pénètrent dans les plus fines 
ramifications des voies respiratoires (alvéoles). Elles peuvent provoquer une 
hyperréactivité bronchique chez les patients asthmatiques et un accroissement de la 
sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant (intoxication chronique). Une 
intoxication aiguë entraîne tout d'abord une irritation des voies aériennes et une 
irritation oculaire lors de l'exposition, suivies plus tard d'une détresse respiratoire 
réversible qui peut parfois entraîner des séquelles fonctionnelles importantes, voire 
le décès. Le dioxyde d'azote a une odeur très irritante, le monoxyde d'azote une 
odeur douceâtre ou piquante. Ils sont donc facilement détectables, contrairement 
au monoxyde de carbone. 

 

Malgré des incertitudes liées aux quantités de gaz émises par les engins et aux 
conditions météorologiques du moment, il est certain que les émissions de gaz ne 
présenteront aucun risque sanitaire pour les riverains.  

En effet, la rapide dilution dans l'air des gaz émis entraînera des niveaux d'exposition 
négligeables, tant en quantité qu'en durée. 

 

Les émissions de gaz d’échappement seront faibles et dispersées. Elles ne seront 
donc pas susceptibles d’affecter de façon notable la santé du personnel ou des 
habitants, même les plus sensibles. 
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Nuisances sonores 

Un niveau sonore trop élevé peut entraîner la diminution de l'acuité auditive, 
pouvant aller jusqu'à la surdité partielle, voire totale.  

 
À titre d’exemple, on peut retenir pour échelle les niveaux sonores suivants :  

Niveau 
sonore Exemple Sensation auditive 

15 dB (A) Brise légère dans un feuillage Très calme 
45 dB (A) Bruit minimum dans une rue Calme 
70 dB (A) Circulation importante Bruyant 
95 dB (A) Trafic intense, avion à hélice Pénible 
100 dB (A) Marteau piqueur à moins de 5 m Difficilement supportable 
120 dB (A) Moteur d’avion à quelques mètres Seuil de douleur 

 
Ainsi, l'exposition à un niveau sonore très élevé (supérieur à 120 dB(A), seuil de la 
douleur) entraîne une lésion de l'oreille moyenne (rupture du tympan et luxation des 
osselets). 
L'exposition à un bruit intense (sons de niveau supérieur à 85 dB(A)130 si elle est 
prolongée ou répétée, provoque une baisse de l'acuité auditive, temporaire ou 
définitive lorsque l'oreille interne est lésée (destruction des cellules ciliées). 

Ces lésions peuvent être la conséquence de facteurs multiples (intensité du bruit, 
gamme des fréquences, onde de choc, répétition, milieu d'émission). 

Par ailleurs, si le bruit peut entraîner une gêne physique (voire une atteinte du 
système auditif), il peut également provoquer une gêne psychologique en s'intégrant 
dans le vaste domaine des agents stressants ayant des effets neuro-psychiatriques 
(somatiques et psychiques). II est d’ailleurs intéressant de noter qu'un bruit très 
faible peut être irritant, même s'il est inférieur au niveau sonore moyen du lieu. 
Toutefois, la sensibilité au bruit varie d'un individu à l'autre et résulte d'interactions 
entre plusieurs facteurs socio-psychologiques. 

 
Comme précisé plus haut (3.8. p181), le fonctionnement de la carrière restera 
globalement peu impactant du point de vue du bruit, n’engendrant aucun impact 
sur la santé publique : la capacité d’audition des personnes habitants aux 
alentours ne sera pas diminuée par les nuisances sonores des installations, le 
respect des émergences réglementaires garantira l'absence de risque physique 
pour les riverains. 

Les personnes les plus exposées restent les employés du site. 

 
 
Hydrocarbures 

Certains hydrocarbures peuvent présenter des effets dommageables pour la santé, 
s'ils sont ingérés en grande quantité. 

                                                 
130 Seuil du niveau sonore admis par la Médecine du Travail comme présentant un danger pour la 
santé. 
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Leur présence dans la nappe ou les eaux superficielles relève d'un scénario exceptionnel, 
susceptible d'apparaître uniquement lors d'une période de fonctionnement critique de 
l'activité (rupture d'une durit au niveau d'un engin, fuite du camion-citerne lors des 
ravitaillements, etc).  
II s'agit dans tous les cas de situations au caractère exclusivement temporaire et 
exceptionnel, d'autant que des mesures seraient rapidement prises pour remédier à la 
situation.  

Par ailleurs, même à très faible concentration (et en deçà du seuil de potabilité), des 
eaux polluées par les hydrocarbures présentent une odeur et un goût caractéristiques. 
Par le fait, les quantités susceptibles d'être ingérées sont minimes. 
 
Le risque sanitaire lié aux hydrocarbures apparaît négligeable, d'autant plus que le 
périmètre d’exploitation de la carrière respecte le périmètre de protection du 
captage AEP de la ville de Tergnier. 
 
 
Déchets 

En dehors des faibles volumes d'huiles usées produites, le fonctionnement des 
installations de la plate-forme n'entraînera pas la production, en volume significatif, de 
déchets polluants présentant un risque pour la santé publique. 

Concernant les filtres de vidange, les huiles usagées, batteries…, le concessionnaire des 
engins qui effectuera leur entretien hors site se chargera de l'élimination dans une filière 
appropriée de l'ensemble des déchets produits dans le cadre de cet entretien. 

D'une façon générale, tous les déchets seront évacués suivant des filières d'élimination 
appropriées. 

 
Les impacts sur la santé humaine des déchets produits seront donc particulièrement 
faibles. 

 
 

3.12. I MPACTS SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

Les risques que l’activité présentera pour la sécurité publique seront principalement 
liés : 

- à la circulation des engins qui seront affectés à l'exploitation ; 
- au fonctionnement des installations (tapis de plaine) ; 
- à l’éventuel envol de poussière jusqu’aux infrastructures routières les plus 

proches (en particulier la RD 1032 et le boulevard des Aulnes). 
 
Un impact sur la sécurité publique est envisageable. 

 
 

3.13. AUTRES IMPACTS  

Faute d’incidence, les autres potentielles sources de nuisance, telles que la lumière 
ou les odeurs, n’ont pas été détaillées. 
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4° )  H I É R A R C H I S A T I O N  D E  L ’ E N S E M B L E  D E S  E N J E U X  
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des différents enjeux inhérents au présent projet 
de carrière. 

Seuls les enjeux touchant directement le site du projet sont présentés. 
 

Contrainte Détail Enjeu 

Réglementaires 

SCoT et PLU 
Orientent et réglementent l’usage du sol et les 
pratiques exercées sur le territoire, à l’échelle 
communale et intercommunale 

élevé 

PPRi 
Limite certains usages du sol en raison du risque plus 
ou moins élevé d’inondation 

élevé 

SDAGE et SAGE131 

Encadrent diffèrentes pratiques dans le but de 
préserver voire améliorer la qualité biologique et 
physico-chimique des différents cours d’eau qu’ils 
couvrent (donc des eaux de surfaces, mais 
également des eaux souterraines ainsi que des 
zones humides) 

élevé 

Paysagères 
Bouleversement du site actuel, mais uniquement 
pendant l’exploitation de la carrière (16 ans). 

moyen 

Socio-
économiques 

Démographie 
Arrivées (liées à l’emploi) ou départs (liés aux 
nuisances supposées) d’habitants du fait de l’activité 
de la carrière 

improbable 

Économie 
Maintien de l’activité et des emplois inhérents à 
l’activité extractive132 – ces derniers restant limités 

moyen 

Agriculture 
Mise entre parenthèses de l’activité agricole sur le 
site le temps de l’exploitation 

faible 

Archéologiques 
Le périmètre d’exploitation s’inscrit a minima dans 
une zone de sensibilité archéologique de niveau 2 
(Viry-Noureuil) 

faible à 
moyen 

Écologiques 

Milieux naturels 
(dont zones humides) 

et Espèces 

Identification de zones humides et présence de 
certaines espèces d’intérêt patrimonial, comme la 
Mauve alcée ou la Coronelle lisse, qui nécessiteront 
des mesures spécifiques. 

moyen 

Eaux superficielles 
et souterraines 

Toute affectation aux milieux aquatiques relèverait de 
l’accident et resterait de faible amplitude. 

faible 

Climat et 
Qualité de l’air 

Les rejets atmosphériques seront très limités. 
Leurs impacts, notamment au niveau du climat, ne 
sauraient toutefois être considéré comme nul. 

faible 

Nuisances 
diverses 

Bruit 
L’exploitation du site induira une légère augmentation 
du bruit ambiant, uniquement de jour 

faible 

Vibrations et 
Odeurs 

Le projet n’est source d’aucune vibration, ni d’aucune 
odeur. 

nul 

Pour plus de détails quant à leur nature et à leur prise en compte, il convient de se 
référer aux différents chapitres de ce dossier.   

                                                 
131 SAGE de l’Oise Moyenne non finalisé 
132 La carrière de Condren ayant vocation à succéder à celle de Brissay-Choigny, plus en amont de la vallée de l’Oise. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 198 

5° )  E F F E T S  C U M U L É S  A V E C  D ' A U T R E S  P R O J E T S  C O N N U S 
 

5.1. PROJETS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION  

Les effets cumulés à prendre en considération sont ceux inhérents aux projets soumis à 
avis de l’autorité environnementale. Ces projets peuvent être identifiés 
cartographiquement, grâce à l’application Cartélie© de la DREAL Hauts-de-France 
(http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr). Les résultats présentés 
sont de 2 types : 

 
5.1.1. Décisions au cas par cas  

 

 

 

 

 

 

 
Sur ce point, les projets les plus proches se situent à Chauny et à Tergnier, et la 
plupart ne présente aucun point de comparaison avec le présent projet de carrière 
(nouvelle voie en centre-ville de Chauny, ZAC à vocation d’habitat et création d’un 
terrain de camping à Tergnier)133. 

                                                 
133 Auxquels s’ajoute un projet de plate-forme de compostage d’effluents d’élevage à Achery (SCI 
la Pelle à Four). 
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Seule la reconversion d’une peupleraie en prairie (portée par le collectif NATURAGORA) 
impliquant un défrichement de 4,49 ha pourrait être prise en considération dans le 
cadre du cumul des effets. Toutefois, la nature des boisements diffère par trop et, 
surtout, le projet de carrière porté par la société CBP implique un reboisement 
partiel, dans des proportions similaires à ce qui aura été défriché, lors de la remise 
en état du site après exploitation. 
 
Ainsi, les seuls effets cumulés sont liés à l’usage de combustibles fossiles, et donc à 
la pollution atmosphérique ainsi qu’au dégagement de gaz à effet de serre. Ces 
points sont détaillés plus loin. 
 
 

5.1.2. Avis de l’autorité environnementale  
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Sur certains points, des effets cumulés existent avec le projet d’usine de 
prétraitement, transit, regroupement et incinération de déchets dangereux, 
porté par la société ARF à Vendeuil (une douzaine de kilomètres au Nord-Est). 
D’une part, ces activités sont responsables de pollutions atmosphériques et de 
dégagement de gaz à effet de serre, directement et/ou par le trafic de poids lourds 
(principalement) qu’elles induisent. D’autre part, même si ce risque reste limité et 
relève de l’accident, elles peuvent être à l’origine de pollutions des sols, de la nappe et 
donc des eaux de surface (Oise). 

Pour autant, les émissions liées à l’exploitation d’un centre d’incinération sont sans 
commune mesure avec celles liées au fonctionnement d’une carrière… 

 

Ainsi, le seul projet réellement comparable à celui porté par CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE 

PICARDIE (CBP) est la carrière GSM ITALCEMENTI GROUP, à Tergnier (lieudit le Champ des 
Lins). D’une superficie de 56 ha, celle-ci exploite les granulats alluvionnaires de l’Oise, 
également avec rabattement de nappe. 

 
Les autres projets soumis à avis de l’autorité environnementale mentionnés ne 
présentent aucun effet à caractère cumulatif avec le présent projet de carrière CBP 
à Condren. Il s’agit : 

- de l’aménagement de la véloroute n°30, entre Sommette-Eaucourt et Berry-au-Bac ; 
- de l’implantation de parcs éoliens à Versigny et Cugny ; 
- et du développement de lotissements (ZAC) à Condren et à Viry-Noureuil. 

 
 

5.1.3. ICPE les plus proches  
Compte tenu du caractère limité des précédents éléments, nous avons trouvé 
pertinent de traiter des effets cumulés en associant la carrière GSM signalée par 
Cartélie© à Tergnier aux ICPE comparables les plus proches, recensées par la Base des 
Installations Classées mise à disposition par le Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie134. 

À la demande de la DREAL, le DDAE d’une carrière similaire en projet sur le territoire 
de Viry-Noureuil, déposé en 2015 par la société GSM ITALCEMENTI GROUP, a également 
été pris en considération135. 
 

Le détail figure dans le tableau ci-après. 
  

                                                 
134 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 
135 Après l’enquête publique, réalisée du 22 février au 23 mars 2016, le commissaire enquêteur a 
rendu un avis favorable, le 22 avril 2016. Toutefois, aucun arrêté préfectoral d’autorisation n’a été 
publié à l’heure où ses lignes sont rédigées. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 201 

 

Nom établissement Code 
postal  Commune Détail Régime Régime 

Seveso 

Distance par 
rapport au 

projet  

GSM ITALCEMENTI GROUP 
(carrière)  02300 VIRY-

NOUREUIL 

Lieu-dit 
Les Terrages 

Autorisation Non-
Seveso 

environ 
140 m 

Lieu-dit 
Les Campelles 

environ 50 m 
Lieu-dit 

Rue de l’Écluse 

GSM ITALCEMENTI GROUP 
(carrière)  

02700 TERGNIER 

Lieu-dit 
Le Champ des Lins Autorisation Non-

Seveso 

environ 3 km Lieu-dit 
La Buze à Pierre 

Autorisation Non-
Seveso 

GSM ITALCEMENTI GROUP 
(installation de traitement)  

Lieu-dit 
Le Mauger Autorisation Non-

Seveso 

GSM ITALCEMENTI GROUP 
(carrière)  02800 BEAUTOR Lieu-dit 

Les Terrasses 
Autorisation Non-

Seveso environ 4 km 

CBP 
(installation de traitement)  

02800 LA FÈRE Lieu-dit 
Le Trou Tonnerre Autorisation Non-

Seveso environ 6 km 

CBP 
(carrière)  02240 BRISSAY-

CHOIGNY 
Lieu-dit 

Les Courts Marchés Autorisation Non-
Seveso 

environ 
11 km 

Présentant des caractéristiques différentes, les 2 carrières de craies exploitées par la SARL LV 
CALCAIRE, à Vendeuil (12 km) et Versigny (13 km), n’ont pas été prises en considération – leur 
exploitation se faisant par ailleurs à sec. 

 

 

5.2. I NCIDENCES CUMULÉÉS  

5.2.1. Sur le climat 

- Les émissions de gaz à effet de serre, faibles individuellement, sont forcément 
plus conséquentes en additionnant les différentes installations. Ici, il est estimé que 
les différentes ICPE (celle du présent projet comprise) émettront chaque année un 
total de l’ordre de 10 000 tonnes équCO2 136  en moyenne – les installations de 
traitement produisant environ 5 fois plus de GES que les carrières seules. 
À titre comparatif, sur la même période, un élevage bovin laitier moyen137 rejette 
environ 340 tonnes équCO2 (soit 3,5 fois plus que la seule exploitation à l’étude dans ce 
dossier) et une usine automobile rejette 135 000 tonnes équCO2 (soit plus de 10 fois ce 
qui a été estimé pour l’ensemble des ICPE recensées ici). 

Les GES sont responsables du réchauffement climatique et ceux émis dans ce 
contexte contribueront à ce phénomène : leur impact, a priori faible compte 
tenu de la part infinitésimale qu’ils représentent à l’échelle mondiale, reste 
toutefois non nul. 
 

                                                 
136 Estimation réalisée sur la même base qu’en « 1.7. Estimation des types et des quantités de 
résidus et des émissions attendus » (p17 du présent dossier) – la valeur exacte obtenue en cumulant 
les ICPE étant 8 150 tonnes (dont 83 imputables directement au présent projet ; environ 600 en 
considérant la phase de traitement à La Fère). 
137 Élevage d’une cinquantaine de vaches, dont l’empreinte carbone nette est de 0,5 à 0,8 kg équCO2 

par litre de lait produit – considérant une production moyenne de 8 500 L par vache et par an. 
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- À noter que ces dégagements de GES sont « amplifiés » par les différents 
déboisements du secteur (défrichement de NATURAGORA de Tergnier et 
défrichements préalables à l’exploitation de carrières). En effet, par le biais de la 
photosynthèse, les boisements constituent des pièges à carbone. 
 

- Comme décrit précédemment, la multiplication des plans d’eau est susceptible 
d’induire un léger réchauffement en été et un froid plus marqué en hiver, ainsi 
que des épisodes brumeux plus marqués. Il faut toutefois souligner leur déjà 
omniprésence entre Origny-Sainte-Benoîte et Chauny. En outre, après exploitation, 
l’ensemble des carrières GSM ITALCEMENTI GROUP seront également remblayées et 
rendues, au moins pour partie, à l’usage agricole. 
 

 
Figure 75 : Vallée de l’Oise de La Fère à Chauny : omniprésence des plans d’eau  

 

5.2.2. Sur la qualité de l’air 

Avec ou sans installations de traitement, les carrières sont génératrices de 
poussières. Associées aux GES mentionnés précédemment, elles sont susceptibles 
d’altérer la qualité de l’air. 
En termes d’effets cumulés, les différents sites apparaissent pour la plupart trop 
distants pour être pris en compte138. 
Seul le projet voisin aux lieux-dits les Terrages et les Campelles est susceptible 
d’induire un cumul de ce type d’incidence. Toutefois, comme décrit 
précédemment, la présente carrière ne sera que faiblement émettrice de GES et de 
poussières, cela d’autant plus que le transfert des matériaux extraits jusqu’au quai 
d’embarquement se fera par un tapis de plaine raccordé au réseau électrique local, 
et la qualité de l’air au moment de son exploitation devrait rester très semblable à 
ce qu’elle est actuellement. De même, soumise aux mêmes contraintes, la carrière 
GSM voisine mettra en place le même type de mesures visant à limiter l’émission de 
poussières (entretien régulier des engins et des pistes, limitation de la vitesse, 
merlons en bordure d’extraction, arrosage des pistes par temps sec…). Même 
cumulée, l’incidence sur l’air de ces projets devrait donc rester négligeable. 
                                                 
138

 Selon leur granulométrie, les particules émises retombent plus ou moins loin de leur source d’émission : 
- ∅ > 20 µm : retombent sur le sol non loin de leur point de départ 
- 5 < ∅ < 20µm : retombent sur le sol dans une large proportion en un temps plus ou moins court 
- 0,1 < ∅ < 5 µm : ne retombent sur le sol qu’à la faveur de conditions particulières (absence totale de vent, 
précipitation de pluie) 
- ∅ < 0,1µm : restent en suspension dans l’air, agitées par le mouvement brownien (collision moléculaire). 
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5.2.3. Sur le sol et le sous-sol 

Par définition, la somme de ces carrières constitue une accumulation de destructions 
du sol et du sous-sol. 

 
Surface 

d’autorisation 
Surface 

d’exploitation 
Tonnage total produit 

Durée 
d’exploitation 

GSM : Installation de traitement 
de TERGNIER 

Le Mauger 
153 145 m² NC NC - 

GSM : Carrière de VIRY-NOUREUIL 
Les Terrages/Les Campelles 554 464 m² 295 654 m² 1 380 900 t 14 ans 

GSM : Carrière de TERGNIER 
Le Champ des Lins 

562 416 m² 468 177 m² 2 355 000 t 20 ans 

GSM : Carrière de TERGNIER 
(et BEAUTOR) 

La Buze à Pierre 
132 302 m² 115 414 m² 900 000 t 20 ans 

GSM : Carrière de BEAUTOR 
Les Terrasses 2 630 776 m² ~2 476 635 m² ~10 000 000 t 20 ans 

CBP : Installation de traitement 
de LA FÈRE 

Le Trou Tonnerre 
120 617 m² NC NC - 

CBP : Carrière de BRISSAY-CHOIGNY
Les Courts Marchés 1 375 008 m² ? ~14 000 000 t 18 ans139 

CBP : Carrière de CONDREN 
Les Aulnes 363 905 m² 308 880 m² ~2 800 000 t 16 ans 

TOTAL 589ha 26a 33ca ~471ha 60a 36ca ~31 435 900 t - 
 

Cependant, pour chacun de ces sites, les secteurs exploités seront au moins 
partiellement remblayés par des stériles et les sols reconstitués, grâce au décapage 
sélectif réalisé préalablement. 

 
 

5.2.4. Sur les eaux souterraines et superficielles 

Cumulée ou non, l’exploitation de ces différents sites ne saurait engendrer 
d’impact sur la qualité des eaux à moins d’un accident (rupture de réservoirs ou 
de cuve). Dans ce cas les pollutions pourraient se cumuler dans l’Oise. 

D’un point de vue quantitatif, l’exploitation de ces carrières se faisant avec 
rabattement de nappe, une cumulation des incidences est donc à envisager. Dans ce 
cadre, le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique » (HYDRATEC) conclue 
effectivement à un rabattement plus important par effet cumulé, mais qui ne sera 
pas de nature à affecter le captage AEP de Tergnier, ni le forage MAGNETO WHEELS 

– en phase d’exploitation comme après le réaménagement respectif de ces sites. 

 

Il convient également de noter que, dans l’ensemble 140, le réaménagement des 
différents sites aboutira à une augmentation du nombre de plans d’eau. 

                                                 
139 À compter de 1991 – Autorisation prolongée depuis jusqu’au 31/12/2018. 
140 Certains projets, tels celui de CBP à Condren et celui de GSM à Viry-Noureuil, impliquant un 
comblement total des excavations et une remise en état des sites propre à l’usage agricole. 
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Figure 76 : Carte des impacts cumulés en cours d’exploitation (HYDRATEC) 

 

 
Figure 77 : Carte des impacts cumulés après réaménagement complet (HYDRATEC) 
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Le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique », réalisé par HYDRATEC en 
septembre 2016, présente en détail l’effet cumulé sur la nappe de l’exploitation 
de ces carrières (voir annexe 2). 

 
 

5.2.5. Sur les inondations 

Les différentes carrières présentées ci-avant sont concernées par le PPRi de la 
« Vallée de l’Oise aval entre Travecy et Quierzy » (parfois même en zone rouge), que 
leur exploitation respecte scrupuleusement. 

Les différentes études d’impact ont démontré que l’exploitation de ces carrières 
n’aura pas d’incidence sur les crues de l’Oise, y compris en cas de crue 
centennale. 

 
 

5.2.6. Sur le paysage 

Comme développé en « 3.6.1. Impact sur le paysage » (p161), les carrières alluviales 
affectent la qualité paysagère pendant leur exploitation et modifient le paysage une 
fois le site réaménagé. 

Toutefois, pour importantes qu’elles puissent être, elles sont toutes isolées 
visuellement les unes des autres, que ce soit par les boisements qui les entourent, 
par l’urbanisation (Condren, Tergnier, Beautor) ou par le « relief » (routes en 
remblai) : les différentes carrières recensées dans ce secteur de la vallée de l’Oise 
ne présentent en général aucune covisibilité. Seule la carrière GSM ITALCEMENTI 

GROUP en projet à Viry-Noureuil sera à l’origine d’un impact paysager cumulé, 
mais cela uniquement depuis la RD 1032, quand celle-ci surplombe les deux sites. 
Cette incidence restera donc modérée et sera de plus temporaire. 

 
Après exploitation, le réaménagement des différents sites veillera à leur bonne 
intégration paysagère. Il faut toutefois souligner que ces remises en état 
impliqueront dans plusieurs cas la création de nouveaux plans d’eau au détriment 
de terres agricoles de fond de vallée141. Cette dynamique paysagère est observée 
depuis les années 1970. 

 
 
  

                                                 
141 Ce qui ne sera pas le cas à Condren (EQIOM) comme à Viry-Noureuil (GSM ITALCEMENTI GROUP). 
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5.2.7. Sur les milieux naturels et les espèces 

Selon le volet écologique de l’étude d’impact réalisé par ÉCOTHÈME, les contraintes 
environnementales inhérentes à l’exploitation de carrières sont « principalement les 
contraintes hydrauliques, la réinsertion de la faune et de la flore et les habitats 
d’espèces ». 

 
Toutefois, compte tenu des caractéristiques des différents projets, les effets 
cumulés sur les milieux naturels et les espèces peuvent être considérés comme 
négligeables, voire positifs sous réserve que ces projets respectent les mesures 
d’évitement et de réduction ainsi que le réaménagement annoncés. 

 
Le Volet écologique de l’étude d’impact, réalisé par ÉCOTHÈME, est présenté en 
annexe 4. L’évaluation des effets cumulés est développée p133 et suivantes de 
ce document. 

 
 

5.2.8. Sur le bruit 

Tout nouveau projet générateur de bruit142, quel qu’il soit, réalisé avant la mise en 
œuvre du présent projet, devra être considéré comme partie intégrante du bruit 
résiduel. Cela implique : 

- de possibles dépassements des valeurs autorisées en limites de propriété, 
avant même que le projet de carrière porté par EQIOM à Condren ne soit mis 
en œuvre ; 

- un bruit résiduel potentiellement plus élevé que lors des mesures effectuées 
préalablement à la rédaction de ce dossier au droit des Zones à Émergences 
Réglementées. 

 
Sans compter l’atténuation induite par les différents obstacles physiques (relief, 
urbanisation, végétation), les différentes carrières recensées sont suffisamment 
éloignées des Zones à Émergences Réglementées les plus exposées pour que les 
nuisances sonores puissent s’additionner notablement. 

À titre d’exemple, même dans la configuration la plus défavorable143, l’exploitation 
simultanée des carrières de Condren et de Viry-Noureuil, induirait une hausse 
maximale du niveau sonore inférieure à 0,1 dB(A) voie des Aulnes à Condren (point 
de mesure n°3, ZER 144 , comparée aux niveaux estimés dans le cadre du 
fonctionnement de la carrière de Condren seule. À l’opposé, l’usage d’une pelle 
hydraulique sur la carrière GSM de Tergnier induirait une hausse du niveau sonore de 
0,05 dB(A) au même endroit. Au vu de ces valeurs (et des effets d’atténuation), 
l’incidence sonore cumulée peut être considérée comme nulle. 
  

                                                 
142 Directement ou indirectement, en induisant par exemple une augmentation de la circulation sur 
la RD 1032. 
143 Exploitation simultanée de la phase 2 ou 3b du présent projet, associée à celle de la phase 2b 
de la carrière GSM ITALCEMENTI GROUP de Viry-Noureuil (lieu-dit les Campelles, proche giratoire 
entre RD 1032/boulevard des Aulnes) – en admettant que ce cas de figure soit possible. 
144 Bruit ambiant mesuré le 17 avril 2014 : 43,4 dB(A). 
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6 ° )  E S Q U I S S E  D E S  P R I N C I P A L E S  S O L U T I O N S  D E  S U B S T I T U T I O N 
6.1. POSSIBILITÉ TECHNIQUE DE LA SUBSTITUTION  : 

6.1.1. Granulats marins 
Les granulats marins lorsqu'ils sont pratiquement exempts de sel (tels que ceux 
extraits et déchargés par pompage hydraulique) ont des propriétés comparables à 
celles des granulats alluvionnaires, mais manque de fines. Leur utilisation dans 
l’industrie du béton ne pose pas de problème particulier, sinon la nécessité de 
rajouter des fines. 
Toutefois, les granulats marins ne sauraient constituer des matériaux de substitution 
que le long des bandes côtières (une cinquantaine de kilomètres) et le long des 
grands axes fluviaux, ce qui n’est pas le cas de Condren et du Pays Chaunois. 

 
6.1.2. Granulats concassés 

- Les granulats issus du concassage de roches massives ont des teneurs en fines trop 
importantes et nécessitent donc un traitement préalable qui les renchérit. Les 
produits en béton fabriqués avec ces granulats ont généralement des résistances 
supérieures à celles des produits fabriqués avec des granulats alluvionnaires. Par 
contre, la dureté et l’angularité des granulats concassés peuvent engendrer un risque 
d’usure du matériel de fabrication plus important. Cette caractéristique les rend de 
plus impropres à l’utilisation dans certains bétons spéciaux. 
Toutefois, lorsque cela est possible, c'est-à-dire pour les départements possédant 
des ressources de calcaire de qualité avec une logistique favorable, EQIOM GRANULATS145 
met en place une politique de substitution des matériaux alluvionnaires par des 
matériaux calcaire massif. Cette politique est à apprécier non pas à l’échelle du 
département, mais à l’échelle du marché. En effet, cette substitution nécessite la 
mise en place d’une logistique lourde et d’investissements adaptés, dont les choix 
dépendent de critères régionaux voire nationaux. 

 
 

 
Montage en cours de l’installation de traitement calcaire (secondaire) à Bayel (10) – EQIOM, novembre 2014 

                                                 
145 Dont la société CBP est une filiale. 
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Après une quinzaine d’années de 
prospection, un projet d’envergure 
est développé à Bayel (Aube), dans le 
but d’assurer un approvisionnement 
alternatif au marché d’Île-de-France 
(autorisation obtenue en 2008). 
Depuis sa mise en service en 2014, 
cette carrière, qui bénéficie de plus 
d’un embranchement ferré, gère 
250 000 tonnes de matériaux par an – 
l’objectif à termes étant une 
production d’un million de tonnes 
par an. 

 
 

- Les produits calcaires purs ne présentent pas la qualité requise pour la fabrication 
des bétons nécessaires au marché de l’Île-de-France : une recomposition calcaire 
(70%) / alluvionnaire (30%) est donc nécessaire. Cette recomposition a lieu sur la 
plate-forme multimodale EQIOM GRANULATS de Vernou (77). Autorisée par l’Arrêté 
Préfectoral du 10 juillet 2013, elle dispose d’un embranchement ferré146 pour la 
réception des matériaux, mais aussi d’un embranchement fluvial qui permet 
également la livraison des clients. 
 
 

À titre informatif, à l’échelle de la société EQIOM GRANULATS et de son marché en Île-
de-France, cette alternative permettra à terme d’économiser 700 000 tonnes de 
matériaux alluvionnaires en les remplaçant par des produits calcaires concassés. En 
revanche, concernant le marché local (Pays Chaunois), il n’existe pas de matériaux 
calcaires de qualité suffisante pour se substituer aux matériaux alluvionnaires 
produits à Condren notamment.  
 
 

6.1.3. Granulats de déchets de démolition 

La société EQIOM a développé le recyclage des bétons de 
centrale et de démolition sur son site du Plessis-Belleville 
(Oise). Les bétons et déblais de démolition sont d’abord 
stockés avant d’être concassés afin de produire des 
matériaux recyclés. Le tonnage ainsi produit de matériaux 
recyclés est d’environ 16 000 tonnes par an, et sera amené 
à augmenter dans les prochaines années. 

 

 

 

                                                 
146 Dans ce but, la société EQIOM a fait construire une rame complète de wagons pour assurer les 
rotations nécessaires. 

Matériaux de recyclage avant 
concasage 

Vue aérienne de l’ouverture de la carrière de Bayel (10) 
EQIOM, mars 2014 
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La qualité de ces matériaux ne permet pas pour l’instant la réalisation de bétons, 
mais les produits sont utilisés pour réaliser des plates formes. La fabrication de béton 
maigres pourrait être envisagée avec ce types de produits recyclés mais demande 
encore quelques études complémentaires. 
 

   
Campagne de concassage mobile des bétons de recyclage (Plessis-Belleville - 2013) : à g., concasseur ; à dr., crible. 

 

Par ailleurs, tous les gravats de démolition ne peuvent être utilisés afin de produire 
des granulats de recyclage : seuls 10 à 15 millions de tonnes sur les 20 à 25 millions 
de tonnes de gravats produits annuellement en France ont des caractéristiques 
physico-chimiques permettant cet emploi. Ces chiffres restent en tout état de cause 
très inférieurs aux besoins qui, bien que décroissants constamment depuis 
2007 (essentiellement du fait de meilleures stratégies d’utilisation), s’élevaient 
encore à plus de 350 millions de tonnes en 2010. 
 
 

6.2. COÛT ÉCOLOGIQUE ET FINANCIER DE LA SUBSTITUTION  : 

Les granulats minéraux étant des pondéreux 147  à faible valeur à la tonne à la 
production, leur transport est un des paramètres principaux de leur coût final à 
l’utilisation et de leur empreinte environnementale. L’intérêt de l’emploi de 
matériaux de substitution aux granulats alluvionnaires doit donc aussi s’apprécier 
sous cet angle. 

Ainsi, les granulats marins ne sont compétitifs face aux granulats alluvionnaires que 
jusqu’à une cinquantaine de kilomètres environ des côtes maritimes (Condren est 
située à environ de 140 km 148  des côtes marines les plus proches, celles de la 
Manche). De plus, les impacts écologiques directs (destruction du substrat 
benthique, biologiquement plus riche que le sous-sol terrestre) comme indirects 
(augmentation de la turbidité de l’eau de mer, modification des courants locaux…) 
sont encore mal connus. 

Pour les autres types de granulats, les coûts économiques comme écologiques 
(consommation d’énergie) du transport dépendent : 

• d’une part de la distance entre lieu de production et lieu d’utilisation ; 

• d’autre part de la disponibilité des infrastructures de transport les moins 
énergivores pour ces matériaux à forte inertie : canaux et chemin de fer 
principalement.   

                                                 
147 Marchandises denses (plus d'une tonne au mètre cube) et généralement transportées en vrac. 
148 160 km par voie routière. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 210 

7° )  C O M P A T I B I L I T É  A V E C  L E  PLU ;  A R T I C U L A T I O N  

A V E C  L E S  P L A N S ,  S C H É M A S  E T  P R O G R A M M E S  

7.1. COMPATIBILITÉ AVEC LES PLU  DE CONDREN ET V IRY -NOUREUIL  

Comme déjà précisé en « 2.12.2. Document d’urbanisme » (p133), le projet de 
carrière est compatible avec les Plans Locaux d’Urbanisme applicables sur les 
territoires de Condren et Viry-Noureuil. 

 

7.2. « COMPATIBILITÉ  » AVEC LE SCOT  DU PAYS CHAUNOIS  

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) s’imposent aux PLU et Cartes 
Communales. Ainsi, dès lors que le projet de carrière et compatible avec les PLU 
de Condren et de Viry-Noureuil, il se trouve de fait compatible avec le SCoT du 
Pays Chaunois. 

Dans le détail, aucune incidence négatives ne sera portée aux objectifs du SCoT : 
- Le présent projet de carrière participe au tissu économique local, permettant 

le maintien de l’activité de l’installation de traitement de La Fère (en prenant 
le relais de la carrière de Brissay-Choigny). 

- Il s’inscrit pour partie en milieu naturel, dont l’intérêt, réel, reste limité et 
que la remise en état après exploitation restituera au mieux – y compris 
concernant les zones humides (alors que le périmètre d’autorisation englobe 
13,5 ha de zones humides, le réaménagement du site après exploitation en 
restituera 15,4 ha). 

- L’exploitation de la carrière implique la destruction de terres agricole, qui 
seront intégralement restituées après remise en état (destruction d’environ 
19 ha de terres cultivées pour une restitution de 23 hectares de cultures, 
prairies et vergers). 

- Enfin, l’intégralité de ce projet de carrière a été menée en tenant compte 
des risques et nuisances induites par une telle activité. Les incidences 
notables font l’objet de mesures adaptées, comme développé dans le présent 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 

 

 

7.3. A RTICULATION AVEC LES PLANS , SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

MENTIONNÉS À L ' ARTICLE R. 122-17 DU CODE DE L ’E NVIRONNEMENT  
 

Plan, Schéma ou 
Programme  

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme  

2° Schéma décennal de 
développement du réseau 
de transport d’électricité149. 

Le projet se trouve à l’écart de tout projet d’évolution du réseau prévu d’ici 
2026. Les éléments les plus proches mentionnés par le Schéma décennal 
RTE 2016 concernent les nouvelles infrastructures développées en 2016, 
à savoir la reconstruction de l’axe Compiègne-Noyon 63 kV (n°18 9) et 
le raccordement du poste source 63 kV de Hangest-en-Sa nterre 
(n°500) (voir figures en annexe 12). 

                                                 
149  « Schéma décennal de développement du réseau 2016 », version 1 soumise à consultation 
publique, décembre 2016. 
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Plan, Schéma ou 
Programme  

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme  

3° Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau 
des Énergies Renouvelables 
(S3REnR Picardie approuvé 
le 20/12/2012) 

Le projet se trouve à l’écart des principaux travaux prévus par le S3REnR 
Picardie (voir figure en annexe 12). 

4° Schéma Directeur 
d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 

2016-2021 

du bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers 
normands 

ORIENTATION 24 : ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER L’INCIDENCE DE 
L’EXTRACTION DE MATÉRIAUX SUR L ’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES  
- Disposition D6.95 > Zoner les contraintes liées à l’exploitation des 
carrières ayant des incidences sur l’eau, les milieux aquatiques et les zones 
humides : La carrière de Condren se situe en zone de moindre contrainte 
environnementale, telle que définie par le SDAGE dans ce cadre 
(catégorie 1). Les zones humides ont par ailleurs bien fait l’objet d’une 
attention particulière (identification, chiffrage, restitution intégrale). 

- Disposition D6.96 > Évaluer l’incidence des projets d’exploitation de 
matériaux sur le bon fonctionnement des milieux aquatiques continentaux 
et des zones humides 150  : L’étude HYDRATEC démontre l’absence 
d’incidence de l’exploitation de la carrière de Condren sur le régime 
hydrographique de l’Oise. Les zones humides ont été identifiées par l’étude 
ÉCOTHÈME et leur remise en état du site après exploitation prévoit leur 
restitution intégrale associée à une renaturation qualitative. 
En outre, un dossier d’évaluation des incidences du présent projet sur les 
sites Natura 2000 les plus proches a été réalisé dans le cadre de ce DDAE. 

- Disposition D6.97 > Définir les zonages, les conditions d’implantation de 
carrières compatible avec tous les usages dans les SAGE et les schémas 
de carrières : Non concerné ; l’articulation du présent projet avec le SAGE 
de l’Oise moyenne et le Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne 
est développé plus loin. 

- Disposition D6.98 > Évaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis 
des inondations et de l’alimentation en eau potable : L’étude HYDRATEC 
démontre l’absence d’incidence de l’exploitation de la carrière de Condren 
sur les inondations (sous réserve du strict respect du règlement du PPRi) 
et l’alimentation en eau potable (captage AEP de Tergnier). 

- Disposition D6.99 > Prévoir le réaménagement cohérent des carrières par 
vallée : Non concerné – disposition visant spécifiquement le SAGE et le 
Schéma Départemental des Carrières. 

- Disposition D6.100 > Réaménager les carrières : Le plan de 
réaménagement a été établi en fonction du contexte écologique local, des 
possibilités techniques et a été validé par les propriétaires et les mairies de 
Condren et Viry-Noureuil. Il prévoit une restitution, dans les proportions 
constatées avant exploitation, de terres agricoles (culture, prairie et verger) 
et d’espaces boisés (boisements alluviaux), tout en conciliant la restitution 
à part égale de zones humides (cela en milieu prairial et forestier). Ce 
réaménagement implique un comblement total des excavations liées à 
l’exploitation, cela au fur et à mesure de l’avancement des travaux – les 
matériaux de comblement employés seront inertes et ils feront l’objet d’une 
traçabilité sans faille. 
Le réaménagement du site n’implique aucun plan d’eau résiduel. 

 

                                                 
150  Disposition complétant les dispositions D6.60 « Éviter, réduire et compenser l’impact des 
projets sur les milieux aquatiques continentaux » et D6.83 « Éviter, réduire et compenser l’impact 
des projets sur les zones humides ». 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 212 

Plan, Schéma ou 
Programme 

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme 

4° Schéma Directeur 
d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 

2016-2021 

du bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers 
normands 

- Disposition D6.101 > Gérer dans le temps les carrières réaménagées : 
Après remise en état du site, celui-ci sera restitué à ses propriétaires 
respectifs qui en assureront l’entretien adéquat conformément aux 
prérogatives du SDAGE et aux recommandations développées dans le 
volet écologique de l’étude d’impact (ÉCOTHÈME). 
Le site n’a pas vocation à accueillir de public. 

- Disposition D6.102 > Développer les voies alternatives à l’extraction de 
granulats alluvionnaires : Comme développé p207 et suivantes, EQIOM 

GRANULATS 151  a développé plusieurs filiales alternatives (granulats 
concassés, déchets de démolition), mais qui ne sauraient se substituer 
intégralement aux granulats alluvionnaires (caractéristiques physiques). 

5° Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux prévu 
par les articles L. 212-3 à L. 
212-6 du Code de 
l'Environnement 

Le SAGE de l’Oise moyenne est encore en cours d’élaboration. 
Pour autant, le présent projet de carrière respecte les objectifs d’ores et 
déjà définis, à savoir « préserver la ressource en eau », « gérer les 
risques » et « préserver les milieux » (voir SDAGE). 

8° Schéma Régional du 
Climat, de l'Air et de 
l'Énergie (SRCAE), prévu 
par l'article L. 222-1 du 
Code de l'Environnement 

Le SRCAE Picardie est entrée en vigueur le 30 juin 2012, avec pour 
ambition la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2020. Le présent projet est essentiellement concerné par les orientations et 
dispositions suivantes : 

- Orientation 4/Disposition 1 « Favoriser la localisation des nouvelles 
entreprises à proximité des zones urbaines et des axes de 
transport » : Le site est implanté au bord de la RD 1032 et, surtout, 
le long du canal de Saint-Quentin – cela dans la continuité de la Zone 
industrielle de Tergnier-Condren. 

- Orientation 7/Disposition 1 « Diminuer la consommation de 
carburants fossiles » et Orientation 9/Disposition 3 « Faire évoluer la 
gestion des flux de marchandise » : Les matériaux extraits de la 
présente carrière seront traités sur le site de La Fère de l’autre côté 
de la RD 925, à environ 7 km où ils seront principalement acheminés 
par péniche, via le canal de Saint-Quentin. Sur place, il sera fait 
autant que possible usage de tapis de plaine (raccordé au réseau 
électrique local) pour convoyer les matériaux jusqu’au quai 
d’embarquement, et les différents engins seront pourvus d’un 
temporisateur de ralenti, coupant le moteur en cas d’inactivité 
prolongée (3 à 5 min). 

- Orientation 12/Disposition 3 « Préserver les fonctionnalités 
écologiques des milieux (notamment, les zones humides et les 
trames vertes et bleues du territoire) » : les éléments de la trame 
verte et bleue (corridor multitrame du canal de Saint-Quentin) seront 
préservés et/ou restitués après réaménagement (boisements 
alluviaux et prairie), tout comme les zones humides, déplacées mais 
reconstituées à part égale. 

- Orientation 13/Disposition 3 « Préserver les surfaces forestières 
tout en diversifiant le choix des peuplements » : Les boisements 
situés en dehors du périmètre d’extraction seront préservés et ceux 
qui auront été défrichés seront restitués à part égale dans le cadre 
du réaménagement du site après exploitation. À noter que cela 
participe également à l’Orientation 3/Disposition 3 « Accroître les 
puits de carbone »… 

 
  

                                                 
151 Dont la société CBP est la filiale. 
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Plan, Schéma ou 
Programme  

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme  

8° Schéma Régional du 
Climat, de l'Air et de 
l'Énergie (SRCAE), prévu 
par l'article L. 222-1 du 
Code de l'Environnement 

Enfin, selon le Schéma Régional Éolien de la Picardie, le projet 
se situe en dehors de toute zone favorable au dével oppement 
éolien  (voir figure en annexe 17) 
 
 

Pour rappel, Condren et Viry-Noureuil en Zone sensible pour la qualité de 
l’air - ces zones se définissant ici par une forte densité de population et par 
des dépassements des valeurs limites pour certains polluants (PM10 et 
NO2) : les actions en faveur de la qualité de l’air y sont prioritaires. 

13° Orientations nationales 
pour la préservation et la 
remise en bon état des 
continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-
2 du Code de 
l'Environnement 

Adoptées le 20 janvier 2014 par décret du Conseil d’État, ce document 
stipule que « la cohérence nationale de la Trame verte et bleue est assurée 
en particulier par la prise en compte, dans les Schémas Régionaux de 
Cohérence Écologique, des enjeux relatifs à : 

- certains espaces protégés ou inventoriés, 
- certaines espèces, 
- certains habitats, 
- des continuités écologiques d’importance nationale. » 

 

Les différentes continuités écologiques d’importance nationale y figurent 
en annexe (voir figures en annexe 18). Les orientations du SRCAE, 
précédemment décrites et que le projet respecte, vont dans le même sens. 

14° Schéma Régional de 
Cohérence Écologique 
(SRCE) prévu par l'article 
L. 371-3 du Code de 
l'Environnement 

Initié le 2 juin 2014, le SRCE de Picardie n’a finalement pas été validé. Un 
nouveau SRCE, couvrant désormais la nouvelle région des Hauts-de-
France, est désormais à l’étude. 
À titre informatif, à l’exception du corridor multitrame que représente le 
canal de Saint-Quentin (déjà pris en considération par le biais du SDAGE 
par exemple), les documents de travail du SRCE de Picardie ne faisaient 
quoi qu’il en soit pas apparaître d’enjeu à Condren (voir figures en annexe 
19). 

16° Schéma mentionné à 
l'article L. 515-3 du Code de 
l'Environnement 

Suite à la loi ALUR du 24 mars 2014, cet article désigne les Schémas 
Régionaux de Carrières (SRC). Ceux-ci devront être adoptés le 1er janvier 
2020 au plus tard. D’ici cette date, les Schémas Départementaux de 
Carrières (SDC) sont toujours valables : celui de l’Aisne a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 15 décembre 2015. 

Il s’agit d’un document de cadrage destiné aux exploitants de carrière 
(mais également aux aménageurs et décideurs en matière d’urbanisme) 
visant à préserver l’équilibre entre entre satisfaction des besoins en 
matériaux et protection de l’environnement. 
Ainsi, en hiérarchisant les enjeux (environnement, cadre de vie, sécurité 
des habitants), 3 zonages ont été définis par le SDC de l’Aisne, afin 
d’orienter la localisation des carrières à venir : 

- violet : interdiction (sur la base de mesures de protection 
réglementaires) 

- rouge : interdiction (sur la base du patrimoine écologique) 
- jaune : autorisation sous réserve d’évaluer les incidence de 

l’exploitation et de déterminer en conséquence les conditions 
d’exploitation et de remise en état du site. 

 
Le site du projet s’inscrit pour partie en zonage v iolet.  
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Plan, Schéma ou 
Programme  

Articulation du projet 
avec ce plan, sch éma ou programme  

16° Schéma mentionné à 
l'article L. 515-3 du Code 
de l'Environnement 

Toutefois, dans le cas présent, ce zonage s’appuie sur le périmètre de 
protection rapproché du captage AEP de Tergnier. Or, l’arrêté préfectoral de 
Déclaration d’Utilité Publique de ce captage (20/12/2006) interdit l’exploitation 
de carrière dans un secteur plus restreint que le strict périmètre de protection 
rapprochée (voir annexe 20). 

 

En outre, l’étude 
HYDRATEC conclue 
que l’exploitation de 
la carrière n’aura 
aucune incidence 
néfaste sur ce 
captage. 

 

17° Plan National de 
Prévention des Déchets 
prévu par l'article L. 541-
11 du Code de 
l'Environnement 

Publiée au Journal officiel du 28 août 2014, la version 2014-2020 de ce document 
fait état de plusieurs orientations et objectifs, parmi lesquels : 

Orientations et objectifs du 
PNPD 

Prise en compte 
par le projet 

Réduction de 7% des Déchets 
Ménagers et Assimilés (ou DMA, 
c’est-à-dire l’ensemble des 
déchets produits par les ménages 
et activités économiques qui sont 
collectés par les services publics 
de gestion des déchets) en 2020 
par rapport à 2010. 

L’activité d’extraction est une source quasi-
nulle de DMA – ceux-ci n’étant liés qu’à la 
seule présence des ouvriers, dont les déchets 
intégreront le circuit de collecte et de 
traitement de la Communauté de Communes. 

Au moins stabiliser la production 
de Déchets d’Activités 
Économiques (ou DAE) 

Les seuls éventuels DAE liés à l’activité 
d’extraction sont les fines de traitement qui 
seront réemployées dans le réaménagement 
du site. 

Réemploi, réparation et 
réutilisation 

En phase de réaménagement, le projet 
réemploi ses propres déchets, ainsi que des 
déchets de démolitions. 

 
 

19° Plan régional ou 
interrégional de 
prévention et de gestion 
des déchets dangereux 
prévu par l'article L. 541-
13 du Code de 
l'Environnement 

Le PREDIS152 Picardie, validé en 2009, fait office de PREDD153. 

Le projet n’est que marginalement concerné, la production de déchets 
dangereux y étant négligeable (produits issus de l’entretien des engins, kits 
anti-pollution éventuellement utilisés). Ces déchets pourront donc aisément 
intégrer, comme actuellement, les circuits de collecte et d’élimination 
existants. 

20° Plan départemental 
ou interdépartemental de 
prévention et de gestion 
des déchets non 
dangereux prévu par 
l'article L. 541-14 du 
Code de l'Environnement 

Le PDEDMA154 de l’Aisne a été adopté le 23 juin 2008. 

La production de déchets ménagers et assimilés sur le site sera très faible, 
en liaison avec la présence de personnel sur place (emballages, restes de 
repas, etc.). Ces déchets seront, comme actuellement, ramassés et traités de 
la même manière que ceux produits par les habitations et les activités 
implantés dans les environs. 

                                                 
152 Plan Régional d'Élimination des Déchets Industriels et Spéciaux 
153 Plans Régional d'Élimination des Déchets Dangereux 
154 Plans Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
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Plan, Schéma ou 
Programme 

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme 

25° Plan de gestion des 
risques d'inondation prévu 
par l'article L. 566-7 du 
Code de l'Environnement 

La commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation 
de la « Vallée de l'Oise aval entre Travecy et Quierzy ». Dans ce cadre, le 
présent projet s’inscrit approximativement pour moitié en zone bleu clair 
(48,7%) et pour moitié en zone verte (50,3%) – une petite portion étant en 
zone blanche (1%). 
 

Le projet respectera le PPRI (voir conclusion du 2.12.3. p140), notamment : 
- les matériaux seront évacués au fur et à mesure de l’extraction, 
aucun ne sera stocké sur place entre le 1er octobre et le 31 mai et, 
en dehors de cette période, les produits et matériaux susceptibles 
d’être entraînés par les eaux seront évacués en cas d’annonce de 
crue au-delà de la cote d’alerte ; 
- il n’aggrave pas le risque d’inondation : les merlons de stockage 
temporaire seront disposés de sorte à ne pas s’opposer à 
l’écoulement des eaux, les clôtures seront formées de piquets 
espacés de plus de 3 mètres, sans saillie de fondation, constituées 
ici de 3 fils barbelés et sans grillage, aucun arbre ne sera planté en 
zone bleu clair… 
Aucun stockage de produits polluants ou dangereux n’est prévu ; 
- le réaménagement du site après exploitation implique un 
comblement total et ne laissera aucun plan d’eau résiduel. 

30° Schéma régional de 
gestion sylvicole mentionné 
au 3° de l'article L. 122-2 du 
Code Forestier 

Les SRGS155 du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie ont été approuvés 
par un arrêté ministériel datant du 4 juillet 2006. Le site y dépend de la 
région forestière du « Soissonnais ». 

Bien qu’il implique un défrichement préalable, le projet n’a pas 
spécialement vocation à exploiter la ressource sylvicole (bois de faible 
valeur). 

Pour autant, il répond positivement à l’enjeu « Améliorer la protection des 
sols et de l’eau » et plus précisément au sous-enjeu « Améliorer la 
protection de l’eau par la conservation et l’installation de milieux boisés à 
proximité des cours d’eau et des zones de captage d’eau potable, de 
manière appropriée et après un diagnostic adapté ; définir les modalités de 
gestion de ces boisements » : en effet, le réaménagement du site après 
exploitation impliquera un reboisement à part égale dans la seule moitié 
nord-est (le PPRi interdisant toute plantation en zone bleue clair). 

36° Schéma National des 
Infrastructures de Transport 
prévu par l'article L. 1212-
1 du Code des Transports 

Aucun de ces deux documents n’a été finalisé à ce jour156. 

 

Pour autant, bien que l’exploitation d’une carrière ne présente pas de 
rapport direct avec le développement et/ou la restructuration des 
infrastructures de transport, il faut souligner le recours au transport fluviale 
(2/3) pour acheminer les matériaux extraits jusqu’à l’installation de 
traitement de La Fère. 

Ce point s’accorde avec l’orientation n°2 de l’enjeu n°3 définie dans le 
diagnostic du SRIT : « Favoriser le report modal vers des modes alternatifs 
à la route sur les infrastructures existantes ». 

37° Schéma Régional des 
Infrastructures de Transport 
prévu par l'article L. 1213-
1 du Code des Transports 

 

                                                 
155 Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
156 Le dernier projet de SNIT date d’octobre 2011 et « a [donc] été élaboré avant la crise actuelle 
de la dette publique et devra donc être adapté au nouveau contexte économique et financier ». 
Le SRIT de Picardie est pour l’instant arrêté à sa phase de diagnostic. 
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Plan, Schéma ou 
Programme 

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme 

39° Contrat de Plan État-
Région prévu par l'article 
11 de la loi n° 82-653 du 
29 juillet 1982 portant 
réforme de la planification 

Signé le 30 juillet 2015, le Contrat de Plan État-Région signé avec la 
Région Picardie 2015-2020 s’articule autour de 7 volets : 

- mobilité multimodale (dont fluviale) ; 
- enseignement supérieur, recherche et innovation ; 
- transition écologique et énergétique (notamment en veillant à 
« préserver la biodiversité et les autres ressources naturelles ») ; 
- numérique ; 
- emploi ; 
- filières d’avenir, usine du futur, innovation ; 
- territorial. 

Le présent projet n’est pas de nature à contribuer directement au CPER. 
Cependant, le recours au transport fluvial pour acheminer les matériaux 
jusqu’à l’installation de traitement, ainsi que la prise en compte des 
contraintes environnementales du site, notamment dans le cadre de la 
remise en état après exploitation, sont dans l’esprit de ce document. 

40° Schéma Régional 
d'Aménagement et de 
Développement Durable du 
Territoire prévu par l'article 
34 de la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 relative à la 
répartition des 
compétences entre les 
communes, les 
départements et les régions 

Le SRADDT « Picardie 2030 » (en date de novembre 2009), sans être 
directement opposable, définit les principaux objectifs pour une localisation 
plus cohérente des grands équipements, des infrastructures d'intérêt 
général. 

Le secteur du présent projet est concerné par plusieurs « Grands projets 
Régionaux », lié notamment à l’implantation privilégiée de Chauny-Tergnier 
en termes de transport (voie ferrée, canal), mais l’exploitation d’une carrière 
n’est pas de nature à s’y opposer. 
À noter que, dans ce document, la vallée de l’Oise et ses prairies 
inondables sont identifiés comme « entités écologiques de valeur 
patrimoniale majeure » - l’Oise étant par ailleurs désignée comme un « axe 
structurant » 
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Parmi les 43 plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du Code 
de l’Environnement, les 26 suivants sont sans objets dans le cadre du présent dossier. 
  

Plans, Schémas ou Programmes sans objet 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion. 

6° Document stratégique de façade, prévu par l'article L. 219-3 Code de l'Environnement et document 
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code (milieux marins) 

7° Plan d'action pour le milieu marin, prévu par l'article L. 219-9 du Code de l'Environnement 

9° Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air (ZAPA), mentionnée à l'article L. 228-3 du Code de l'Environnement 

10° Charte de Parc Naturel Régional, prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de l'Environnement 

11° Charte de Parc National, prévue par l'article L. 331-3 du Code de l'Environnement 

12° Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (PDIRM), prévu par l'article L. 361-2 du Code 
de l'Environnement 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de 
l'article L. 122-4 du même code 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-
1 du Code de l'Environnement 

21° Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-
14 du Code de l'Environnement 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du Code de l'Environnement 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-
France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du Code de 
l'Environnement 

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du Code de l'Environnement 

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de l'Environnement 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du Code Forestier 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du Code Forestier 

31° Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier prévu par l'article L. 122-12 du Code Forestier 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du Code Minier 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du Code des Ports 
Maritimes 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code Rural et de la Pêche maritime 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du Code Rural et 
de la Pêche maritime 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du Code des Transports 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial 
prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 
22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines 
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8° )  M E S U R E S  D’ É V I T E M E N T ,  C O M P E N S A T I O N  
O U  R É D U C T I O N  D E S  E F F E T S  N É G A T I F S  N O T A B L E S  

L’objet de cette partie du dossier est de présenter les moyens mis en œuvre par le 
pétitionnaire pour limiter autant que faire se peut les effets du projet sur 
l’Environnement. Ces moyens suivent la séquence dite « ERC » : Éviter, Réduire, 
Compenser. Conformément à la doctrine nationale, le suivi de cette séquence 
signifie une priorisation des différents types de mesures. 

• la première option recherchée est toujours celle de l’évitement de 
l’impact. 

• À défaut, certaines mesures peuvent permettre de le réduire de manière à 
le rendre acceptable par le milieu (impact non significatif) ; 

• S’il subsiste malgré tout des effets notables et en dernier ressort, d’autres 
mesures visent à les compenser. 

 

8.1. EFFETS CLIMATIQUES  

8.1.1. Extraction, transport interne 

Le processus d’extraction en lui-même est peu générateur de gaz à effet de serre. 
Et cela est optimisé par l’usage, autant que possible, d’un temporisateur de ralenti, 
qui permet la coupure du moteur en cas d’inactivité prolongée (3 à 5 min), sur tous 
les engins157. 
 
Conceranant l’acheminement des matériaux extrait, à l’exception des phases 1, 2 et 
3a, il se fera par tapis de plaine jusqu’au quai d’embarquement – ce dispositif étant 
raccordé au réseau électrique local. 

Le traitement ayant lieu en dehors du présent projet, le transport interne et limité 
et les mesures visant le transport inerte158 sera traité plus loin, en « 8.1.3. Transport 
extérieur ».  

Ainsi, l’impact climatique lié à l’activité d’extraction et au transport interne est 
faible. 

 

8.1.2. Traitement 

Aucune installation de traitement n’est prévue sur place. Pour rappel, le 
traitement aura lieu sur le site, déjà en activité, de La Fère. 

 

                                                 
157 Par ailleurs, ces engins seront régulièrement entretenus et respecteront les normes d’émission 
de rejets atmosphériques polluants en vigueur. 
158 C'est-à-dire du lieu d’extraction jusqu’au site de traitement. 
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8.1.3. Transport extérieur 

Le transport extérieur, qui permettra d’amener les matériaux extraits au site de 
traitement se fera pour deux tiers par voie fluviale, ce qui limitera fortement les 
émissions de gaz à effet de serre. 

En effet, compte tenu des caractéristiques du présent projet, le recours au transport 
fluvial permet d’économiser environ 3 250 allers-retours de poids-lourds par an, soit 
près de 110 000 km de trajet. Ainsi, en termes d’émission de gaz à effet de serre, 
cela représente une économie de près de 400 tonnes équCO2 par an159, retours à vide 
non compris. 

 
 

8.2. QUALITÉ DE L ’ AIR  

Les engins fonctionnant sur le site, dont les moteurs seront capotés et régulièrement 
entretenus, respecteront les normes d'émission de rejets atmosphériques polluants. 
Les différentes émanations seront ainsi limitées. 

 

8.2.1. Gaz d’échappement 

Le recours à un tapis de plaine, raccordé au réseau électrique local, pendant la 
plupart des phases d’exploitation, associé à l’acheminement des matériaux extraits 
jusqu’à l’installation de traitement de La Fère principalement par voie fluviale160 
sont des facteurs majeurs de limitation des émissions des gaz d’échappement. 

 

8.2.2. Poussières 

L'émission de poussières liée à l'extraction sera très faible, en raison de l’humidité 
des matériaux. 

En revanche, en période de sécheresse, la circulation des engins pourra générer un 
important dégagement de poussières. Le cas échéant, il sera possible de recourir à 
un arrosage des pistes. Indépendamment d'une circulation limitée sur le site, il 
conviendra pour les engins et véhicules utilisés de respecter les règles de conduites, 
et en particulier la limitation de vitesse qui sera fixée à 20 km/h. 

En outre, les boisements conservés en bordure de site limiteront la dispersion de 
la poussière, préservant notamment les habitations de Condren, la RD 1032 et l’usine 
VETROTECH SAINT-GOBAIN. 

 

                                                 
159  Estimations réalisées sur la base du guide méthodologique du Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie : « Information CO2 des prestations de transport – 

application de l’article L. 1431-3 du Code des Transports » (octobre 2012). 
160 Deux tiers des matériaux extraits seront acheminés ainsi jusqu’à l’installation de traitement de 
La Fère. Ce mode de transport est d’autant moins émetteur de gaz d’échappement que le trajet 
aller-retour par le canal est 20 km moins long que par la route (14 km contre 34 km via les RD 1032 
et 1044). 
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8.3. GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE  

8.3.1. Reconstitution du sous-sol 

Le sous-sol sera remblayé au fur et à mesure de l’exploitation : 

- par les stériles de découverte issus du site, d’une part, ne nécessitant donc 
pas de précaution particulière ; 

- par environ 1 300 000 m3 de déblais locaux (matériaux inertes) en 
provenance de chantiers extérieurs, d’autre part. 

 
 
Dans ce dernier cas, comme stipulé par l’article 12.3 de l’arrêté du 
22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière et aux installations de 
premier traitement des matériaux, le présent projet respectera les conditions 
définies par l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des 
déchets inertes […]. 

En particulier, la société CBP respectera la procédure d’acceptation et de suivi des déchets 
par la mise en place d’un document signifiant : 

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro 
SIRET ; 
- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur 
numéro SIRET ; 
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro 
SIRET ; 
- l'origine des déchets ; 
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des 
déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement ; 
- la quantité de déchets concernée en tonnes. 

Ce document est complété et signé par le producteur de déchets, ainsi que par les éventuels 
intermédiaires impliqués – cela avant livraison ou au plus tard au moment de celle-ci. Sa 
durée de validité est de 1 an au maximum161. Par la suite, il sera complété à chaque livraison 
en précisant a minima la quantité de déchets admise (en tonnes), ainsi que la date et l’heure 
d’acceptation des déchets. 

 
Au moment de la livraison, conformément aux articles 19 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif 
aux prescriptions générales et 7 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission 
des déchets inertes […], les déchets seront contrôlés par l’opérateur responsable de la 
pesée : vérification des documents d’accompagnement et contrôle visuel au niveau du pont-
bascule implanté à l’entrée du site. Si des doutes persistaient suite à ces contrôles, des 
analyses en laboratoire seront effectuées, telles que présentée dans la « Note de procédure 
pour l’accueil et le stockage des déchets inertes » (annexe 22) 162 . Dans l’attente des 
résultats, les matériaux suspects seront alors isolés et stockés dans une benne étanche 
spécialement prévue à cet usage ou sur bâche, dans le cas ou ladite benne serait déjà pleine. 

                                                 
161 Un exemplaire original de ce document est conservé par l’exploitant pendant au moins 3 ans et 
est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Lorsqu’elles existent, les copies 
des annexes sont conservées pendant la même période. 
162 Cela indépendamment des contrôles inopinés prévus par la procédure. 
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En outre, il est rappelé dans le présent chapitre que des relevés quantitatifs et qualitatifs 
seront effectués deux fois par an au niveau des 4 piézomètres qui ceinturent la carrière. 
Toute pollution sera signalée selon les modalités mises en place par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et traitée en conséquence, si elle s’avérait relever de 
l’activité de la carrière. 
 
 
En cas de non conformité, ces déchets seront refusés par CBP et devront être repris par le 
fournisseur, qui s’assurera alors de leur élimination dans une filière appropriée. 
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur 
des déchets en complétant le document décrit plus haut par les informations minimales 
suivantes : la quantité de déchets admise (en tonnes), ainsi que - la date et l'heure de 
l'acceptation des déchets. Aucun accusé d’acceptation ne sera accordé avant un retour 
positif des analyses de laboratoire. 
 
 

Admissions comme refus sont consignés dans un registre papier ou informatique163, où sont 
spécifiés, conformément aux articles 1 de l’arrêté du 29/02/2012 fixant le contenu des 
registres et 9 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets 
inertes […] : 

- date ;  
- nature des déchets entrants (code déchet défini par la nomenclature présentée en 
annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement) ;  
- quantité des déchets entrants ;  
- nom et adresse du producteur des déchets ;  
- nom et adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé ;  
- numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets le cas échéant ;  
- accusé d'acceptation des déchets ;  
- résultat du contrôle visuel ;  
- motif de refus d'admission le cas échéant.  
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection 
des installations classées (conformément à l’article 7 de l’arrêté du 29/02/2012 fixant le 
contenu des registres). 

 
 
 

 La Note de procédure pour l’accueil et le stockage de déchets inertes 
mise en place par EQIOM figure en annexe 22 

 
 
  

                                                 
163 Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 29/02/2012 fixant le contenu des registres […]. 
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8.3.2. Reconstitution des sols 

À défaut de pouvoir être évitée, la destruction des sols sera compensée, dans le 
cadre de la remise en état du site, par leur reconstitution à partir du sol 
initialement décapé. 

Les horizons organiques et humifères (terre végétale), garants de la fertilité et de 
l'équilibre ultérieur du sol reconstitué, feront l'objet d'une attention particulière : 

• décapage sélectif de la terre végétale et des stériles, et stockage des deux 
horizons séparément pour une réutilisation rationalisée ; 

• limitation de la hauteur du stockage de la terre végétale à 5 m (sauf cas 
particulier) pour éviter les phénomènes de tassement ; L'extraction sera 
menée de façon à ce que la période de stockage soit limitée : le 
réaménagement coordonné consistera à régaler la terre végétale dès qu’un 
secteur aura été remblayé ; 

• pas de compactage de ce matériau lors de la remise en place des terres. 
 
Ce régalage de 5 à 20 cm d’épaisseur permettra la reprise d’une dynamique végétale 
naturelle, via le stock de graines dormantes présent dans cette terre et à partir des 
milieux alentours (fruits, graines et propagules). 

 
 

8.4. EAUX SOUTERRAINES  

8.4.1. Aspect quantitatif 

Au cours de la phase d’exploitation : 
- Le rejet des eaux d’exhaure164 se fera en nappe, à l’aval des phases exploitées, 
minimisant ainsi les impacts piézométriques. Cela se fera dans le sous-casier 
précédent ou juxtaposé, ou bien, dans le cas des phases 1 et 3B, par le biais de 
bassins de recharge (de 30 m² environ) spécialement aménagés à cet effet165. 
- Au cours de chaque phase 
d’exploitation, une échelle 
limnimétrique sera implantée dans 
le casier en rabattement au plus 
près du point de prélèvement, afin 
de s’assurer que la cote de 
rabattement prévue soit 
respectée. 
- De la même manière, les 
piézomètres PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4 
seront suivis à raison d’une mesure 
par mois. 

 
Figure 78 : Localisation des piézomètres (HYDRATEC) 

                                                 
164 Issues du rabattement de nappe nécessaire à l’exploitation. 
165 En effet, au moment de l’exploitation de ces phases, la découverte des casiers adjacents ne 
sera pas encore décapée. 
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Après remise en état : 
Compte tenu de la moindre perméabilité des matériaux de remblaiement, un effet 
de barrage est à envisager (rehausse de la nappe de 29 cm en amont, et baisse de 
9 cm en aval). En conséquence, il a été décidé de rejeter le surplus d’eau localisée 
en amont hydraulique de la carrière dans le réseau de drainage existant. 

 

Cette solution consiste à utiliser les fossés de drainage existant qui ceinture le 
périmètre de la carrière. Il permettra de diminuer le niveau de la nappe en amont 
et de restituer les eaux en aval. 

Pour satisfaire l’objectif de rabattement de 29 cm de la nappe (afin de retrouver le 
niveau initial, avant réaménagement), le débit a été évalué à 619,36 m3/j, soit 
7,17 L/s. 

 
Le « Rapport d’étude hydraulique et hydrogéologique » réalisé par HYDRATEC 
(septembre 2016), intégralement consultable en annexe 2, conclue que l’ajout du 
débit prévisionnel de drainage n’a pas d’impact significatif d’un point de vue 
hydraulique sur les écoulements dans les fossés, y compris en période d’orage. 
 

8.4.2. Aspect qualitatif 

Comme précisé plus haut, au cours de l’exploitation, l’eau d’exhaure sera 
réinjectée en nappe – cela sans passer par le contre-fossé du canal dont la qualité 
physico-chimique des eaux pourrait altérer celle de la nappe. 

 

Afin de limiter les risques de pollution accidentelle de la nappe d'eau, pendant 
l'exploitation, les mesures suivantes seront prises : 

• Le ravitaillement des différents engins aura lieu sur l’aire étanche située 
dans la continuité de la base vie ; et, dans les cas du ravitaillement sur place 
de la pelle, celui-ci se fera au dessus d’un tapis absorbant afin de recueillir 
les éventuelles égouttures – l’opération se faisant par ailleurs toujours en 
retrait des plans d’eau. 

• Toute opération d’entretien (vidange ou autres) sera obligatoirement 
réalisée sur l’aire étanche. 

• Toute fuite sur un engin ou un véhicule entraînera l'arrêt et la réparation 
immédiate de celui-ci sur une aire appropriée. 

• Aucun déchet ne sera laissé sur le site pendant et après la fin de 
l'exploitation. 

• Dans l'éventualité d'une pollution à la surface du sol, et afin d'éviter la 
contamination de la nappe d'eau souterraine, il sera procédé à un décapage 
immédiat des matériaux souillés, qui seront ensuite évacuées vers un centre 
de traitement adéquat (réglementé au titre du Code de l’Environnement). 

• Dans le cas d'une pollution accidentelle dans un des plans d'eau provisoire en 
attente de remblai, l'exploitant pratiquera un pompage afin de fixer la 
pollution et éviter sa diffusion dans la nappe phréatique. 
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• Afin d’éviter les décharges sauvages et les risques de pollution qui en 
découleraient, des panneaux interdisant le dépôt de tout déchet seront mis 
en place et le site sera fermé en dehors des heures de travail (site 
d’extraction et base-vie cloturés). En période d’activité, ce risque sera 
limité par la présence d’une permanence par le personnel de l’entreprise. 

 
Signalés dans le cadre du suivi quantitatif de la nappe, les 4 piézomètres placés 
autour du site serviront également au suivi de la qualité de la nappe. Deux 
prélèvements annuels (hautes eaux et basses eaux) permettront d’analyser les 
paramètres suivants : pH, température, conductivité, turbidité, DCO166, DBO5167, fer, 
et indice hydrocarbures – cela sur la durée totale de l’exploitation et du 
réaménagement du site. 
Les sous-casiers en eau (ou bassin de recharge) qui recevront les eaux d’exhaure 
à réinfiltrer dans la nappe feront également l’objet d’un prélèvement annuel, 
afin d’analyser la turbidité et la conductivité. 

 
Enfin, comme présenté p220 et suivantes, la traçabilité des matériaux extérieurs 
de remblaiement sera assurée de sorte à présenter un caractère inerte excluant 
toute pollution des eaux par ce biais. 
Toutefois, si en dépit des précautions prises, une pollution liée au remblaiement 
venait à se produire, la société CBP se conformera à l’article 30 de l’arrêté du 
12/12/2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du 
régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des 
ICPE, selon lequel « une surveillance [serait alors] mise en place afin de vérifier que 
l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de 
dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des 
concentrations de polluants dans les eaux souterraines ». 

 
 

8.5. EAUX SUPERFICIELLES  

Les mesures décrites pour les eaux souterraines assureront également le maintien 
d’un impact minimal sur la qualité des eaux de surface. 

À noter également, concernant le contre-fossé, que celui-ci sera busé au droit de la 
plate-forme – ce qui évitera toute incidence des dumpers entre le site d’exploitation 
et le quai de chargement. 

 

8.6. PAYSAGES 

Le site visé par le présent dossier bénéficie d’une faible visibilité, et l'exploitant 
prendra des dispositions pour satisfaire à sa meilleure intégration paysagère 
possible. 

  
                                                 
166 Demande Chimique en Oxygène 
167  Demande Biochimique en Oxygène (au bout de 5 jours), qui permet d’évaluer la fraction 
biodégradable de la charge polluante carbonée. 
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8.6.1. Pendant l’exploitation 

Au fur et à mesure de l'extraction, un réaménagement coordonné sera réalisé afin 
d'intégrer le plus rapidement possible le site dans le paysage et ainsi limiter l'impact 
visuel de l'exploitation. 

Il est par ailleurs à noter qu’aucun élément d’envergure n’est prévu sur le site. Les 
seuls 2 bungalows, jouxtant le pont-bascule (poste de contrôle) et composant la base 
vie (réfectoire), ne feront que 9 m de long pour 3 m de large et 2,5 m de hauteur, 
et seront le plus souvent masqués par les différents boisements périphériques. 

 

8.6.2. Après remise en état 

Après exploitation, tous les éléments « industriels » (engins, tapis de plaine, 
bungalows) seront évacués et il n’y aura plus aucun stock de matériaux. Le site 
retrouvera alors un usage agricole et naturel. 

Comparativement à l’état initial, seule la répartition des différents espaces sera 
modifiée : cela ne constituera donc pas un bouleversement paysager dans ce 
contexte de fond de vallée, où alternent terres agricoles et boisements alluviaux. 

 

Figure 79 : Site avant exploitation (à gauche) / Site remis en état (à droite) 
 
La revégétalisation du site s’appuiera sur un régalage de la terre végétale 
initialement en place, ainsi que par la plantation et le semis d’espèces végétales 
indigènes. En assurant une couverture végétale similaire à l’originale et aux 
milieux environnant, le site remis en état fera preuve d’une bonne intégration 
paysagère. 

Au cours des premières années, il est à noter que le secteur destiné à évoluer en prairie 
mésohygrophile, au Sud, pourra localement présenter un aspect dénudé et donner 
l’impression d’un terrain « à l’abandon » ou « peu entretenu » par rapport à des habitats 
plus anciens. Dans ce cadre, il faut souligner l’absence volontaire de Ray-grass anglais 
(Lolium perenne), dont le développement est rapide mais non durable (générant à termes 
des zones de pelades susceptibles d’être occupées par des espèces indésirables). 

 
Après restitution, le site réaménagé sera entretenu par ses propriétaires, qui ont 
approuvé le plan de réaménagement après exploitation (voir Pièce principale du 
présent DDAE). 
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8.7. FAUNE , FLORE , M ILIEUX NATURELS (ÉCOTHÈME 168) 

Les différentes mesures d’atténuation des impacts écologiques développées ci-après 
permettront de supprimer, limiter ou compenser les impacts du projet préjudiciables 
à la faune, la flore ou aux milieux naturels lors des différentes phases prévues dans 
le cadre du projet d’ouverture de carrière et de son exploitation. Elles constituent 
donc des préconisations minimales d’acceptabilité écologique du projet. Elles 
comprennent, en fonction des cas : 

- des mesures d’évitement permettant d’annuler totalement un impact 
écologique global et/ou particulier ; 
- des mesures de réduction comportant essentiellement des modifications à 
prendre en compte dans l’élaboration du projet (modifications de certains 
aménagements, adaptation des techniques utilisées…) ou des mesures de 
restauration de milieux ou de fonctionnalités écologiques ; 
- en cas d’impacts résiduels significatifs après mise en place des mesures de 
d’évitement et de réduction, des mesures compensatoires permettant d’offrir 
des contreparties à des impacts dommageables sur l’environnement non 
réductibles au sein du périmètre d’emprise du projet ; 
- des mesures d’accompagnement visant à s’assurer du niveau de certains 
effets présentés lors de l’étude d’impact et/ou visant à analyser l’efficacité 
des aménagements écologiques réalisés (suivis écologiques, plans de gestion…) 
ainsi que, lorsque cela est envisageable, à optimiser l’intérêt écologique du site 
au regard de ses caractéristiques. 

 
Les mesures représentables cartographiquement figurent en 8.7.7 p238. 

 
 

8.7.1. Mesures d’évitement 

Le présent projet a pour finalité d’approvisionner le marché picard et francilien en 
matériaux alluvionnaires de l’Oise – fournissant notamment les filières « béton » de 
CEMEX et EQIOM (les deux sociétés associées en nom de CBP). Ces matériaux 
alluvionnaires présentent des caractéristiques propres les rendant difficilement 
substituables. Partant de ce constat, la phase de prospection cible les secteurs de 
moindres contraintes, évitant les zonages environnementaux, tels que les sites 
Natura 2000 ou les ZNIEFF (y compris de type 2), et s’appuyant notamment sur les 
Schémas Départementaux des Carrières et les Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI). En outre, la localisation périurbaine du site est de nature à 
limiter la possibilité de forts enjeux environnementaux. Quels que soient les 
enjeux identifiés par la suite, lors de l’expertise écologique, ce préalable 
constitue en soi une première mesure d’évitement. 

 

Concernant plus spécifiquement les zones humides, les gisements de matériaux 
alluvionnaires se trouvant par définition en fond de vallée alluviale, la probabilité 
qu’une telle exploitation s’inscrive dans une zone d’expansion des crues et recoupe 
une zone humide avérée est presque certaine – quel que soit le site retenu. Or, les 

                                                 
168 Sauf détails concernant les zones humides (GÉOGRAM). 
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zones humides impactées par le présent projet présentent l’avantage de ne 
correspondre à aucun milieu menacé à l’échelle régionale et d’être d’un intérêt 
écologique moindre, tandis que les zones humides restituées après exploitation 
présenteront un meilleur intérêt écologique (zones humides boisées et prairiales) et 
couvriront également une surface plus grande. 

Dès lors, le strict évitement de ces zones humides n’a pas été retenu car :  
- elles ne sont pas menacées à l’échelle de la région ; 
- le projet dans sa conception prévoit une restitution d’une surface supérieure 

par rapport à la situation initiale ; 
- les zones humides recréées concerneront aussi des complexes prairiaux méso-

hygrophiles à hygrophiles beaucoup plus menacés à l’échelle des Hauts de 
France… 

 

Concernant la flore, à l’exception de la Mauve alcée (Malva alcea)169, aucune des 
espèces patrimoniales signalées n’est menacée. Or, la démarche d’évitement 
s’applique généralement aux seules espèces des Listes Rouges régionales, à savoir 
les espèces « vulnérables » (VU), « en danger » (EN) et « en danger critique » (CR). 

De plus, en permettant la création de prairies humides avec dépressions, la remise 
en état du site après exploitation (voir par ailleurs) sera plus favorable à l’expression 
de la majorité de ces espèces d’intérêt patrimonial. En effet, rappelons-le, l’horizon 
superficiel de terres végétales contenant la banque de graines, sera alors régalé en 
surface. 

 

Concernant la faune, le principal enjeu vise la Gorgebleue à miroir (Luscinia 
svecica), oiseau affectionnant les habitats humides (périphérie des cours d’eau…) où 
sont implantés des massifs buissonnants et arbustifs (saulaie). Actuellement, 
l’espèce est présente dans la majorité des zones humides de Picardie, parfois avec 
des densités importantes, et plusieurs centaines de couples se reproduisent 
annuellement dans les 3 départements. Aussi, l’observation de la Gorgebleue à 
miroir dans le périmètre du projet s’explique par sa localisation en marge du secteur 
favorable que constitue la Moyenne Vallée de l’Oise (voir carte ci-après)170. Pour 
autant, au sein du périmètre du projet, l’habitat de cette espèce est actuellement 
dégradé (strate arbustive attenante à une culture avec présence d’un fossé en eau 
à proximité), alors que les milieux rendus après réaménagement de la carrière lui 
seront très nettement plus favorables – permettant l’extension de l’espèce et donc 
à son maintien dans un état de conservation favorable. 

                                                 
169 Voir par ailleurs les mesures spécifiques à la Mauve alcée (p229 et suivantes), dont la réussite 
ne souffre d’aucune incertitude. 
170 Plus ou moins entre Moÿ-de-l’Aisne et Noyon. 
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Pour ce qui est de la Coronelle lisse (Coronella austriaca), cette espèce de serpent 
a été observée en limite de la zone d’étude hors périmètre d’autorisation. L’habitat 
avéré de l’espèce se trouve donc hors emprise du projet. Dans ce contexte, aucune 
mesure spécifique d’évitement n’est envisagée. Toutefois, des mesures de réduction 
sont préconisées afin de respecter l’intégrité de l’habitat actuel de la Coronelle 
lisse, de maintenir et de favoriser la population par la mise en place 
d’aménagements spécifiques (cf. mesures de réduction). 

 

Enfin, du point de vue des sites Natura 2000, il convient de rappeler que le projet 
n’intersecte aucun site : les incidences seront donc éventuellement indirectes et 
liées à la prise en compte des aires d’évaluation spécifique des espèces et habitats 
d’espèces. Plus spécifiquement, il s’agit ici de traiter de la Gorgebleue à miroir 
(Luscinia svecica), espèce nicheuse, dont le cas a déjà été traité plus haut (p227). 
Aucune mesure d’évitement ne s’impose donc dans ce cadre. 
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8.7.2. Mesures de réduction des impacts 

a) Mesures de réduction des impacts avant le début des travaux 

FLORE ET HABITATS NATURELS : 

Bien représentées dans la Moyenne Vallée de l’Oise et connue à proximité du projet (voir 
carte ci-dessous), la Mauve alcée (Malva alcea) n’a fait l’objet d’aucune mesure 
d’évitement. Pour autant, le présent projet de carrière fait subir un impact très fort à 
cette espèce inscrite sur la liste rouge régionale. C’est pourquoi une opération de 
déplacement est à entreprendre. 

 
Source : Digitale2 (CBNBl) 

 
En raison du phasage et de la localisation des stations, ce déplacement sera 
coordonné au réaménagement des zones déjà exploitées. L'opération comprend (cf. 
carte des mesures avant la phase de travaux) : 

- le balisage des zones de présence de cette espèce ; 
- la récolte des graines à maturité (août) sur l'ensemble des pieds, afin de 

conserver la diversité génétique. En fonction des résultats de récolte, 
l'opération pourrait être réalisée sur plusieurs années ; 

- la conservation d'une partie des graines à titre conservatoire pour des 
questions de sécurité et de faisabilité ; 

- l'ensemencement des graines sur les zones réceptrices réaménagées (lisières 
de boisement...). Ces dernières seront localisées précisément au moment de 
l'ensemencement en fonction des végétations en place. Afin d'accroître les 
chances de résultats, ces opérations d'ensemencement pourront être réalisées 
sur plusieurs années dès lors que des zones seront réaménagées ; 

- le déplacement des pieds vers la zone réceptrice réaménagée. Cette zone 
sera localisée précisément au moment de l'ensemencement en fonction des 
végétations en place. Cette action permet également de renforcer le succès 
du déplacement de l'espèce. 
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Cette mesure de réduction a été préféré à l’évitement compte tenu de l’écologie 
et de la biologie de l’espèce. En effet, la Mauve alcée (Malva alcea) est une espèce 
thermophile rudérale, qui affectionne les milieux herbacés (prés et bords de 
chemins) comme les lisières boisées et/ou les coupes forestières ; la proximité de 
cours d’eau lui est favorable. Et, comme la majorité des Mauves, les graines 
produites sont nombreuses, de grandes tailles et ont un bon pouvoir germinatif : le 
taux de réussite d’un tel déplacement est donc très élevé, d’autant que le site aura 
été réaménagé favorablement après exploitation. 
 
 
S'agissant des autres espèces végétales à enjeux impactées, mais non menacées, la 
mesure de réduction consiste à créer des milieux favorables (prairie humide et 
dépression) de manière coordonnée aux réaménagements du site. Cette opération 
comprend : 

- la différenciation des horizons superficiels (terres végétales et stériles). Ces 
horizons seront stockés sous la forme de deux merlons distincts (cf. mesure 
suivante) : le premier constitué de la terre végétale issue du décapage des 
premiers centimètres et le deuxième constitué des stériles issus des horizons 
plus profonds. Le premier, riche en matières organiques et en banque de 
graines, sera ainsi régalé en surface lors de la remise en état. 
Notons que la terre végétale régalée en surface devra idéalement l’être en 
fonction des objectifs du réaménagement. Plus clairement, les horizons 
superficiels des milieux ouverts humides présentant des espèces à enjeux 
devront être transférées et régaler vers la zone vouée à la création d'une 
prairie méso-hygrophile avec dépression (cf. mesure suivante). On espère 
ainsi faire s'exprimer la banque de graines du sol et ainsi accroître 
sensiblement les chances de succès d'émergence des espèces d'intérêt 
patrimonial. 

- la création de prairie méso-hygrophile, dépressions et de boisements humides 
(cf. mesure §7.2.3). 

 

 

NB : dans un scénario pessimiste où ces mesures ne s’avéreraient pas efficaces, nous 
pouvons mettre en perspective l’option de la mise en œuvre d’une mesure 
compensatoire visant à ensemencer les graines conservées, sur une parcelle 
favorable à l'espèce dont le client aura la maîtrise foncière. Il devra dans ce cas 
s'engager à mettre en place une gestion de conservation sur une période prédéfinie. 
Cette mesure est une alternative à mettre en œuvre uniquement en cas d’échec des 
déplacements de la plante ou de la levée des graines de la Mauve alcée. 
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FAUNE : 

Adapter les périodes des travaux de défrichement des milieux boisés et de 
décapage des horizons superficiels des zones cultivées en fonction des contraintes 
identifiées sur le plan écologique : 

 - de manière générale, réaliser ces travaux en dehors de la période de plus 
forte sensibilité, soit entre début août et février. 

 - localement, la présence de la Coronelle lisse (Coronella austriaca) 
nécessite une adaptation de la période des travaux de défrichement et de 
décapage des horizons superficiels (cf. figure 49 p97 – carte de localisation 
des habitats favorables à la Coronelle lisse). Le principe étant de réaliser les 
travaux en dehors de la période hivernale (individus en léthargie de novembre 
à mi-avril) et de la période de mise bas (période comprise principalement 
entre fin août et début septembre) afin de limiter au maximum les cas de 
destructions directe et/ou indirecte d’individus. Par conséquent, sur les 
secteurs potentiellement favorables à la Coronelle lisse, les travaux devront 
être réalisés durant le mois d’octobre. Cette fenêtre prend également en 
considération l’avifaune puisque les habitats concernés sont utilisés comme 
habitats de reproduction. 

 

Baliser l’habitat avéré de la Coronelle lisse par la mise en place d’une barrière 
non franchissable par les engins, afin d’éviter sa dégradation. Cette barrière peut 
être matérialisée par la disposition de blocs de pierres disposés tous les 2 mètres, 
créant une zone d’exclos. 

 

 

MESURES DE RÉDUCTION PLUS GÉNÉRALES : 

Concernant l’emplacement des merlons : 

- éviter de les disposer contre les fossés en eaux attenants à la zone 
d’exploitation afin de prévenir toutes dégradations (notamment le 
comblement de ces derniers) et de maintenir une bande boisée de 10 mètres 
(notamment au nord-ouest de la zone d’étude), entre le fossé et le merlon, 
permettant de conserver de l’habitat terrestre pour les amphibiens. Le 
maintien de cette languette boisée permettra également de conserver une 
continuité boisée, au nord de la zone d’étude, longeant la voie ferrée. 

- éviter le stockage au niveau de la bande des 10 mètres (bande enherbée) 
à l’Est de la phase 12, ainsi qu’au Sud-Est de la phase 2 (cf. plan de phasage 
et carte des mesures écologiques p238) afin de préserver les espèces végétales 
d'intérêt patrimonial et les habitats favorables à la Coronelle lisse afin de 
maintenir la population ; 

- les disposer au sein du périmètre d'exploitation. Le sol de l'horizon 
superficiel issu des phases 1 à 3a peut être disposé au niveau du périmètre de 
la phase 11 en attendant d'être régalé après l'exploitation de ces phases. Le 
principe est donc de disposer les merlons au niveau du périmètre des phases 
à exploiter ultérieurement. 
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Sensibiliser le personnel de l’entreprise, voire les différents prestataires 
extérieurs, afin de respecter l’ensemble de mesures de réduction des impacts 
énumérée. 

 

 

b) Mesures de réduction des impacts au cours de la phase d’exploitation 

Les principales mesures de réduction des impacts à mettre en œuvre lors de la phase 
d’exploitation du site consisteront à : 

- Coordonner le réaménagement à l’exploitation, afin de mettre en place les 
différentes mesures d’atténuation des impacts écologiques au plus vite (cf. 
carte des mesures écologiques p238 : création de zones herbacées, de 
dépressions humides, linéaire favorable aux reptiles, recolonisation spontanée 
des ligneux…) ; 

- Préserver et gérer une partie des fossés en eau de manière écologique afin 
de favoriser la diversité floristique et de rendre le milieu plus attractif pour 
la faune (amphibiens, odonates, orthoptères) et la flore (Plantain-d'eau 
lancéolé). Précisons ici que le fossé longeant le boulevard des Aulnes aura 
subit des modifications de profil durant la phase des travaux pour permettre 
l'évacuation des eaux de la nappe. Il s’agira de reprofiler une partie des fossés 
en eau avec une pente sous forme de banquette (cf. fiche technique en 
annexe 5 du volet écologique de l’étude d’impact, réalisé par ÉCOTHÈME, 
consultable en annexe 4) ; 

- Réduire les risques de pollution des milieux naturels, et en particulier des 
zones humides, inhérents à l’utilisation de matériels et d’engins mécanisés 
(rejet d’huile usagée, hydrocarbures…) tout au long de l’exploitation. Bien 
que le risque soit faible, une aire d’entretien étanche, équipée d’un 
décanteur-déshuileur (vidé régulièrement pour éviter tout surstockage), sera 
aménagée dans le prolongement de la base vie. En outre, des kits anti-
pollution seront mis à disposition dans chaque engin mobile. 

- Maintenir l’intégrité de l’habitat avéré de la Coronelle lisse (Coronella 
austriaca) en respectant la zone d’exclos mise en place avant exploitation 
dans la mesure où l’aire de chargement des péniches est attenante à la zone 
de présence de l’espèce. Dans le même esprit, il conviendra de ne pas 
installer les bandes transporteuses et de ne pas stocker de tout-venant ou 
autres matériels au sein de l’habitat avéré de la Coronelle lisse. 
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c) Mesures de réduction des impacts au cours de la phase de réaménagement 

Les principales mesures de réduction des impacts à mettre en œuvre lors de la phase 
de réaménagement du site consisteront à restituer des habitats favorables aux 
espèces impactées, tout en respectant la proportion initiale de zones humides 
(13,5 ha). Ces mesures consistent à : 

- Remblayer le site en fin d’exploitation avec les horizons superficiels stockés 
sous la forme de merlons en respectant la stratification initiale. Le 
recouvrement par les stériles devra précéder celui des terres de découverte afin 
d’optimiser le réaménagement. 
Afin de préserver les conditions hydrogéologiques du milieu, en dépit de l’effet 
de barrage lié à une moins grande perméabilité de ces matériaux de remblais, il 
est prévu de recourir aau réseau de fossés existants. Ainsi, les propriétés 
d’écoulement des eaux ne seront pas perturbées. 

- Créer des boisements humides de types alluviaux. Il s’agira d'initier la 
recolonisation en plantant des espèces typiques des boisements humides 
(boisement alluvial humide d'aulnaie/aulnaie-frênaie). Cette recolonisation sera 
favorisée par le régalage de la terre végétale issue du boisement défriché, ainsi 
que par la présence des parcelles boisées attenantes non exploitée (cf. fiche 
technique en annexe 5 du volet écologique de l’étude d’impact, réalisé par 
ÉCOTHÈME, consultable en annexe 4). 

- Créer un milieu prairial de type méso-hygrophile composé d'une dépression 
humide, afin de favoriser l'implantation d'une flore patrimoniale et d'augmenter 
l'attractivité pour la faune locale (amphibiens, odonates, orthoptères...) (cf. 
fiches techniques prairies et dépressions humides ; 

- Valoriser les espèces végétales indigènes dans le cadre des aménagements 
paysagers prévus. Les espèces végétales protégées ou jugées invasives en 
Picardie (cf. listes des espèces à proscrire en annexe 21) seront absolument à 
proscrire de ces aménagements. 

- Maintenir les linéaires boisés contenus dans la bande d’exclusion, notamment 
au niveau de l'usine de VETROTECH, le long du canal, de la RD 1032 et le long du 
fossé longeant la voie ferrée (boulevard des Aulnes). Ces éléments boisés 
constituent un habitat pour la faune (avifaune, amphibiens, chiroptères…) et 
maintiennent la connexion entre les différents secteurs boisés ; 

- Créer un linéaire favorable aux reptiles et notamment à la Coronelle lisse, le 
but étant de maintenir voire de favoriser l’espèce par : 

� la mise en place d’une bande enherbée, afin de rallier la zone de présence 
avérée de la Coronelle lisse à la voie ferrée située plus au Nord. Cette bande 
enherbée s’étendra sur un linéaire d’environ 530 m de long et sur une largeur 
de 3 m. Elle sera idéalement surélevée d’environ 1 m afin de créer une pente 
(<60%) permettant une meilleure exposition. Le substrat pourra être un 
mélange de terre végétale et de sable afin de constituer un sol léger (filtrant) 
permettant la mise en place d’une bande enherbée. Cette bande enherbée 
pourra être fauchée tous les 2 ans entre novembre et février de l’année 
suivante. 
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� la création de sites d’hibernation (hibernacula) et de placettes de 
thermorégulation le long de la bande enherbée. Ces sites seront créés en 
disposant des tas de bois (rondins de différents diamètres et branchages issus 
du défrichement avant exploitation) et des pierriers (roches de diamètres 
différents, brique, parpaing ; tout en préservant le côté esthétique de 
l'aménagement écologique) sur une longueur de 4 m le long du linéaire. Une 
couche de terre 
sablonneuse sera 
régalée sur les tas de 
bois et placettes, afin 
de favoriser le 
développement d’une 
végétation herbacée 
sur les monticules 
ainsi créés (cf. figure 
ci-contre). 

 
Ces aménagements permettront de diversifier l’habitat, de maintenir voire 
d’augmenter la disponibilité en proies (lézards, orvet) et de reconstituer un 
corridor vers la voie ferrée située à 300 mètres plus au Nord. Soulignons que ces 
aménagements seront également bénéfiques aux amphibiens. 

 
�� 

 
Concernant spécifiquement la problématique des zones humides, afin de concilier 
les contraintes agricoles, notamment, et environnementales, l’étude 
hydrogéologique et hydraulique, réalisée par HYDRATEC (septembre 2016) s’est 
penchée sur la possibilité de délocaliser celle existante au Nord en bordure sud du 
présent projet de carrière. 
 
Pour cela, comme présenté en 3.4.1.2. p157, il est possible de jouer sur les variations 
de perméabilité des matériaux de remblais utilisés. Toutefois, en abaissant le niveau 
de la nappe en aval hydraulique, l’effet de barrage induit par le remblaiement de la 
carrière est défavorable à ce projet de délocalisation des zones humides. En effet, 
la création d’une zone humide implique que la cote du terrain naturel soit proche 
de celle de la nappe, et ce même en période d’étiage. 
Ainsi, la cote du TN de la zone humide reconstituée devra être à +0,5 m de la cote 
d’étiage de la nappe afin de garantir la saturation du sol et donc la pérennité de la 
zone humide. 
 

C’est pourquoi, la remise en état du site impliquera un décaissement du terrain 
naturel en bordure sud du projet - le surplus de remblai étant transféré en bordure 
nord, de sorte à en permettre l’exploitation agricole. 

De plus amples détails sont apportés par HYDRATEC (annexe 2). 

 
Réparties différemment, ce seront près de 15,4 ha de zones humides qui seront 
restituées après remise en état du site, soit 1,8 ha supplémentaires 
comparativement à l’état initial du site (13,5 ha).  
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Figure 80 : Zones humides restituées après la remise en état du site 

 

Situées dans le même bassin versant et occupées par une végétation au moins 
équivalente (boisements alluviaux et prairie méso-hygrophile, avec dépressions 
humides), ces « nouvelles » zones humides présenteront de fait des fonctionnalités au 
moins équivalentes. 

Cette remise en état est donc conforme à la disposition « D6.83. Éviter, réduire et 
compenser l’impact des projets sur les zones humides » du SDAGE 2016-2021 du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, selon laquelle il convient de 
« retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans 
le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface 
impactée ». 
 

Cette même disposition D6.83 du SDAGE prévoit également la mise en place de 
mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides : 

- soit une compensation complémentaire à hauteur de 50% de la surface impactée 
par le projet ; 

- soit une ou plusieurs actions participant : 
� à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, 
en priorité dans la même unité hydrographique, 
� ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le 
fonctionnement de zones humides identifiées ; 

- soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes. 
Un suivi sera assuré au fur et à mesure que le site sera remis en état. Sa remise en état 
finalisée, il sera restitué à ses propriétaires respectifs qui en assureront, à leur charge, 
l’entretien adéquat conformément aux prérogatives du SDAGE et aux recommandations 
développées dans le volet écologique de l’étude d’impact (ÉCOTHÈME).  
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8.7.3. Impacts résiduels 

Les impacts résiduels, lorsqu’ils sont significatifs, représentent les impacts négatifs 
de l’exploitation de la carrière n’ayant pu être évités ou suffisamment réduits, et 
nécessitants la mise en place de mesures compensatoires. 

 

Dans le contexte du projet qui nous intéresse ici, l’unique espèce végétale inscrite 
à la Liste Rouge des espèces menacées de Picardie (Mauve alcée - Malva alcea) fera 
l’objet d’une mesure de déplacement (cf. mesure de réduction).  
Les autres espèces végétales patrimoniales non menacées nécessitent la mise en 
place d'une mesure de réduction consistant à créer des habitats favorables par 
réutilisation du sol de l’horizon superficiel contenant la banque de graines, afin de 
favoriser l’implantation de cette flore précédemment détruite. 

 

Quant à la destruction des habitats naturels à enjeux, il s’agira de recréer des 
milieux à caractère humide en réutilisant les terres des horizons superficiels 
précédemment stockées sous forme de merlon. Ces habitats seront favorables à 
l'émergence des espèces d'intérêt patrimonial. 

 

Concernant la faune, les enjeux sont focalisés sur les reptiles (Coronelle lisse – 
Coronella austriaca) et, secondairement, sur l'entomofaune et l'avifaune 
(Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica). Diverses mesures sont proposées pour pallier 
aux impacts prévisibles : 

- réalisation des travaux de défrichement et de décapage, en dehors de la 
période de nidification des oiseaux et des périodes de forte sensibilité pour la 
Coronelle lisse (cf. mesure de réduction) ; 

- maintien de l’habitat de la Coronelle lisse et création du corridor herbacé, 
avec mise en œuvre de placettes de thermorégulation et de 2 hibernacula, 
afin de favoriser l’espèce et d'éviter toute fragmentation des habitats ; 

- maintien et aménagement des fossés en eau afin de favoriser l’avifaune, les 
odonates, mais aussi les amphibiens ; 

- création de dépressions humides favorisant les odonates et les amphibiens. 
 

Au regard des enjeux environnementaux et des mesures mises en place, on peut 
considérer que les impacts résiduels sont donc non significatifs. La mise en place 
de mesures compensatoires ex-situ n'est donc pas nécessaire. 

 
 

8.7.4. Mesures compensatoires 

Au regard des impacts écologiques, le projet ne nécessite pas la mise en place de 
mesure compensatoire. 
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8.7.5. Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement proposées consisteront à :  
- Réaliser un dossier de dérogation pour la destruction directe d’habitats et 

d’individus d’espèces animales protégées ; 
- Gérer la strate herbacée du verger de 3 000 m² en prairie de fauche. (cf. 

fiche technique en annexe 5 du volet écologique de l’étude d’impact, réalisé 
par ÉCOTHÈME, consultable en annexe 4). 

 

Précisons que le verger sera attenant au linéaire favorable aux reptiles (cf. mesures 
précédentes). La strate herbacée du verger sera bénéfique à la Coronelle lisse, qui 
pourra probablement utiliser ce milieu comme zone de repos et place de 
thermorégulation. Afin de favoriser l'espèce, il est préconisé de créer un tas de bois 
ou de pierres (cf. Schéma p234). Notons que la date de fauche préconisée pour gérer 
la strate herbacée (début juin) est compatible avec la Coronelle lisse. En effet, le 
mois de juin se situe hors période de sensibilité et l’espèce est mobile. 

 
 

8.7.6. Suivis 

Les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement doivent être 
couplées à un dispositif de suivi et d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en 
œuvre et garantir la réussite des actions prévues. 

 

Effectuer un suivi scientifique des aménagements écologiques et des créations 
des habitats humides réalisés après exploitation, afin de vérifier l’efficacité des 
aménagements envisagés et l’évolution de ceux-ci. Il s’agira notamment d’effectuer 
des relevés de la flore et de la faune présents sur le site (notamment la Coronelle 
lisse), puis de valider, d’améliorer, voire de réorienter les protocoles de 
reconstitution et/ou la gestion pratiquée. 

- Suivi de la Coronelle lisse (Coronella austriaca) : Il est très difficile de 
connaître la taille d’une population de Coronelle lisse du fait de sa discrètion 
et donc de la difficultée d’observation. Néanmoins, il est préconisé 
d’effectuer un suivi de la Coronelle lisse au sein de l’habitat avéré et des 
zones réaménageés en faveur de l’espèce, par la mise en place du protocole 
Popreptiles adapté du protocole national de la SHF (cf. annexe 6 du volet 
écologique de l’étude d’impact, réalisé par ÉCOTHÈME, consultable en 
annexe 4). Ce protocole devra être mené chaque année (4 passages) pendant 
10 ans. 

- Suivi de la reprise des végétations, dès la fin des premières phases 
d’exploitation. 

- Suivi de la reprise des espèces végétales patrimoniales après exploitation du 
secteur concerné. 

- Suivi et évaluation des fonctionnalités des zones humides : cette procédure se 
fera au fur et à mesure de l’exploitation du site, dès lors que sa remise en 
état sera amorcée, sur une durée de 15 ans.  
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8.7.7. Ensemble des mesures de réduction à but environnemental 
 

 

Figure 81 : Carte des mesures écologiques (ÉCOTHÈME) 
 
 
La remise en état du site après exploitation vise un état au moins équivalent, sinon 
supérieur, d’un point de vue écologique, tout en optimisant l’intérêt agricole du 
secteur (moindre humidité des terres labourables, pièce d’un seul tenant). 
Toutefois, il s’agira essentiellement de milieux créés de novo qui n’atteindront leur 
« maturité » qu’ultérieurement. 

 

 

 

8.8. BRUIT  

D'après les estimations et mesures, l’exploitation dde la carrière n’est pas de nature 
à occasionné un dépassement du niveau sonore réglementaire en limite de propriété 
(de 70 dB le jour et 60 dB la nuit). 
 
En revanche, la carrière risque d’engendrer un dépassement du niveau sonore 
réglementaire au niveau des zones à émergence réglementée, principalement en 
phase 12, mais également en phase 2. Cela correspond à l’exploitation la plus 
orientale du site, quand le tapis de plaine et/ou les dumpers, associés à la pelle 
hydraulique, seront au plus proche des secteurs habités. 
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Le niveau sonore de l’exploitation sera contrôlé régulièrement, notamment pendant 
ces phases critiques. En cas de mesure dépassant la réglementation en vigueur, 
l’exploitant pourra : 

- remplacer la pelle hydraulique par un engin moins bruyant, 
- dissocier extraction de la phase n et décapage de la phase n+1, 
- dissocier extraction et acheminement des matériaux jusqu’au quai 

d’embarquement. 
 
En outre, les engins utilisés pour l'exploitation auront un moteur récent capoté et 
respecteront les normes sur les émissions sonores en vigueur. Et les alarmes de recul de 
type « cri du lynx » seront privilégiées. 
Si toutefois le niveau sonore du site en exploitation s'avérait trop important, les 
échappements des engins pourraient être munis de silencieux. 
 
À noter que les boisements compris entre l’usine VETROTECH et le village de Condren joueront le rôle 
de murs anti-bruit. Leur redéveloppement au niveau des phases 1 et 2, dans le cadre de la remise en 
état du site (progressive et conjointe à son exploitation), est de nature à en augmenter l’efficacité. 
 
 

8.9. CIRCULATION ROUTIÈRE  

Comme déjà présenté en 8.1.3., le recours au transport fluvial afin d’acheminer 
deux tiers des matériaux extraits au site de traitement de La Fère, constitue déjà 
une mesure de réduction. En effet, cela permet d’économiser environ 3 250 allers-
retours de poids-lourds par an. 
 
Quoiqu’il en soit, les estimations réalisées plus avant (3.10. p188 et suivantes) 
démontrent le caractère particulièrement peu impactant du présent projet sur 
les conditions locales de circulation. Cela d’autant plus que les calculs réalisés 
correspondent à la configuration la plus défavorable : exploitation annuelle 
maximale de 350 000 tonnes en présence de 19 employés. Or, l’exploitation 
moyenne de la carrière, et c’est ce que prévoit chaque phase, est de 240 000 
tonnes/an et les périodes nécessitant la présence de 19 employés restent ponctuelles 
- le plus souvent, ils seront deux fois moins sur le site. 
 

Autant que possible l’exploitation veillera à limiter les voyages à vide : les camions 
acheminant des matériaux de remblais depuis La Fère pourront être chargés en 
matériaux d’extraction avant de faire le voyage inverse. De même, il n’est pas exclu 
qu’une part des matériaux de remblais soient acheminés par voie fluviale. 

 

Ponctuellement, en cas d’importantes rotations de poids lourds, les heures 
« creuses » pourront être privilégiées, afin de limiter tout désagrément aux usagers 
habituels. 
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8.10. SANTÉ HUMAINE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

8.10.1. Santé humaine 

Si le risque sanitaire imputable aux émissions de poussières des activités projetées 
par les CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE (CBP) ne peut être évalué précisément pour 
les populations cibles, il apparaît relativement faible. Ils seront traités comme 
présenté en « 8.2. Qualité de l’air – 8.2.2. Poussières » (p219). 

Les risques sanitaires liés aux émissions de gaz résultent du fonctionnement des 
différents moteurs thermiques présents sur le site. Celles-ci seront traitées comme 
décrit en « 8.2. Qualité de l’air – 8.2.1. Gaz d’échappement » (p219). 
Du point de vue du personnel employé sur la plate-forme, les engins seront équipés 
de cabine de commande fermée (avec climatisation) permettant de ne pas être 
exposé aux gaz d’échappement. 
 
En matière de limitation des risques sanitaires liés au bruit, les aménagements et 
mesures déjà appliqués ou potentiellement applicables sont les mêmes que ceux 
présentés en « 8.8. Bruit » (p238). 
D’après nos mesures et simulations, il apparaît que l’impact sonore imputable aux 
installations CBP sera très limité, respectant le plus souvent les valeurs de l’arrêté 
ministériel du 23 janvier 1997. Particulièrement en phase critique d’exploitation, 
un suivi régulier des émissions sonores (contrôle des émergences aux premières 
habitations et des niveaux sonores en limite de site) est prescrit. Ils permettront 
de prendre des mesures complémentaires si nécessaire.  
 
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exploitation sera sous le contrôle régulier 
des services de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et de la Médecine du 
Travail, seuls organismes habilités à décider l’aptitude des personnes à un poste de 
travail. 
Le Code du Travail ne concernera pas le voisinage proprement dit. Toutefois, cette 
réglementation fixe non seulement des limites d’exposition aux travailleurs, et donc 
indirectement au voisinage, mais imposent également divers contrôles susceptibles 
de soulever des problèmes nécessitant alors une intervention. 
 
 

8.10.2. Sécurité publique 

- L’accès au site se fera par un accès unique, qui sera aménagé de sorte à ne pas 
créer de risque pour la sécurité publique, selon les recommandations de la Direction 
de la Voirie Départementale (Conseil Général de l’Aisne), avec panneaux de 
signalisation (voir Étude des Dangers p13). 

 
- En dehors des heures d’ouverture et de fonctionnement, l'accès au site sera interdit 
au public (article 61 du décret n°80-331). Cette interdiction sera matérialisée par 
des panneaux disposés à l'entrée et autour du site, avec la mention « danger - entrée 
interdite au public ».  

Ces mesures sont destinées aussi bien à éviter des accidents qu'à lutter contre le 
vandalisme.  
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Elles assureront également que tout franchissement des limites du site ne pourra 
être le fait que d’une action délibérée. 

 
- Pendant les heures d’ouverture et de fonctionnement, aucun visiteur, quel qu’il 
soit, ne pourra être admis sur le site sans l’autorisation du responsable ou de son 
représentant. Le cas échéant, cette admission se fera uniquement après avoir pris 
connaissance des consignes de sécurité relatives aux visiteurs. Des casques et gilets 
fluorescents seront notamment disponibles et leur port rendu obligatoire. 

- Afin de prévenir tout danger et de garantir la sécurité du public et du personnel, 
la société CBP prendra un certain nombre de mesures qui sont détaillées dans l’Étude 
de Dangers, jointe au présent dossier. 

 
- Par temps secs, un arrosage du site sera réalisé de sorte à empêcher l’envol de 
poussières qui pourrait nuire à la visibilité des usagers du réseau routier. 

 
 

8.10.3. Hygiène et salubrité publique 

- Les quantités de déchets produits sur le site seront minimes. Ils seront repris par 
les fournisseurs ou évacués régulièrement vers des organismes agréés. 

 
- La nature inerte des matériaux sera contrôlée pour chaque chargement et un suivi 
par bordereau permettra la traçabilité des origines des matériaux reçus. En cas de 
doute au contrôle, des analyses seront effectuées et les matériaux suspects seront 
isolés et stockés dans la benne étanche prévue à cet effet ou, à défaut, sur bâches 
dans l’attente des résultats. 

 
- Des panneaux interdisant l’accès du site au public seront apposés sur la clôture 
ceinturant le site. 
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8.11. COÛT DES MESURES D’ ÉVITEMENT /COMPENSATION /RÉDUCTION  
Il convient de rappeler que les mesures d’évitement, réduction et compensation (et 
donc les dépenses afférentes) seront étalées dans le temps du fait des nécessités 
techniques (mesures préalables à la mise en exploitation de tel ou tel secteur) et 
du fait du caractère coordonné à l’exploitation des opérations de remise en état. 
 
 

Rubriques Mesures Coût 

Climat 
& 

Qualité de l’air 

- Recours à un tapis de plaine171 1 250€ 

- Raccordement au réseau (EDF) 80 000€ 

- Recours au transport fluvial 0,50€/t supplémentaire 

par rapport à un camion 

- Entretien des engins non chiffrable 

- Arrosage des pistes non chiffrable 

Sol 
& 

Sous-sol 

- Décapage sélectif (323 732 m²) : 
différenciations des horizons superficiels 
(terres végétales et stériles) 

non chiffrable 

- Remblaiement (323 732 m²/~1 500 000 m3) 
non chiffrable 

possibilité de gain 

- Suivi des effets du remblaiement 
(suivi piézomètrique quantitatif et qualitatif) 

~2 300 €/an 

- Reconstitution du sol (323 732 m²) : avec 
les horizons superficiels stockés en 
périphérie et en respectant la stratification 
initiale 

non chiffrable 

Eau 

- Réduction des risques de pollution 
inhérents à l’utilisation de matériels et 
d’engins mécanisés 

non chiffrable 

- Formation du personnel aux accidents 500€/an/personne 

- Stockage temporaire de stériles en dehors 
du secteur bleu clair du PPRI 

(48 000 m3 de terre végétale) 
107 000€ 

  

                                                 
171 Cette valeur ne représente pas les coûts engagés à des fins 
d’évitement/réduction/compensation. En effet, il faudrait le comparer avec le coût induit par un 
transport 100% poids-lourds (achat des véhicules, amortissement, carburant, chauffeur…), ce qui 
apparaît particulièrement délicat. Aussi, nous avons décidé de considérer le coût carbone. 
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Rubriques Mesures Coût 

Faune, Flore 
& 

Milieux naturels 

Mesures de réduction avant travaux 

- Balisage des stations de Mauve alcée 
+ achat matériel 

1 500€ 

- Récolte et conservation des graines de 
Mauve alcée 1 000€/passage 

- Ensemencement des graines de Mauve 
alcée 1 000€ 

- Déplacement de la Mauve alcée 1 000€ 

- Réalisation des travaux de défrichement 
et de décapage sur des périodes de 
moindre sensibilité pour les espèces 
animales 

Coût compris dans 
l’exploitation 

- Sensibilisation du personnel au respect 
des mesures de réduction 

350€ 
(0,5 jour de formation) 

- Évitement de stockage de merlon contre 
les fossés en eau, au niveau de la bande 
enherbée à l’Est de la phase 12, au Sud de 
la phase 2 

Aucun, coût imputé 

- Maintien d’une bande boisée de 10 m 
(notamment au Nord-Ouest du périmètre 
d’autorisation), entre le fossé et le merlon 

Aucun, coût imputé 

- Mise en place d’une barrière non 
franchissable par les engins (blocs de 
pierres) pour le maintien de l’intégrité de 
l’habitat avéré de la Coronelle lisse 

Coût compris dans 
l’exploitation 

Mesures de réduction pendant l’exploitation 

- Coordonnation du réaménagement à 
l’exploitation, afin de mettre en place les 
mesures de réduction au plus vite. 

Coût compris dans 
l’exploitation 

- Maintien de l’intégrité de l’habitat avéré de 
la Coronelle lisse. 
Éviter d’installer les bandes de plaine (pour 
les phases 1 à 3a) et le stockage de tout-
venant ou autres matériels au sein de 
l’habitat de la Coronelle lisse 

Aucun, coût imputé 

- Sensibilisation du personnel au respect des 
mesures de réduction 

350€ 
(0,5 jour de formation) 
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Rubriques Mesures Coût 

Faune, Flore 
& 

Milieux naturels 

Mesures de réduction au cours du réaménagement 

- Création des boisements humides 
d'Aulnaie/Aulnaie-chênaie 

~15 000€ 

- Création d'une prairie méso-hygrophile ~15 000€ 

- Créer des dépressions humides Coût compris dans 
le réaménagement 

- Préserver les fossés en eau existant 
autour de la zone d’étude ; reprofiler une 
partie des fossés 

~8 000€ 

- Maintenir les linéaires boisés contenus 
dans la bande d’exclusion, secteur Est de 
l'usine, le long du canal et de la RD D1032 

Aucun, coût imputé 

- Valorisation des espèces végétales 
indigènes dans le cadre des 
aménagements paysagers 

Aucun, coût imputé 

- Création d'une bande enherbée sur butte 
avec aménagements favorables aux 
reptiles (Coronelle lisse) 

~2 000€ 

Accompagnement 

- Création du verger, gestion de la strate 
herbacée et création un tas de bois ou de 
pierres 

Coût compris dans 
le réaménagement 

- Dossier de demande de dérogation pour 
destruction d’habitats d'espèces protégées 
et/ou d’espèces protégées 

~10 000€ 

Suivis 

- Suivi annuel (4 passages) de la Coronelle 
lisse 

2 000€/an 

- Suivi de la compensation zone humide 
(évolution et évaluation des fonctionnalités) 

2 500€/an 
- Suivi annuel des végétations après 
exploitation 

- Suivi des espèces végétales 
patrimoniales après exploitation 

Bruit - Mesures de contrôle annuelles (nbre total : 6) 18 000€ 

TOTAL APPROXIMATIF ~400 000€ 
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8.10. COMPARAISON AUX M EILLEURES T ECHNOLOGIES DISPONIBLES  

La directive européenne 96/61/EC, dite IPPC, du Conseil du 24 septembre 1996, sur 
la prévention et la réduction intégrées de la pollution s’applique à toutes les ICPE. 
Elle vise à promouvoir les techniques qui satisfont le mieux aux critères du 
développement durable (MTD ou Meilleures Technique Disponible). Ces MTD sont 
définies comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités 
et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques 
particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant 
à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les 
émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble Elles sont répertoriées 
dans des documents appelés "BREF". 

 

8.10.1. BREF applicable 

Le BREF MTWR (Gestion des résidus et des stériles des activités minières) ne porte 
que sur les activités d’extraction de métaux, de charbon ou d’une sélection de 
minéraux industriels172 dont ne font pas partie les granulats objet de la présente 
exploitation. 

 

8.10.2. Utilisation rationelle de l’énergie 

La société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE (CBP) a défini cette carrière de sorte à 
ce qu’elle soit le moins possible consommatrice d’énergie fossile : 

- la base de vie et le tapis de plaine seront raccordés au réseau électrique local 
(pas de groupe électrogène) ; 

- l’acheminement des matériaux extraits jusqu’au centre de traitement se fera 
principalement (2/3) par voie fluviale, ce qui limite la consommation de 
carburant – de fait et parce que le trajet par canal est plus de 2 fois plus court 
que par route (14 km aller-retour contre 34 km) ; 

- les engins sont autant que possible équipés d’un temporisateur de ralenti qui 
coupe les moteurs en cas d’inactivité prolongée (3-5 min). 

 

                                                 
172 Barytine, borate, feldspath (s'il est récupéré par flottation), fluorine, kaolin (s'il est récupéré 
par flottation), calcaire (s'il est transformé), phosphate, potasse, strontium, talc (s'il est récupéré 
par flottation). 
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9° )  M É T H O D O L O G I E  

Préalablement à l’établissement de ce dossier, la société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE 

PICARDIE, a étudié les potentialités de gisement sur les terrains concernés via 
l’analyse de documents bibliographiques (cartes géologiques, Base de données du 
Sous-Sol du BRGM…), et des sondages exploratoires. Elle a également procédé à une 
première analyse sommaire des contraintes susceptibles de peser sur l’exploitation 
(maitrise foncière, documents de planification, régimes de protection…). 

 
Via sa société associée en nom, EQIOM GRANULATS, elle a fait appel à différents 
organismes pour certaines missions spécifiques permettant d’alimenter le présent 
DDAE en général et l’étude d’impact en particulier : 

• le bureau d’études HYDRATEC (groupe SETEC) pour le « rapport d’étude 
hydraulique et hydrogéologique » (septembre 2016) ; 

• le bureau d'études ÉCOTHÈME, agence Nord du groupe ÉCOSPHÈRE pour : 
� la « Définition et cartographies des zones humides » (décembre 2015), 
� et le « volet écologique de l’étude d’impact » (septembre 2016). 

 
Elle a missionné le bureau d'études GÉOGRAM pour compiler l’ensemble de ces 
données disponibles, analyser plus finement les diverses contraintes et rédiger le 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter. 

 
 
Les informations nécessaires à la rédaction du DDAE ont été recueillies auprès : 

• des différents services des sociétés EQIOM GRANULATS et CEMEX GRANULATS, via les 
personnes chargées du suivi de ce dossier (M. Hadrien DESCORMES et M. Loïc TRAVERSE) ; 

• de l’IGN ; 

• des services du cadastre ; 

• des services de l'État chargés de la diffusion du droit (service Internet Légifrance) ; 

• des services de l'État chargés de l’aménagement du territoire (DDT de l’Aisne – 
service urbanisme/droit des sols) ; 

• des services de l'État chargés des risques (DDT de l’Aisne – Unité prévention des 
Risques) ; 

• des données fournies par Météo-France ou recueillies directement par le bureau 
d'études Géogram ; 

• de l’association ATMO Picardie ; 

• du BRGM ; 

• de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

• de la BDD « Hydro » de la DREAL Picardie ; 

• de l’inventaire des paysages de l’Aisne, réalisé par l’équipe du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Aisne ; 

• des photographies aériennes de l’IGN ; 

• des vues satellites fournies par Google-France ; 

• de la DREAL Picardie ; 

• de l’association Picardie-Nature ; 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02)  ÉTUDE D’IMPACT 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 247 

• du Registre Parcellaire Graphique ; 

• des bases de données Corine Land Cover ; 

• de l’INSEE ; 

• de la CCI de l’Aisne ; 

• de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne ; 

• de VNF ; 

• de RFF ; 

• de RTE ; 

• de la Communauté de Communes de Chauny-Tergnier ; 

• des mairies de Condren et de Viry-Noureuil ; 

• de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

• de l’ADEME ; 

• de l’UNICEM ; 

• du Conseil Régional de Picardie… 
 
Plusieurs visites du terrain ont été effectuées par les différents prestataires, au cours 
desquelles les éléments suivants ont été étudiés : 

• le site, sa conformation et ses limites, 

• l'occupation du sol aux abords du site, 

• le paysage et les activités aux alentours : vues du site depuis les routes d'accès et 
éventuelle co-visibilité avec des monuments ; 

• l’ambiance lumineuse diurne et nocturne ; 

• l’ambiance sonore (mesures de bruit) ; 

• la nature des sols ; 

• l’environnement : faune, flore, milieux naturels, zones humides… 
 

L’analyse des informations recueillies, aussi bien sur le terrain qu'auprès des 
différents organismes contactés, éclairée par les nombreuses analyses réalisées par 
le bureau d'études GÉOGRAM en matière d’études environnementales depuis plus de 
15 ans a permis d'évaluer les impacts potentiels des différentes caractéristiques du 
projet. Un échange constant avec les représentants d’EQIOM GRANULATS a permis de 
faire évoluer ces caractéristiques et de les adapter au mieux aux différents 
impératifs à respecter. 

 

Les caractéristiques finalement retenues pour le projet ont été conditionnées par : 
• la disponibilité d’un gisement suffisant et d’accès aisé ; 

• la proximité immédiate de l’installation de traitement de La Fère et sa connexion 
par voie fluviale ; 

• la maitrise foncière ; 

• la prise en compte des règlements d’urbanisme de Condren et de Viry-Noureuil ; 

• la prise en compte des contraintes, plus particulièrement hydrauliques (PPRI, 
SDAGE, captage AEP) ; 

• la prise en compte des intérêts environnementaux du secteur (Mauve alcée et 
Coronelle lisse, notamment). 
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10° ) D I F F I C U L T É S  R E N C O N T R É E S  
Les émissions de gaz à effet de serre (GES), et plus particulièrement leur impact sur 
le climat, s’avèrent difficiles à appréhender, notamment en termes d’effets cumulés 
avec les autres exploitations en activités ou en projet. 
En effet, l’impact des GES sur le climat font l’objet de connaissances encore 
insuffisante : leurs effets sont différés et surtout ils proviennent de sources multiples 
(logements, transports, agricultures…). D’ailleurs, en raison de ce caractère global, 
quel rayon de prospection est le plus pertinent ? 

À défaut de pouvoir estimer précisément cette incidence, il s’agissait 
donc ici de réduire au mieux les émissions de GES imputable au 
projet de carrière porté par la société CBP. 

 

 

11° ) C O N T R I B U T E U R S  
Le dossier d'étude d'impact a été réalisé par Loïc DHAUSSY, en collaboration avec Benoît 
SPANNEUT, chargés d'études au Bureau d'études GÉOGRAM à Witry-lès-Reims (51), sous 
la responsabilité d’Isabelle DEVORSINE, gérante du bureau d'études, et en concertation 
avec M. Hadrien DESCORMES de l’entreprise EQIOM GRANULATS. 

M e l l e DEVORSINE 
Elle est : 

*Urbaniste, 
*Membre de la SFU, 
*Diplômée de l’Université de Reims, 
*Titulaire d’une Maîtrise d’Économie publique 
*Titulaire d’un DESS Urbanisme, Aménagement, Environnement (IATEUR). 

Elle est co-fondatrice du bureau d'études Géogram qu’elle dirige depuis 1987. 
 

M. DHAUSSY 
Il est : 

*Chargé d’études en Environnement, 
*Diplômé de l’Universités de Reims, 
*Titulaire d’un DEUG et d’une Maîtrise de Biologie générale (Reims), 
*Titulaire d’un Master Urbanisme, Aménagement, Environnement (IATEUR), 

Il réalise des études d’environnement et d’urbanisme au sein du bureau d'études Géogram 
depuis 2012. 
 

M. SPANNEUT 
Il est : 

*Chargé d’études en Aménagement et Environnement,  
*Diplômé des Universités de Lille et Reims, 
*Titulaire d’un DEUG de Sciences naturelles (Reims), 
*Titulaire d’une Maîtrise de Sciences et Technique ENVAR, 
*Agréé pour l’AEU® (Approche Environnementale de l’Urbanisme) par l’ADEME 
Champagne-Ardenne. 

Il réalise des études d’environnement et d’urbanisme au sein du bureau d'études Géogram 
depuis 1998. 
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12° ) L I E N S  A V E C  L ’ É T U D E  D E S  D A N G E R S 

 
Voir pièce D du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter  
 

 

13° ) A P P R É C I A T I O N  D E S  I M P A C T S  D E  L ' E N S E M B L E  D U  

P R O G R A M M E  D A N S  L E Q U E L  S ’ I N S C R I T  L E  P R O J E T  

L’étude d’impact porte ici sur l’ensemble des travaux jusqu’à la remise en état final 
et ne constitue pas une partie d’un programme plus vaste dont la réalisation serait 
échelonnée dans le temps. 
 

 

14° ) R É S U M É  N O N  T E C H N I Q U E  

Conformément à la possibilité offerte par le IV de l'article R. 122-5 du Code de 
l'Environnement, ce résumé fait l'objet d'un document indépendant : Cf. pièce F du 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter. 

 

 

15° ) R E M I S E  E N  É T A T  D U  S I T E  A P R È S  E X P L O I T A T I O N  

Les secteurs exploités seront intégralement remblayés au fur et à mesure de 
l’exploitation – cela en partie par des déblais locaux, en provenance de chantiers 
extérieurs, mais toujours inertes. 

In fine, le site sera rendu à son affectation initiale, en restituant des terres agricoles 
(culture, verger et prairie de fauche) et naturelles (boisements alluviaux), tout en 
respectant son caractère humide et les enjeux écologiques identifiés (Mauve alcée 
et Coronelle lisse). « Fonctionnelle », cette remise en état assurera également une 
bonne intégration paysagère du site. 
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Figure 82 : Carte des mesures écologiques (remise en état finale) 
 

 
Figure 83 : Aspect global du site après remise en état finale (photo aérienne) 
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ANNEXES 
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A N N E X E  1  :  

B I L A N  T E R R I T O R I A L  2015 V I S A N T  L A  Q U A L I T É  D E  L ’ A I R  

P O U R  L A  CC  D E  C H A U N Y -T E R G N I E R  
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A N N E X E  2  :  

R A P P O R T  D ’ É T U D E  H Y D R A U L I Q U E  E T  

H Y D R O G É O L O G I Q U E  (H Y D R A T E C  –  S E P T E M B R E  2016)  
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