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Le présent document regroupe les résumés non techniques de l’étude 
d’impact, ainsi que de l’étude de danger, prévus aux articles R 512-6 et 
512-9 du Code de l'Environnement. 
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La société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE (CBP) souhaite exploiter une carrière 
de granulats alluvionnaires déposés par l’Oise – le projet prenant place sur les bans 
communaux de Condren, surtout, et de Viry-Nouyreuil (02) sur des terres 
principalement agricoles. Le périmètre d’autorisation couvre une surface de plus 
de 36 ha, compris entre le canal de Saint-Quentin au Sud, le boulevard des Aulnes à 
l’Ouest et au Nord, et l’ancienne usine ROTOPLAST à l’Est : seuls 31 ha environ 
seront soumis à extraction – cela représente un gisement de 1 403 000 m3 qui sera 
exploité en 12 ans (autorisation totale : 16 ans). 
Seule l’activité d’extraction est visée, le traitement ayant lieu sur le site de La 
Fère (lieu-dit Trou Tonnerre), 7 km à l’Est en suivant le canal de Saint-Quentin. 
Aussi, toutes les installations du présent projet sont destinées à être provisoires. 
 
 

 

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. 
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L’exploitation du site se déroulera selon 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. Les 
terres arables (et les stériles lors de la phase 11) seront stockées sous forme de merlons 
périphériques. 
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 1-2 jours en bordure de la fouille pour permettre leur égouttage. Puis, 
ils seront amenés par chargeuse au tapis de plaine2 qui les acheminera jusqu’au quai 
d’embarquement, au bord du canal, dans l’attente de leur chargement. 
3/ Remise en état : Le site sera intégralement remblayé 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, 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. 

 
 
Le site fonctionnera du lundi au samedi, de 7h à 19h. 
 
 
Cette activité générera assez peu de déchets. Il s’agira : 

- Des fines de décantation, estimées à 13,2 kt par an (soit environ 105 000 m3 
sur toute la durée d’exploitation). Ces matériaux inertes seront utilisés sur 
place comme remblais. 

- Des gaz d’échappement dégagés par les différents engins nécessaires à 
l’activité de la carrière. Il s’agit principalement d’une chargeuse et d’une 
pelle dont les rejets ont été estimés à 996 tonnes équCO2 répartis sur les 
12 années d’exploitation. 

- Des déchets « industriels » liés à l’entretien et au ravitaillement de engins, 
ou à un hypothétique accident (chiffons souillés par des hydrocarbures, 
déchets issus du nettoyage du décanteur/déshuileur…). Ils seront collectés 
par des organismes spécifiques. 

- Des déchets ménagers générés par le personnel (une quinzaine de 
personnes en moyenne) et dont la production sera minime. Soumis au tri 
sélectif, ils seront collectés par les services de la Communauté de 
Communes de Chauny-Tergnier. 

                                                 
1 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. 
2 Sauf en phases 1, 2 et 3a, durant lesquelles cet acheminement se fera exclusivement par 
dumpers. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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) 11 

 

22°° ))   ÉÉ TT AA TT   II NN II TT II AA LL   DD EE   LL ’’ EE NN VV II RR OO NN NN EE MM EE NN TT   

2.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
Implanté sur les communes de Condren et, dans une moindre mesure, Viry-Noureuil (02), le 
site du projet occupe des terres principalement agricoles, dans la vallée alluviale de l’Oise 
(altitude comprise entre 46 et 47 m NGF). Il est bordé par : 

- le canal de Saint-Quentin au Sud, 
- la RD 1032 (axe Compiègne-A26) à 

l’Ouest, 
- le boulevard des Aulnes (desservant 

l’usine VETROTECH – SAINT-GOBAIN) au 
Nord, 

- et des boisements, ainsi que l’ancienne 
usine ROTOPLAST, qui séparent le site du 
village de Condren, à l’Ouest.  

 

Figure 2 : Topographie des environs du 
projet d'exploitation 

  

2.2. CLIMAT 

Soumis à un climat tempéré océanique à influence continentale, la température 
moyenne annuelle est de 10,5°C (entre 3,2°C l’hiver et 18,1°C l’été), la 
pluviométrie moyenne est de 576,1 mm/an, répartis de manière relativement 
homogène, et les vents dominants sont de secteur Nord. 

À lui seul, le dégagement de gaz à effet de serre (624 tonnes équCO2 en 12 ans) n’est 
pas susceptible d’affecter le climat, que ce soit au niveau global ou local. Il faut 
d’ailleurs souligner que le transport des matériaux depuis le lieu d’extraction 
jusqu’au lieu de traitement se fera par tapis de plaine (bande transporteuse) 
raccordé au réseau électrique, puis principalement par voie fluviale (deux tiers du 
volume extrait) plutôt que par camion (soit une économie de près de 
400 tonnes équCO2 par an). De plus, les engins en activité à Condren respecteront 
les normes en vigueur, seront régulièrement entretenus et seront autant que 
possible équipés de temporisateurs de ralenti3.  

Sans que cela soit significatif au regard de ceux déjà nombreux dans ce secteur de 
la vallée de l’Oise, la création d’un plan d’eau4 pourrait induire des modifications 
locales du climat (variation de l’albédo, augmentation du taux d’humidité de 
l’air) : 

- léger réchauffement, y compris nocturne, en période estivale ; 
- froid plus marqué en période de gel ; 
- épisodes brumeux plus marqués.  

 

Sans pour autant être neutre, le projet d’exploitat ion n’apparaît pas de 

nature à perturber le cl imat. 

                                                 
3 Qui permet la coupure du moteur en cas d’inactivité prolongée (3 à 5 min). 
4 Dont la présence restera temporaire. 
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2.3. QUALITÉ DE L ’ AIR  
La qualité de l'air ne fait pas l’objet de mesures particulières sur le site, et la 
station de suivi de Chauny, bien que située à seulement 4 km au Sud-Ouest, 
s’inscrit dans un contexte pleinement urbain. 
Les résultats présentés à l’échelle intercommunale par ATMO Picardie, dans le 
cadre du bilan territorial 2015, font état d’une qualité de l’air mitigée : plutôt 
bonne concernant les particules en suspension (PM10) et plutôt mauvais quant à 
l’ozone (O3). 
 

Les rejets dans l'atmosphère, liés à l'exploitation de carrière, seront 
essentiellement de deux types : les gaz d'échappement et les poussières. Ces 
émissions seront limitées : 

- par l’usage d’un tapis de plaine raccordé au réseau électrique, 
- du fait que la base-vie sera aussi raccordée au réseau électrique, 
- du fait que les engins respecteront les normes en vigueur, seront autant que 

possible équipés de temporisateurs de ralenti, et leurs moteurs seront 
capotés et régulièrement entretenus, 

- par des déplacements réduits et limités à 20 km/h au sein du site, 
- par l’arrosage des pistes en période de sécheresse, 
- en raison de l’humidité naturelle des matériaux exploités, 
- du dépôt des remblais dans des casiers en eau, 
- du fait que l’activité ait lieu à ciel ouvert, assurant une dispersion efficace 

de la poussière et des polluants, 
- et en recourant essentiellement au transport fluvial (deux tiers du volume 

extrait) pour convoyer les matériaux extraits jusqu’à l’installation de 
traitement. 

 
À noter par ailleurs que les habitations les plus proches resteront séparées de la 
carrière par des secteurs boisés. 

 
Les émissions de poussière et de polluants seront limitées et ne seront pas 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité routière ni d’affecter la santé des 
habitants les plus sensibles. 

Ces impacts sont de plus temporaires, car limités à la période d’activité de la 
carrière. 

 

 

2.4. L E SOL ET LE SOUS-SOL 
Le site d’études est implanté au cœur du Bassin Parisien, ancienne mer intérieure 
où se sont déposées les différents sédiments à l’origine des roches actuelles. Par le 
creusement des vallées (dont celle de l’Oise), ces roches apparaissent des plus 
récentes aux plus anciennes, à la manière d’un mille-feuille. 
Inscrite dans un contexte géologique datant de l’Éocène (Ère Tertiaire), la carrière 
exploitera les alluvions de l’Oise : d’une épaisseur de 5 à 6 mètres, il s’agit de 
matériaux sableux à charge calcaire, plus ou moins limoneux. 
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Ces alluvions de l’Oise portent des sols généralement peu évolués, mais brunifiés et 
calcaires : on parle de FLUVIOSOL BRUNIFIÉ. Ici, le caractère localement engorgé du site, 
cela de façon plus ou moins prolongée, permet également de rattacher le sol aux 
RÉDOXISOLS voire aux RÉDUCTISOLS. La présence de petits secteurs tourbeux n’est pas non 
plus exclue. 
 
L'exploitation des matériaux constitue une destruction directe du sol et des 
premiers mètres du sous-sol, inhérente à l’activité même. Toutefois, le périmètre 
d’extraction sera intégralement remblayé par des matériaux locaux : stériles 
recouvrant le gisement et fines de décantation issues de l’installation de traitement de 
La Fère, ainsi que déblais issus de chantiers de démolition (déchets inertes respectant 
la procédure d’acceptation et de suivi des déchets, et excluant donc au mieux tout 
risque de pollution). In fine, le sol sera reconstitué à partir du sol d’origine, qui aura 
été traité au préalable par décapage sélectif avant d’être stocké sans compactage. Ce 
régalage permettra la reprise d’une dynamique végétale naturelle. 

En fonctionnement normal, la carrière n’induira aucune pollution du sol ou du sous-sol. 
Seul un accident d’engins, entraînant la libération de carburant ou d'huile de 
lubrification, est susceptible de générer une pollution locale. 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), qui jouxte la base 
vie, au droit du quai d’embarquement. Concernant la pelle hydraulique, le 
ravitaillement se fera sur place, au dessus d’un tapis absorbant, afin de recueillir les 
éventuelles égouttures. Enfin, le personnel sera formé à réagir rapidement et 
efficacement en cas d’accident, et sera équipé en conséquence. 
Par ailleurs, le site sera équipé de WC chimiques, dont les effluents seront évacués 
régulièrement par une entreprise spécialisée. 
 
Par définition, la carrière détruira sol et sous-sol. Cet impact sera réduit par 
leur reconstitution intégrale après exploitation. Il faut cependant relever que 
les remblais utilisés présentent une perméabilité moindre. 
Les risques de pollution du sol ne peuvent pas être exclus en raison de la 
présence d’engins de chantiers. Cependant, toutes les mesures seront prises 
pour éviter, et, dans le pire des cas, réduire et maîtriser, toute pollution du 
sous-sol sur le site. 
 
 

2.5. EAUX DE SURFACE 
L’emprise du projet est située au bord du canal de Saint-Quentin, mais ne recoupe 
aucun cours d’eau : au plus proche, l’Oise se situe à près de 800 mètres. 
À noter également que ce secteur de la vallée de l’Oise, où les alluvions sont 
exploitées de longue date, est parsemé d’étangs et de plans d’eau plus ou moins 
vastes, consécutifs à cette activité. 
Seuls 3 fossés draînent le Nord-Ouest de l’emprise du projet, avant de se jeter dans 
le fossé qui l’entourent en longeant le boulevard des Aulnes (lui-même débouchant 
dans le contre-fossé du canal). 
 
En cours d’exploitation, la carrière ne sera pas de nature à augmenter ou diminuer 
l’alimentation en eau de ces fossés, pas plus que celle de l’Oise. En effet, son 
fonctionnement n’implique aucun rejet, ni aucun captage. Par ailleurs, en 
respectant des prescriptions du PPRi de la « Vallée de l’Oise aval », elle 
n’amplifiera pas non plus les phénomènes de crues. 
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Après réaménagement, les terrains (remblayés) présenteront un profil 
topographique différent du profil actuel (plus haut au Nord et plus bas au Sud), 
mais ils représenteront le même volume de stockage des eaux en cas de crues et 
respecteront le même sens d’écoulement des eaux du Nord-Est vers le Sud-Ouest. 
 
D’un point de vue qualitatif, toute atteinte des eaux superficielles ne pourraient 
résulter que de phénomènes accidentels (libération de carburant ou d’huile) se 
propageant directement ou par infiltration jusqu’aux fossés, voire jusq’à l’Oise. 
Les mesures nécessaires seront prises pour limiter ce danger et réagir au mieux en 
cas d’accident (voir chapitre relatif au sol et au sous-sol). 
 

En respectant les prescriptions du PPRi et en proposant un 
réaménagement adapté, la présente carrière n’aura pas d’impact 
négatif sur les écoulements, ni sur les crues de l’Oise. 

D’un point de vue qualitatif, l'activité extractive n'est pas 
polluante en elle-même : toute pollution serait accidentelle. Cela 
concernerait alors, en premier lieu, les plans d’eau résultants de 
l’exploitation du site, puis les fossés mitoyens voire l’Oise. Toutes 
les mesures seront prises afin de maîtriser les risques de pollution 
accidentelle. 

 
 

2.6. EAUX SOUTERRAINES  

Au niveau de la carrière, la nappe présente est celle des alluvions de l’Oise – celle-
ci étant séparée de la nappe de la craie sous-jacente par un horizon géologique 
relativement imperméable (sables de Bracheux et marnes de Sinceny, présentant 
d’importantes passées argileuses). 
La nappe alluviale est en relation avec l’Oise et présente une forte battance, 
tandis que la nappe de la craie montre un cycle régulier, suivant celui des pluies 
efficaces, et son battement est faible. 
 
L’excavation générée par la carrière induira 
la formation d’un plan d’eau par mise à jour 
des eaux de la nappe. Ce plan d’eau draine 
alors la nappe en amont et la met en charge 
en aval (voir figure ci-contre). Le pompage 
mis en place ici pour permettre l’extraction 
des matériaux, amplifie ce phénomène : 
l’impact sur la nappe se fera ressentir dans 
un rayon d’ordre kilomètrique – l’incidence 
sur le niveau de la nappe étant d’autant 
plus important que la carrière est proche. 
Ce battement induit restera inférieur au battement saisonnier. Et, de façon 
générale, il est à noter que les eaux d’exhaure seront « réinjectées » dans la nappe 
en étant rejetées dans le sous-casier précédemment exploité5. 

                                                 
5 Sauf pour les phases ne jouxtant aucun terrain décapé : un basssin de recharge sera aménagé. 

Figure 3 : Effet d’un plan d’eau sur la piézométrie 
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Au fur et à mesure de l’exploitation, les 
terrains seront remblayés par des éléments 
dont la perméabilité est moindre que celle 
des matériaux initiaux. Il en résultera un 
effet « barrage » : le niveau de la nappe 
augmente (29 cm) en amont de l’ancienne 
excavation, et diminue (9 cm) en aval (voir 
figure ci-contre). 
 

 

Aucune analyse de la qualité des eaux souterraines de Condren n’a été réalisée. Le 
plus proche captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP), qui exploite la nappe de 
la craie à Condren, présentait un bon état sanitaire en 2012.  
 
Aucune eau usée ne sera produite sur le site (WC chimiques), mais un risque de 
pollution accidentelle pouvant affecter la qualité physico-chimique des eaux 
souterraines demeure (accident d’engin, présence accidentelle de polluant dans les 
matériaux de remblais). Comme pour le sol, toutes les mesures seront prises afin 
de maîtriser ce risque, et le personnel sera formé à réagir rapidement et 
efficacement en cas d’accident. 
 
À noter que, autour du site, le niveau piézométrique comme la qualité de la nappe 
seront contrôlés deux fois par an, au moyen de 4 piézomètres. 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. 
 
Concernant plus spécifiquement l’alimentation en eau potable, le rabattement de 
nappe présenté plus haut ne sera pas de nature à dénoyer la crépine du captage, 
pas plus que celle des forages industriels les plus proches. L’implantation de la 
carrière respecte en outre le périmètre d’interdiction d’exploiter défini dans 
l’arrêté relatif à la Déclaration d’Utilité Publique du captage AEP de Tergnier. 

 

Le remblaiement des surfaces exploitées par des matériaux moins perméables 
aura des effets sur le niveau de la nappe, mais ces impacts resteront d’ordre 
décimétrique et, de façon générale, seront assez rapidement atténués au-delà 
du périmètre d’exploitation. D’ailleurs, les hypothétiques remontées de nappe 
liées à « l’effet bouchon » (voir figure 4) seront prises en charge par le réseau 
de fossés existant. 
De même, toute atteinte à la qualité physico-chimique des eaux de la nappe ne 
saurait être qu’accidentelle et toute pollution sera rapidement circonscrite. 

De ce fait, le captage d’Alimentation en Eau Potable de Tergnier (sis à 
Condren) n’encourera aucun dysfonctionnement lié à l’exploitation de la 
carrière. 

 

 

Figure 4 : Effet d’un comblement peu perméable 
sur la piézométrie 
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2.7. ZONES HUMIDES  

Intégralement présenté comme Zone 
à Dominante Humide par l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, l’emprise de 
la carrière a fait l’objet d’une analyse 
plus approfondie (ÉCOTHÈME) suivant la 
définition établie par l’arrêté du 
24 juin 2008. Il en ressort que, 
schématiquement, près de la moitié 
nord-ouest du site s’inscrit en zone 
humide, soit 13,5 ha (voir carte ci-
contre). 

Figure 5 : Carte des zones humides initiales 

 
Toutefois, conformément au SDAGE 2016-2021, les destructions liées à la carrière 
ne seront que temporaires : des zones humides seront restituées à part égale 
(~15 ha) dans le cadre de la remise en état du site après exploitation – cela, 
compte tenu des contraintes physiques et agricoles, selon une répartition 
différente (voir carte ci-dessous). 
 

 
Figure 6 : Répartition des zones humides après remise en état du site 

 

Le présent projet n’occasionne aucun impact permanent sur les zones humides 
majeure. Au contraire, il en restituera une surface un peu plus importante. 
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2.8. PAYSAGE  
Le site du projet s’inscrit au fond de la vallée de l’Oise, dans la section où cette 
unité paysagère sépare les collines du Laonnois et le massif de Saint-Gobain, à 
l’Est, des collines du Noyonnais, à l’Ouest. Plus précisément, il s’agit de la sous-
unité dite du Bassin Chaunois, où l’Oise serpente dans sa plaine alluviale vouée 
autrefois au pastoralisme, mais où se sont développées depuis populiculture et 
carrières alluvionnaires (laissant de nombreux plans d’eau). 
La carrière se situe en périphérie de cette unité, dans le prolongement de 
l’urbanisation (village de Condren et Zone Industrielle de Tergnier-Condren). Elle 
est presque intégralement cernée par une végétation arbustive à arborée, ce qui 
limite fortement sa visibilité, y compris depuis le boulevard des Aulnes, au Nord, ou 
depuis le chemin de halage, au Sud : le principal point de vue sur la carrière se situe 
sur la RD 1032, quand celle-ci la surplombe. 

À noter qu’aucun site classés ou inscrits au titre de la loi du 2/05/1930 n’est présent à 
moins de 20 km de la carrière : il n’y a donc aucune covisibilité avec l’un d’entre eux. 

 
L'activité d’extraction transformera le paysage de ce secteur par l'apparition 
d'éléments "industriels", à savoir les stocks de matériaux, la base-vie (de dimension 
modeste) et les engins d’exploitation et de transport6. Ces effets ne sont que 
temporaires : les différents secteurs seront réaménagés au fur et à mesure, et il ne 
subsistera aucun tas de matériaux ni aucun engin après exploitation. À noter que la 
carrière ne sera pas source de pollution lumineuse majeure : son exploitation aura 
lieu principalement de jour et les seuls éclairages présents correspondront aux 
phares des engins de chantier et à l’éclairage de la base-vie. 

 
Après exploitation, la carrière sera intégralement remblayée et rendue à sa 
vocation initiale : terres agricoles (culture, prairie de fauche et verger) et 
boisements alluviaux. La reprise de la végétation étant assurée par le régalage de 
la terre végétale initialement en place, ainsi que par le semis d’espèces végétales 
indigènes adaptées. 

   

Figure 7 : Site avant exploitation (à gauche) / Site remis en état (à droite) 
 

                                                 
6 Concernant ces derniers, il faut souligner que le tapis de plaine restera discret en raison de sa 
faible hauteur et du fait qu’il longe une bande arborée. 
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L’impact de la carrière sur le paysage local sera discret et temporaire. La 
remise en état du site après exploitation rendra des terrains respectant 
l’occupation initiale des terrains et permettant ainsi une bonne intégration 
paysagère. 
 
 

 

2.9. PATRIMOINE NATUREL  

Zonages « réglementaires » 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
permettent d’identifier les parties du territoire présentant un intérêt faunistique et 
floristique particulier, dont la conservation est très largement conseillée. Bien que 
proche, la carrière de Condren ne s’inscrit dans aucune d’entre elles. 

 
En revanche, la carrière 
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) – les 
Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) étant un outil de 
protection basé sur 
l’acquisition foncière par le 
Département ou par la 
signature de conventions 
entre le Conseil Général et les 
propriétaires privés ou 
publics.  

 

Enfin, la carrière n’intersecte 
aucun site Natura 2000, mais 
il convient de prendre en 
considération les sites plus ou 
moins distants sur lesquels 
celle-ci pourrait avoir une 
incidence. Cela fait l’objet 
d’un volet spécifique, rédigé 
par le bureau d’études 
ÉCOTHÈME, joint au présent 
dossier. 

 

 

 

La carrière n’aura aucune incidence négative sur les milieux remarquables 
voisins et, du point de vue des ENS, la remise en état du site après 
exploitation ne remet pas en cause ce qui a justifié sa désignation. 

Figure 8 : Localisation des ENS par rapport à la carrière 
 

Figure 9 : Sites Natura 2000 les plus 
proches de la carrière 
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Identification 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… 

 
 

 
Figure 10 : Enjeux écologiques 
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Flore 

Pour la commune de Condren, le Conservatoire Botanique National de Bailleul 
(CBNBl) fait état des observations suivantes (réalisées entre 2005 et 2016) : 

Espèces 
observées  dont protégée 7 

dont Liste Rouge 
Picardie  dont invasives avérées 8 

350 

1 2 5-69 

- Veronica scutellata 
- Carex vulpina (VU) 

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

- Aster lanceolatus (A2) 

- Parthenocissus inserta (A2) 

- Solidago canadensis (A2) 

- Fallopia japonica (A3)  

 
Aucune des 3 espèces d’intérêt (protégée et Liste Rouge) ainsi recensées n’a été 
identifiée par le bureau d’études ÉCOTHÈME lors de ses inventaires ayant eu lieu 
entre 2012 et 2014. En revanche, ces inventaires ont mis en évidence la présence 
de 12 espèces patrimonialles parmi les 275 espèces recensées. Il s’agit de : 

E
sp

èc
es

 p
ro

té
gé

es
 : 

0 

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) Lotier à feuilles ténues R NT 
Selinum carvifolia Sélin à feuilles de carvi R NT 

Bolboschoenus laticarpus 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 
Les indices UICN de la Liste Rouge de Picardie correspondent au niveau de menace des espèces. Ici, VU correspond à 
« vulnérable », NT à « quasi menacé » et  LC à « préoccupation mineure ». 

 

La plupart des espèces patrimoniales se situent dans la moitié nord-ouest de 
l’emprise du projet (voir carte ci-après). 

                                                 
7 Au titre de l’Arrêté du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Picardie complétant la liste nationale. 
8 Selon la « Liste régionale des plantes exotiques envahissantes présentes et susceptibles d’apparaître 

en Picardie », publiée par le CBNBl en avril 2012. 
9 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. 
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Figure 11 : Localisation des espèces végétales d’intérêt patrimonial (ÉCOTHÈME) 

 
 
Ainsi, si le périmètre du projet n’intègre aucune station d’espèce protégée, il compte 
des espèces d’intérêt patrimonial qui seront toutes détruites en l’absence de mesures 
de préservation – l’impact le plus important visant la Mauve alcée (Malva alcea). 

 
 
C’est pourquoi, il a été décidé de : 

- déplacer la Mauve alcée : cette opération sera coordonnée au 
réaménagement progressif du site et consistera à baliser les zones de 
pésence de l’espèce pendant l’exploitation, récolter les graines sur 
l’ensemble des pieds avant de les utiliser pour ensemencer les zones 
réceptrices réaménagées. Une partie des graines récoltées sera conservées 
afin de pallier un éventuel échec de l’opération. 

- recréer des milieux favorables aux autres espèces végétales impactées, 
avant de se servir de la terre végétale initialement en place (qui constitue 
une banque de graines) pour les régaler. 
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Habitats 

Les milieux recensés ont été répartis selon 20 unités de végétation, telles que 
présentées ci-dessous : 

 

L’essentiel des milieux inclus dans le périmètre du projet ICPE présentent un 
caractère patrimonial faible à moyen. Toutefois, le fossé en eau présente une 
valeur élevée, et la végétation des dépressions humides cultivées une valeur assez 
élevée. 

 
Figure 12 : Identification des milieux (ÉCOTHÈME) 
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De façon globale, l’évolution des milieux au sein du périmètre d’autorisation est 
estimée comme suit : 

 

Projet de carrière – Valeurs de surface pour les di fférents 
milieux Comparaison état initial / état final 

état initial état final progression 

Pelouse plus ou moins entretenue 
(usine Vetrotech) 10 0ha 17a 59ca - -100% 

Zone de dépôts 0ha 26a 99ca - -100% 

Chemins et abords 11 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 12 0ha 44a 93ca - -100% 

Boisement alluvial 9ha 50a 31ca 10ha 46a 44a +10,1% 

Superficie totale  32ha 54a 97ca 

 
En termes d’enjeux, les éléments les plus sensibles sont les suivants : 

Unité de végétation Surface 
(estimation) 

Nature des impacts 
prévisibles Niveau d’impact prévisible 

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 

18. Végétation des dépressions 
humides cultivées 

1 618 m² Détruit totalement Assez fort 

Il s’agit de surcroît de milieux humides, intégrant une problématique de 
préservation/restitution plus globale (voir p15). 
 

Ces destructions resteront temporaires. Au fur et à mesure de l’exploitation, les 
excavations seront intégralement remblayées, selon un nouveau modelé 
permettant une nouvelle disposition des zones humides (mais toujours selon une 
surface équivalente). Les terrains ainsi remis en état seront régalés avec la terre 
végétale initialement en place et, outre les mesures spécifiques à la Mauve alcée 
(voir p21), la prairie en bordure sud-est sera ensemencée avec des espèces 
adaptées (tout comme le verger prévu en entrée de site) et des espèces ligneuses 
seront plantées afin de favoriser le développement de bois alluviaux au Nord-Est. 

                                                 
10 Cartographiée sous l’appellation « zone anthropique ». 
11 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). 
12 Cette appellation regroupe les plantations de Robinia pseudoacacia et la « formation arbustive 
de recolonisation sur remblais ». 
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In fine, les milieux restitués se présenteront comme suit : 

 
Figure 13 : Carte des mesures écologiques (ÉCOTHÈME) 

 
Concernant plus précisément le fossé, la section comprise dans le périmètre de 
sécurité sera préservée de fait et les merlons de stockage seront disposés de sorte 
à ne pas induire de risque de comblement. 
Par ailleurs, les dispositions nécessaires seront prises pour reporter l’intérêt 
écologique de la section de fossé détruite dans son prolongement qui borde le 
boulevard des Aulnes. Cela consistera notamment en un reprofilage de celui-ci sous 
forme de banquettes : aujourd’hui présent sous la forme n°1, il s’agit de lui 
conférer le profil n°2 (voir schéma ci-dessous). 
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Faune 

Sur l’ensemble du ban communal de Condren, l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN) et l’association Picardie Nature (base de données Clicnat), recense : 

- 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. 
 
Des relevés spécifiques au périmètre de la carrière et à ses environs ont été 
réalisés par le bureau d’études ÉCOTHÈME, etre mai 2012 et septembre 2015. Ils 
concluent à la présence de : 

- 40 espèces d’insectes (libellules, papillons, sauterelles et criquets) : parmi 
lesquelles 5 ont un statut sensible en Picardie ; 

- aucun poisson : faute de milieu adéquat ; 
- 3 espèces d’amphibiens et 4 de reptiles : toutes sont protégées et 

nécessitent un dossier de demande de dérogation, mais, parmi celles-ci, la 
Coronellet lisse (Coronella austriaca), serpent peu commun et vulnerable en 
Picardie, présente un intérêt supérieur ; 

- 31 espèces d’oiseaux nicheurs13 : dont 22 sont légalement protégées et 
impliquent la realisation d’un dossier de demande de dérogation – inféodé au 
réseau de fossés et aux buissons qui les bordent, la Gorgebleue à miroir 
(Luscinia svecica) présente un intérêt patrimonial tout particulier ; 

- une douzaine d’espèces de mammifères, dont au moins 6 de chauves-souris, 
non patrimoniales ou dont le projet ne remet pas en cause la pérennité. 

 
 
La conservation des linéaires boisés inscrit dans la bande d’exclusion, y compris 
au cours de l’exploitation de la carrière, permet de maintenir la connexion entre 
les différents secteurs boisés. 
La restitution progressive de milieux équivalents (voir p23-24) sera favorable au 
retour des espèces qui occupaient le site initialement. 

                                                 
13 Les seules pouvant être directement impactées par le projet de carrière – les 13 espèces 
d’oiseaux signalées par ÉCOTHÈME fréquentant le site pour se nourrir pouvant toujours se 
reporter sur des milieux voisins. 
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Concernant plus spécifiquement la Coronelle lisse : 
- son habitat avéré (voir carte ci-dessous) restera vierge de toute exploitation 

et de toute installation : il sera matérialisé préalablement à l’ouverture de 
la carrière, tout particulièrement au droit de l’aire de chargement des 
péniches qui est attenante ; 

 
Figure 14 : Carte de localisation des habitats favorables à la Coronelle lisse (ÉCOTHÈME, 2016) 

 
- un linéaire favorable à l’espèce (et aux reptiles de façon générale) sera créé 

comme présenté sur la carte p24, avec : 
� 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. Large de 
3 m et longue de 530 m, cette bande sera surélevée de sorte à offrir une 
meilleure exposition. Elle pourra être fauchée tous les 2 ans entre novembre 
et février de l’année suivante. 
� des sites 
d’hibernation 
(hibernacula) et 
des placettes de 
thermorégulation 
ponctueront cette 
bande enherbée. Il 
s’agira de tas de 
bois et de pierriers 
selon le modèle 
présenté 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. 
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Les enjeux concernant le milieu naturel sont le principalement faible à moyen. 
Concernant les espèces ou habitats plus sensibles (zones humides, secteurs de 
fossés, Mauve alcée, Coronelle lisse, et Gorgebleue à miroir), des mesures 
d’évitement ont été prises autant que faire se peut et des mesures 
compensatoires agrémentent la remise en état du site (remodelage des fossés, 
ensemencement spécifique de la Mauve alcée, création d’un linéaire herbacé 
et d’hibernacula favorable à la Coronelle lisse…). 
 
Ainsi, après remise en état, le site présentera des habitats au moins 
équivalents à eux initialement en place, favorables aux espèces patrimoniales 
identifiées avant exploitation de la carrière. 

 
 

2.10. ENVIRONNEMENT HUMAIN  

Cadre général 

Le projet se situe principalement à Condren, mais également pour partie à Viry-
Noureuil – deux communes de la Communauté de Communes de Chauny-Tergnier 
(CCCT), qui se compose de 24 communes (39 315 habitants, soit 7,3% de la 
population de l’Aisne). Communes périurbaines, Condren comme Viry-Noureuil ont 
vu leur population augmenter depuis les années 1970. 

Condren et Viry-Noureuil présentent un taux de chômage très inférieur à celui du 
département (de 10,3% et 11,3% points respectivement) et la présence de plus de 
160 entreprises implantées sur ces deux communes, ce territoire semble montrer 
un certain dynamisme. 
Toutefois, le taux de chômage constaté à l’échelle de la CCCT pondère cette 
observation, puisqu’il est de 19,1% (soit près de 2 points de plus que celui du 
département). 

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 à Condren comme à Viry-Noureuil, où elle représente près de deux 
entreprises sur trois. 
Par ailleurs, à Condren, force est de constater le recul de l’agriculture, en termes 
d’exploitations comme en termes de Surface Agricole Utilisée (SAU). 

 
 

Le présent projet de carr ière contr ibue au maint ien  de l ’act ivi té et des 
emplois l iés à la construct ion (~10% des entreprise s,  que ce soit  à 
Condren, Viry-Noureui l l  ou à l ’échel le de la CCCT).  

Intégralement remblayée et rendue à l ’usage agricol e après remise en 
état,  cette exploitat ion ne part icipera pas à la dé prise agricole déjà 
constatée sur le terr i toire. Au contraire, en redis tr ibuant les zones 
humides comprises dans l ’emprise du projet,  la remi se en état offr i ra de 
meil leures condit ions d’exploitat ion.  
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Environnement sonore 

Du fait de l’occupation des sols, le site du projet n'est, préalablement à 
l’exploitation, la source d’aucune nuisance sonore majeure. 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 114 ; 
- dans une moindre mesure, du trafic aérien. 

 

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. 

 
Pour simuler l’impact de la carrière sur l’environnement sonore, nous avons tenu 
compte de l’intensité des différentes sources et de l’atténuation liée à la distance. 
Pour ce dernier point, les éléments de la carrière (pelle et tapis de plaine) variant 
selon la phase d’exploitation, nous avons envisagé les situations les plus 
défavorables (celles-ci intervenant en phases 2 et 12). Les mesures ont été 
réalisées en différents points et les résultats apparaissent comme suit. 

 

Figure 15 : Localisation des points de mesure de bruit 

                                                 
14 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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Point 
n° Objet 

Distances 
minimales 15 

Bruit 
résiduel 

Leq estimé 
en marche Émergence 

PH Tc Tf 

1 Limite de propriété ~190 m ~190 m - 41,0 dB(A) 47,57 dB(A) - 

2 Zone à Émergence 
Réglementée 

~515 m ~515 m ~240 m 47,4 dB(A) - 0,49 dB(A) 

3 ~150 m ~150 m - 43,4 dB(A) - 6,54 dB(A) 

À noter 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, il a été démontré qu’une bande forestière de 
110 mètres de large permet, en conditions favorables, un gain de 3 à 5 dB(A) 16 : ici, le point n°3 
est toujours séparé des sources de bruit par au moins 150 mètres de boisements alluviaux. 
 

I l  apparaît donc que, si  le présent projet est glob alement peu impactant, 
respectant en part icul ier la règlementat ion en vigu eur en l imite de 
propriété ( 70 dB(A) de jour17),  certaines phases d’exploitat ion seront 
cri t iques au niveau des zones à émergence réglement ée. 

Aussi,  le niveau sonore de l ’exploitation sera contrôlé ré gulièrement 
(en particul ier lors des phases 2 et 12). En cas de  mesure dépassant 
la réglementation en vigueur,  l ’exploitant pourra :  remplacer la pelle 
hydraulique par un engin moins bruyant, dissocier e xtraction de la 
phase n et décapage de la phase n+1, dissocier extr action et 
acheminement des matériaux jusqu’au quai d’embarque ment. Si  
toutefois le niveau sonore persistait à dépasser le s valeurs 
réglemetaires, les échappements des engins pourraie nt être munis de 
si lencieux. 

Par ai l leurs, les engins uti l isés pour l 'exploitati on auront un moteur 
récent capoté et respecteront les normes sur les ém issions sonores 
en vigueur.  Et les alarmes de recul  de type « cri d u lynx » seront 
privi légiées.  

 
 

Réseaux de transport 

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) et l’axe Nord-Sud « Saint-
Quentin-Chauny-Tergnier-Soissons-Château-Thierry » (RD 1). 
Sa desserte est assurée par le boulevard des Aulnes, qui relie la RD 1032 à la RD 53 
(axe structurant le village de Condren) en longeant le Nord du site. 
 

                                                 
15 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. 
16 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. 
17 L’exploitation de la carrière ayant lieu exclusivement de jour, entre 7h et 19h. 
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Bien que la voie ferrée Creil-Jeumont passe à proximité directe du site 
d’exploitation, le recours au transport ferroviaire n’est pas envisagé. 
 
En revanche, la carrière profitera de sa situation au bord du canal de Saint-Quentin 
pour privilégier un acheminement des matériaux extraits jusqu’à l’installation de 
traitement de la Fère par voie fluviale (deux tiers du volume extrait). De ce fait, 
l’incidence de l’exploitation de la carrière sur la circulation routière n’en sera que 
moindre. Le tableau ci-après fait état des incidences de l’exploitation de la 
carrière sur la circulation18 : 
 

Route Section 
Hausse de 
fréquention 

générale 

Hausse de 
fréquentation 

des poids lourds 

Niveau de saturation 
des routes 

initial 
pendant 

l’exploitation 

RD 1032 
Giratoire RD 429E 

Giratoire RD 1 Sud 
+0,9% +4,9% 19,6% 19,9% 

RD 1032 
Giratoire RD 1 Sud 

Intersection avec RD 53 
+1,0% +5,6% 19,1% 19,3% 

RD 1032 
Intersection avec RD 53 

Giratoire RD 1044 
+1,5% +9,8% 12,7% 13,0% 

RD 1044 Travecy +1,4% +5,7% 13,5% 13,8% 

 
 

Aussi,  l ’exploitat ion de la carr ière n’aura qu’une faible incidence sur le 
réseau routier :  el le n’ induira qu’un traf ic supplé mentaire l imitée et 
n’augmentera pas les r isques pour la sécuri té routi ère (maîtr ise de 
l ’envol de poussière, al lers et venues l imitées, bo nne visibi l i té et 
signal isat ion adéquate au débouché sur le boulevard  des Aulnes). 

 
 

2.11. SOURCES DE NUISANCES POTENTIELLES 

Vibrations 

La proximité directe de la RD 1032 peut constituer une source ponctuelle de 
vibration. Cependant, la zone d’étude et ses abords ne semblaient pas exposés lors 
de nos passages. 

La carrière ne sera pas source de vibrat ions. 

 

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). 

La carrière ne sera pas source d’odeurs. 

 

                                                 
18 Comparativement aux chiffres de 2015 (ou 2017, pour ce qui est de la RD 1044). 
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2.12. DÉCHETS 

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, dont la dernière version a été adopté le 1er juin 2008. 

Condren et Viry-Noureuil font partie de la Communauté de Communes de Chauny-
Tergnier, où un tri sélectif en porte à porte a été mis en place pour les « plats » 
(papiers, carton) et les « creux » (aluminium, plastique…). La société SEPUR assure 
la collecte des déchets, qui seront traités par VALOR’AISNE. 

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

Aucun centre de stockage des Déchets Industriels Spéciaux (DIS) n’existe en 
Picardie. Ils sont dirigés en totalité en région parisienne ou en Seine-Maritime. 
 

Le présent projet de carr ière ne sera source que de  peu de déchets, leur 
évacuation sera réal isée par l 'exploitant et/ou par  les sous-traitants et 
intervenants extérieurs lors des opérations d’entre t ien divers.  

 
 

2.13. COMPATIBILITÉ AVEC LE DOCUMENT D ’ URBANISME  ; 
ARTICULATIONS AVEC LES PLANS , SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

Document d’urbanisme  
Condren comme Viry-Noureuil 
disposent d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), le premier 
ayant été approuvé le 
20 décembre 2016. 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). Selon 
les règlements respectifs de ces 
PLU, l’exploitation de carrières 
y est autorisée. 
 

À relever toutefois qu’une portion du périmètre de sécurité est située en zone UI 
du PLU de Condren, où les carrières ne sont pas autorisées. Toutefois, par 
définition, la parcelle ainsi concernée ne fera l’objet d’aucune extraction. 
 

Le projet de carr ière est donc compatible avec les documents 
d’urbanisme appl icables sur les terr i toires respect i fs de Condren et de 
Viry-Noureui l .  

Figure 16: Extrait des PLU de Condren et Viry-Noureuil 
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Articulation avec les plans, schémas et programmes 
 
 

Plan, Schéma ou 
Programme  

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme  

2° Schéma décennal de 
développement du réseau 
de transport d’électricité19. 

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). 

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 humides20 : 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. 

 

                                                 
19 « Schéma décennal de développement du réseau 2016 », version 1 soumise à consultation 
publique, décembre 2016. 
20 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) RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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) 33 

 

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 D6.98 > 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 
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. 

- 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 de l’étude 
d’impact complète, EQIOM GRANULATS21 a développé plusieurs filiales de 
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 Sainbt-Quentin – cela dans la continuité de la Zone 
industrielle de Tergnier-Condren. 

 

                                                 
21 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 

- 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 »… 
 
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 16) 
 
 

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 17). 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 18). 
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Plan, Schéma ou 
Programme  

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme  

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.  

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 19). 

 
 

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. 
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Plan, Schéma ou 
Programme 

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme 

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 PREDIS22 Picardie, validé en 2009, fait office de PREDD23. 

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 PDEDMA24 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. 

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, 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 
de 5 fils maximum et sans grillage, aucun arbre ne sera planté en 
zone bleu clair… 
Aucun stockage de produits polluants ou dnagereux 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 SRGS25 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). 

 

                                                 
22 Plan Régional d'Élimination des Déchets Industriels et Spéciaux 
23 Plans Régional d'Élimination des Déchets Dangereux 
24 Plans Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
25 Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
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Plan, Schéma ou 
Programme 

Articulation du projet 
avec ce plan, schéma ou programme 

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 jour26. 

 

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 
(90%) 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 

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 » 

 
 
 
 
 

                                                 
26 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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2.14. AUTRES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

Monuments Historiques et Archéologie 

Les monuments classés ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques les plus proches du périmètre d’autorisation, à savoir la pâtisserie du 
Marché couvert de Chauny et la place Carnegie-de-Fargniers à Tergnier, se situent 
à plus de 500 mètres. 

À ce jour, seule la carte de sensibilité archéologique de Viry-Noureuil a été dressée 
par la DRAC Picardie : il en ressort donc que le périmètre du projet s’inscrit dans 
une zone de sensibilité archéologique non négligeable. 
 

La carrière n’est pas soumise à avis de l ’Architect e des Bâtiments de 
France (ABF). 

Le projet sera transmis au Service Régional de l ’Ar chéologie et un 
diagnostic archéologique de l ’ensemble du site sera  réal isé durant la 
première année d’autorisat ion.  

 
 

Servitudes diverses 

En dehors du PPRI (servitude PM1), des Monuments Historiques (servitude AC1) et 
des périmètres de protection du captage AEP de la ville de Tergnier (AS1), les 
territoires communaux de Condren et de Viry-Noureuil sont soumis aux servitudes 
Lignes électriques (I4), Zone en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les 
servitudes relatives au chemin de fer (T1) et Marchepied et halage (EL3). 
 

La carrière respecte toutes les servitudes d’ut i l i t é publ ique. 

 
 

Plan Départemental des It inéraires de Promenade et de Randonnée 

Le PDIPR de l’Aisne fait état d’un chemin traversant les communes de Condren et 
de Viry-Noureuil, situé au Sud du canal. 
 

La carrière ne portera atteinte à ce chemin inscri t  au PDIPR. 
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Les projets soumis à décision au cas par cas et à avis de l’autorité environnementale, 
dont il faut tenir compte dans le cadre des effets cumulés, sont pour la plupart très 
différents du présent projet de carrière (cf application Cartélie©, DREAL Hauts-de-
France – http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr). Et, si tous ces projets sont 
consommateurs de combustibles fossiles, et donc à l’origine de pollutions 
atmosphériques et de dégagement de gaz à effet de serre (GES), les effets cumulés de 
ce point de vue sont difficilement chiffrables. 

Ainsi, soumis à avis de l’autorité environnementale, seul le projet de carrière 
GSM ITALCEMENTI GROUP, développé à Viry-Noureuil (lieux-dits les Campelles et les 
Terrages, de l’autre côté de la RD 1042) présente de réels effets cumulés. En effet, 
d’une superficie de 55 ha, celle-ci exploite aussi les granulats alluvionnaires de l’Oise, 
également avec rabattement de nappe. À celle-ci ont été ajoutées les autres 
carrières et installations de traitement du secteur27 : au total, ce sont 6 sites, 
implantés à Tergnier, Viry-Noureuil, Beautor, La Fère et Brissay-Choigny et 
appartenant aux sociétés CBP ou GSM, qui ont été retenus. 

 
S’il sera non nul, leur impact sur le climat global est difficilement quantifiable, 
individuellement comme de façon cumulée. 
En, termes de gaz à effet de serre (GES), les différentes ICPE émettront un total de 
l’ordre de 10 000 tonnes équCO2/an, selon nos estimations – les installations de 
traitement produisant environ 5 fois plus de GES que les carrières seules. À titre 
comparatif, on peut toutefois relever que cela représente plus de 10 fois moins 
qu’une seule usine automobile au cours de la même période. 

Du point de vue du climat local s’ajoute également l’augmentation du nombre de 
plans d’eau, qui sont cependant déjà particulièrement nombreux dans ce secteur 
de la vallée de l’Oise (le présent projet prévoyant par ailleurs un remblaiement 
intégral). Cela pourra induire un léger réchauffement en été et un froid plus 
marqué en hiver, ainsi que des épisodes brumeux plus marqués. 
 
La qualité de l’air restera très semblable à ce qu’elle est actuellement. En 
effet, les sites les plus proches apparaissent pour la plupart trop distants pour qu’il 
existe un quelconque effet cumulé de ce point de vue, et dans le cas contraire, la 
végétation et le relief font suffisamment obstacle. En outre, la présente carrière 
recourra à un tapis de plaine pour acheminer les matériaux extraits jusqu’au quai 
d’embarquement, et deux tiers des transferts vers le site de traitement de La Fère 
se feront par voie fluviale – limitant ainsi ses émissions. 
 
L’ensemble de ces exploitations extraira plus de 30 millions de tonnes de 
matériaux, répartis sur une emprise totale d’environ 475 ha, mais elles seront au 
moins partiellement remblayées après exploitation pour chacun des sites.  
 
En fonctionnement normal, l’ensemble de ces carrières n’impactera pas les 
eaux. Toute pollution ne pourrait être qu’accidentelle. 
                                                 
27 En se référant à la base des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 
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D’un point de vue quantitatif, le « Rapport d’étude hydraulique et 
hydrogéologique » (HYDRATEC) conclue à une réelle modification du niveau de la 
nappe, du fait que les différentes exploitations concernées se font avec 
rabattement de nappe. Pour autant, cela n’affectera pas le captage AEP de 
Tergnier, ni le forage MAGNETO WHEELS – en phase d’exploitation comme après le 
réaménagement respectif de ces sites. 
 
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. 

 
De par la distance qui sépare le site de Condren des autres installations, les 
émissions sonores émises par les différentes carrières ne sont pas de nature à 
se superposer de façon perceptible dans les Zones à Émergences Réglementées. 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
DE 

L’ÉTUDES DES DANGERS 
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11..   PPRR ÉÉ AA MM BB UU LL EE   
L'étude de danger a pour objectif de définir, pour chaque risque recensé, son 
origine, d'estimer sa probabilité d'occurrence et de justifier les mesures prises pour 
réduire ces risques. Une méthodologie d'évaluation des risques est proposée à 
partir des critères de Fréquence, de Gravité et de Cinétique (vitesse de 
déroulement du scénario en cas d'accident). 

Cette étude expose les dangers que peut présenter l’exploitation de la carrière vis 
à vis des personnes, des biens et de l’environnement. 
 
Les risques critiques observés dans le cadre de la présente carrière sont les 
risques d’accidents corporels et les risques d’inondation. Les autres risques 
sont acceptables. 
 
 

22..   RR II SSQQ UU EE SS  LL II ÉÉ SS  ÀÀ   LL '' AA CC TT II VV II TT ÉÉ   SSUU RR   LL AA   CC AA RR RR II ÈÈ RR EE   
2.1. R ISQUES D' ACCIDENT CORPOREL  

Les risques d'intrusion de personnes externes au site ne sont pas à exclure. Dès 
lors, les dangers encourus par cette personne sont les suivants : 

- la chute d'un front de taille 
- et/ou la noyade dans les plans d'eau de la gravière. 

 

La présence des clôtures réduit fortement le risque : le résultat obtenu est un 
risque moyen à surveiller. Il est donc indispensable de s'assurer de l'intégrité des 
clôtures et de vérifier régulièrement la présence des panneaux préventifs 
périphériques. 

 
2.2. R ISQUES LIÉS À LA CIRCULATION  

En acheminant les matériaux extrait jusqu’au site de traitement principalement 
par voie fluviale et non par camions, l’exploitation de la présente carrière limite 
très fortement les risques liés à la circulation sur le boulevard des Aulnes puis la 
RD 1032. Une signalisation adaptée réduira d’autant plus ce risque. 

Au sein de la carrière, le risque d'accident sera limité par la mise en place d'un 
plan de circulation et de la limitation de la vitesse autorisée à 20 km/h.  
 

Le résultat obtenu conduit à un risque acceptable. 

 

2.3. R ISQUES DE POLLUTION DE L ' AIR  

Les boisements linéaires, qui continueront de border le site, empêcheront la 
dispersion des poussières en dehors du site. Il est de plus prévu d'arroser les voies 
de circulation internes par temps sec. 
Les engins utilisés devront répondre aux normes imposées aux constructeurs et un 
entretien régulier sera effectué pour éviter une mauvaise combustion des 
carburants. 

Il s'agit d'un risque acceptable. 
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2.4. R ISQUES D' INCENDIE  

Les risques d'incendie sont liés à la présence sur le site de carburant dans les 
réservoirs des engins, ainsi que dans la citerne mobile de 14 000 L destinée à leur 
ravitaillement au niveau de la base-vie. Les opérations de ravitaillement sont 
encadrées et font l’objet d’une vigilance accrue (interdiction de fumer, 
interdiction de décrocher le pistolet avant ouverture pour éviter les décharges 
d'électricité statique...). 
 

Il s'agit d'un risque acceptable. 

 

2.5. R ISQUES DE POLLUTION DE SOL  

Pour éviter toute malveillance ou dépôt sauvage, l’accès de la carrière est interdit 
à toute personne étrangère à l'entreprise, pour éviter les dépôts de déchets. 
L’acceptation des matériaux d’origine externe servant au remblaiement est 
encadrée par la procédure légale d’acceptation et de suivi des déchets inertes. 

Le principal danger de pollution résulte donc essentiellement de la présence des 
hydrocarbures et des huiles contenus dans les réservoirs des engins. Or, le 
ravitaillement comme le petit entretien des engins se fera sur une dalle étanche 
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures, exceptée pour la pelle hydraulique. 
Concernant cette dernière, le ravitaillement se fera sur place, au dessus d’un tapis 
absorbant afin de recueillir les éventuelles égouttures. 
 

Il s'agit d'un risque acceptable. 

 

2.6. R ISQUE DE POLLUTION DES EAUX NATURELLES  

Comme pour la pollution des sols, le danger provient d’un déversement accidentel 
d’hydrocarbures ou d’huiles par les engins en activité sur le site. Les mêmes 
mesures sont de nature à limiter ce risque. 
 

Du fait de la possibilité d’atteinte d’un captage d’Alimentation en Eau Potable, ce 
risque a été évalué comme moyen à surveiller. 
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3.1. R ISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES  

3.1.1. Circulation autour du site 

Comme décrit précédemment, le risque lié à l’insertion sur le boulevard des Aulnes 
est limité par la présence d’une signalisation adaptée, la bonne visibilité et le 
nombre limité d’entrées-sorties du site. Les émissions de poussières ne seront pas 
de nature à altérer la visibilité, et la chaussée ne sera pas souillée et rendue 
glissante (dans le cas contraire, elle sera nettoyée).  

La carrière disposera d’une voie d’accès privée et les engins d’exploitations et les 
engins agricoles ne sont pas amenés à se croiser. 

Le plus souvent, aucun engin lié à l’exploitation du site ne circulera sur le chemin 
de halage bordant le site, au Sud – le chargement des péniches se faisant grâce à 
une sauterelle enjambant celui-ci. Et quand, ponctuellement, les matériaux inertes 
destinés à remblayer la carrière seront livrés par voie fluviale, le chemin de halage 
fera l’objet d’une déviation. 
 
Le risque est acceptable. 

 

3.1.2. Proximité d' installat ion dangereuse 

Les Installation Classée Pour l'Environnement (ICPE) les plus proches se situent à 
près d’1 km – cette seule distance limitant très fortement la possibilité d’effet 
dominos. 

 

3.1.3. Malveil lance 

Il existe toujours un risque d'intrusion d'une personne externe ayant pour but de 
dégrader le site et les matériels d'extraction. Le périmètre d’extraction et la base-
vie sont donc clôturés (cloture 3 fils barbelés) et leur accès se fera par un portail 
qui sera fermé en dehors des heures d'ouverture. 
 
Le risque est acceptable. 

 

3.1.4. Découverte d'engins explosifs 

Tergnier et ses environs ont été particulièrement touchés lors de la Première 
Guerre Mondiale, mais également lors de la seconde. La découverte de munitions 
dans le sous-sol au cours de l’exploitation de la carrière n’est donc pas exclue. 
 

Le risque demeure mineur est acceptable. 

 

3.1.5. Chute d'aéronef 

En France, le risque de chute d'un aéronef est de 0,1.10-9 chutes par an, et les 
aérodromes les plus proches se situent à une vingtaine de kilomètres du présent 
projet de carrière. 

Le risque reste acceptable. 
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3.2. R ISQUES NATURELS 

3.2.1. Risques l iés à la foudre 

La densité de foudroiement dans l’Aisne est faible. Les engins circulant sur la 
carrière sont conçus selon les recommandations relatives à la protection contre la 
foudre.  
 

Le risque est acceptable. 

 

3.2.2. Risques d'inondation 

Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) a été établi sur la base de la 
plus forte crue connue de l’Oise dans ce secteur (décembre 1993, crue de retour 
de 70 ans). L'exploitation respecte ce PPRI et, dans l’hypothèse d’une crue, 
l'activité serait arrêtée. 
 

Les crues représentent un risque moyen, à surveiller. 

 

3.2.3. Risques l iés à la stabi l i té du terrain 

Le risque essentiel est l'enlisement d'un employé ou la chute d'un engin depuis un 
front de taille, voire une atteinte à l’intégrité de infrastructures proches telles que 
les routes, le canal ou les pylônes électriques. 

En conséquence, le périmètre d’exploitation a été défini dans le respect des 
distances de sécurités édictées par VNF (vis-à-vis du canal de Saint-Quentin) et RTE 
(vis-à-vis des pylônes éléectriques). En outre, la réalisation des talus selon une 
pente de 30° garantit la stabilité des matériaux, et il sera interdit de circuler au 
pied des fronts de taille non talutés. 
 

Le risque est acceptable. 
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4.1. ORGANISATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ  

Si un accident survient sur la carrière ou dans une zone proche, le travail sera 
interrompu jusqu'à ce que tout risque de dangers soit écarté. Les moyens de base 
seront mis en œuvre pour parer à une étendue de l'accident. 

Sur le site, les moyens de secours immédiats « extincteurs et trousse de secours » 
seront stockés dans les engins, ainsi que dans le réfectoire (base vie) et le bureau-
bascule (entrée de site), et un téléphone sera toujours accessible. 

Concernant plus spécifiquement les risques de pollutions, les engins seront équipés 
d’un kit de dépollution. Si cela s’avérait insuffisant, les mesures de confinement 
nécessaires seraient prises, puis les matériaux souillés seraient récupérés et traités 
comme il se doit par un organisme collecteur agréé. 

 

 

4.2. PLAN D ' INTERVENTION  

Le personnel devra suivre les consignes d'alerte des secours mises en place par 
l'exploitant qui consistent à : 

- sécuriser la zone de l'accident ; 
- alerter les secours : le SAMU ou les POMPIERS ; 
- préciser : le lieu, l'état du blessé et le point de rencontre avec les secours. 

 

Le pétitionnaire préviendra la famille du blessé et contactera les administrations 
compétentes : 

- les Sapeurs Pompiers : 18 
- le SAMU : 15 
- le Centre Hospitalier de Chauny, service des urgences : 03 23 38 55 00 
- la Gendarmerie Nationale : 17 
- l’inspection des Installations Classées, DREAL Picardie : 03 22 97 33 30 


