Demande d’autorisation d’ouverture d’une

carrière de matériaux alluvionnaires
Demande d’autorisation de renouvellement
d’une installation de traitement
Au titre des installations classées pour la protection de l’environnement

Demande d’autorisation de défrichement
Au titre du code forestier

Annexe 2

Commune de Vasseny
Département de l’Aisne
Septembre 2016

Étude d’impact

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : SOMMAIRE

Sommaire de l’étude d’impact

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT
1.

1

CADRE RÉGLEMENTAIRE_____________________________ 3
1.1. RÉGLEMENTATION ...................................................................... 3
1.2. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT ................................................... 4

2.

ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉTABLIR
L’ÉTAT INITIAL ET ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT _________________________________ 5
2.1. PRÉAMBULE .............................................................................. 5
2.2. RECHERCHE DES DONNÉES RELATIVES AU DOMAINE DE
L’ENVIRONNEMENT ..................................................................... 6
2.3. CONCERTATION ET RENCONTRES DES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS .... 7
2.4. ÉTUDES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES ........................................ 9
A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/

Étude hydrogéologique ..................................................................... 9
Étude hydraulique ............................................................................. 10
Étude écologique .............................................................................. 11
Étude des zones humides ................................................................ 12
Étude acoustique .............................................................................. 13
Étude paysagère ............................................................................... 13
Étude géologique et levés topographique ................................. 15

2.5. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT .............................................. 15
2.6. ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ................................. 16
2.7. ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTÉ .............................................. 16

Septembre 2016

- I -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

2.8. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS ................................................... 16
2.9. MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION ......... 17
2.10. EXPLICATIONS DES RAISONS AYANT CONDUIT AUX CHOIX OPÉRÉS
LORSQUE PLUSIEURS MÉTHODES ÉTIANET DISPONIBLES ..................... 17

3.

DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS, DE NATURE TECHNIQUE
OU SCIENTIFIQUE, RENCONTRÉES PAR LE MAÎTRE
D’OUVRAGE POUR RÉALISER CETTE ÉTUDE ___________ 19

4.

COMPÉTENCES TECHNIQUES EMPLOYÉES POUR
L’ÉLABORATION DE LA PRÉSENTE ÉTUDE _____________ 23
4.1. PRINCIPAUX INTERVENANTS....................................................... 23
4.2. INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................ 24

5.

FAÇON DONT L’ENQUÊTE PUBLIQUE S’INSÈRE DANS
LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ___________________ 25

CHAPITRE I - ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE LA
ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET
1.

29

CADRE PHYSIQUE _________________________________ 31
1.1. LOCALISATION DES TERRAINS ..................................................... 31
A/
B/
C/
D/
E/

Localisation administrative .............................................................. 31
Localisation géographique ............................................................. 33
Limites du site ..................................................................................... 33
Superficies concernées .................................................................... 35
Accès aux secteurs ........................................................................... 35

1.2. OCCUPATION DES SOLS ........................................................... 37
A/ Au niveau du secteur d’étude ....................................................... 37
B/ Au niveau du site............................................................................... 38

1.3. TOPOGRAPHIE ET MORPHOLOGIE ............................................... 38
A/ Vallée de la Vesle ............................................................................. 38
B/ Site d’exploitation envisagé............................................................ 38

© ATE DEV Sarl

- II -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : SOMMAIRE

1.4. PAYSAGE ............................................................................... 39
A/
B/
C/
D/

Patrimoine ........................................................................................... 39
Loisirs et tourisme ............................................................................... 43
Paysage ............................................................................................... 45
Conclusion .......................................................................................... 60

1.5. PÉDOLOGIE ............................................................................ 61
1.6. CARACTÉRISATION DES ZONES HUMIDES ...................................... 61
A/ Analyse bibliographique .................................................................. 61
B/ Études de terrain pour l’identification et la délimitation ........... 63
C/ Délimitation et évaluation des surfaces et des
fonctionnalités des zones humides présentes.............................. 65

1.7. GÉOLOGIE ............................................................................. 69
A/ Géologie régionale ........................................................................... 69
B/ Géologie locale ................................................................................. 69

1.8. HYDROGÉOLOGIE .................................................................... 71
A/ Généralités.......................................................................................... 71
B/ Caractéristiques de l’aquifère « multicouches » alluvionssables de Bracheux ........................................................................... 73
C/ Exploitation de la ressource en eau souterraine ......................... 77

1.9. HYDROLOGIE ......................................................................... 81
A/
B/
C/
D/
E/

Le réseau hydrographique .............................................................. 81
PPRI en vigueur sur le site ................................................................. 82
Hydrologie de la Vesle ..................................................................... 84
Caractéristiques hydrauliques ........................................................ 86
Espace de mobilité de la Vesle ...................................................... 92

1.10. CLIMATOLOGIE ET QUALITÉ DE L’AIR ............................................ 95
A/
B/
C/
D/
E/

2.

Les températures ............................................................................... 95
Les précipitations ............................................................................... 95
Les vents .............................................................................................. 97
Risque kéraunique ............................................................................. 97
Qualité de l’air ................................................................................... 98

CADRE HUMAIN __________________________________ 101
2.1. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ............................................. 101
A/ Données démographiques ...........................................................101
B/ Données économiques ..................................................................102
C/ Activités .............................................................................................103

2.2. HABITAT ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ....................... 107
A/ Alentours du secteur .......................................................................107
B/ Secteur d’étude...............................................................................108
C/ Établissements recevant du public ..............................................109

Septembre 2016

- III -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

2.3. ÉTAT INITIAL DE L’INTENSITÉ SONORE DU SITE ET DE SES ABORDS....... 109
A/ Cadre réglementaire ..................................................................... 109
B/ Mode opératoire ............................................................................. 110
C/ Niveaux sonores mesurés ............................................................... 112

3.

CADRE BIOLOGIQUE _____________________________ 115
3.1. L’ÉTUDE RÉALISÉE POUR LE PROJET ............................................. 115
3.2. LES ESPACES REMARQUABLES................................................... 117
A/ Zones Natura 2000 .......................................................................... 117
B/ Arrêtés préfectoraux de Protection des Biotopes .................... 119
C/ Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique........................................................................................ 121
D/ Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ............ 123

3.3. SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DU SITE .............................. 123
A/
B/
C/
D/
E/
F/

Habitats ............................................................................................. 123
Flore.................................................................................................... 125
Faune vertébrée .............................................................................. 126
Faune invertébrée .......................................................................... 129
Continuités écologiques ................................................................ 131
Zones humides floristiques ............................................................. 133

3.4. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ........................... 133
A/ Enjeux écologiques réglementaires ............................................ 133
B/ Enjeux écologiques patrimoniaux ............................................... 135

4.

BIENS MATÉRIELS ET PATRIMOINE CULTUREL _________ 137
4.1. BIENS MATÉRIELS ................................................................... 137
A/ Voies de communication .............................................................. 137
B/ Autres réseaux ................................................................................. 141

4.2. PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE ...................................... 143
A/
B/
C/
D/

Monuments historiques .................................................................. 143
Sites inscrits et classés au titre du patrimoine naturel .............. 146
Patrimoine archéologique ............................................................ 146
Tourisme ............................................................................................ 147

4.3. SERVITUDES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AFFECTANT LE SITE ...... 148
A/
B/
C/
D/
E/
F/

© ATE DEV Sarl

Document d’urbanisme de la commune .................................. 148
Risques naturels et technologiques ............................................. 148
Risques industriels ............................................................................ 149
Code de la santé ............................................................................ 150
Code forestier .................................................................................. 150
Protection des monuments historiques ....................................... 151

- IV -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : SOMMAIRE

G/
H/
I/
J/
K/
L/
M/
N/

Code du patrimoine .......................................................................151
AOC/AOP/IGP .................................................................................151
Servitudes liées aux réseaux ..........................................................151
Servitudes relatives aux chemins de fer ......................................152
Servitudes aéronautiques ..............................................................152
Servitudes liées à la voirie ..............................................................152
Servitudes relatives aux cours d’eau ...........................................153
Servitudes techniques .....................................................................153

CHAPITRE II - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT
0.

1.

155

PRÉAMBULE ______________________________________ 157
1.

DESCRIPTION DU PROJET ......................................................... 157

2.

INSTALLATIONS PROCHES OU CONNEXES DE GSM À PRENDRE
EN COMPTE ........................................................................... 158

EFFETS SUR LE CADRE PHYSIQUE____________________ 159
1.1. IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE .................................................. 159
1.2. IMPACT PAYSAGER ET PERCEPTION DU SITE ................................. 160
A/ Modes de perception ....................................................................160
B/ Perception du site du projet ..........................................................163
C/ Effets du projet .................................................................................178

1.3. EFFETS SUR LES SOLS................................................................ 182
A/ Effets théoriques sur la qualité des sols ........................................182
B/ Effets sur la stabilité des terrains ....................................................183

1.4. EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES................................................. 184
1.5. EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES........................................... 185
A/ Incidence quantitative...................................................................185
B/ Incidence qualitative .....................................................................191

1.6. EFFETS SUR LES EAUX DE SURFACE .............................................. 195
A/
B/
C/
D/

Impacts sur les crues en phase d’exploitation ..........................195
Impacts sur les crues en phase réaménagée ...........................204
Impacts cumulés des carrières en cours ....................................204
Incidence qualitative .....................................................................204

1.7. EFFETS DES POUSSIÈRES DANS L’ATMOSPHÈRE .............................. 205

Septembre 2016

- V -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

1.8. EFFETS SUR L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE.................... 206
1.9. EFFETS SUR LE CLIMAT ............................................................. 207
A/ Effets liés à la création de zones en eau .................................... 207
B/ Effets liés à la consommation de carburant .............................. 208

2.

EFFETS SUR LE CADRE HUMAIN ____________________ 209
2.1. RAPPEL DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ..................................... 209
2.2. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE ............................................ 210
2.3. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ SYLVICOLE ........................................... 211
2.4. IMPACT SUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DU SECTEUR................... 212
2.5. EFFETS LIÉS AUX ÉMISSIONS SONORES ........................................ 212
A/ Cadre réglementaire ..................................................................... 213
B/ Hypothèses de calcul en période d’activité ............................. 213
C/ Évaluation de la gêne .................................................................... 216

2.6. EFFETS LIÉS AUX PROJECTIONS ET VIBRATIONS ............................. 219
2.7. EFFETS LIÉS AUX ÉMISSIONS LUMINEUSES..................................... 219
2.8. EFFETS LIÉS AUX POUSSIÈRES, ODEURS ET FUMÉES.......................... 219
2.9. EFFETS LIÉS AUX SALISSURES DE LA VOIE PUBLIQUE ........................ 222
2.10. HYGIÈNE DU PERSONNEL ......................................................... 222
2.11. IMAPCTS SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ................................. 222
2.12. IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER ................................................ 224
2.13. EFFETS LIÉS À LA PRODUCTION DE DÉCHETS ................................. 225
A/ Déchets liés au défrichement....................................................... 225
B/ Déchets liés à l’extraction et au traitement des matériaux ... 225
C/ Autres déchets ................................................................................. 225

3.

EFFETS SUR LA SANTÉ ET SALUBRITÉ DES PERSONNES/
ESTIMATION DU RISQUE SANITAIRE ________________ 227
3.1. PRÉAMBULE .......................................................................... 227
3.2. ANALYSE DE LA SITUATION ...................................................... 229
3.3. IDENTIFICATION DES SUBSTANCES EN PRÉSENCE .......................... 230
A/
B/
C/
D/

© ATE DEV Sarl

Émissions atmosphériques ............................................................. 230
Émissions aqueuses ......................................................................... 232
Vibrations .......................................................................................... 234
Émissions de bruit ............................................................................. 234

- VI -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : SOMMAIRE

3.4. IMPACTS DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ ................... 235
A/ Identification des dangers .............................................................235
B/ Estimation de l’exposition ..............................................................246

3.5. IMPACTS DES REJETS AQUEUX SUR LA SANTÉ PUBLIQUE .................. 256
3.6. IMPACT SUR LA SANTÉ PUBLIQUE DÛ AU BRUIT .............................. 257
A/ Les émissions sonores et leurs effets sur la santé ........................257
B/ Quantification de l'impact du bruit sur la santé publique
dans le cas du projet ......................................................................266

3.7. CONCLUSIONS ...................................................................... 267

4.

EFFETS SUR LE CADRE BIOLOGIQUE _________________ 269
4.1. IMPACTS PRÉVISIBLES DU PROJET AVANT L’APPLICATION
DES MESURES ......................................................................... 269
4.2. IMPACTS SUR LES ESPACES REMARQUABLES ................................. 272
A/ Zones protégées ..............................................................................272
B/ Zones d’inventaires .........................................................................275

4.3. IMPACTS SUR LES HABITATS ET LES ESPÈCES REMARQUABLES,
ET SUR LES CONTINUTÉS ÉCOLOGIQUES ....................................... 278
4.4. IMPACTS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES ........................................ 279

5.

EFFETS SUR LES BIENS MATÉRIELS ET LE PATRIMOINE
CULTUREL ________________________________________ 285
5.1. EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ................................ 285
A/ Réseau routier ..................................................................................285
B/ Réseau ferroviaire et fluvial ...........................................................286

5.2. EFFETS SUR LES AUTRES RÉSEAUX ................................................ 287
A/
B/
C/
D/
E/

Électricité ...........................................................................................287
Gaz et hydrocarbures.....................................................................287
Télécommunications.......................................................................287
Assainissement et alimentation en eau potable ......................287
Eaux pluviales ...................................................................................288

5.3. EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE TOURISME..................... 288
A/
B/
C/
D/

Septembre 2016

Monuments historiques ...................................................................288
Sites inscrits et classés......................................................................288
Patrimoine archéologique .............................................................288
Tourisme .............................................................................................289

- VII -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

6.

EFFETS CUMULÉS AVEC LES AUTRES PROJETS
CONNUS ________________________________________ 291
6.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE .......................................................... 291
6.2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE ...................................................... 292
6.3. ANALYSE DES RÉSULTATS ......................................................... 293
6.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC LE PROJET DE REMEMBREMENT
SUR CIRY-SALSOGNE ET SERMOISE ........................................... 295

CHAPITRE III - RAISONS POUR LESQUELLES
LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU

299

1.

INTRODUCTION __________________________________ 301

2.

JUSTIFICATIONS GÉOGRAPHIQUES, GÉOLOGIQUES,
FONCIÈRES ET TECHNIQUES DU PÉRIMÈTRE CHOISI
ET DES CONDITIONS D’EXPLOITATION ______________ 303
2.1. PROXIMITÉ DU SITE AVEC LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES –
RENOUVELLEMENT ET EXTENSION D’ACTIVITÉS EXISTANTES .............. 303
2.2. MOTIFS GÉOLOGIQUES........................................................... 304
2.3. CHOIX DU MATÉRIEL ET DES MODAILTÉS D’EXPLOITATION .............. 305
2.4. DONNÉES FONCIÈRES ............................................................. 307

3.

JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA
LOCALISATION, DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
ET DE LA REMISE EN ÉTAT DU SITE __________________ 309
3.1. JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DU CHOIX
DE LA LOCALISATION ET DES MODALITÉS D’EXPLOITATION .............. 309
3.2. JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DU
RÉAMÉNAGEMENT PROPOSÉ .......................................... 312

© ATE DEV Sarl

- VIII -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : SOMMAIRE

4.

JUSTIFICATIONS ÉCONOMIQUES DU PROJET ________ 317
4.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES USAGES DES GRANULATS ET LEUR INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ....................................................................... 317
4.2. CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DU GRANULAT
EN PICARDIE ET DANS L’AISNE .................................................. 318
4.3. ASPECT STRATÉGIQUE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET ................... 319
A/ Localisation dans un bassin de production
et de consommation majeur ........................................................319
B/ Réponse à de réels besoins ...........................................................321
C/ Maintien des activités et des emplois de GSM
dans le Soissonnais ..........................................................................322
D/ Contribution à l’économie locale................................................324

5.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOCIÉTÉ
GSM ET VALORISATION DES SITES DE CARRIÈRES
RÉAMÉNAGÉS____________________________________ 327
5.1. LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE GSM............................. 327
5.2. LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE GSM
SECTEUR PICARDIE ................................................................. 329
5.3. DES ACTIONS INDUSTRIELLES CONCRÈTES ................................... 329
5.4. DES MESURES ENVIRONNEMENTALES CONCRÈTES ......................... 330

6.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME OPPOSABLES ET ARTICULATION
AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES ______ 335
6.1. PRÉAMBULE .......................................................................... 335
6.2. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE VASSENY.......................... 336
6.3. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
DU VAL DE L’AISNE ................................................................ 340
6.4. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (SDC) DE L’AISNE........ 348
6.5. SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE) 2016-2021 DU BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS
D’EAU CÔTIERS NORMANDS ..................................................... 356
6.6. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
AISNE VESLE SUIPPE ............................................................... 363

Septembre 2016

- IX -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

6.7. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS
ET COULÉES DE BOUE (PPRI-CB) DE LA VALLÉE DE L’AISNE ENTRE
MONTIGNY-LENGRAIN ET EVERGNICOURT, SECTUER « VALLÉE
DE LA VESLE ENTRE CIRY-SALSOGNET VAUXTIN » ....................... 367
6.8. ORIENTATIONS RÉGIONALES FORESTIÈRES (ORF) DE PICARDIE ...... 369
6.9. SCHÉMA RÉGIONAL DE GESTION SLYVICOLE (SRGS)
DE PICARDIE ......................................................................... 371
6.10. PLAN PLURIANNUEL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT FORESTIER
(PPRDF) DE PICARDIE ........................................................... 372
6.11. SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE
(SRCAE) 2020-2050 DE PICARDIE ........................................ 372
6.12. PLAN DÉPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET
ASSIMILÉS (PDEDMA) DE L’AISNE .......................................... 375

CHAPITRE IV - MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER
LES INCONVÉNIENTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTÉ
HUMAINE
379
1.

MESURES CONCERNANT LE CADRE PHYSIQUE ______ 381
1.1. MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE ................................. 381
1.2. MESURES CONCERNANT LES IMPACTS PAYSAGERS ET VISUELS
DU SITE ................................................................................ 382
1.3. MESURES CONCERNANT LES SOLS ............................................. 385
A/ Mesures relatives à l’impact sur la qualité des sols .................. 385
B/ Mesures concernant l’impact sur la stabilité des terrains
voisins ................................................................................................. 387

1.4. MESURES CONCERNANT LES ZONES HUMIDES .............................. 388
1.5. MESURES CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX
SOUTERRAINES ...................................................................... 397
A/ Mesures pour limiter les impacts qualitatifs ................................ 397
B/ Mesures pour limiter les impacts quantitatifs ............................. 399

1.6. MESURES CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE .... 401
A/ Mesures concernant le risque d’inondation .............................. 401
B/ Mesures concernant les impacts qualitatifs .............................. 402

© ATE DEV Sarl

- X -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : SOMMAIRE

1.7. MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES
DANS L’ATMOSPHÈRE .............................................................. 403
1.8. MESURES CONCERNANT L’UTILISATION RATIONNELLE
DE L’ÉNERGIE......................................................................... 404
1.9. MESURES CONCERNANT LE CLIMAT ........................................... 406

2.

MESURES CONCERNANT LE CADRE HUMAIN ________ 407
2.1. INFORMATION DU PUBLIC ........................................................ 407
2.2. MESURES CONCERNANT L’AGRICULTURE .................................... 408
2.3. MESURES CONCERNANT LA SYLVICULTURE .................................. 408
2.4. MESURES VIS-À-VIS DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES DU SECTEUR ................................................ 409
2.5. MESURES CONCERNANT LE BRUIT .............................................. 409
2.6. MESURES CONCERNANT LES PROJECTIONS ET LES VIBRATIONS ........ 411
2.7. MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS LUMINEUSES .................... 412
2.8. MESURES CONCERNANT LES POUSSIÈRES, LES ODEURS
ET LES FUMÉES ........................................................................ 413
2.9. MESURES CONCERNANT LES SALISSURES ..................................... 415
2.10. MESURES CONCERNANT L’HYGIÈNE DU PERSONNEL ...................... 415
2.11. MESURES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES .................. 415
A/ Sécurité des personnes sur le site d’exploitation .......................415
B/ Sécurité des personnes en dehors du site d’exploitation ........417

2.12. MESURES CONCERNANT LE TRAFIC ROUTIER ................................ 418
2.13. MESURES CONCERNANT LA GESTION DES DÉCHETS ....................... 419

3.

MESURES POUR PRÉSERVER LA SANTÉ
ET LA SALUBRITÉ DES PERSONNES __________________ 421
3.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES MESURES CONCERNANT LA SANTÉ
ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUE ........................................................ 421
3.2. MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES, ODEURS
ET FUMÉES ............................................................................. 422
3.3. MESURES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
ET SOUTERRAINES ................................................................... 423
3.4. MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS SONORES........................ 424
3.5. CONCLUSION ....................................................................... 425

Septembre 2016

- XI -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

4.

MESURES CONCERNANT LE CADRE BIOLOGIQUE ____ 427
4.1. MESURES CONCERNANT LES ESPACES REMARQUABLES ................. 427
A/ Mesures concernant les zones protégées.................................. 427
B/ Mesures concernant les zones d’inventaire .............................. 428

4.2. MESURES CONCERNANT LES HABITATS ET ESPÈCES
REMARQUABLES .................................................................... 429
A/
B/
C/
D/
E/

5.

Mesures d’évitement ...................................................................... 429
Mesures de réduction .................................................................... 430
Mesures compensatoires ............................................................... 433
Mesures d’accompagnement et de suivi du projet ................ 436
Conclusion ........................................................................................ 437

MESURES CONCERNANT LES BIENS MATÉRIELS
ET LE PATRIMOINE CULTUREL ______________________ 439
5.1. MESURES CONCERNANT LES VOIES DE COMMUNICATIONS ............ 439
A/ Mesures concernant le réseau routier ........................................ 439
B/ Mesures concernant le réseau ferroviaire et fluvial ................. 440

5.2. MESURES CONCERNANT LES AUTRES RÉSEAUX ............................. 440
A/ Mesures concernant les réseaux électriques ............................ 440
B/ Mesures concernant les réseaux de gaz
et d’hydrocarbures ......................................................................... 441
C/ Mesures concernant les réseaux de télécommunications ..... 441
D/ Mesures concernant les réseaux d’eau potable
et d’eaux usées ............................................................................... 441
E/ Mesures concernant les réseaux d’eaux pluviales................... 442

5.3. MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE ET LE TOURISME ............... 442
A/ Mesures concernant les monuments historiques
et les sites inscrits et classés ........................................................... 442
B/ Mesures concernant le patrimoine archéologique ................. 443
C/ Mesures concernant le tourisme .................................................. 443

6.

ESTIMATION DES DÉPENSES DES MESURES
DE PROTECTION _________________________________ 445

© ATE DEV Sarl

- XII -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : SOMMAIRE

CHAPITRE V - CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT
FINALE DU SITE
1.

451

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA REMISE EN ÉTAT ______ 453
1.1. CADRE LÉGISLATIF.................................................................. 453
1.2. EXPÉRIENCE DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE REMISE EN ÉTAT ............ 455
1.3. OBJECTIFS DE LA REMISE EN ÉTAT AU NIVEAU DU SITE .................... 457

2.

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA CARRIÈRE ______ 461
2.1. RÉAMÉNAGEMENT COORDONNÉ À L’EXPLOITATION ..................... 462
2.2. VOLUME DE MATÉRIAUX DISPONIBLES POUR LA REMISE EN ÉTAT ...... 462
2.3. RECONSTITUTION DES TERRAINS ................................................ 463
A/ Phase 1a sur le secteur « Les Terres du Moulin » ........................463
B/ Phase 1b sur le secteur « Les Prés des Épinettes » .....................463
C/ Phases 2 à 4 sur le secteur « Les Prés des Épinettes »................464

2.4. REMISE EN CULTURE DU SECTEUR « LES TERRES DU MOULIN » .......... 464
2.5. AMÉNAGEMENT DE MILIEUX HUMIDES OUVERTS ET BOISÉS
SUR LE SECTEUR « LES PRÉS DES ÉPINETTES » ................................ 465
A/ Création de boisements humides ................................................465
B/ Création d’une prairie de fauche humide ................................469
C/ Création d’une prairie humide de fauche piquetée
d’arbustes .........................................................................................472
D/ Création et préservation de mégaphorbiaies et cariçaies ....474
E/ Préservation d’une zone d’étangs et de prairies humides .....476
F/ Création d’une haie .......................................................................476
G/ Reconstitution des chemins ...........................................................479

2.6. NETTOYAGE DES TERRAINS ET DE LEURS ABORDS ........................... 479

3.

REMISE EN ÉTAT DE L’INSTALLATION ________________ 481

4.

VALORISATION ULTÉRIEURE DU SITE
ET PÉRENNISATION DES AMÉNAGEMENTS ___________ 483

5.

ESTIMATION DU COÛT DE LA REMISE EN ÉTAT ________ 485

Septembre 2016

- XIII -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

© ATE DEV Sarl

- XIV -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
DE L’ÉTUDE D’IMPACT

1/ CADRE RÉGLEMENTAIRE
2/ ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉTABLIR L’ÉTAT
INITIAL ET ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT

3/ DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS, DE NATURE TECHNIQUE
OU SCIENTIFIQUE, RENCONTRÉES PAR LE MAÎTRE
D’OUVRAGE POUR RÉALISER CETTE ÉTUDE
4/ COMPÉTENCES TECHNIQUES EMPLOYÉES POUR
L’ÉLABORATION DE LA PRÉSENTE ÉTUDE
5/ FAÇON DONT L’ENQUÊTE PUBLIQUE S’INSÈRE
DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Septembre 2016

- 1 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

© ATE DEV Sarl

- 2 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : PRÉSENTATION

1. Cadre réglementaire

1.1. RÉGLEMENTATION
Le présent dossier est constitué :
1. d’une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires selon le code de l’environnement (rubrique 2510-1 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement),
2. d’une demande de renouvellement d’autorisation d’une installation
de traitement (rubrique 2515-1 de la nomenclature des ICPE),
3. d’une déclaration de mise en service d’une station de transit (rubrique
2517 de la nomenclature des ICPE) pour la réception de déchets
extérieurs inertes,
4. d’une demande d’autorisation de défrichement (articles L.341-1 et
suivants et R.341-1 et suivants du nouveau code forestier).
Le site en projet est localisé sur le territoire communal de Vasseny dans le département
de l’Aisne.
Cette étude d'impact est l'annexe principale de ces différentes demandes
d'autorisation déposées par la société GSM RÉGION GRAND BASSIN PARISIEN.
Cette étude est élaborée conformément au code de l’environnement et aux textes
y afférent, notamment l’article R. 122-5 définissant le contenu de l’étude d’impact, et
l’article R. 512-8 complétant ce contenu pour les ICPE soumises à autorisation.
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1.2. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Cette étude d'impact vise, par rapport à un état initial de la zone et des milieux
environnants, à dégager les effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires
ou permanents, à court, moyen et long termes d’un projet de défrichement,
d’ouverture de carrière alluvionnaire, et de renouvellement d’une installation de
traitement avec ajout d’une station de transit sur l’environnement.
Cette étude vise également à définir les mesures envisagées par la société pour
éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet.
Conformément à l’article R.122-5 complété par l’article R.512-8 du code de
l’environnement, les principaux points développés dans cette étude d'impact sont :
1

une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être
affectés par le projet,

2

une analyse des effets du projet sur l’environnement et des effets cumulés
avec d’autres projets connus, ainsi qu’une évaluation des risques sanitaires liés
à ces activités,

3

une présentation des solutions de substitution, des raisons pour lesquelles le
projet a été retenu, ainsi que l’analyse de la compatibilité du projet avec le
document d’urbanisme opposable et son articulation avec les plans, schémas
et programmes,

4

une description des mesures prévues pour éviter, réduire et si possible
compenser les inconvénients du projet sur son environnement et la santé
humaine,

5

les conditions de remise en état du site.

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer l’état initial de l’environnement et
évaluer les effets du projet, une description des difficultés rencontrées et des
compétences techniques employées pour la réalisation de l’étude sont fournies ciaprès.
Un résumé non technique est joint en annexe 3 du présent dossier.
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2. Analyse des méthodes utilisées
pour établir l’état initial et évaluer
les effets du projet sur
l’environnement

2.1. PRÉAMBULE
Selon l’article R.122-5, alinéa II – 8, du code de l’environnement, modifié par le décret
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, les études d’impact doivent intégrer
« une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial [...] et évaluer les
effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ».
Instruments de propositions et d’aide à la décision, les études d’impact ont pour
objectifs essentiels d’évaluer l’état de l’environnement du milieu concerné au
moment où l’on décide d’entreprendre un projet, d’analyser ses perspectives
d’évolution, de mesurer les effets du projet sur le milieu en question et de proposer les
mesures propres à éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet, en
contribuant à modifier celui-ci.
La méthode utilisée d’une manière générale pour une telle étude est celle de
l’analyse multicritère, les critères étant choisis en rapport avec le projet et la région
concernée. Cette méthode permet d’étudier les impacts dus au projet au regard des
diverses caractéristiques de l’environnement et de présenter, en fonction de chacun
des paramètres, les mesures propres à éviter, réduire ou en compenser ses effets.
Ces études s’effectuent en phases successives et en étroite relation avec le maître
d’ouvrage, en l’occurrence, la société GSM RÉGION GRAND BASSIN PARISIEN.
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L’élaboration de ce dossier au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et du code forestier, a nécessité l’intervention de compétences
variées citées ci-après.
La société pétitionnaire a décidé d’en confier la réalisation au bureau d'études ATE
DEV SARL, dont notamment l’étude d’impact, tout en faisant intervenir d’autres
cabinets experts pour l’élaboration des études spécialisées nécessaires.
La conduite de cette étude d’impact a été menée ainsi :
1. recueil des données techniques et environnementales,
2. visites du site et de ses abords,
3. concertation avec les parties prenantes,
4. réalisation d’études spécifiques complémentaires,
5. analyse de l’état initial de l’environnement,
6. analyse des effets sur l’environnement et sur la santé,
7. analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus,
8. élaboration de
compensation.

mesures

d’évitement,

de

réduction

et

de

Ce dossier a été monté en étroite collaboration avec le pétitionnaire. La maîtrise
d’œuvre a été assurée par la société GSM RÉGION GRAND BASSIN PARISIEN.

2.2. RECHERCHE DES DONNÉES RELATIVES AU DOMAINE DE
L'ENVIRONNEMENT
Les données sur le milieu physique, le milieu naturel, l'occupation du sol, le patrimoine
architectural et historique, les servitudes, sont issues notamment :
 des documents d’urbanisme et d’orientation (Plan Local d’Urbanisme
de Vasseny, Schéma de Cohérence Territoriale de la communauté de
communes du Val de l’Aisne, Schéma Départemental des Carrières de
l’Aisne, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne Vesle Suippe, Plan de
Prévention des Risques d’Inondation et coulées de boue de la vallée
de l’Aisne, Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de
Picardie, Orientations Régionales forestières, Schéma Régional de
Gestion Sylvicole),
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 de la carte géologique du BRGM,
 des cartes et photographies aériennes de l'IGN.
Diverses informations ont été collectées, pour la plupart, auprès :
 d'organismes publics
comme
la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), la
Direction Départementale des Territoires (DDT), le Syndicat mixte
Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle (SIABAVE), la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), l’Agence
Régionale de Santé (ARS), la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI), le Conseil Général, la Préfecture, la Communauté de
communes, la Municipalité, etc. ;
 d’autres organismes tels que RTE, ERDF, France Télécom, GRDF, etc.
Par ailleurs, la société, présente dans le secteur depuis plus de 30 ans, a fait procéder
à chaque projet d’ouverture de carrière à des études d’impact portant notamment
sur l’hydrogéologie, l’hydraulique, l’écologie, l’acoustique et le paysage.
Nous avons donc procédé à une consultation préalable de celles-ci dans la mesure
où elles étaient susceptibles d’apporter des éléments essentiels à la présente étude
d’impact.

2.3. CONCERTATION ET RENCONTRE DES PRINCIPAUX
INTERLOCUTEURS
Afin d’avoir une réflexion commune sur les objectifs environnementaux globaux, tant
naturels que paysagers et humains, plusieurs échanges ou rencontres ont eu lieu
entre :
 le pétitionnaire,
 les propriétaires des terrains,
 la mairie,
 les administrations (DREAL, DDT, SIABAVE, …),
 les bureaux d’études (généralistes, hydrogéologues, hydrauliciens,
écologues, paysagistes et acousticiens).
Ainsi, le pétitionnaire a présenté en amont son projet à la DREAL lors d’une réunion de
cadrage préalable le 16 novembre 2015, réunissant des représentants de l’unité
départementale de l’Aisne et de l’autorité environnementale pour la DREAL, du
bureau d’études ATE DEV pour l’étude d’impact générale, l’étude hydrogéologique
et l’étude des zones humides et du bureau d’études LE CERE pour l’étude écologique.
Cette réunion a été l’occasion de présenter les principaux enjeux qui se dégageaient
des études en cours d’élaboration, de valider les méthodologies d’études, de
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commencer à aborder les mesures qui se profilaient, notamment de compensation,
et de recueillir les attentes de la DREAL sur ce dossier.
Le pétitionnaire et le bureau d’études ATE DEV ont par la suite eu d’autres échanges
avec la DREAL, pour :
 soumettre les arguments de la société GSM concernant le caractère
d’intérêt général de son projet de carrière et de maintien de son
installation de traitement,
 évaluer la nécessité de réaliser des photomontages et/ou des coupes
(la DREAL ayant répondu positivement pour des photomontages,
notamment pour mieux visualiser les éventuels effets du défrichement),
et fixer la localisation des points de vue pour la réalisation de ces
photomontages.
Le pétitionnaire a également rencontré, accompagné du bureau d’études ATE DEV,
des représentants du Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la
Vesle (SIABAVE) le 9 décembre 2015, afin de présenter son projet, de recueillir la
cartographie des zones humides menée sur le bassin, de discuter des dispositions du
SAGE au sujet des zones humides, de discuter des modalités de compensation
possibles, et notamment de valider la possibilité de valoriser une gestion et une
pérennisation de zones humides existantes non impactées sur le site, voire une
amélioration des fonctionnalités de celles-ci, en tant que mesure compensatoire, et
de valider la possibilité de compenser en partie les zones humides impactées sur un
site localisé en dehors du bassin de la Vesle en l’absence de maîtrise foncière de la
société GSM à l’intérieur de celui-ci.
Par ailleurs, le pétitionnaire a sollicité l’avis de l’ONEMA au sujet de fossés temporaires
figurant sur la carte IGN au 1/25 000ème dans l’emprise ou en bordure du site objet du
projet de carrière, mais qui n’ont pas été retrouvés sur le terrain. Une visite du site a
été effectuée par l’ONEMA le 29 septembre 2015, qui a effectivement conclu à leur
absence.
Enfin, des échanges ont eu lieu entre le pétitionnaire, le bureau d’études ATE DEV et
la DDT afin de :
 visiter le site le 12 novembre 2015,
 valider les zones boisées prises en compte pour le calcul de la surface
faisant l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement,
 fixer le taux de compensation au titre du code forestier : 1 pour 1.
Une demande d’examen au cas par cas, en application de l’article R.122-3 du code
de l’environnement, a été envoyée le 1er juillet 2016 par la société GSM afin de savoir
si son projet de défrichement était soumis à étude d’impact. L’autorité
environnementale a statué, dans sa décision n°2016-001278 du 3 août 2016, sur la
nécessité de réaliser une étude d’impact pour le défrichement envisagé (voir annexe
6).
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La société GSM, accompagné des bureaux d’études ATE DEV (étude d’impact, étude
hydrogéologique et étude des zones humides) et LE CERE (étude écologique), a
organisé un Comité Suivi Environnement le 8 septembre 2016 en conviant les mairies
de Vasseny et de Ciry-Salsogne, la Sous-Préfecture, la DREAL, le SIABAVE, le Conseil
Départemental, la DDT, des riverains, l’association NaturAgora et la LPO. Cette
réunion a eu pour objet de présenter le projet mûr à un large public, ainsi que les
principaux résultats des études techniques et de l’étude d’impact en général, les
principaux enjeux environnementaux et mesures, et les modalités de remise en état
envisagées.

2.4. ÉTUDES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES
Afin de bien cerner tous les enjeux et impacts de son activité en général et de ce
projet en particulier, la société GSM s’attache :
 à s’entourer de spécialistes en environnement qui réalisent en amont
un diagnostic de l’état initial et évaluent les effets potentiels de
l’activité,
 à définir, en concertation avec l’administration, les propriétaires des
terrains, les autres acteurs locaux et les bureaux d’études techniques,
la vocation optimale des terrains exploitables à travers leur
réaménagement et leur modalité de gestion sur le long terme.
Au vu d’une analyse préalable, le pétitionnaire a jugé nécessaire de faire réaliser un
certain nombre d'études techniques approfondies.

A/

Étude hydrogéologique

La localisation du site en plaine alluviale, la proximité de la nappe avec la surface, la
nécessité de prévoir un rabattement lors de l’exploitation de la carrière, la présence
de captages d’alimentation en eau potable sur la commune voisine de CirySalsogne, et les modalités de réaménagement qui nécessitent un remblaiement des
excavations, ont justifié la réalisation par le bureau d’études ATE DEV d’une étude
hydrogéologique complète, avec mise en place de piézomètres sur le site et
réalisation d’une modélisation hydrodynamique de différents scénarios.
Cette étude hydrogéologique s’est basée sur les études antérieures disponibles,
réalisées dans le cadre des projets de carrière de GSM sur Vasseny en 1999 et sur CirySalsogne en 2013, sur des données bibliographiques recueillies auprès de divers
organismes (ARS, BRGM, etc.), et sur des études de terrain.
Ainsi, 3 piézomètres ont été réalisés sur l’ensemble des deux secteurs d’exploitation
projetés, et une nouvelle campagne piézométrique a été réalisée en décembre 2015
afin de connaître la géométrie de la nappe. Elle a été l’occasion d’affiner la
piézométrie de la nappe dans le secteur du projet de façon à mieux estimer son
impact sur l’écoulement des eaux souterraines.
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Par ailleurs, des pompages d’essai de longue durée ont été réalisés sur les trois
piézomètres en mars 2016 afin d’affiner les connaissances sur les caractéristiques
hydrodynamiques de l’aquifère.
L’étude s’est attachée dans un premier temps à déterminer le contexte géologique,
les aquifères en présence, la piézométrie de la nappe alluviale, ses fluctuations, ses
caractéristiques hydrodynamiques et physico-chimiques, et son exploitation par les
captages existants.
Les incidences du projet sur la surface piézométrique et sur les captages AEP du
secteur (aspect quantitatif) ont ensuite été étudiées à l’aide d’une modélisation de 3
scénarios, qui a permis de quantifier les effets de l’exploitation avec rabattement de
la nappe et de la remise en état avec remblaiement.
L’étude a également identifié les sources potentielles de pollution de la nappe, liées
essentiellement à des situations accidentelles et à l’apport de remblais extérieurs
(incidences qualitatives).
Enfin l’étude s’est attachée à définir les mesures appropriées d’évitement, de
réduction et, le cas échéant, de compensation des impacts négatifs du projet sur la
nappe, tant en termes quantitatif que qualitatif.
Cette étude est intégralement fournie en annexe 7.1.

B/

Étude hydraulique

Étant donné la localisation du site en projet à proximité de la Vesle et l’inscription
d’une grande partie du site en zone rouge du Plan de Prévention des Risques
Inondation et Coulées de Boue de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et
Evergnicourt, sur le secteur « Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin », le
pétitionnaire a fait réaliser par le bureau d’études HYDRATEC une étude hydraulique
spécifique et complète, comprenant une étude de l’espace de mobilité de la Vesle
et une modélisation hydraulique.
L’étude de l’espace de mobilité de la Vesle a été réalisée sur un linéaire de 5,3 km,
sur le tronçon situé entre l’amont de la Ferme de la Grange et le moulin de
Quincampoix. Elle a été réalisée sur la base du recueil de données bibliographiques
et cartographiques (cartes et photographies aériennes anciennes et actuelles,
données topographiques, études existantes, etc.) et d’une reconnaissance de
terrain. Elle a eu pour objet d’analyser évolution historique du tracé, d’estimer la
puissance spécifique du cours d’eau, d’analyser le degré d’artificialisation du cours
d’eau et de cartographier l’espace de mobilité du cours d’eau. Ainsi, la zone
d’exploitation possible du projet de la société GSM a pu être définie, conformément
à la réglementation qui interdit les carrières dans l’emprise d’un espace de mobilité.
L’étude de l’espace de mobilité est fournie en annexe 7.3.
L’étude hydraulique reprend les conclusions de l’étude de l’espace de mobilité en
termes de surface exploitable, et a pour but de préciser la faisabilité du projet au
regard de sa localisation en zone inondable et la compatibilité du projet au PPRI.
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Cette analyse s’est basée sur des données topographiques mesurées au niveau de 7
profils en travers des lits mineur et majeur, d’un ouvrage hydraulique présent à
proximité du site et d’un semis de points en rive gauche de la Vesle, et sur des données
bibliographiques concernant l’hydrologie de la Vesle. Une modélisation de la zone
d’étude a ensuite été réalisée, en crues décennale et centennale, afin de préciser
l’inondabilité des secteurs d’exploitation projetés et de l’installation de traitement
existante. La modélisation de la phase d’exploitation la plus défavorable a permis de
déterminer les impacts du projet sur les écoulements et les niveaux d’eau en cas de
crues décennale et centennale. Les impacts hydrauliques après réaménagement ont
également été évalués. Enfin, l’étude s’est attachée à proposer, le cas échéant, des
mesures visant à éviter, réduire ou compenser les éventuels impacts de ce projet,
notamment en termes de localisation et de dimensionnement des stocks ou encore
de cote de réaménagement.
Cette étude hydraulique est intégralement fournie en annexe 7.2.

C/

Étude écologique

Le site en projet est occupé par des cultures, des boisements et des milieux ouverts. Il
est localisé à plus de 1,5 km de tout espace naturel d’inventaire, et à au moins 10 km
de tout espace naturel protégé. Les espaces naturels remarquables dans un rayon
de 20 km du projet correspondent à des milieux boisés, des milieux humides et
aquatiques, des milieux prairiaux et pelouses et des milieux souterrains et cavités.
Afin de caractériser au mieux les impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats,
une étude écologique spécifique a été réalisée par le Cabinet d’Études et de
Recherches en Environnement (LE CERE).
Leur mission d’expertise écologique s’est basée sur des prospections réalisées sur site
de mars à décembre 2015, et de mars à mai 2016 (aux périodes les plus favorables
aux prospections des groupes d’espèces susceptibles d’être présents), sur les données
issues d’études écologiques antérieures réalisées sur le secteur, dans le cadre de
projets de carrières de GSM à Vasseny en 1999 et à Ciry-Salsogne et 2013, et sur des
données bibliographiques issues de divers organismes. Les différents espaces et
espèces remarquables, ainsi que la fonctionnalité des habitats et les continuités
écologiques, ont ainsi pu être identifiés, et l’intérêt écologique des milieux de l’aire
d’étude évalué et hiérarchisé.
Dans un deuxième temps, l’étude a consisté à évaluer les effets du projet sur les
espèces et espaces remarquables, ainsi que sur les continuités écologiques.
Enfin, le cas échéant, la proposition de mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement a été formulée.
Cette expertise écologique est intégralement fournie en annexe 7.4. La méthodologie
détaillée de réalisation de cette étude, et notamment des prospections de terrain et
des organismes consultés, figure en annexe de cette dernière.
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D/

Étude des zones humides

Du fait de la localisation du projet de carrière en plaine alluviale inondable, de la
faible profondeur de la nappe, et de l’inscription d’une partie du site en zone à
dominante humide, la société GSM a fait procéder à une étude des zones humides
sur le site.
En premier lieu, l’étude rassemble les données contextuelles existantes, notamment
extraites de la base de données environnementale Carmen, du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne Vesle Suippe et de la Chambre
d’Agriculture de l’Aisne.
Une analyse des études de terrain menées conformément à l’arrêté du 24 juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 est ensuite réalisée, sur la base des critères
suivants qui ont été recherchés sur le site :
 des critères écologiques : présence d’espèces végétales ou d’habitats
figurant respectivement dans les listes des annexes 2.1 et 2.2 dudit
arrêté ; ces relevés ont été effectués par le bureau d’études Le CERE
lors des campagnes de terrain nécessaires à leur étude écologique ;
 des critères pédologiques : présence de traits d’hydromorphie dans les
sols tels que définis au 1.2.2 de l’annexe 1 dudit arrêté ; ces relevés ont
été effectués par le bureau d’études ATE DEV en avril 2015 et mars 2016.
Lorsque ni les critères écologiques ni les critères pédologiques ne permettaient de
conclure avec certitude sur l’absence de zone humide au droit de certains secteurs,
une analyse des conditions hydrogéomorphologiques, prenant en compte les
niveaux et les variations de nappe et les données topographiques du terrain, a été
réalisée de façon complémentaire.
L’étude s’est attachée à synthétiser toutes ces données afin de cartographier les
zones humides présentes sur le site et d’évaluer l’état initial de ces zones humides
(surface, fonctionnalités). Les fonctionnalités écologiques des zones humides
identifiées ont été évaluées par le bureau d’études LE CERE, et les fonctionnalités
hydrologiques et biogéochimiques ont été évaluées sur la base des études
hydrogéologiques du bureau d’études ATE DEV et hydraulique du bureau d’études
HYDRATEC, et également de la Boîte à outils zones humides publiée par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie en 2015.
Les impacts du projet sur les zones humides présentes initialement et leurs
fonctionnalités ont été réalisés notamment sur la base des études écologique,
hydrogéologique et hydraulique citées précédemment afin d’intégrer tous les
aspects du projet et d’analyser de façon exhaustive les différents types d’impacts
potentiels.
Des mesures d’évitement et de réduction ont ensuite été définies, notamment sur la
base des études écologique, hydrogéologique et hydraulique citées précédemment.
Enfin, les mesures de compensation appropriées ont été définies en fonction de
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l’impact résiduel du projet et du taux et des modalités de compensation fixés dans le
SDAGE 2016-2021 et le SAGE Aisne Vesle Suippe.
L’étude des zones humides est fournie en annexe 7.5.

E/

Étude acoustique

Conformément à la réglementation, et du fait de la proximité de certaines maisons
(hameau de Quincampoix) par rapport à une partie du site en projet, une étude
acoustique a été réalisée par le bureau d’études ACOUSTIBEL.
Des mesures sonométriques ont été effectuées près des groupes d’habitations les plus
proches en février et mars 2016. Un calcul de l’impact acoustique du projet lors de la
phase d’exploitation la plus défavorable a ensuite été réalisé, en prenant en compte
à la fois l’exploitation de la carrière envisagée et le fonctionnement de l’installation
de traitement dont le renouvellement est demandé.
Ont ainsi pu être évalués, conformément à la réglementation, les émergences
sonores dues au projet au niveau des riverains les plus proches, et les niveaux de bruit
ambiant en limite de site.
Au besoin, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ont été
proposées.
Cette étude est intégralement fournie en annexe 7.6.

F/

Étude paysagère

Conscient des enjeux liés au patrimoine paysager du secteur, de la proximité du site
par rapport à certaines zones d’habitat et routes, et des impacts potentiels de son
projet de défrichement et d’ouverture de carrière ainsi que, de façon cumulée, de
son projet de maintien de son installation de traitement avec ajout d’une station de
transit, le pétitionnaire a décidé de faire réaliser une étude paysagère spécifique par
Mme MERLIN, experte consultante indépendante pour ATE DEV.
Cette étude s’est basée sur des données bibliographiques issues d’atlas, d’inventaires
paysagers et de documents de planification du territoire, sur un inventaire du
patrimoine paysager et culturel et sur des repérages des abords réalisés à différentes
saisons.
Ainsi, les caractéristiques paysagères de la zone d’étude ont été définies et les modes
de perception du projet ont été analysées. Il s’agissait en particulier de rechercher
des axes et des zones de perception du site, que ce soit de façon rapprochée ou
éloignée, et de préciser les zones à partir desquelles le site est éventuellement perçu.
Les impacts visuels potentiels du projet depuis les zones d’habitat et les routes ont été
évalués, ainsi que les risques de covisibilité et d’intervisbilité avec des monuments
historiques ou autres éléments du patrimoine.
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Conformément à la demande de la DREAL suite à notre sollicitation, 2
photomontages du site en cours d’exploitation après défrichement ont été réalisés
par le cabinet EPYCART sous le contrôle de Mme MERLIN, afin de mieux visualiser les effets
du projet de défrichement et d’ouverture de carrière.
Des mesures ont ensuite été proposées afin d’éviter, de réduire, et si besoin de
compenser les éventuels impacts visuels du projet. La vocation et l’intégration du site
remis en état dans le paysage, ainsi que leur conformité avec les prescriptions de
divers documents paysagers et de planification du territoire, ont notamment étudiés.
L’étude paysagère ainsi que les photomontages sont directement intégrés dans
l’étude d’impact.

G/

Étude géologique et levés topographique

De façon préalable, le service géologique de GSM a procédé à des sondages afin
non seulement d’évaluer le gisement à extraire mais également de valider le phasage
d’exploitation.
Des relevés topographiques du site et de ses abords ont également été réalisés par
la société GSM.

2.5. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Avec l’ensemble des données collectées et disponibles, il a été possible d’élaborer
un état initial du site et de ses abords. Les critères d’analyse retenus sont :
 le milieu physique, avec les thèmes d'étude suivants : relief,
hydrographie, géologie, hydrogéologie, zones humides, climatologie ;
 le milieu naturel, avec les thèmes d'étude suivants : habitats, flore,
faune, zones d’inventaire et de protection, fonctionnalités des habitats
et continuités écologiques ;
 l'occupation humaine du sol, avec les thèmes d’étude suivants :
répartition spatiale et caractéristiques de l'habitat, population et
évolution, document d'urbanisme ;
 le patrimoine culturel (éléments protégés, vestiges historiques), les
activités touristiques et de loisirs ;
 les sites et paysages, les modes de perception ;
 les activités agricoles, sylvicoles, commerciales et industrielles ;
 enfin, les infrastructures, les servitudes et les contraintes réglementaires
pouvant occasionner des gênes voire limiter l’implantation d’une
carrière.
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2.6. ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Une identification et une quantification des effets potentiels, positifs ou négatifs,
directs ou indirects, permanents ou temporaires, à court, moyen et long termes du
projet sur son environnement immédiat et rapproché a été réalisée sur :
 la faune, la flore, les habitats, les zones humides, les milieux naturels et
les équilibres biologiques,
 le sol, l'eau,
 l'air, le climat,
 les sites et le paysage,
 la protection des biens et du patrimoine culturel,
 la commodité du voisinage (notamment bruits et poussières),
 l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.

2.7. ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTÉ
Conformément à la circulaire n°96-36 du 17 février 1998 relative à l’application de
l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, complétant le
contenu des études d’impact des projets d’aménagement, et aux articles L.122-1 à
L.122-3 et R.122-5 du code de l’environnement, il a été procédé à l’étude des effets
du projet sur la santé et la salubrité publique dans le chapitre « Effets sur la santé et la
salubrité des personnes / Estimation du risque sanitaire » de l’étude d’impact ; ainsi
que dans l’étude de dangers (annexe 4) et la notice d’hygiène et de sécurité (annexe
5).

2.8. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS
Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, et instituant
l’alinéa II-4 de l’article R.122-5 du code de l’environnement, il a été procédé à une
analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, dans le dernier chapitre des
effets de l’étude d’impact.
Ont été consultés, pour recenser les projets connus, les avis de l’autorité
environnementale disponibles sur les sites internet de la Préfecture de l’Aisne, de la
DREAL, du CGEDD et du MEEM, ainsi que les avis d’enquêtes publiques de dossier
soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau sur le site de la Préfecture de l’Aisne.
Parmi ces « projets connus », ceux toujours en projet, non caducs, non officiellement
abandonnés, et susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet de la société
GSM ont été retenus.

© ATE DEV Sarl

- 16 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : PRÉSENTATION

2.9.

MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION

À partir de l'identification des effets du projet de défrichement, d’ouverture de
carrière et de renouvellement de l’installation de traitement, les mesures à prendre
pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du
projet sur son environnement ont été étudiées et mises au point sur la base des
préconisations fournies, en particulier par les études spécifiques (écologique,
hydrogéologique, hydraulique, paysagère, acoustique, zones humides).

2.10. EXPLICATIONS DES RAISONS AYANT CONDUIT
AUX CHOIX OPÉRÉS LORSQUE PLUSIEURS MÉTHODES
ÉTAIENT DISPONIBLES
Le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact dépend du
projet, de la sensibilité environnementale et des caractéristiques de l’impact potentiel
(étendue de l’impact, ampleur et complexité, durée, fréquence et réversibilité, etc.).
Ainsi, les méthodes utilisées pour établir l’état initial et estimer les effets du projet sur
l’environnement sont adaptées au contexte et aux impacts potentiels du projet. Nous
reprenons ici les domaines de l’environnement pour lesquels un choix a été opéré
entre différentes techniques.
Compte tenu de la proximité de la nappe alluviale avec la surface, de la nécessité
de prévoir un rabattement lors de l’exploitation de la carrière, de la présence de
captages d’alimentation en eau potable sur la commune voisine de Ciry-Salsogne,
et des modalités de réaménagement avec remblaiement complet des zones
exploitées, il a été décidé de procéder à la réalisation d’une étude hydrogéologique
poussée avec implantation de piézomètres et pompages d’essai, réalisation d’une
campagne piézométrique, et modélisation hydrodynamique lors de 2 phases
d’exploitation et à l’issue de la remise en état, afin d’analyser finement les impacts du
projet sur la nappe et les captages du secteur.
Étant donné la localisation du site en projet à proximité de la Vesle et l’inscription
d’une grande partie du site en zone rouge du Plan de Prévention des Risques
Inondation et Coulées de Boue de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et
Evergnicourt, sur le secteur « Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin », le
pétitionnaire a fait réaliser une étude hydraulique spécifique et complète. Cette
étude comprend une étude de l’espace de mobilité de la Vesle et une modélisation
hydraulique, permettant de préciser le risque d’inondation sur le site, d’évaluer la
faisabilité du projet et d’adapter l’emprise exploitable et les caractéristiques du projet
afin de laisser intact l’espace de mobilité du cours d’eau, d’évaluer les risques de
perturbation de l’écoulement des eaux en cas de crues et de justifier l’absence
d’aggravation du risque d’inondation avec la proposition de mesures appropriées.
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Étant donné la localisation du site au sein d’un contexte naturel et rural
potentiellement riche (patchwork de zones humides ouvertes, bois, fourrés, prairies,
étangs, cultures, cours d’eau), une étude écologique fine a été réalisée. Elle a été
menée sur une aire d’étude élargie par rapport au site, sur la base de données
bibliographiques et de données d’inventaires de terrain réalisés sur un cycle
biologique complet et aux périodes propices pour l’observation de chaque groupe
d’espèces susceptible d’être présent sur l’aire d’étude. L’étude des habitats, de la
flore, et de chaque groupe de la faune vertébrée et invertébrée a fait l’objet de
méthodologies spécifiques, adaptées à l’inventaire et l’analyse de chaque élément
observé. Les espaces et espèces remarquables (protégés et/ou patrimoniaux) ont
ensuite été dégagés en fonction de critères tels que les statuts de protection, les
statuts de menace, les statuts de rareté, le caractère déterminant de ZNIEFF, etc.
Enfin, l’analyse des impacts du projet et la proposition de mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et d’accompagnement a été menée sur ces espèces
et espaces remarquables.
Étant donné la localisation du projet de carrière en plaine alluviale inondable, la faible
profondeur de la nappe, et l’inscription d’une partie du site en zone à dominante
humide, une étude de délimitation des zones humides a été réalisée sur l’ensemble
du site afin de localiser les zones humides présentes. Conformément aux dispositions
du SDAGE et du SAGE, cette étude s’est attachée à évaluer les surfaces et
fonctionnalités des zones humides présentes initialement, à estimer l’impact du projet
sur les zones humides, tant en termes de surface que de fonctionnalités, et à définir
des mesures appropriées selon la séquence « éviter, réduire, compenser ». La
proposition de mesures compensatoires a tenu compte des dispositions du SDAGE et
du SAGE fixant les taux et modalités de compensation.
L’évaluation de l’impact acoustique du projet a fait l’objet de mesures sonométriques
sur le terrain, et d’une prise en compte des activités à la fois sur l’installation de
traitement existante et au niveau du projet de carrière ; et ce lors de la phase la plus
défavorable (exploitation à proximité des maisons les plus proches) afin de maximiser
les émergences sonores. Le choix a été fait de tenir compte pour le calcul d’impact
acoustique de l’implantation d’un merlon périphérique, étant donné la proximité des
habitations et pour se rapprocher au mieux des conditions réelles dans lesquelles
l’exploitation se déroulera.
En ce qui concerne l’étude paysagère, compte tenu des enjeux liés au patrimoine
paysager du secteur, de la proximité du site par rapport à certaines zones d’habitat
et routes, et des impacts potentiels de son projet de défrichement et d’ouverture de
carrière ainsi que, de façon cumulée, de son projet de maintien de son installation de
traitement avec ajout d’une station de transit, les impacts visuels et paysagers ont
donné lieu à une étude fine et exhaustive par une spécialiste (reportée directement
dans l’étude d’impact). À la demande de la DREAL (suite à notre sollicitation), des
photomontages du site en cours d’exploitation après défrichement ont également
été réalisés depuis des points de vue validés avec la DREAL.
Précisons que, pour tous les domaines de l’environnement, la société GSM a adapté
les études aux enjeux. Elle a fait appel à des bureaux d’études spécialisés afin
d’apporter des résultats fiables et de faire évoluer son projet.
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3. Description des difficultés, de
nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d’ouvrage
pour réaliser cette étude

Selon l’article R.122-5, alinéa II–9 du code de l’environnement, modifié par le décret
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, les études d’impact doivent présenter
« une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ».
Le projet est de nature relativement complexe : localisation dans une plaine alluviale
à proximité d’un cours d’eau, localisation d’une grande partie du site en zone
inondable, rabattement de nappe nécessaire pour l’exploitation, apport nécessaire
de remblais extérieurs pour la remise en état, présence de zones humides et d’enjeux
écologiques sur le site, nécessité d’un défrichement, localisation d’une partie du site
en milieu ouvert à proximité d’habitations et d’un axe de communication.
La société GSM possède cependant une grande expérience en matière
d’exploitation et de réaménagement de carrières alluvionnaires en général, et dans
le secteur du Soissonnais en particulier. Par ailleurs, des autorisations récentes
permettent à GSM d’avoir des retours d’expérience sur les modalités d’exploitation
en plaine alluviale avec rabattement de nappe. La société GSM s’est de plus
entourée de bureaux d’études généralistes et spécialistes expérimentés, aussi bien en
matière d’accompagnement et d’évaluation des impacts de projets d’ouverture de
carrière que de connaissance de la région. Elle a enfin rencontré et consulté, en
amont et tout au long de l’élaboration du projet, différents interlocuteurs et acteurs
locaux afin de faire évoluer et d’adapter son projet en fonction des attentes et
préconisations de chacun : propriétaires, mairie de Vasseny, DREAL, DDT, SIABAVE,
etc.
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Il en résulte que, malgré les enjeux environnementaux identifiés, aucune difficulté
majeure n’a été rencontrée pour l’élaboration de l’étude d’impact et des études
spécifiques.
Le bureau d’études HYDRATEC en charge des études hydrauliques de ce projet note
toutefois des difficultés scientifiques pour la réalisation de l’étude relative à l’espace
de mobilité des cours d’eau : « La définition des espaces de mobilité d’un cours d’eau
met en jeu des méthodes empiriques, les phénomènes de dynamique fluviale étant
encore mal connus, ce qui rend délicat l’estimation des évolutions futures.
Il n’existe pas de méthode standard pour la détermination des espaces de mobilité.
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a fait réaliser en 1998 une étude
intitulée : « Conception de divers documents pour promouvoir et aider à réaliser des
études de définition de l’espace de liberté de cours d’eau »1. Cette étude comporte :
 une synthèse
internationale),

de

la

bibliographie

existante

(nationale

et

 des propositions méthodologiques,
 l’élaboration d’un guide technique (guide technique n°2 :
« Détermination de l’espace de liberté des cours d’eau » - novembre
1998).
Les auteurs de l’étude notent que s’il s’avère que le concept d’espace de liberté est
en cours d’élaboration et de prise en compte dans de nombreux pays, ils n’ont trouvé
aucune référence bibliographique sur les méthodes de définition concrète de cet
espace (sauf dans des exemples français). Aussi, la synthèse bibliographique a porté
essentiellement sur les aspects conceptuels et les exemples d’application (pays
concernés : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse).
L’étude réalisée pour l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse n’a pas conduit
à déterminer de méthode standard propre à chaque type de cours d’eau, l’état de
l’art ne le permettant pas.
Par ailleurs, se pose la question de l’échelle de temps à laquelle se placer pour justifier
l’espace de liberté défini. Les évolutions historiques peuvent en général être
appréhendées sur 150 ans, le premier document cartographique fiable étant la carte
d’État-Major établie dans le courant du XIXème siècle (la Carte de Cassini, fin du
XVIIIème siècle n’est pas suffisamment précise).
Aucune directive ne précise la notion d’évolution historique, ni pour quelle durée sont
définis les espaces de mobilité ».

Étude réalisée par Epteau-Latitude (chargé d’étude : JR Malavoi), avec des experts associés :
- Hydrogéologues : JP Bravard (Université de la Sorbonne), H Piégay (CNRS),
- Hydrauliciens : E Herouin et P Ramez (CEMAGREF).
1
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Nous pouvons également noter que l’état initial a évolué au cours des études, du fait
de l’exploitation sylvicole normale de certaines zones boisées du secteur (avec des
coupes qui ont eu lieu au cours de l’hiver 2015-2016). Ces opérations n’ont cependant
pas eu d’incidences majeures puisque la plus grande partie de l’évaluation de l’état
initial (notamment en ce qui concerne l’écologie) a été réalisée avant ces
opérations. Il a été décidé, de façon maximisante, de tenir compte de ces zones dans
l’évaluation des surfaces soumises à autorisation et à compensation au titre du code
forestier, et d’établir les enjeux sur la base des prospections réalisées avant les coupes.
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4. Compétences techniques
employées pour l’élaboration
de la présente étude

Cette étude d'impact a été réalisée à la demande et sous le contrôle du service
Foncier – Environnement de la société GSM RÉGION GRAND BASSIN PARISIEN par les
intervenants présentés ci-après.

4.1. PRINCIPAUX INTERVENANTS
L’étude d’impact a été élaborée par :

Philippe BOUCHER, directeur du bureau d’études, contrôleur qualité,
géomorphologue de formation,
Marion FONTEIX, ingénieure agronome - chef de projet
Julia HIDALGO, géographe-géologue - chargée d’études
43, boulevard du maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Téléphone : 01 46 60 26 77
Télécopie : 01 46 60 45 96
Mail : philippe.boucher@atedev.fr
Site : www.atedev.fr
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4.2. INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
L’étude écologique a été réalisée sous la direction de :
M. Régis DEBALLE, regis.deballe@le-cere.com
Ingénieur écologue, contrôleur qualité et directeur
Du bureau d’études LE CERE à Saint-Quentin (02)
L’étude hydraulique a été réalisée par :
Mme Aurélie LEPAILLIER, aurelie.lepaillier@hydra.setec.fr
Mme Magali MANUEL, manuel@hydra.setec.fr
Ingénieures hydrauliciennes du bureau d’études HYDRATEC à Paris (75),
L’étude hydrogéologique a été réalisée par :
Mme Alice DELACROIX, alice.delacroix@atedev.fr
Hydrogéologue du bureau d’études ATE DEV (92),
Les piézomètres et pompages d’essai ont été réalisés par :
La société RAFFNER, sas-raffner@orange.fr,
À Sommeilles (55),
L’étude acoustique a été effectuée par :
M. Jacques BILLAUD, billaud.acoustibel@wanadoo.fr
Docteur en acoustique du bureau d’études ACOUSTIBEL
A Bosc Guerard Saint Adrien (76)
L’étude paysagère a été élaborée par :
Mme MERLIN, merlin.dominique@wanadoo.fr
Généraliste paysagiste et écologue, consultante indépendante
Pour ATE DEV SARL à Bourg-la-Reine (92)
L’étude des zones humides a été réalisée par :
Mme Marion FONTEIX, marion.fonteix@atedev.fr
Ingénieure agronome du bureau d’études ATE DEV SARL (92)
La cartographie a été réalisée par :
M. Jean François MALET, jean-francois.malet@epycart.com
géographe-informaticien,
De l’atelier d’études EPYCART à Laval (53)
Le levé topographique du site et les calculs de volumes exploitables ont été réalisés
par :
Géomètre de la RÉGION GRAND BASSIN PARISIEN de GSM à Guerville (78)
SELARL HOUDRY Géomètre expert à Soissons (02)
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5. Façon dont l’enquête publique
s’insère dans la procédure
administrative

Le dossier de demandes, soumis à autorisations préalables, comprend un certain
nombre de pièces prévues par l’article R.512-6 du code de l’environnement :
 le plan de situation au 1 / 25 000 (voir annexe 1.1),
 le plan des abords au 1 / 2 500 (voir annexe 1.2),
 le plan d’ensemble au 1 / 1 5001 (voir annexe 1.3),
 l’étude d’impact (voir ci-après),
 le résumé non technique de l’étude d’impact (voir annexe 3),
 l’étude de dangers et son résumé non technique (voir annexe 4),
 la notice d’hygiène et de sécurité (voir annexe 5),
 les attestations de maîtrise foncière des terrains, les avis des
propriétaires et du maire sur la remise en état, et d’autres justificatifs
(voir annexe 6),
En effet, les articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement et les articles R.5121 et suivants du même code précisent que les installations industrielles d’une certaine
importance doivent faire l'objet d’une demande d’autorisation, préalablement à leur
mise en service, mais également lors de toute extension ou transformation des
installations. Cette autorisation est donnée sous la forme d’un arrêté préfectoral qui
fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter.

1

Un plan d’ensemble est joint au dossier à l’échelle du 1 / 1 500 au lieu de l’échelle au 1 / 200,
conformément à l’alinéa 1.3 de l’article R.512-6 du code de l’environnement.
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DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’AUTORISATION
(INSTALLATION CLASSÉE)

ACTEURS

Ce calendrier prend en compte la loi Grenelle II.
Il est applicable aux enquêtes publiques dont l’arrêté
d’ouverture et d’organisation est publié à compter du
1er juin 2012.

DEMANDEUR

CONSTITUTION DU DOSSIER

DEMANDEUR

DÉPÔT DU DOSSIER EN PRÉFECTURE

INSPECTION DES
INSTALLATIONS CLASSÉES
PRÉFET DE RÉGION

DÉLAI
total d’environ 11 mois
(hors suspension; prolongation,
enquête complémentaire,
prorogation ou désistement du CE )

60 jours
(maximum)

INSTRUCTION DU DOSSIER ET EXAMEN
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

si dossier complet

par l'inspection des installations classées

SIGNATURE DE L’AVIS PAR
L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

PRÉFET

COMMUNICATION DU DOSSIER AU T.A.
(après avis de classement par l'IIC )

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

PRÉFET

ARRÊTÉ D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

PRÉFET, MAIRES

PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ ET AFFICHAGE

2 mois

15 jours

délai bref
de quelques jours

15 jours

envoi des dossiers aux services
administratifs et conseils
municipaux : réponse au
maximum 45 jours pour les
administrations, 15 jours après
clôture de l'enquête pour les
communes

DÉBUT ENQUÊTE PUBLIQUE

30 jours - 2 mois

(1 permanence par semaine au minimum)

RÉUNION PUBLIQUE (facultatif)
RAPPORT RÉUNION PUBLIQUE (si besoin)
PROLONGATION/SUSPENSION (facultatif)
ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE (facultatif)
OBSERVATION DEMANDEUR
FIN ENQUÊTE PUBLIQUE

+ 30 jours (maxi) éventuels
de prolongation
+ 15 jour (mini) éventuels
d’enquête complémentaire
+ possibilité de suspension
de 6 mois (maxi et une seule fois)

8 jours
(maximum)

CONVOCATION DU DEMANDEUR
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

DEMANDEUR

REMISE DES OBSERVATIONS D'ENQUÊTE
AU DEMANDEUR

12 jours
(maximum)

DÉLAI DE RÉPONSE

15 jours
(maximum)
30 jours (maximum)

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

INSPECTION DES
INSTALLATIONS CLASSÉES

RAPPORT ET CONCLUSIONS
ENQUÊTE PUBLIQUE

RAPPORT DE SYNTHÈSE
PROPOSITION ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
INFORMATION DEMANDEUR,
MEMBRES DES COMMISSIONS

sauf arrêté motivé
de prorogation
ou dessaisissement
du CE en cas de
non remise du
rapport. Dans ce
cas le suppléant
dispose de 30 jours
3 mois (maximum)
sauf arrêté motivé de prorogation
ou dessaisissement du CE
8 jours
(minimum)

CDNPS / CODERST
PRÉFET
DEMANDEUR
PRÉFET

PROJET D'ARRÊTÉ

15 jours
(maximum)

RÉPONSE EXPLOITANT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

NB : ce calendrier ne prend pas en compte le temps nécessaire à l'élaboration du dossier.

I.I.C. : Inspection des Installations Classées
TA : Tribunal Administratif
CDNPS : Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites
CoDERst : Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques technologiques
CE : Commissaire Enquêteur
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L’autorisation « carrière » est délivrée par le Préfet du département après instruction
par les services administratifs compétents, après enquête publique et avis des conseils
municipaux concernés, puis après avis de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
Les articles L.122-1 et R.122-6 à R.122-8 du code de l’environnement imposent
l’examen des enjeux environnementaux par l’inspection des installations classées. Le
Préfet de région a ensuite 2 mois pour signer son avis concernant l’évaluation
environnementale. Instruction et enquête se font sur la base d’un dossier de demande
d’autorisation, qui est soumis à l’enquête publique après un examen de recevabilité
de la part de l’administration compétente.
Pour les installations classées soumises à autorisation, la consultation de la population
par enquête publique est une obligation qui découle des articles L.512-2 et suivants
du code de l’environnement.
L’enquête publique, régie par les articles R.123-2 à R.123-27 du code de
l’environnement, a une durée minimale de 1 mois, avec une possibilité de
prolongation de 30 jours au maximum par décision motivée du commissaire
enquêteur. Le pétitionnaire a quant à lui la possibilité de demander une enquête
complémentaire d’une durée minimale de 15 jours et/ou de suspendre l'enquête pour
6 mois au maximum.
Parallèlement à cette enquête, le dossier doit être adressé pour avis aux chefs des
services civils et militaires concernés ainsi qu’aux maires de chaque commune
concernée par le rayon d’affichage, en vue de recueillir l’avis de leurs conseils
municipaux.
À l’issue de l’enquête publique et de la consultation administrative, le présent dossier,
accompagné des éléments recueillis aussi bien au cours de l’enquête que de la
consultation administrative, est examiné en CDNPS.
La décision prise par le Préfet du département, à la fin de la procédure, est publiée
au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Un extrait en est publié dans un
journal régional ou local et est affiché en mairie des communes concernées.
La procédure administrative complète (depuis le dépôt du présent dossier jusqu’à la
décision préfectorale) est représentée dans le schéma figurant sur la page
précédente, avec notamment la façon dont l’enquête publique s’y insère.
Est concerné par l’enquête publique l’ensemble des communes dont le territoire est
compris, en partie ou en totalité, dans le rayon d’affichage défini par les rubriques de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ainsi, pour le présent dossier, le rayon d’affichage de 3 kilomètres concerne les
communes suivantes, toutes situées dans le département de l’Aisne :
Vasseny, Acy, Augy, Braine, Brenelle, Cerseuil, Chassemy, Ciry-Salsogne, Condé-surAisne, Couvrelles, Missy-sur-Aisne, Presles-et-Boves, Serches, Sermoise.
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L’autorisation « défrichement » est délivrée par le Préfet du département où sont situés
les terrains à défricher.
Instruction et enquête publique se font sur la base d’un dossier de demande
d’autorisation, qui est soumis à enquête publique après un examen de recevabilité
de la part de l’administration compétente.
Les articles L. 122-1 et R. 122-6 à R. 122-8 du code de l’environnement imposent
l’examen des enjeux environnementaux par l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement. Le préfet de région a ensuite 2 mois pour
signer son avis concernant l’évaluation environnementale.
Pour les projets soumis à la réalisation d’une étude d’impact, la consultation de la
population par enquête publique est une obligation qui découle des articles L.123-1
et L.123-2 du code de l’environnement.
Or le présent projet de défrichement sur une surface de 12,1 ha est soumis à la
procédure de « cas par cas » en application de l’annexe III de la directive 2011/92/UE
codifiée, et des articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 du code de l’environnement. Suite
à cette procédure, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement des Hauts de France a demandé la réalisation d’une étude d’impact.
L’enquête publique, régie par les articles R.123-2 à R.123-27 du code de
l’environnement, a une durée minimale de 1 mois, avec une possibilité de
prolongation de 30 jours au maximum par décision motivée du commissaire
enquêteur. Le pétitionnaire a quant à lui la possibilité de demander une enquête
complémentaire d’une durée minimale de 15 jours et/ou de suspendre l'enquête pour
6 mois au maximum.
Selon l’article R.341-6 du nouveau code forestier, lorsque la demande porte sur un
défrichement, l’enquête publique est d’une durée d’un mois sauf prorogation
décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête. Si une
reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance
est joint au dossier de l’enquête publique.
Parallèlement à cette enquête, le dossier doit être adressé pour avis au maire de la
commune de Vasseny.
La décision prise par le préfet du département, à la fin de la procédure, sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture. Un extrait en sera publié dans un
journal régional ou local et sera affiché en mairies des communes concernées.
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CHAPITRE I ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL
DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS
PAR LE PROJET

1/ CADRE PHYSIQUE
2/ CADRE HUMAIN
3/ CADRE BIOLOGIQUE
4/ BIENS MATÉRIELS ET PATRIMOINE

Ce présent chapitre a pour objet de dégager les sensibilités environnementales
autour du projet à partir d'une analyse du site.
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1. Cadre physique

1.1. LOCALISATION DES TERRAINS
A/

Localisation administrative

Les présentes demandes d’autorisation d’ouverture d’une carrière de matériaux
alluvionnaires, de défrichement, de renouvellement d’une installation de traitement
et de déclaration de mise en service d’une station de transit, portent sur :
Région

:

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

Département

:

AISNE

Communauté de communes

:

VAL DE L’AISNE

Commune

:

VASSENY

La commune de Vasseny, d’une superficie de 3,2 km² et composée de 206 habitants1,
est localisée au centre de l’Aisne, dans la vallée de la Vesle, affluent de l’Aisne en rive
gauche.
Le site en projet se trouve à environ :
 12 km de la frontière avec la Marne,
 11 km de Soissons (sous-préfecture de l’Aisne, et 2ème ville la plus
peuplée du département),
 24 km de Laon (préfecture de l’Aisne),
 55 km de Saint-Quentin (sous-préfecture de l’Aisne, et ville la plus
peuplée du département).

1

Source : INSEE – recensement de la population 2012.
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B/

Localisation géographique

Les terrains en projet se trouvent au nord-nord-est de la commune de Vasseny entre
la RN.31 et la Vesle. Ils sont situés à la frontière avec les communes de Ciry-Salsogne
(au nord-ouest) et Chassemy (au nord).
Le site de la carrière est séparé en 2 zones :
 un secteur Ouest, dit « Les Terres du Moulin », occupé par un champ
cultivé et quelques arbres ;
 un secteur Est, dit « Les Prés des Épinettes », occupé par des
peupleraies, des Aulnaies-Frênaies, des zones humides ouvertes, des
fourrés, 2 étangs et une petite zone de cultures.
L’ensemble du site est isolé des villages de Vasseny et Ciry-Salsogne, situés de l’autre
côté de la RN.31. L’installation de traitement en renouvellement et le secteur « Les
Terres du Moulin » de la carrière en projet sont proches des lieux-dits « Quincampoix »
et « la Demi-Lune ».

C/

Limites du site

Les emprises contiguës de l’installation de traitement existante, de la station de transit
en projet et du secteur de carrière en projet « Les Terres du Moulin » sont bordées :
 au nord et au nord-est par un chemin, des haies, les habitations du lieudit « Quincampoix », un petit étang, et des boisements jusqu’à la Vesle,
qui se poursuivent au-delà, jusqu’à la butte des Monceaux ;
 au nord-ouest par la voie communale n°2 (VC.2 dite rue de
Quincampoix), puis par le site autorisé de la carrière GSM à CirySalsogne (actuellement utilisé en bassins de décantation), des champs
et des plans d’eau jusqu’à la RD.141 ;
 au sud-ouest et au sud par une haie arbustive, les habitations du lieudit « la Demi-Lune », des champs puis la RN.31, et à nouveau des
champs jusqu’au hameau de Salsogne et le coteau boisé ;
 au sud-est et à l’est par d’anciens bassins de décantation, des petits
plans d’eau et des bois, dont une partie est concernée par le présent
projet de carrière (secteur « Les Prés des Épinettes »).
Le secteur « Les Prés des Épinettes » de la carrière en projet est bordé :
 au nord et à l’est par la Vesle, quelques plans d’eau, des boisements,
des espaces agricoles jusqu’à la Chaussée Brunehaut et la RD.14 ;
 au nord-ouest et à l’ouest par l’installation de traitement et le secteur
« Les Terres du Moulin » ;
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 au sud par la carrière de GSM en cours de procédure de cessation
partielle d’activité, réaménagée en champs agricoles, d’anciens
bassins de décantation, quelques bosquets et haies, la RN.31, puis des
espaces agricoles jusqu’au village de Vasseny et au coteau boisé.
Les deux secteurs sollicités par la société GSM pour son projet de carrière, « Les Terres
du Moulin » et « Les Prés des Épinettes », sont séparés par le chemin rural dit des Grands
Marais cadastré mais n’existant plus aujourd’hui sur cette portion, des plans d’eau et
quelques zones boisées ou haies.

D/

Superficies concernées

La présente demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires porte sur une surface sollicitée de 37 ha 67 a 62 ca pour
23 ha 51 a 42 ca exploitables. Les surfaces sollicitées, exploitables et à défricher par
secteur, sont synthétisées dans le tableau suivant :
Surface
sollicitée

Surface
exploitable

Surface à
défricher

Les Terres du Moulin

5 ha 17 a 70 ca

4 ha 28 a 59 ca

12 a 70 ca

Les Prés des Épinettes

32 ha 49 a 92 ca

19 ha 22 a 83 ca

11 ha 97 a 54 ca

37 ha 67 a 62 ca

23 ha 51 a 42 ca

12 ha 10 a 24 ca

Secteur

TOTAL

La demande d’autorisation de renouvellement de l’installation de traitement porte
quant à elle sur une surface cadastrale de 7 ha 94 a 30 ca dont 1 ha maximum pour
la station de transit soumise à déclaration.
La demande de défrichement concerne une surface de 12 ha 10a 24 ca.
Les références cadastrales des parcelles concernées sont présentées dans la
demande, paragraphe 2.3. « Parcelles concernées et superficie ».

E/

Accès aux secteurs

L’accès aux deux secteurs de carrière et à la station de transit se fera à partir de
l’accès existant à l’installation de traitement. Il n’y aura aucun accès direct à la
carrière à partir de la route nationale 31 (RN.31).
Pour rejoindre l’installation depuis la RN.31, les camions continueront d’emprunter la
route de Reims (ancien chemin de désenclavement n°4) via la RD.141 au niveau du
rond-point de Ciry-Salsogne (au lieu-dit noté « la Glau » sur la carte IGN).
Afin d’accéder au secteur « Les Terres du Moulin » une piste sera aménagée dans une
trouée au niveau du merlon planté en bordure nord de l’installation.
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Secteur « Les Terres du Moulin » vu depuis la VC.2.

Secteur « Les Prés des Épinettes » au niveau du chemin rural dit des Grands Marais

Installation de traitement GSM existante à Vasseny
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L’accès au secteur de carrière « Les Prés des Épinettes » se fera par une piste qui sera
aménagée en bordure sud, au milieu puis au nord de la phase 1b et au niveau des
chemins ruraux traversant la zone d’exploitation.

ÉVACUATION DES MATÉRIAUX BRUTS EXTRAITS
Les matériaux extraits au niveau des deux secteurs seront acheminés par bandes
transporteuses jusqu’à l’installation de traitement existante de la société GSM objet
de la demande de renouvellement.

APPORT DE MATÉRIAUX INERTES EXTÉRIEURS
Les matériaux extérieurs inertes nécessaires au remblaiement et au réaménagement
du secteur « Les Prés des Épinettes » seront apportés par camions. Ils seront soit stockés
temporairement sur la station de transit, puis apportés sur la zone en cours de
remblaiement par des tombereaux via la piste interne, soit directement acheminés
par camions sur le site de la carrière.

COMMERCIALISATION DES MATÉRIAUX
Les produits élaborés sur l’installation continueront d’être commercialisés par voie
routière depuis l’installation de traitement.

1.2. OCCUPATION DES SOLS
A/

Au niveau du secteur d’étude

Le territoire de l’aire d’étude est essentiellement occupé par :
 des zones boisées de part et d’autre de la Vesle et le long des coteaux,
 des espaces ruraux agricoles cultivés,
 du bâti isolé dans la basse vallée, et regroupé en villages sur la partie
basse des coteaux (comme à Vasseny et Ciry-Salsogne),
 des plateaux agricoles sur les hauteurs,
 quelques plans d’eau issus de l’exploitation de carrières,
 des axes structurants d’origines anthropique et naturelle : la RN.31, la
RD.141 (routes principales), la Vesle.
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B/

Au niveau du site

Les parcelles concernées par les présentes demandes ne comportent aucun espace
bâti. En plus des installations existantes, il s’agit :
 d’espaces agricoles cultivés au niveau du secteur « Les Terres du
Moulin », et de quelques arbres au niveau de la pointe sud-est ;
 de jeunes peupleraies (dont certaines ont fait l’objet de coupes
sylvicoles durant l’hiver 2015-2016), d’une frênaie-chênaie, d’une
petite zone de culture, de fourrés, et de deux petits plans d’eau
entourés d’une prairie de fauche (qui ne seront pas exploités), au
niveau du secteur « Les Prés des Épinettes ».

1.3. TOPOGRAPHIE ET MORPHOLOGIE
A/

Vallée de la Vesle

Le secteur est à caractère rural. Il est défini par un relief de plateau à grandes
étendues agricoles, marqué par le lit de la Vesle. Le cours d’eau a en effet creusé
une vallée. Les plateaux, en rive droite et en rive gauche, se situent entre 150 et
170 m NGF, tandis que la plaine alluviale se trouve à environ 50-60 m NGF et le fond
de vallée inférieur à 50 m NGF.

B/

Site d’exploitation envisagé

Le secteur d’étude est caractérisé par la présence des vallées de l’Aisne et de la
Vesle qui entaillent les formations tertiaires (plateaux soissonnais). Les cours d’eau sont
encaissés de plus de 100 m. Le plateau surplombant Vasseny atteint 173 m NGF tandis
que la Vesle traverse la commune à une altitude voisine de 45 m NGF avant de se
jeter dans l’Aisne. Entre Vasseny et Ciry-Salsogne, la vallée a une largeur de 3 km. Elle
s’élargit vers la confluence avec l’Aisne.
Le site envisagé pour l’exploitation est compris entre la RN.31 au sud-ouest et la Vesle
au nord-est. La cote NGF de ces terrains en projet varie entre 46,5 m et 52,9 m NGF
d’après les relevés du géomètre de la société GSM.
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1.4. PAYSAGE1
A/

Patrimoine

LES PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES
Aucun site protégé au titre du code de l’environnement ne se trouve dans le secteur
de Vasseny et Ciry-Salsogne.
Le site classé le plus proche est un site ponctuel : la Pierre de Ste-Radegonde, Roche
pleureuse et Bonnet de coton, qui se trouve à Missy-sur-Aisne, à 3,7 km au nord-ouest
du projet.
Les autres sites sont éloignés de 8 kilomètres au minimum (il s’agit d’un autre site classé
ponctuel, le Chaos de Billy et la Pierre qui vire à minuit, à Billy-sur-Aisne, et d’un site
inscrit, délimité autour du village de Septmonts, dans la vallée de la Crise).
Aucun projet de classement ou d’inscription ne concerne le secteur.
Divers édifices en revanche sont protégés au titre du code du patrimoine à Vasseny,
Ciry-Salsogne et dans les communes environnantes.
La plupart sont des églises de la reconstruction, suite aux destructions de la première
guerre mondiale ; elles ont pu être reconstruites à l’identique, comme à Vasseny, ou
sous une nouvelle forme architecturale, comme à Ciry-Salsogne.
L’église Saint-Martin de Ciry-Salsogne est inscrite (14 septembre 2007).
L’église Saint-Rupert de Vasseny est classée (23 octobre 1909).
Sont également protégés dans les environs l’église d’Augy (classée), l’église de
Brenelle (classée), l’église (classée) et le château (inscrit) de Couvrelles et à Braine,
l’ancienne abbaye St-Yved (classée et inscrite), une maison à colombage du 15ème
siècle, dite espagnole (classée et inscrite), les caves et une porte du château du Bas
(inscrites).
Les monuments protégés sont nombreux dans les villages de la rive droite de l’Aisne
(Missy-sur-Aisne, Condé-sur-Aisne, Vailly-sur-Aisne), plus éloignés du site du projet.

1

Paragraphe réalisé par le cabinet MERLIN.
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LE PATRIMOINE NON PROTÉGÉ RÉGLEMENTAIREMENT
L’architecture locale comporte des bâtiments édifiés en pierre de taille, avec des
pignons taillés en pas-de-moineaux, des toits en ardoise ou en petite tuile plate, des
murs de clôture en pierre, etc.
Le patrimoine non protégé est donc également riche et les villages composent des
ensembles bâtis de caractère.
À noter deux édifices en particulier à Salsogne : l’oratoire St-Jean-Baptiste, rue de
Montpellier (qui figure à l’inventaire général du patrimoine culturel), et le château, en
grande partie ruiné, mais dont le mur de façade nord marque localement la
silhouette du village. Ainsi qu’un lavoir à Vasseny, chemin des Thiaux.
Le projet se situe dans un environnement patrimonial riche mais n’est pas concerné
par la proximité d’un site protégé au titre du code de l’environnement.
Les édifices protégés au titre du code du patrimoine sont pour la plupart éloignés de
plusieurs kilomètres. Certains sont situés sur le versant nord de la vallée de l’Aisne (à
Missy-sur-Aisne, Condé-sur-Aisne, Vailly-sur-Aisne…), d’autres au cœur de vallons (à
Couvrelles), en fond de vallée boisée (à Braine), sur le versant opposé de la vallée de
la Vesle (à Brenelle).
Les deux monuments les plus proches sont les églises de Vasseny (à 900 m de la limite
d’emprise du site) et Ciry-Salsogne (à 1200 m), sur le versant sud de la vallée de la
Vesle. Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection.

Le village de Vasseny et son église classée.
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Le village de Ciry-Salsogne et son église inscrite.

L’ancienne église abbatiale St-Yved,
à Braine, considérée
comme un remarquable exemple
du premier art gothique.

Au cœur du village de Couvrelles, l’ensemble patrimonial constitué par le château, ses
dépendances et l’église St-Lubin.
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Les villages comprennent de nombreux
édifices de caractère non protégés ;
ici, à Salsogne, l’oratoire St-JeanBaptiste, inscrit à l’inventaire général
du patrimoine culturel.

B/

Loisirs et tourisme

Plusieurs sentiers pédestres de promenade et de randonnée sont identifiés dans ce
secteur du Soissonnais (source : le site randonner.fr du département). Ils sillonnent le
versant nord de la vallée de l’Aisne, notamment autour du Fort de Condé (circuits le
Fort de Condé et la Fontaine de St-Ouen), la vallée de la Vesle et ses versants (le
Temps perdu, la Folie, les Échauguettes), le vallon de Serches (les Chouettes).
Aucun de ces sentiers de randonnée n’emprunte des espaces proches du projet ; la
variante de l’un d’entre eux, les Échauguettes, longe cependant la vallée de la Vesle
entre Vasseny et Ciry-Salsogne à environ 500 mètres au sud.
Aucune voie verte cyclable, aucun circuit cyclotouristique ou de VTT n’est signalé. Un
sentier de randonnée équestre circule au sud, largement à distance du site du projet.
Les équipements à vocation de loisirs résident dans deux campings, éloignés du site
du projet (les Étangs, à 1,7 km et le Domaine de la Nature, à 4,4 km), ainsi qu’un centre
équestre, à la ferme de la Grange, également éloigné (800 m). Un seul élément de
tourisme local se trouve aux environs du site du projet : le jardin du Moulin de
Quincampoix. Il s’agit d’un jardin d’agrément privé, ouvert à la visite du public.
Le tourisme fluvial se pratique sur l’Aisne canalisée et son canal latéral.
Le sentier des Échauguettes emprunte le versant sud de la vallée de la Vesle. Il y passe
en partie dans des espaces boisés. La section la plus proche du site du projet (vers
Salsogne, à 450 m environ) s’inscrit en bas de pente, à une altitude de l’ordre de 60 m
NGF, soit une dizaine de mètres plus haut que le fond de la vallée.
Le jardin du Moulin de Quincampoix est implanté sur les rives de la Vesle. Il est entouré
de végétation haute et n’est pas visible depuis le site du projet.
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C/

Paysage

L’INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES
Le département de l’Aisne est doté d’un inventaire des paysages, publié en 2004.
Le secteur étudié est concerné par la partie sud de cet inventaire.
Le contexte géographique est celui du Soissonnais : un plateau découvert occupé
par les grandes cultures, entaillé par une vallée où se concentrent les axes de
circulation et d’urbanisation.
Les deux grandes unités de paysage identifiées dans l’inventaire sont le plateau du
Soissonnais et la vallée de l’Aisne, à laquelle est rattachée la partie aval de la vallée
de la Vesle, de Braine à la confluence. La vallée constitue un paysage en elle-même,
« en raison de son ampleur et de sa profondeur. »
Deux paysages particuliers y sont distingués par l’inventaire : Braine et Vailly-sur-Aisne.
La grande unité du plateau du Soissonnais
Le plateau correspond à la plate-forme structurale du calcaire lutétien. Il s’interrompt
brutalement sur des coteaux boisés ; la végétation souligne le relief et les ruptures
avec les vallées.
La grande unité de la vallée de l’Aisne
La vallée de l’Aisne entaille le plateau Soissonnais sur toute la largeur du département.
« Les délimitations Nord et Sud de l’unité s’appuient essentiellement sur les bords de
plateau, l’emprise de la vallée autour de la rivière variant selon les reliefs et les
méandres. La vallée de la Vesle est intégrée dans cette entité jusqu’au niveau de
Braine : la logique paysagère de la rivière dans cette séquence l’inscrit dans la
mouvance de la vallée de l’Aisne. »
« La vallée de l’Aisne se différencie des autres vallées du Soissonnais au point de vue
physique. […] Les différences sont majeures : la vallée de l’Aisne est bien plus large
(de 1 à 3 km), plus profondément encaissée […], le régime hydrologique est
complètement différent. […]
La diversité de la vallée de l’Aisne apparaît riche et complexe, mêlant aux cultures
sur parcellaire de petite taille, des surfaces toujours en herbe, des bosquets de forêt
spontanée, une végétation typique de ripisylve en bordure des cours d’eau, de la
rivière, du canal, et d’innombrables étangs. […] Les villages sont établis sur les
contreforts des coteaux latéraux. Ils n'ont pas de contact direct avec la rivière, du fait
de l’omniprésence de la végétation. »
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plateau du Soissonnais

Soissons

Vailly-sur-Aisne

vallée de l’Aisne
Braine

plateau du Soissonnais

Source : Inventaire des paysages de l’Aisne – CAUE de l’Aisne

À noter, dans les éléments spécifiques à l’unité de paysage de la vallée de la Vesle
(à savoir la partie de la vallée en amont de Braine), des réflexions relatives aux
extractions de granulats : « Étant donné le niveau d’exploitation de la vallée de la
Vesle, l’avenir des paysages dépend essentiellement du travail d’intégration des
équipements existants, mais surtout du soin apporté à la reconversion des grévières
après la fin des extractions ».
Les paysages particuliers
Braine et Vailly-sur-Aisne se singularisent au sein de la vallée, constituant localement
deux petites entités paysagères.
« Elle [Braine] possède une similitude d’installation avec Soissons. Dominée par des
coteaux boisés qui servent de transition avec les plateaux agricoles du Soissonnais,
voués aux grandes cultures, la ville a pris place en fond de vallée. De même, l’eau y
joue un élément prépondérant puisqu’elle structure en partie la commune. »
« Situé stratégiquement au pied des collines, Vailly-sur-Aisne surplombe la vallée et
pouvait ainsi contrôler la navigation de la rivière. Verdoyante, boisée et riche en
étangs, la ville est devenue un centre de villégiature et de tourisme. »
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Sur la cartographie des inventaires des
paysages figurant sur le site de la
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
(DREAL) Picardie, (voir extrait ci-contre),
Vailly-sur-Aisne et Braine sont identifiés
comme des sites d’intérêt ponctuel ; la
vallée de l’Aisne et la vallée de la Vesle
en amont de Braine sont des paysages
emblématiques de l’Aisne.

Le site du projet appartient à l’unité paysagère de la vallée de l’Aisne. La partie de la
vallée de la Vesle où il se situe est éloignée du pôle urbain de Soissons et de ses zones
d’activités ; elle se caractérise par une image rurale.
Le site se trouve à l’écart des deux paysages particuliers identifiés dans cette unité,
les petites villes de Braine et de Vailly-sur-Aisne.

LA PLANIFICATION SUR LE TERRITOIRE ET SES ENJEUX PAYSAGERS
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Communauté de
communes du Val de l’Aisne
Le SCoT, approuvé en décembre 2008, s’appuie sur les données de l’inventaire des
paysages de l’Aisne, dont il reprend les éléments concernant le plateau du
Soissonnais et la vallée de l’Aisne dans son chapitre relatif au paysage.
À noter, parmi les enjeux de ce SCoT pour le paysage et le patrimoine, la maîtrise des
activités en fond de vallée (cabanisation, extraction de matériaux). Parmi les
orientations du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
figurent celles de préserver et valoriser les espaces naturels et paysagers
remarquables (dont les vallées) et de conserver les caractéristiques d’un paysage
rural de vallées.
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Parmi les objectifs du Document d’orientations générales (DOG), l’un d’entre eux est
relatif à la protection des paysages : assurer la conservation du cadre de vie
paysager, dont la préservation des zones humides des vallées.
Les Plans locaux d’urbanisme de Ciry-Salsogne et Vasseny
Les deux communes sont dotées d’un document d’urbanisme, qui permet
notamment de prendre en compte les axes de développement de l’habitat.
Au regard de ces plans, le fond
de vallée dans lequel se situe le
projet est une zone destinée à
l’extraction des matériaux.
Aucun
développement
de
l’habitat n’est prévu dans ce
secteur. Les extensions du
village de Ciry-Salsogne se
localisent au contact des
habitations existantes, venant
combler des discontinuités du
bâti. La zone d’urbanisation
future du village de Vasseny se
trouve au sud-est, en bordure du
bâti existant.

site
du

projet

axe d’urbanisation future

Le Schéma départemental des carrières
Approuvé en décembre 2015, il privilégie un réaménagement favorable à la
recréation d’une richesse floristique et faunistique dès lors que l’état initial de
l’environnement a mis en évidence la présence d’un milieu naturel particulier. Il faut
rechercher « de façon prioritaire à faire jouer aux sites réaménagés un rôle dans le
renforcement de la trame verte et bleue ».
« Par ailleurs, compte tenu des enjeux de consommation d’espaces agricoles, lorsque
l’usage initial du sol est agricole, les possibilités de retour à cette vocation dans le
cadre du réaménagement sont à évaluer en priorité. »
Une petite partie des terrains concernés par le projet a une vocation agricole (les
« Terres du Moulin », au nord-ouest). Leur réaménagement devra donc privilégier un
retour à l’agriculture, conformément au Schéma départemental des carrières.
Pour les autres, les « Prés des Épinettes », une valorisation écologique des espaces
sera recherchée, bien que l’état initial n’ait pas mis en évidence de milieux naturels
patrimoniaux particuliers. Une telle valorisation est cohérente avec les orientations du
SCoT et du Schéma départemental des carrières.
À noter qu’il n’y a pas de changement prévu dans l’occupation du sol au voisinage
du projet : aucune urbanisation n’est programmée à ses abords.
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LES CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES DES VALLÉES DE L’AISNE ET DE LA VESLE AUX ABORDS DU
PROJET

Le support physique
Le relief est affirmé et définit clairement l’entité vallée.
Le fond de vallée est pratiquement plat et large de plusieurs kilomètres : près de 4
kilomètres pour la vallée de la Vesle au droit du site du projet.
La vallée est encadrée par des versants dominés par des corniches escarpées. La
rupture avec le plateau est nette, sans transition. La dénivellation est de l’ordre d’une
centaine de mètres ; la pente, très forte au sommet du versant, s’adoucit sur les
contreforts.
La forme de ces versants n’est pas linéaire ; elle est animée par de nombreuses
digitations et des petits vallons secs perpendiculaires à l’axe de la vallée, comme celui
de Couvrelles.
L’eau
Elle occupe une place majeure dans la zone de confluence de la Vesle et de l’Aisne ;
ce secteur a été abondamment exploité pour la production de matériaux et se trouve
ponctué d’une multitude de plans d’eau.
La Vesle décrit de nombreux méandres dans le secteur. Comme l’Aisne, elle est peu
visible dans le paysage ; les deux rivières sont accompagnées d’un linéaire de
végétation d’épaisseur variable, mais pratiquement continu.
Le support physique, une composante majeure

Le large fond de vallée de la Vesle entre Braine et Brenelle.
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Les versants encadrant les vallées : des pentes affirmées couronnées par les boisements.
Ci-dessus, le versant sud de la vallée de la Vesle, au-dessus de Vasseny ;
ci-dessous, le versant nord de la vallée de l’Aisne, entre Condé-sur-Aisne et Missy-sur-Aisne.

Les vastes étendues du plateau, au nord de Brenelle.
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La Vesle et l’Aisne sont encadrées par des masses boisées ; ce sont elles qui, le plus
souvent, signalent leur présence, discrète, dans le paysage.

L’Aisne à
Missy-sur-Aisne.

La Vesle
au passage
de la RD.531,
entre Condésur-Aisne et
Ciry-Salsogne.

Les nombreux plans d’eau de la zone de confluence ont pour la plupart été aménagés ;
ici, à Ciry-Salsogne, ont été créés un camping et un lotissement résidentiel, le Domaine
des Étangs.
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La végétation
« La vallée de l’Aisne présente de nombreux types de structures végétales. »
(Inventaire des paysages de l’Aisne)
La végétation boisée est très présente sur les coteaux : elle souligne les hauts de
versants et la rupture avec le plateau. Les deux vallées de l’Aisne et de la Vesle sont
accompagnées de cette même couronne boisée qui marque leurs hauteurs et la
limite visuelle de la vallée. Il s’agit de « boisements touffus, d’une végétation
spontanée et anarchique ».
Des vergers, des arbres isolés et des bosquets entourent les villages, pour la plupart
lovés sur les contreforts des vallées, au pied des boisements. La rupture entre les
espaces bâtis et non bâtis est atténuée par cette végétation, qui s’insinue dans les
villages.
Le fond de vallée est occupé par une trame végétale abondante et diversifiée :
végétation du bord de l’eau implantée sur les berges des rivières, des étangs et des
gravières, peupleraies, bosquets et arbres isolés ponctuant les parcelles en cultures,
cultures sur petit parcellaire, prairies… En alignements parallèles aux cours d’eau et à
l’axe des vallées, ou bien sous forme de boisements plus étendus, les masses végétales
forment autant de filtres successifs dans ces espaces très plats.

La végétation boisée couronnant les versants marque une limite nette à la vallée
(ici, le coteau entre Ciry-Salsogne et Vasseny).

Elle offre un écrin boisé aux villages, implantés pour la plupart en pied de versant (Chassemy).
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La végétation présente aux abords de l’habitat :
un exemple de l’imbrication du végétal avec le bâti à Ciry-Salsogne.

La végétation dense et diversifiée des fonds de vallée : prairies, haies arbustives,
peupleraies et boisements vers la zone de la confluence Vesle-Aisne,
au sud de Condé-sur-Aisne.

La ripisylve de la Vesle au passage de la RD.531.

Septembre 2016

- 55 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

Boisements de fond de vallée, entre Braine et Chassemy.

Le bâti
Les vallées de l’Aisne et de la Vesle dans le secteur du projet se caractérisent par une
urbanisation de type rural, composée de villages disposés de façon assez régulière
de part et d’autre de leur axe : Celles-sur-Aisne, Condé-sur-Aisne, Missy-sur-Aisne,
Chassemy, Brenelle, Augy, Vasseny, Ciry-Salsogne et Salsogne, Sermoise.
À l’exception de Brenelle, implanté en partie sur le rebord du plateau, ces villages se
sont installés au pied des coteaux, épousant leur relief. La morphologie du bâti suit les
sinuosités, les villages sont nichés dans les échancrures, avec à l’arrière les fonds boisés
des versants.
« Les silhouettes villageoises s’insèrent harmonieusement dans le paysage grâce à
l’imbrication du végétal et du bâti. » (Inventaire des paysages de l’Aisne)
La structure interne des cœurs de villages est relativement dense ; les constructions
traditionnelles sont quasi continues, des bâtiments ou des murs de clôture hauts
encadrent les rues.
Une construction neuve, plus aérée, tend à remplir progressivement les espaces à la
périphérie des centres anciens. C’est le cas en particulier à Ciry-Salsogne et Salsogne,
dont l’extension est active.
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Des villages implantés sur les contreforts des vallées

Le village de Ciry-Salsogne, et ses habitations étagées en pied de versant,
épousant les ondulations du relief.

Missy-sur-Aisne, en rive droite de l’Aisne, regroupé sur le coteau au pied de son église.

Vasseny, lové au creux d’une ondulation du relief.
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Au cœur des villages : des rues cadrées par un front bâti continu ou semi-continu.
Les axes de circulation
La vallée de la Vesle est longée à l’ouest par un axe routier majeur, la RN.31, qui relie
Compiègne, Soissons et Reims. Dans le secteur de Vasseny et Ciry-Salsogne, elle est
doublée au nord par une ancienne voie ferrée, qui est accompagnée de plantations
sur pratiquement toute sa longueur.
Des axes de desserte locale traversent les vallées, joignant Braine à Brenelle et
Chassemy, Chassemy à Vailly-sur-Aisne et Ciry-Salsogne : RD.14, RD.531, RD.141, etc.
(voir carte page précédente).

La RN.31 au droit du projet, doublée par l’ancienne voie ferrée et sa haie.
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D/

Conclusion

Le site du projet se trouve au cœur de l’unité paysagère « vallée de l’Aisne ».
Il occupe une position en fond de vallée, dans un secteur très plat, à une altitude
voisine de 50 m NGF.
La Vesle le longe au nord. Quelques plans d’eau, résultant d’exploitations antérieures,
se trouvent au nord-ouest, dans les boisements compris entre le site et les lieux-dits
« Quincampoix » et « le Terrain de Vasseny ».
Le projet occupe des parcelles en partie boisées. Il est adossé à la végétation
accompagnant le cours de la Vesle (ripisylve, peupleraies), que viennent renforcer à
l’arrière-plan des boisements implantés entre la Vesle et la RD.14 (aux lieux-dits « le
Terrain de Vasseny », « le Rond Bois »). Bien que moins dense au sud, une végétation
boisée est néanmoins présente entre le site et la RN.31 : on y rencontre des bosquets
et une haie pratiquement continue est implantée le long du tracé de l’ancienne voie
ferrée, parallèle à la route.
Trois noyaux d’habitat sont implantés sur le versant sud de la vallée de la Vesle au
droit du projet : Ciry-Salsogne, Salsogne et Vasseny. Les premières habitations de
Ciry-Salsogne, vers le rond-point, se trouvent à près de 900 m de la limite d’emprise
du site, les premières habitations de Salsogne à environ 500 m, les premières
habitations de Vasseny à environ 600 m. Les villages sont localisés sur le piedmont,
nichés dans des digitations couronnées de boisements ; leurs façades nord-est,
tournées vers le site du projet, ne se trouvent pas en situation fortement dominante
par rapport à la vallée (elles sont implantées à environ 60 m NGF, soit une dizaine de
mètres plus haut). Aucune extension de l’habitat ne franchit la RD.1251 et ne se
rapproche du site du projet.
Deux écarts, « la Demi-Lune » et « Quincampoix », se trouvent à proximité de son
extrémité nord-ouest, de même qu’une habitation isolée, au sud de la RN.31.
La RN.31 longe le site du projet sur toute sa longueur au sud, pratiquement au même
niveau topographique, et sans offrir de vue plongeante sur le fond de vallée. Aucun
autre axe de communication du secteur ne s’en approche ou ne le traverse.
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1.5. PÉDOLOGIE1
Des sondages pédologiques ont été effectués le 21 avril 2015 sur le secteur « Les Prés
des Épinettes » et le 14 mars 2016 sur le secteur « Les Terres du Moulin » par le bureau
d’études ATE DEV, à l’occasion d’une étude pédologique pour la détermination des
zones humides selon les critères de sol.
Sont reprises ci-après les caractéristiques générales des sols observés sur le site du
projet de carrière.
Les sols sur le secteur « Les Terres du Moulin », espace agricole cultivé, présentent
globalement un premier horizon humifère arable limoneux à limono-argileux sur 30 à
40 cm d’épaisseur en moyenne, puis un horizon argilo-limoneux ou argilo-sableux à
l’ouest, et des horizons argilo-limono-sableux, sablo-argileux ou sableux à l’est. La
grave alluviale est relativement proche de la surface sur ce secteur. Des graviers
apparaissent dès 20 à 40 cm de profondeur, et leur densité a causé un arrêt
prématuré de la plupart des sondages. La nappe a été contactée sur la majorité des
sondages, à une profondeur d’environ 70 cm à 1 m. Rappelons que les sondages ont
été effectués en période de hautes eaux.
Au niveau de la majorité du secteur « Les Prés des Épinettes », occupée par des bois
(essentiellement des peupleraies) et des milieux ouverts de fourrés, de
mégaphorbiaies et de cariçaies, les sols étudiés sont principalement argilo-limoneux
à argileux, et un horizon tourbeux apparaît fréquemment sur la deuxième partie du
profil du sol, à des profondeurs variables. Le sondage effectué au niveau de la petite
zone agricole au sud-est du secteur révèle un sol argilo-limono-sableux, avec la grave
alluviale proche (arrêt du sondage à 60 cm). La nappe a été contactée sur la grande
majorité des sondages, à des profondeurs variables. Sur certains points, le dernier
horizon était même tellement engorgé qu’il se délitait et ne remontait pas avec la
tarière. Rappelons que les sondages ont été effectués en période de hautes eaux.

1.6. CARACTÉRISATION DES ZONES HUMIDES1
A/

Analyse bibliographique

Le site du projet de carrière est localisé en plaine alluviale, en bordure d’un cours
d’eau, en partie en zone inondable, et à proximité de zones humides, plans d’eau et
fossés.
Par ailleurs, la majeure partie du site est cartographiée en zone à dominante humide
par la DREAL et l’Agence de l’Eau, et la grande majorité du secteur « Les Prés des
Épinettes » est identifiée en zone humide effective d’après les critères de végétation
par le SIABAVE.

1

Source : étude des zones humides, réalisée par ATE DEV, et fournie en annexe 7.5.
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B/

Études de terrain pour l’identification et
la délimitation

Afin de caractériser au mieux la présence de zones humides sur le futur site
d’exploitation, la société GSM a fait réaliser des études se basant sur l’arrêté du 24 juin
2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du
code de l’environnement. Ces deux critères concernent à la fois les sols et la
végétation du site.

ÉTUDE ÉCOLOGIQUE
L’expertise écologique réalisée par le bureau d’études LE CERE (fournie en intégralité
en annexe 7.4) a révélé la présence de zones humides sur une partie du site,
uniquement sur le secteur « Les Prés des Épinettes », selon les critères floristiques (voir
carte ci-contre).
Il s’agit de :
 la végétation rivulaire d'eau stagnante au bord de la Vesle, et la
végétation rivulaire d'eau courante en bordure des plans d’eau situés
au nord-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes » ;
 certains milieux ouverts : une mégaphorbiaie, une mégaphorbiaie
piquetée d'arbustes, deux cariçaies piquetées d'arbustes et une prairie
de fauche mésohygrophile ;
 des milieux semi-fermés et fermés : des fourrés arbustifs sur
mégaphorbiaie, une saulaie, une jeune peupleraie sur cariçaie et une
jeune peupleraie sur mégaphorbiaie.
Précisons que la saulaie, la jeune peupleraie sur mégaphorbiaie et les fourrés arbustifs
sont localisés en dehors de l’emprise sollicitée pour le projet de défrichement et de
carrière.

ÉTUDE PÉDOLOGIQUE
32 sondages pédologiques ont été réalisés par le bureau d’études ATE DEV lors des
campagnes du 21 avril 2015 au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes » et du 14
mars 2016 au niveau du secteur des « Les Terres du Moulin ».
Les sondages effectués au niveau du secteur « Les Terres du Moulin » ne présentaient
pas de traits d’hydromorphie caractéristiques de sols de zone humide, mais il s’agissait
de sols plus ou moins lessivés et déstructurés, composés en grande partie de limons et
de peu d’argiles, et avec l’apparition proche de la surface des alluvions constituées
de sables et graviers. Une analyse complémentaire des conditions
hydrogéomorphologiques a permis de conclure sur l’absence de zone humide sur ce
secteur, en l’absence de saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers
centimètres du sol.
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Les sondages effectués au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes » se sont révélés
en majorité caractéristiques de sols de zone humide. Un sondage s’est révélé non
caractéristique de sols de zone humide. Un autre sondage, effectué au niveau de la
petite zone agricole du secteur, ne présentait pas de traits d’hydromorphie
caractéristiques de sols de zone humide, mais présentait un sol plus ou moins lessivé
et déstructuré, uniforme et composé de limons et de peu d’argiles, avec l’apparition
proche de la surface des alluvions constituées de sables et graviers. Une analyse
complémentaire des conditions hydrogéomorphologiques a permis de conclure sur
l’absence de zone humide sur ce secteur, en l’absence de saturation prolongée par
l’eau dans les 50 premiers centimètres du sol.
L’étude pédologique, et les analyses hydrogéomorphologiques complémentaires,
permettent donc de conclure sur la présence de zones humides sur la majorité du
secteur « Les Prés des Épinettes », et sur l’absence de zones humides au droit du
secteur « Les Terres du Moulin » selon les critères relatifs aux sols (voir carte ci-contre).

C/

Délimitation et évaluation des surfaces et des
fonctionnalités des zones humides présentes

DÉLIMITATION ET SURFACE DES ZONES HUMIDES PRÉSENTES
La délimitation des zones humides présentes sur le site objet du projet de défrichement
et d’ouverture de carrière de la société GSM s’est appuyée sur :
 les données bibliographiques et études disponibles,
 les résultats des études de terrain, botanique et pédologique, ainsi que
les données topographiques et de niveaux de nappe, permettant de
vérifier sur site les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié,
 l’occupation du sol et les différents milieux (cultures / bois / milieux
ouverts).
Le résultat de la délimitation des zones humides dans l’emprise sollicitée pour le projet
de défrichement et de carrière figure sur la carte ci-après.
Ainsi, la grande majorité du secteur « Les prés des Épinettes » est identifiée comme
humide d’après des critères floristiques et/ou pédologiques.
La petite zone agricole au sud-est de ce secteur, ainsi que l’intégralité du secteur « Les
Terres du Moulin », sont quant à elles caractérisées comme non humides d’après les
critères floristiques, pédologiques et hydrogéomorphologiques.
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Les surfaces concernées sont reportées dans le tableau suivant :

Surface caractérisée comme zone humide d’après les critères
floristiques et/ou pédologiques
Dont habitats caractéristiques de zone humide
(critères floristiques seuls)
Eau de surface et chemins
Surface caractérisée comme non humide d’après les critères
floristiques, pédologiques et hydrogéomorphologiques (cultures)
TOTAL : surface sollicitée

Secteur « Les Prés
des Épinettes »

Secteur « Les Terres
du Moulin »

30,82 ha

0

7,70 ha

0

1,03 ha
0,65 ha

5,18 ha

32,50 ha

5,18 ha

La surface totale des zones humides présentes le périmètre sollicité par la société GSM
pour son projet de carrière sur la commune de Vasseny est donc de 30,82 ha.

ÉVALUATION DES FONCTIONNALITÉS DES ZONES HUMIDES PRÉSENTES
L’évaluation des fonctionnalités écologiques des zones humides du secteur « Les Prés
des Épinettes » a été réalisée par le bureau d’études en écologie LE CERE :
 la mégaphorbiaie et la mégaphorbiaie piquetée d’arbustes,
représentant une superficie totale de 3,45 ha, possèdent une forte
fonctionnalité écologique en tant que zone humide ;
 les végétations rivulaires de bord de cours d’eau et d’étangs, les deux
cariçaies piquetées d’arbustes, la prairie de fauche humide, et la
jeune peupleraie sur cariçaie, représentant une superficie totale de
4,25 ha, possèdent une fonctionnalité écologique moyenne en tant
que zone humide ;
 tous les autres milieux non cultivés du secteur possèdent une
fonctionnalité écologique faible en tant que zone humide.
Rappelons que les milieux cultivés n’ont pas été identifiés comme des zones humides.
L’évaluation des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des zones
humides du site a été réalisée par ATE DEV sur la base des études hydraulique
d’HYDRATEC et hydrogéologique d’ATE DEV, mais également à l’aide de la Boîte à outils
zones humides publiée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en 2015.
Les milieux humides du secteur « Les Prés des Épinettes » possèdent :
 une fonction de régulation des inondations importante,
 des fonctions de ralentissement des ruissellements et de dissipation des
forces érosives, de rétention des matières en suspension par
interception, de dénitrification microbienne et de stockage du
carbone moyennes,
 une fonction de soutien des étiages et de recharge de nappe faible.
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Contexte géologique

Limons loessiques
LP/e6a - sur substrat connu (épaisseur entre 0,5 et 1m)

Site concerné par la demande
Fz - Alluvions modernes : argiles et limons
Fz/Fy - sur alluvions anciennes
FzT - Alluvions modernes organominérales et tourbes de vallée
T - Tourbe perchée au niveau de l’argile de Laon

Dépôt résiduel : cailloux silicieux sur substrat connu
Bartonien inférieur (Auversien): Sables de Beauchamp
Ce6a/e5 - Colluvions alimentées par les sables
auversiens sur lutétien
e5c - Lutétien supérieur : calcaire à Cérithes et
Potamides, marnes et caillasses
e5b - Lutétien moyen : calcaire grossier
e5a - Lutétien inférieur : calcaire à nummulites,
glauconie grossière
e5a-b - Lutétien inférieur et moyen non différencié :
calcaire lutétien dolomitisé

Colluvions de dépression et de fond de vallon
CV/Fy - sur alluvions anciennes
Solifluxion de bas de pente : sables ou sables argileux
C/e3 - sur substrat connu
CE/e4a - Solifluxion sablo-argileuse, éboulis calcaires sur
substrat connu (essentiellement sur le cuisien)
EBr - Formation bréchique résiduelle d’origine lutétienne
Alluvions anciennes : sables et graviers
Fy2 - Basses terrasses (inférieures à 5m)
Fy1 - Moyennes terrasses (de 5 à 15m)
Fy1/e3 - sur substrat connu

Yprésien supérieur : Cuisien
e4b - Argile de Laon
e4a - Sables de Cuise
Yprésien inférieur : Sparnacien
e3f - Falun à Cyrènes et à huitres, Grès fossilifères
e3 - Argiles et lignites

Alluvions de hautes terrasses : sables et graviers
Fx/e48 - sur substrat connu
Limons sableux
1 - sur substrat non défini
2 - sur substrat connu (épaisseur > 1m)
3 - sur substrat connu (épaisseur < 1m)

Source : Infoterre

Thanétien supérieur
Sables et grès de Bracheux
0

1

2

4km
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1.7. GÉOLOGIE1
A/

Géologie régionale

« Le site est localisé dans le bassin parisien, à environ 100 kilomètres au nord-est de
Paris. La géologie du secteur est donnée par la carte géologique au 1/50 000ème du
BRGM de Soissons (106).
Le secteur d’étude est caractérisé par la présence des vallées de l’Aisne et de la
Vesle qui entaillent les formations tertiaires (plateaux soissonnais). Les cours d’eau sont
encaissés de plus de 100 mètres. Le plateau surplombant Vasseny atteint 170 m NGF
tandis que la Vesle traverse la commune à une altitude voisine de 45 m NGF avant
de se jeter dans l’Aisne. Entre Vasseny et Ciry-Salsogne, la vallée a une largeur de
l’ordre de 2 kilomètres. Elle s’élargit vers la confluence avec l’Aisne.
Les couches secondaires (Crétacé) et tertiaires ont globalement un pendage vers le
Sud-Ouest, c’est à dire vers le centre du bassin parisien. Plus localement, au droit du
projet, les terrains tertiaires semblent avoir une structure sub-tabulaire. »

B/

Géologie locale

GISEMENT ET DÉCOUVERTE
« Le projet de carrière est implanté sur les alluvions de basses terrasses du Quaternaire,
à proximité du cours d'eau la Vesle.
La géologie du secteur est bien connue car la société GSM exploite les alluvions de
la Vesle sur les communes de Vasseny et de Ciry-Salsogne depuis plus de 15 ans. Le
projet de carrière est situé à proximité de l'installation de traitement de la société.
L'exploitant a réalisé de nombreux sondages au droit du site projeté. Ces sondages
ont permis de déterminer la quantité de gisement disponible, sa qualité et l'épaisseur
de la découverte. La série stratigraphique est la suivante au droit du projet (de haut
en bas) :
 2,2 m en moyenne de découverte (dont 40 cm de terre arable),
 1,53 m en moyenne de sables et graviers alluvionnaires.
D'après la notice de la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM, les alluvions sont
constituées par une grève calcaire fine bien calibrée (Ø moyen 0,5 à 1cm). »

1

Avec des extraits de l’étude hydrogéologique fournie en annexe 7

Septembre 2016

- 69 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM

© ATE DEV Sarl

COMMUNE DE VASSENY (02)

- 70 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : ÉTAT INITIAL

SUBSTRATUM
« Dans les environs du projet, les alluvions de la Vesle reposent :
 soit sur un niveau peu épais d’argiles pouvant être attribué au
Sparnacien, notons que ce niveau peut être sableux,
 soit directement sur les sables fins du Thanétien. »
Le substratum ne sera pas exploité.

1.8. HYDROGÉOLOGIE1
A/

Généralités

« Dans la région, on note différents aquifères superposés utilisés entre autres pour
l'alimentation en eau potable :
 l'aquifère des alluvions de l'Aisne et de la Vesle,
 l'aquifère de l'Éocène moyen et inférieur, contenue dans les calcaires
du Lutétien et dans les sables de Cuise ne formant qu'un seul aquifère
lorsque l'Argile de Laon est absente ou discontinue,
 l'aquifère des sables de Bracheux du Thanétien,
 l'aquifère de la craie du Sénonien.
La nappe contenue dans les alluvions de la Vesle, généralement située à moins de
deux mètres de profondeur, sera mise à nu par l'exploitation de la carrière.
Dans les environs du projet, les alluvions reposent directement sur les sables de
Bracheux ou en sont séparés par un niveau sableux argileux peu épais […]. Ainsi, la
nappe des alluvions et celle des Sables de Bracheux sont en continuité hydraulique.
La nappe de la craie est séparée des alluvions par plusieurs dizaines de mètres de
sables de Bracheux et par un niveau argileux : l'Argile de Vaux-sous-Laon. Cette
dernière se comporte comme une éponte semi-perméable entre les sables de
Bracheux et la craie sous-jacente.
L'aquifère de l'Éocène moyen et inférieur n'est pas directement concerné par le
projet, il est topographiquement au-dessus des alluvions. De plus, il est séparé des
autres aquifères par les argiles du Sparnacien peu perméables.

1

Avec des extraits de l’étude hydrogéologique réalisée par ATE DEV et fournie en annexe 7.1.
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Dans le cadre du présent projet, nous nous intéressons plus particulièrement aux
formations aquifères :
- des alluvions, dont le réservoir est l’objet de l’exploitation de la carrière,
- des sables de Bracheux sous-jacents, dont la nappe est captée par les
forages d’alimentation en eau potable (AEP) de Ciry-Salsogne. »

B/

Caractéristiques de l’aquifère « multicouches »
alluvions-sables de Bracheux

« La nappe des alluvions de la Vesle est contenue dans les alluvions anciennes sablograveleuses. Le réservoir a une épaisseur allant de 1,5 à 6 mètres. Elle est en continuité
hydraulique avec celle contenue dans les Sables de Bracheux. Ces derniers ont
néanmoins une perméabilité plus faible que les alluvions.
Le mur de l’aquifère « multicouches » alluvions-Sables de Bracheux est formé par
l’argile de Vaux-sous-Laon qui isole la nappe de l’aquifère de la craie sous-jacent.
Le toit est constitué par la surface piézométrique lorsque la nappe est libre ou par les
alluvions modernes argilo-limoneuses lorsqu’elle devient captive. […]
La nappe est en relation directe avec la Vesle. Le cours d’eau est généralement
alimenté par la nappe, qui lui sert de soutien d’étiage. En période de crue, le système
peut s’inverser et la Vesle alimente sa nappe alluviale. […]
L’exploitation envisagée traverse l’aquifère des alluvions de la Vesle sur toute sa
profondeur. Les sables de Bracheux constituent le substratum de l’exploitation et ne
seront pas concernés par l’extraction. »

PIÉZOMÉTRIE
« La surface piézométrique de la nappe alluviale, présentée sur la carte page [cicontre], a été établie sur la base de mesures réalisées les 8 et 9 décembre 2015.
La nappe s'écoule globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est, avec un gradient
variant de 1 à 3 %o dans les différents secteurs du projet. Elle est globalement drainée
par le cours d'eau la Vesle. La nappe est alimentée par le plateau tertiaire.
Dans la situation de décembre 2015, au niveau du secteur Est « Les Près des
Épinettes », la cote NGF de la surface piézométrique est approximativement :
 de 46,35 m en bordure Sud-Ouest (amont hydrogéologique),
 entre 46 et 46,2 m en bordure de la Vesle (aval hydrogéologique).
Au niveau du secteur Ouest « Les Terres du Moulin », la cote NGF de la surface
piézométrique est approximativement :
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 de 46,25 m en bordure Sud-Ouest (amont hydrogéologique),
 de 45,75 m en se rapprochant de la Vesle (aval hydrogéologique). »

VARIATIONS PIÉZOMÉTRIQUES
« Un réseau de piézomètres autour de la carrière existante, de l’installation de
traitement et du projet de carrière sur les communes de Vasseny et Ciry-Salsogne fait
l’objet d’un suivi piézométrique par la société GSM (relevés bi-mensuels à mensuels).
Les variations piézométriques depuis août 2015 sur chacun des piézomètres sont
fournies ci-après. La localisation des piézomètres est fournie sur la carte [ci-après]. La
Vesle, à proximité du piézomètre PZVA17, est également suivie à partir de décembre
2015.

Relevés déc-2015
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Les variations piézométriques figurées page précédente sont représentatives de la
nappe des alluvions, en interconnexion avec celle des sables de Bracheux.
Elles sont globalement marquées par des variations saisonnières :: basses eaux en été
et à l’automne (juillet à novembre), et montée des eaux en hiver et au printemps
(décembre à mai). Ceci montre une faible recharge de la nappe du milieu du
printemps au début de l’automne. À cette période, les paramètres tels que la
végétation et la température favorisent l’évapotranspiration et empêchent
l’alimentation de la nappe par l’eau de pluie (pluies efficaces nulles ou faibles).
En juin 2016, les niveaux qui avaient commencé à baisser remontent brusquement.
Cette montée est de l’ordre du mètre en bordure de Vesle et de l’ordre de 50 cm
pour les piézomètres les plus proches du coteau. Cette remontée est liée à une crue
de la Vesle qui se répercute de façon marquée sur la nappe des alluvions et des
sables de Bracheux.
Cette situation remarquable et ponctuelle n’est pas prise en compte dans la
détermination des niveaux de hautes eaux et basses eaux généralement rencontrés
au droit du site. […]
Entre aout 2015 et juin 2016, l’amplitude des variations est de l’ordre de 45 à 70 cm
pour l’ensemble des piézomètres, hors situation de crue.
En décembre 2015 la nappe est encore en basses eaux. Néanmoins, elle a amorcé
sa remontée hivernale en bordure de Vesle.
Au droit du secteur Est « Les Près des Épinettes », le niveau de la nappe sera, en hautes
eaux, 30 à 40 cm au-dessus de la situation de décembre 2015 et en basses eaux, 20
à 30 cm en dessous.
Au droit du secteur Ouest « Les Terres du Moulin », le niveau de la nappe sera, en
hautes eaux, 40 à 50 cm au-dessus de la situation de décembre 2015 et en basses
eaux, une dizaine de cm en dessous.
Le suivi piézométrique étant réalisé depuis moins d’une année, ces variations ne sont
pas des extrema. »

QUALITÉ
« Les eaux de la nappe des sables de Bracheux, en interconnexion avec les alluvions
sont de type bicarbonaté, calcique, avec du fer. Ces caractéristiques sont dues à la
lithologie du réservoir.
À l’occasion de l’étude hydrogéologique du projet de carrière de granulats de la
société GSM à Vasseny en 2008, des analyses physico-chimiques avaient été
effectuées sur quatre des huit piézomètres : P2, P4, P6 et P7 (cf carte page 21 [de
l’étude hydrogéologique). Rappelons que ces piézomètres sont implantés à la fois
dans les alluvions et les sables de Bracheux.
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Les conclusions étaient les suivantes :
 une eau légèrement basique (7,2 à 7,7) et une minéralisation élevée
(conductivité de 812 µS/cm à 1024 µS/cm),
 des concentrations en chlorure moyenne (37,4 à 59 mg/),
 peu ou pas de fer excepté en P6 (3,7 mg/l),
 des concentrations en sulfates allant de 10,6 à 137 mg/l, ces dernières
sont conformes à ce qui est attendu dans le Thanétien,
 des concentrations en nitrates faibles (6,9 à 15,4 mg/l), excepté en P6
(68 mg/l pour une norme de potabilité à 50 mg/l),
 une présence significative d’atrazine, de simazine et de
déséthylatrazine sur les 4 piézomètres dont un dépassement de la
concentration maximale admissible en déséthylatrazine en P2.
Ces deux derniers points représentent une dégradation de la qualité des eaux de la
nappe d’origine agricole.
GSM effectue un suivi environnemental de l’ensemble de ses sites. Sur les sites de
Vasseny et Ciry-Salsogne, des prélèvements pour analyses sont effectués deux fois par
an, en hautes eaux et en basses eaux. Sont analysée : l’eau au droit des différents
piézomètres, les eaux de process (avec floculant en sortie de criblerie, surverse bassin
de décantation, bassin de lagunage sortie de buse avant extraction), les eaux en
sortie des séparateurs hydrocarbures, les eaux de surverse liées au décrottage des
camions ….
En 2014, ont été analysés sur le piézomètre PZCS6, situé en aval de l’installation de
traitement de Vasseny et de la carrière de Ciry-Salsogne :
 les hydrocarbures totaux,
 la demande chimique en oxygène (hautes eaux),
 et la demande biochimique en oxygène (DBO5) (basses eaux).
Toutes les valeurs sont restées en dessous des seuils de détection.
Depuis 2015, sur les piézomètres de Ciry-Salsogne (PZCS4B1, PZCS6, PZCS14), sont
analysés les paramètres : Hydrocarbures, Conductivité, Ammonium, Nitrates-, Nitrites,
Azote Kjeldahl, DBO5, Chlorure, Calcium, fer, Carbonates, Hydrogénocarbonates.
PZCS4B1 est à l’amont hydrogéologique des activités de GSM, PZCS6 et PZCS14 à
l’aval.
Sur l’ensemble des résultats, « on n’observe un dépassement des limites de qualité
définies à la fois par l’arrêté préfectoral et dans l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier
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2007 du code de la santé publique pour les nitrates au point [PZCS4B1]. La
minéralisation de l’eau de la nappe alluviale est élevée dans ce secteur, traduite par
une valeur de conductivité de l’eau proche ou égale à 1000 µS/cm. ».
Le piézomètre PZC4B1 est à l’amont hydrogéologique du site. Les valeurs relevées
pour les nitrates sont 160 mg/l en juin puis 100 mg/l en octobre). »

C/

Exploitation de la ressource en eau souterraine

« Les informations (localisation, usage, …) concernant les captages du secteur ont été
demandées :
 à l'Agence régionale de Santé de l'Aisne et à l'exploitant pour les
captages d'alimentation en eau potable,
 à l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour les captages industriels,
 à la Direction Départementale des Territoires de l'Aisne, Service
Environnement Gestion de l'Eau,
 au BRGM (consultation de la BSS). »

CAPTAGES AEP
« Les caractéristiques des captages d’Alimentation en Eau Potable situés dans la zone
d’étude sont indiquées dans le tableau suivant :
Commune
d’implantation
et collectivité
alimentée

Nom ou
Indice BSS

Aquifère
capté

Profondeur

Débit (source
exploitant)

106-7X-003 P1

Sables de
Bracheux et
alluvions

19,3 m

Env. 10 m3/h

106-7X-150 P2

Craie Sables de
Bracheux ?

55,0 m

Appoint ou
secours (Env.15
m3/h 3 à 4 h/j

106-7X-194 P3

Sables de
Bracheux –
Alluvions ?

22,45 m

Env. 15 m3/h

106-7X-365 P6

Sables de
Bracheux

20 m

Env. 25 m3/h

Ciry-Salsogne
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Localisation des captages, forages, puits et piézomètres

0106-7X-0194
0106-7X-0150
0106-7X-0003
0106-7X-0365

Projet de carrière (autorisation)

Périmètre de protection rapproché (projet)

Installation de traitement (renouvellement)
et station de transit (déclaration)

Périmètre de protection éloigné (projet)
Captage AEP

Périmètre de protection rapproché

Piézomètre, forages, puits

Périmètre de protection éloigné
Source : ARS, GSM, Infoterre, Scan25

0

500m

1

2km

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : ÉTAT INITIAL

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la vallée de la Vesle
est alimenté par un champ captant de 4 ouvrages. La majeure partie des ouvrages
captent la nappe des sables du Thanétien (sables de Bracheux), en communication
hydraulique avec la nappe alluviale. Seul le forage 106-7X-150 capte la nappe de la
craie. Il n’est utilisé qu’en appoint ou en secours du fait d’un excès de fluor.
Les captages sont localisés à l’aval hydrogéologique du projet à environ 1,1 km.
Précisons que la zone qui sera utilisée en bassin de sédimentation se situe au minimum
à 1,5 km (phase 1b), et qu’il n’y aura pas d’utilisation de remblais inertes extérieurs à
moins de 1,8 km (phases 2, 3 et 4).
D’après les piézométries établies en décembre 2015, la situation du projet dans le
bassin d’alimentation des ouvrages dans les sables de Bracheux n’est pas établie
(alimentation de la nappe par les coteaux, drainage par la Vesle). Néanmoins le
rapport d’hydrogéologue agréé réalisé dans le cadre de la définition des périmètres
de protection des captages 107-7X-3, 106-7X-150 et 106-7X-194 indique un
écoulement du Sud vers le Nord (drainage par l’Aisne), effectivement mis en
évidence plus au Nord et dans la zone des forages AEP. La possibilité de cet
écoulement du Sud vers le Nord est reprise dans le rapport d’hydrogéologue agréé
pour la définition des périmètres de protection du captage 107-7X-365.
Le risque de pollution est faible au vu de la distance entre le projet et les captages et
du drainage de la nappe alluviale par la Vesle. Il l’est d’autant plus que les plans
d’eau à l’aval hydrogéologique du projet créent une barrière entre la future carrière
et les captages d’Alimentation en Eau Potable.
Quoiqu’il en soit, des mesures sont déjà prises et seront maintenues par la société GSM
pour limiter les risques de pollution de la nappe (voir chapitre [IV]). »

CAPTAGES AEI
« En juillet 2008, l’Agence de l’Eau Seine Normandie nous a transmis la liste des points
de comptage de prélèvement d’eau industrielle de l’Aisne. Seul le prélèvement de
GSM est recensé dans les environs du site.
Lors de la campagne piézométrique de décembre 2015, nous avons relevé le niveau
de la nappe dans l’un des puits de l’usine ALKERN. Les puits sont situés à plus de
800 mètres au nord-ouest du projet. »

CAPTAGES AEA
« D’après la Direction Départementale des Territoires de l’Aisne, il n’y a pas de
captage agricole recensé dans les environs du projet (Vasseny, Ciry-Salsogne,
Chassemy, Sermoise, Couvrelles). »
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1.9. HYDROLOGIE 1
A/

Le réseau hydrographique

Le projet de carrière est localisé dans la vallée de La Vesle, de 2,5 km de large au
droit du site et s’élargissant au nord, près de l’Aisne.

La Vesle en aval du site (à gauche) et en amont, au niveau de Braine (à droite).

La Vesle, rivière à méandres qui marque la limite communale nord-est de Vasseny,
s’écoule du sud-est vers le nord-ouest et se jette dans l’Aisne à Condé-sur-Aisne, à
environ 3 km du projet. Le site de la carrière en projet est localisé en rive gauche de
la Vesle :
 directement le long du cours d’eau pour le secteur « Les Prés des
Épinettes »,
 à 20 m minimum pour le secteur « Les Terres du Moulin »,


à environ 150 m pour l’installation de traitement.

La rivière l’Aisne se situe au plus proche à environ 2,6 km au nord-nord-ouest du projet.
Notons également la présence du ru de Sancy, qui reçoit les eaux pluviales provenant
des coteaux de Vasseny et les rejette dans la Vesle, en amont du projet.
Enfin, les trois rus temporaires représentés sur la carte IGN au 1/25 000ème dans
l’emprise du secteur « Les Prés des Épinettes » n’ont pas été retrouvés sur le terrain.
L’ONEMA a conclu à leur absence sur le site lors d’une visite de terrain le 29 septembre
2015.

1

Avec des extraits des études hydraulique et d’analyse de la mobilité réalisées par HYDRATEC, fournies en
annexes 7.2. et 7.3.
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B/

PPRI en vigueur sur le site

« Le site d’étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques Inondation et
Coulées de Boue de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, sur
le secteur « Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin ». Il a été approuvé le 24
avril 2008.
Le zonage réglementaire sur la commune de Vasseny est présenté sur la carte
suivante. »
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Zonage réglementaire sur la commune de Vasseny (source étude hydraulique d’HYDRATEC)

« Ainsi les différentes phases du projet de carrière sont toutes situées en zone rouge du
PPRI. Seule une petite zone de la phase 1a n’y est pas. Concernant la zone de
renouvellement d’installation de traitement et de déclaration de station de transit,
seul un petit secteur est situé en zone rouge.
Concernant l’ouverture de nouvelles carrières en zone rouge, le règlement l’autorise
à condition :
 de démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et en
aval (étude d’impact réalisée au préalable),
 de ne réaliser aucun endiguement,
 de démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture de cours d’eau,
 que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en
merlons parallèles au sens d’écoulement des eaux, voire évacués,
 que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur
extraction, ou du moins ne contreviennent pas à l’article 2.1-9 (pas de
stockage sur place entre le 1er octobre et le 31 mai, évacuation en
cas d’alerte de crue en dehors de cette période),
 que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des
eaux, notamment en limitant le plus possible le nombre et la superficie
des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-ci de manière
à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l’écoulement des
eaux. Le cas échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la
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lutte contre les inondations (bassins de surstockage…), mais il devra
alors être validé par les services de l’Etat compétents et être soumis à
l’avis de l’entente interdépartementale Oise-Aisne. »
L’étude hydraulique, réalisée par HYDRATEC, s’attache à vérifier la compatibilité du
projet de carrière avec le PPRI.

C/

Hydrologie de la Vesle

« La Vesle est un affluent rive gauche de l’Aisne, son bassin versant couvre une
superficie de 1 475 km². Le projet de carrière est situé en aval du bassin versant
comme indiqué sur la figure suivante.

Bassin versant de la Vesle (superficie 1475 km²)
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

La station hydrométrique la plus proche du projet de carrière est la station de la Braine
(BV 1440 km²) située environ 10 km en amont de la confluence avec l’Aisne. Les
données sont connues depuis 1968 ce qui confère à la station une série de données
importantes et suffisantes pour estimer les débits caractéristiques de crue.
De 2012 à 2015, hydratec a réalisé une analyse hydrométéorologique détaillée de 26
crues marquantes du bassin versant de l’Oise afin de caractériser la typologie des
crues de ce bassin. Ainsi une analyse détaillée des données de base sur 38 stations du
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bassin versant de l’Oise a été effectuée. La station de la Vesle à Braine a fait partie
de cette analyse.
Plusieurs méthodes hydrologiques ont été confrontées au niveau de cette station :
 Ajustement statistique sur les débits instantanés – Gumbel maximum de
vraisemblance,
 Gradex « brut » et « esthétique » (durée de 4 jours) à partir de T = 10 ans,
 Courbes enveloppes – Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à
1 000 ans.
La figure suivante fait la synthèse de ces différentes méthodes.

La Vesle à Braine – Débits caractéristiques de crue
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

La fiche synthétique produite au niveau de la station de Braine est présentée en
annexe 1 [de l’étude hydraulique fournie en annexe 7.2.].
Les débits caractéristiques de crue retenus par hydratec en 2014 sont récapitulés dans
le tableau suivant.
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Débit
caractéristique

Q10 (m3/s)

Q20 (m3/s)

Q30 (m3/s)

Q50 (m3/s)

Q100 (m3/s)

La Vesle à
Braine

34

40

45

48

54

La crue centennale ainsi calculée tient compte de la méthode du gradex qui estime
qu’au-delà d’une pluie suffisamment importante, le phénomène prépondérant dans
la genèse des crues est la transformation de la pluie météorique en ruissellement
direct de surface.
Les hydrogrammes des crues décennale et centennale sur la Vesle ont été générés
par hydratec à l’aide d’une modélisation pluie-débit dans le cadre de la modélisation
globale du bassin versant de l’Oise. Ils sont présentés sur la figure suivante, et seront
utilisés comme condition limite amont du modèle hydraulique de la Vesle dans la suite
de l’étude [hydraulique]. »

Hydrogrammes de crue sur la Vesle à Braine
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

D/

Caractéristiques hydrauliques

Hydratec a réalisé une modélisation hydraulique dans le cadre de ce projet. La
présentation de la modélisation (logiciel utilisé, caractéristiques et calage du modèle)
est donnée dans le rapport d’étude hydraulique fourni en annexe 7.2. Nous reprenons
ici les caractéristiques pour une crue centennale et une crue décennale obtenues à
l’aide de ce modèle.

© ATE DEV Sarl

- 86 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : ÉTAT INITIAL

POUR UNE CRUE CENTENNALE
« La figure suivante présente les hauteurs d’inondation obtenues pour une crue
centennale au niveau des casiers modélisés en rive gauche de la Vesle. Les liaisons
qui sont actives pendant la crue sont indiquées en rouge.

CAS00003a
CAS00002a
CAS00018
CAS00001a
CAS00004
CAS00003b
CAS00002b

CAS00007

CAS00001b
CAS000019

Hauteurs d’eau maximales en crue centennale (source étude hydraulique d’HYDRATEC)

Ainsi les phases d’exploitation 1b, 2, 3 et 4 auront entre 0.5 et 1 m d’eau sur le TN en
cas de crue centennale. L’installation de traitement en renouvellement et la station
de transit en projet sont hors zone inondable.
La phase 1a, correspondant au secteur « Les Terres du Moulin », n’est actuellement
pas inondable vue la topographie du site.
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En effet, la phase 1a est longée au nord par un chemin qui est plus haut que la cote
de crue du PPRI et qui empêche donc la crue de l’envahir. La figure suivante illustre
ce phénomène.

Zoom topographique au niveau de la phase 1a, de l’installation de traitement et de la station
de transit (source étude hydraulique d’HYDRATEC)

La topographie du site contredit donc le PPRI qui place ce secteur en zone rouge très
exposée alors qu’il n’est pas inondé. La modélisation réalisée tout en se calant sur les
cotes du PPRI démontre que ce secteur ne devrait pas être mis en zone rouge.
[…].
Au niveau du lit mineur, […] la vitesse moyenne […] varie entre 0.3 et 1.5 m/s. Au
niveau du lit majeur, la vitesse est de l’ordre de 0.08 m/s.
Le tableau suivant donne les caractéristiques hydrauliques dans les casiers pour la
crue centennale.
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Caractéristiques hydrauliques pour la crue centennale
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

Au niveau des secteurs exploités lors des phases 2 à 4, la moitié du débit transite dans
le lit majeur rive gauche. Au niveau de la phase 1a les cotes de terrain naturel sont
plus élevées si bien que la quasi-totalité du débit transite dans le lit mineur. Moins de
3 m3/s du débit de crue transitent dans la phase 1b en rive gauche de la Vesle. »

POUR UNE CRUE DÉCENNALE
« De même, la crue décennale est simulée. La figure suivante présente les hauteurs
d’inondation obtenues pour cette crue au niveau des casiers modélisés en rive
gauche de la Vesle. Les liaisons qui sont actives pendant la crue sont indiquées en
rouge.
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CAS00003a
CAS00002a

CAS00018

CAS00001a

CAS00004

CAS00003b
CAS00002b

CAS00007

CAS00001b
CAS000019

Hauteurs d’eau maximales en crue décennale
(source d’après l’étude hydraulique d’HYDRATEC)

Les casiers inondés pour la crue décennale sont les mêmes que pour la crue
centennale avec des hauteurs d’eau moindres. Dans certains casiers, l’eau ne
dépasse pas 50 cm.
[…] La vitesse moyenne dans le lit mineur qui varie entre 0.3 et 1.2 m/s.
Comme pour la crue centennale, une part importante de la crue transite dans le lit
majeur rive gauche au niveau des phases 1b, 2, 3 et 4.
Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrauliques pour une crue
décennale.
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Caractéristiques hydrauliques pour la crue décennale
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

Globalement la ligne d’eau de la crue décennale est plus basse de 27 à 55 cm par
rapport à la ligne d’eau de la crue centennale aux abords du projet de carrière,
comme indiqué sur la figure suivante. »

Comparaison des lignes d’eau de crue décennale et centennale
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)
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E/

Espace de mobilité de la Vesle

Une étude de mobilité a été réalisée par HYDRATEC de façon parallèle au présent
dossier et à l’étude hydraulique (voir annexe 7.3.).
Cette étude indique que :
 « peu de traces d’érosion marquée ont été observées sur le terrain
(rivière toutefois difficile d’accès) ;
 l’évolution historique du tracé laisse penser que la rivière n’a pas
bougé en 65 ans, et peu bougé en 150 ans (amplitude maximum
inférieure à 30 m au droit du site). Ces informations reposent
essentiellement sur des cartes d’État-major dont l’interprétation est
délicate étant donné leur précision et les biais de calage ;
 les calculs de la puissance du cours d’eau indiquent que la Vesle est
dans la fourchette haute des rivières à méandres libres inactifs d’après
le document « Les cours d’eau – dynamique du système fluvial » de JP
Bravard et F. Piégay – Armand Colin – 2000 ;
 l’analyse bibliographique corrobore une mobilité faible.
Par conséquent, la Vesle peut être qualifiée de peu mobile dans les 5 km de part et
d’autre du projet de carrière de Vasseny.
Cette qualification signifie que :
 la rivière est mobile, ce qui est nécessairement le cas d’un cours d’eau
à méandres libres ;
 sa mobilité reste contenue spatialement et à dynamique très lente. ».
L’espace de mobilité a été déterminé par HYDRATEC et est présenté sur la carte
suivante.
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Cartographie de l’espace de mobilité de la Vesle et de l’emprise d’exploitation retenue
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

L’étude conclut que « l’espace de mobilité de la Vesle au droit du projet de carrière
est ponctuellement plus large que la bande tampon de 50 m instituée par l’arrêté du
22 septembre 1994 modifié ».
La zone d’exploitation a été adaptée afin d’éviter tout risque de capture de la carrière
par la Vesle. L’emprise de l’espace de mobilité du cours d’eau a été exclue de la
surface exploitable.
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MOYENNE DES TEMPÉRATURES ANNUELLES
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Moyenne des
minimales
quotidiennes en °C

1,1

1,3

3,1

4,4

8,2

10,7

12,8

12,6

9,8

7,5

3,8

1,5

Moyenne des
maximales
quotidiennes en °C

6,5

8,1

12,2

15,3

19,6

22,4

25,1

25

20,7

16

10

6,6

Moyennes
quotidiennes en °C

3,8

4,7

7,7

9,8

13,9

16,5

19

18,8

15,3

11,7

6,9

4,1

MOYENNE DES PRÉCIPITATIONS ANNUELLES
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Nombre moyen de
jours avec
précipitations ≥ 1 mm

10,8

10,8

10,5

10,2

9,1

9

9,4

9

8,7

9,5

10,7

12

Nombre moyen de
jours avec
précipitations
≥ 10 mm

1,6

0,7

1

1,1

1,6

1,2

1,9

2

1,1

1,6

1,4

2,1

Moyennes des
hauteurs mensuelles
en mm

57,1

47,5

52,1

51,7

56,5

54,4

61,6

65,1

47,4

56,9

54,7

70,4

Source : Météo France, station de Braine, 1988 – 2010
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1.10. CLIMATOLOGIE ET QUALITÉ DE L’AIR
Sous l’influence de la Manche, le climat du département est qualifié d’océanique
modérément et régulièrement arrosé. Ce régime assure un climat assez doux.
L’influence océanique diminue et tend à laisser la place à un climat plus continental
de l’ouest vers l’est du département.
Les données climatologiques suivantes, fournies par la Météorologie Nationale,
concernent la station la plus proche du site étudié, Braine (localisée à environ 2,1 km).
Elles portent sur la période statistique 1988-2010 pour les températures et les
précipitations, 1991-2010 pour les vents.

A/

Les températures

Les températures dans le secteur sont globalement modérées : comme en
témoignent les moyennes des mois les plus froids (décembre, janvier, février), des mois
les plus chauds (juillet et août) et la moyenne annuelle de 11,1°C.
Les moyennes de décembre, janvier et février sont respectivement de 4,1°C, 3,8°C et
4,7°C. Les hivers sont donc froids mais non rigoureux, puisqu’aucune moyenne de
minima n’est négative. Toutefois notons que la température minimale est inférieure ou
égale à 0°C pendant environ 58 jours/an, répartis entre octobre et mai.
L’été est quant à lui marqué, mais globalement doux, avec des températures
moyennes de 19°C en juillet et de 18,8°C en août. Les grandes chaleurs (supérieures
à 30°C) totalisent environ 11 jours/an, dont environ 5 en juillet et 4 en août.
Enfin, les saisons intermédiaires montrent des températures moyennes mensuelles
montantes et descendantes de façon graduelle.
L’ambiance climatique est donc généralement douce, n’excluant ni les jours de
grande chaleur en été, ni des températures négatives en hiver.

B/

Les précipitations

Les pluies sont dans l’ensemble modérées, puisqu’il tombe en moyenne
675,4 millimètres (mm) d’eau, répartis sur toute l’année. Le nombre moyen de jours de
précipitations supérieures ou égales à 1 mm est de 119,6, répartis régulièrement sur
l’année (en moyenne, environ 9 à 12 jours de pluie ≥ à 1 mm par mois).
Le mois le plus humide est décembre, avec une moyenne de 70,4 mm, et le mois le
plus sec est septembre, avec une moyenne de 47,4 mm.
Remarque : les périodes de sécheresse sont marquées par les zones du graphique où
la courbe pluviométrique est au-dessous de la courbe thermique. Dans le cas présent,
le diagramme ombrothermique obtenu montre un bilan hydrique largement positif.

Septembre 2016

- 95 -

© ATE DEV Sarl

Rose des vents à Braine (02)
(1991 - 2010)

360°

320°

40°

7%
6%
5%
4%
3%
2%

280°

80°

1%

120°
240°

200°

160°

Fréquences moyennes par
groupe de vitesse
moins de 1,5 m/s :
de 1,5 à 4,5 m/s :
de 4,5 à 8 m/s :
plus de 8 m/s :

30,3 %
49,3 %
19,3 %
1,1 %

Site concerné

[ 1.5 ; 4.5 [

[ 4.5 ; 8.0 ]

> à 8.0

20

2.2

1.1

+

3.3

40

1.9

0.7

+

2.6

Total

60

1.5

0.4

+

1.9

80

1.7

0.6

+

2.4

100

2.2

0.7

+

2.9

120

3.7

0.6

+

4.4

140

4.0

0.5

0.0

4.4

160

2.5

0.8

+

3.3

180

2.5

1.1

+

3.6

200

3.2

1.9

0.1

5.3

220

3.7

2.6

0.2

6.5

240

3.3

2.2

0.1

5.6

260

3.1

1.6

0.1

4.8

280

2.8

1.2

0.1

4.1

300

3.1

0.9

+

4.0

320

3.2

0.7

+

4.0

340

2.6

0.8

+

3.4

360

2.2

1.0

+

3.2

Total

49.3

19.3

1.1

69.7

[ 0 ; 1.5 [

30.3

Groupe de vitesses (m/s)

Sens dominant du vent

[ 1.5 ; 4.5 [
0%

Source : Météo France, Scan25.

Dir.

0

[ 4.5 ; 8.0 ]
5%

500m

> à 8.0
10%

1

2km
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C/

Les vents

Les vents dominants proviennent globalement d’un large quart sud-ouest et de façon
moindre du sud-est. Ils sont généralement modérés.
Les vents de secteur nord et nord-ouest sont, quant à eux, globalement moins
fréquents.
Concernant les vitesses moyennes du vent dans le secteur, elles sont relativement
faibles : les vitesses supérieures à 8 m/s (soit 28,8 km/h) représentent en effet 1,1 % des
épisodes venteux annuels, alors que les vents inférieurs à 1,5 m/s (soit 5,4 km/h)
représentent 30,3 %. La vitesse moyenne annuelle du vent est de 2,8 m/s (soit environ
10,1 km/h) pour la période 1989-2010.
Les vents sont par ailleurs relativement réguliers tout au long de l’année (de 2,2 m/s
en août à 3,4 m/s en janvier).
J

F

M

Vitesse du vent
moyennée sur
10 mn. en m/s

3,4

3,3

3,2

Nombre moyen
de jours avec
rafales ≥ 16 m/s

5,6

5,1

3,9

A

M

J

J

A

S

O

N

D

3

2,6

2,4

2,4

2,2

2,3

2,7

2,9

3,3

/

1,7

1,1

1,3

1,5

2,3

2,6

4,8

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vasseny approuvé le 2 juin2012 remarque que
« dans les vallées de l'Aisne et de la Vesle, les bourrasques rencontrent sur leur passage
quelques obstacles naturels de type reliefs, plateaux, forêts ou haies brise-vent ».

D/

Risque kéraunique

D’après Météorage (statistiques 2006-2015), la densité moyenne d’arcs est de 1,18 arc
par an et par km2 sur la commune de Vasseny contre 1,53 en moyenne en France.
La commune du projet n’est donc que peu concernée par le risque de foudroiement.
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E/

Qualité de l’air

ATMO Picardie a pour rôle la surveillance de la qualité de l’air sur l’Aisne, la Somme
et l’Oise, l’information des citoyens et la diffusion de ses résultats.
ATMO Picardie appartient au réseau national de surveillance et d’information sur l’air
(ATMO), regroupant environ regroupant environ 26 associations (AASQA) agréés par
le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et l’Énergie (MEDDE).
Il n’existe pas de station à proximité du site étudié, ni à proximité de Soissons. Les
stations du département de l’Aisne sont localisées à Chauny (plus de 30 km du projet)
et à Saint Quentin (plus de 50 km du projet).
Les stations de mesures les plus proches, gérées par ATMO Champagne-Ardenne, sont
localisées sur l’agglomération de Reims, à une quarantaine de kilomètres.
Étant donnée la distance qui sépare les stations du site, les résultats des mesures
obtenues dans ces stations n’ont que peu d’intérêt. Il n’y a donc pas lieu de les
développer dans le cadre de cette étude d’impact.
Toutefois, afin de répondre aux obligations européennes en matière de surveillance
de la qualité de l’air, un programme de surveillance des zones où des mesures fixes et
permanentes ne s’imposaient pas a été mis en place. Ce programme a notamment
concerné la ville de Soissons lors d’une campagne de mesure de la qualité de l’air sur
4 périodes de 2 à 3 semaines entre le 21 février 2013 et le 6 décembre 2013. Pour ce
faire, ATMO Picardie a mis en place un camion laboratoire au 15, avenue de Coucy,
au sein du centre technique municipal.
D’après la synthèse des résultats de cette étude1, ont été relevés au cours de ces
périodes « les concentrations en oxydes d’azote, dioxyde de soufre, poussières
(PM10), ozone et monoxyde de carbone ainsi que les paramètres météorologiques ».
Les résultats sont les suivants :

1

Moyenne annuelle

Maximum horaire

NO2 (µg/m3)

18

78

SO2 (µg/m3)

2

-

PM10 (µg/m3)

26

67

O3 (µg/m3)

44

131

CO (mg/m3)

0,19

-

http://www.atmo-picardie.com/publications/fichiers/187/synthese_soissons.pdf
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Précisons qu’au cours de ces 4 campagnes de mesure :
 le seuil d’information et de recommandation pour le NO 2 comme l’O3
n’a pas été dépassé ;
 aucun dépassement des différents seuils d’alerte n’a été constaté
pour le SO2 ;
 le seuil d’information et de recommandation (50 µg/m3) pour les PM 10
a été dépassé 3 jours, sans pour autant dépasser le seuil d’alerte
(80 µg/m3) ;
 l’objectif de qualité pour l’ozone (120 µg/m3 de moyenne glissante sur
8 h) a été dépassé 2 jours.
Ces résultats au niveau de la station urbaine mobile de Soissons, située en centreville, sont à prendre avec précaution pour évaluer la qualité de l’air au droit des
terrains sollicités par GSM à Vasseny, car l’environnement du site n’est pas le même
que celui de la station (localisation en zone périurbaine, activités proches différentes
de celles présentes sur la commune de Vasseny, etc.).
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2. Cadre humain

2.1. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
A/

VASSENY
ACY
AUGY
BRAINE
BRENELLE
CERSEUIL
CHASSEMY
CIRY-SALSOGNE
CONDÉ-SURAISNE
COUVRELLES
MISSY-SURAISNE
PRESLES-ETBOVES
SERCHES
SERMOISE

TOTAL

1

Données démographiques1

Densité en
2012
(hab./km²)

Superficie
(km2)

Population
en 1999

Population
en 2007

Population en
2012

Variation
moyenne
entre 1999
et 2007

Variation
moyenne
entre 2007
et 2012

64,8
85,8
34,6
192,2
45,2
20,0
76,2
99,1

3,2
11,7
2,6
11,6
4,3
4,6
10,9
9,0

153
951
70
2 069
190
80
709
648

201
903
76
2 105
183
86
782
815

206
1001
90
2 231
196
92
827
887

+31,4 %
-5,0 %
+8,6 %
+1,7 %
-3,7 %
+7,5 %
+10,3 %
+25,8 %

+2,5 %
+10,9 %
+18,4 %
+6,0 %
+7,1 %
+7,0 %
+5,8 %
+8,8 %

107,8

3,7

358

372

402

+3,9 %

+8,1 %

25,7

7,5

190

194

193

+2,1 %

-0,5 %

206,8

3,3

667

694

672

+4,0 %

-3,2 %

38,4

9,6

343

356

369

+3,8 %

+3,7 %

35,1
61,5

9,1
5,5

293
341

296
315

319
339

+1,0 %
-7,6 %

+7,8 %
+7,6 %

81,0

96,6

7 062

7 378

7 824

+4,5 %

+6,0 %

Source : INSEE, fiches « chiffres clés » par commune comprise dans le rayon d’affichage de 3 km
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Dans le secteur du projet, la croissance démographique est globalement positive
depuis 1999 (+4,5 % entre 1999 et 2007, puis +6,0 % entre 2007 et 2012). La population
communale de Vasseny en particulier a beaucoup augmenté sur cette période,
notamment entre 1999 et 2007 (+31,4 %) puis plus légèrement entre 2007 et 2012
(+2,5 %), pour atteindre 206 habitants.
La plupart des communes de l’aire d’étude (et en particulier Vasseny) présentent des
densités inférieures à 100 habitants/km². La commune de Vasseny possède une
densité inférieure aux moyennes départementale (73 hab./km²) et régionale
(98 hab./km²). Dans le secteur, la commune de Braine se distingue par sa densité
élevée (192,2 hab/km²), ainsi que par sa population dépassant les 2 000 habitants : il
s’agit d’un pôle principal du secteur. Les autres communes sont à caractère
périurbain à rural.

VARIATION DU NOMBRE DES LOGEMENTS
Sur la commune de Vasseny, le nombre de logement est resté stable entre 2007 (82)
et 2012 (83). Notons qu’en 2012, 90,4 % de ces logements étaient des résidences
principales et que 3,6 % étaient vacants.

B/

Données économiques1

EMPLOI ET ACTIVITÉ DE LA POPULATION DE VASSENY DE 15 À 64 ANS EN 2012
Population

Actifs

Taux
d’activité
en %

Actif ayant
un emploi

Taux
d’emploi
en %

Femme

57

44

77,2

40

70,2

Homme

67

54

80,6

52

77,6

Ensemble

124

98

79

92

74,2

Sur la commune de Vasseny, le taux de chômage (au sens du recensement) est passé
de11,1 % en 2007 à 6,1 % en 2012. Ce taux est inférieur à la moyenne départementale
de 16,8 % en 2012.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI SUR LA COMMUNE DE VASSENY
2007

2012

Nombre d’habitants travaillant dans la commune de résidence

2

10

Nombre d'emplois dans la zone

10

23

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

88

93

11,3

24,9

Indicateur de concentration

1
2

d'emploi2

Source : INSEE
L’indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant
un emploi résidant dans la zone
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Sur la commune de Vasseny, le nombre d'emplois a augmenté de façon significative
entre 2007 et 2012. Ceci explique un indicateur de concentration d'emploi multiplié
par plus de 2 sur cette période.
En 2012, 10,8 % des actifs de Vasseny ayant un emploi travaillent dans la commune ;
75,3 % travaillent dans l’Aisne, principalement à Soissons d’après le rapport de
présentation du PLU de Vasseny ; 4,3 % travaillent dans les autres départements de
Picardie ; et 9,7 % travaillent hors Picardie.

C/

Activités

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES
Au 1er janvier 2014, l’INSEE dénombre huit entreprises ayant leur siège social sur la
commune de Vasseny, dont une dans le domaine de la construction et quatre dans
le domaine du commerce, des transports et services divers.
D’après le rapport de présentation du PLU de 2011, « des commerces ambulants
sillonnent également Vasseny (boulanger, poissonnier, pizza, épicerie, ...) ».

AGRICULTURE
D’après le recensement agricole de 2010 du Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (AGRESTE), il n’y a plus de siège d’exploitation agricole
sur le territoire de Vasseny. Ce sont les exploitants d’autres communes qui cultivent les
170 ha de terres agricoles (environ 53 % du territoire d’après le PLU de la commune).
Le PLU précise que « les cultures s’étendent sur une large frange du territoire, de part
et d’autre de la route nationale 31. Il s’agit des terrains les plus plats de Vasseny ».
Le PLU indique également qu’une porcherie est située « au lieu-dit « Les Berceaux »,
au Nord Ouest du village, à plus de 75 mètres des habitations ». Cette installation n’a
pas été retrouvée sur la base des ICPE du MEDDE, ni sur la base des arrêtés
préfectoraux de Picardie de la DREAL Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Notons que d’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, la commune de
Vasseny est comprise dans :
 dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP)
du Champagne, du Champagne grand cru, du Champagne premier
cru, du Champagne rosé, des Coteaux champenois blanc, rosé et
rouge ;
 dans la zone de production de l’Indication Géographique Protégée
(IGP) des Volailles de la Champagne.
Un peu plus de la moitié du territoire communal est dévolu à l’agriculture.
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Les terrains en projet, dont une partie, majoritairement sur le secteur « Les Terres du
Moulin », est occupée par des espaces agricoles, sont localisés en dehors des aires
parcellaires délimitées pour la production de vin ou pour l’élevage de volailles.

EXTRACTION DE GRANULATS
L’activité d’extraction de matériaux est déjà présente sur le secteur. La société GSM
est ainsi autorisée pour l’exploitation d’une installation de traitement sur la commune
de Vasseny et d’une carrière sur la commune de Ciry-Salsogne (dont l’extraction est
terminée et qui est actuellement utilisée en bassins de décantation). Ces activités
génèrent 5 emplois directs locaux et alimentent une centaine d’emplois indirects
(sous-traitants, clients, fournisseurs, transporteurs, etc.).
D’autres activités d’extraction et de traitement de granulats sont présentes dans le
secteur, notamment EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS au nord du domaine des étangs à CirySalsogne et HOLCIM GRANULATS RÉGION NORD-OUEST à Presles-et-Boves.
Il est à noter que la commune de Vasseny prend en compte l’importance de cette
activité économique sur son territoire dans son PLU et souhaite favoriser son
développement.
Pour plus de détails sur l’industrie et le marché du granulat aux niveaux régional,
départemental et local, se reporter au paragraphe 4 du chapitre III de la présente
étude d’impact.
Les terrains en projet s’inscrivent dans un secteur où l’activité d’extraction de
granulats, et en particulier la société GSM, est implantée depuis de nombreuses
années. Cette activité représente un enjeu économique pour le territoire.

SYLVICULTURE1
D’après l’Inventaire Forestier National 2010, la forêt picarde couvre 321 000 ha
(peupleraies incluses), ce qui correspond à un taux de boisement moyen de 16,4 %.
Les forêts privées représentent l’essentiel des surfaces : 74 %, avec 235 400 ha, et
comprennent environ 140 000 propriétaires sylviculteurs.
La forêt picarde se distingue par une forte richesse en espèces, nettement supérieure
à la moyenne nationale. Les principales essences en volume sont, d’après l’IFN 2010 :
 le hêtre (7 à 11 millions de m3),
 le chêne rouvre (5 à 9 millions de m3),
 le frêne (5 à 9 millions de m3),
 le chêne pédonculé (6 à 8 millions de m3),

1

Sources : Plan Pluriannuel Régional du Développement Forestier de Picardie approuvé le 7 mai 2013 et
Schéma Régional de Gestion Sylvicole de la Picardie approuvé le 4 juillet 2006.
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 le peuplier cultivé (3,2 à 4,3 millions de m3),
 le charme (3,9 à 5,1 millions de m3),
 les autres feuillus (12,9 à 16,7 millions de m3),
 les conifères (2 à 6 millions de m3).
Il est à noter que la Picardie est la première région française pour sa surface en
peupliers, estimée à 27 000 ha. Cette surface représente 14 % de la surface nationale
de cette essence.
Le volume de bois sur pied en Picardie en 2011 est estimé à 58 millions de m3. Il était
estimé à 41 millions de m3 en 1981, 46 en 1993 et 55 en 2007. Les feuillus représentent
92 % du volume sur pied.
La Picardie est en 2010 la 10ème région française sur le plan du volume de bois récolté
avec 2,95 % de la production nationale. Le volume total récolté était de 1,17 millions
de mètres cubes, en hausse par apport à 2009 (1,14 millions de m3).
On distingue :
 le bois d’œuvre (construction, emballage, meubles, etc.) : 559 315 m3
soit 47,6 % de la récolte,
 le bois d’industrie (pâte à papier, panneaux de particules, etc.) :
397 475 m3 soit 33,8 % de la récolte,
 le bois énergie (bûches, plaquettes, etc.) : 217 137 m3 soit 18,6 % de la
récolte.
Le prélèvement de « bois de feu » par les propriétaires eux-mêmes, et qui n’est pas
recensé, est évalué à 614 248 m3 par le Centre d’Études et de Recherches
Économiques sur l’Énergie en 2008.
La filière forêt-bois regroupe plus de 30 métiers, de la sylviculture à la construction bois.
En Picardie, elle est représentée par près de 3300 entreprises, représentant 14 843
salariés.
Dans l’Aisne, le taux de boisement est de 18 %, avec environ 145 000 ha, et la
proportion de forêts privées est de 74 %. Certains des principaux massifs forestiers
picards se situent dans l’Aisne : Coucy-Basse, Saint Gobain et Retz, situés
respectivement à environ 25, 18 et 21 km du projet de la société GSM.
Dans la région forestière du Soissonnais dans laquelle le présent projet est inclus, la
forêt couvre 84 608 h 27 % du territoire, et se compose principalement de futaie de
chêne. 64 % de la forêt y est privée. Les essences principales sont : les chênes (30 %),
le hêtre (20 %) et le frêne (17 %). Les peupleraies représentent quant à elles 2 % des
forêts du territoire.
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Restaurant

Mairie-Ecole

Terrains
de jeux

Dojo

Mairie

Centre équestre

Principaux établissements recevant
du public (ERP)

Projet de carrière (autorisation)
Installation de traitement (renouvellement)
et station de transit (déclaration)

Noyau d’habitat

Rayon de 1 km autour du projet et
de l’installation
Source : Scan25
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Le Soissonnais compte, en 2001, 39 exploitations forestières, 2 scieries et 5 entreprises
de seconde transformation (menuiserie, charpente, ameublement).
Les terrains du projet, dont une partie est boisée sur le secteur « Les Prés des
Épinettes », sont situés au sein d’une région forestière présentant un taux de boisement
de 27 %. D’importants massifs sont localisés dans l’Aisne, dont le plus proche du projet
est celui de Saint-Gobain, situé à moins de 20 km.

2.2. HABITAT ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
A/

Alentours du secteur

La commune de Vasseny est localisée au nord-est de Soissons, la sous-préfecture de
l’Aisne. Elle appartient à la communauté de communes de Val de l’Aisne créée le 28
décembre 1994 et munie d’un Schéma de Cohérence Territorial (ScoT) approuvé le18
décembre 2008 et opposable à partir d’avril 2009.
D’après ce document, la commune de Vasseny est située dans une zone centrale
rurale « en perte d’attractivité au profit des espaces de franges en cours de périurbanisation » mais au cœur du projet d’aménagement et de développement
durable du Val de l’Aisne qui prévoit « la réalisation de grands projets d’équipement
et d’aménagement indispensable au rapprochement du Pays Soissonnais et du Pays
Rémois ».
Le village de Vasseny, comme ceux situés sur le versant sud de la vallée de la Vesle
(Ciry-Salsogne, Couvrelles, Augy), se sont développés sur le piedmont du plateau,
nichés aux creux de vallons perpendiculaires à la vallée. Les premières habitations du
bourg de Vasseny, séparées du projet par la RN.31, sont situées à environ 550 m au
sud du secteur « Les Prés des Épinettes » et à environ 650 m de l’installation de
traitement.
Les premières habitations des villages de Ciry-Salsogne et de Chassemy sont situées
respectivement à 600 m et 1,6 km. Notons également la présence, sur la commune
de Ciry-Salsogne du quartier résidentiel le Domaine des Étangs, situé à environ 1,2 km
des installations et du projet de carrière.
Les premières habitations des communes de Couvrelles, Braine, Augy, Sermoise,
Serches, Missy-sur-Aisne, Cerseuil, Condé-sur-Aisne, Acy et Presles-et-Boves se trouvent
quant à elles à 2 km ou plus du site en projet.
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B/

Secteur d’étude

Les habitations situées dans un rayon de 1 km autour du site objet des présentes
demandes sont :
 les habitations du lieu-dit « Quincampoix », dont la plus proche est
située à 20 m au nord de la surface sollicitée du secteur « Les Terres du
Moulin » du projet de carrière ;
 les habitations au lieu-dit « la Demi-Lune », situées au plus proche à
60 m au sud-ouest de l’installation ;
 l’habitation isolée située sur la rue de Quincampoix, entre la RN.31 et
le hameau de Salsogne à Ciry-Salsogne, à environ 240 m au sud-ouest
de l’installation ;
 le village de Ciry-Salsogne, dont les habitations les plus proches
(hameau de Salsogne) sont situées à environ 485 m au sud-ouest de
l’installation de traitement ;
 les habitations isolées au nord du village de Vasseny, le long de la
RD.1251 (route de Ciry-Salsogne), situées à environ 550 m au sud du
secteur « Les Prés des Épinettes » ;
 le village de Vasseny, dont les habitations les plus proches sont situées
à environ 670 m au sud du secteur « Les Prés des Épinettes » ;
 des habitations isolées au lieu-dit « la Glau » et le long de la route de
Chassemy, à environ 780 m minimum au nord-ouest des installations et
du secteur « Les Terres du Moulin » ;
 les habitations le long de la RD.141 au lieu-dit « le Champart », à
environ 800 m au nord-ouest des installations et du secteur « Les Terres
du Moulin » ;
 les habitations isolées en bordure des petits plans d’eau au nord de la
RD.141 et situées à 800 m minimum au nord-nord-ouest du secteur « Les
Terres du Moulin » ;
 les habitations du lieu-dit « Ferme de la Grange », à environ 820 m au
plus proche au sud-est du secteur « Les Prés des Épinettes ».
Il est à noter que :
 l’habitation isolée située à Ciry-Salsogne sur la route de Reims (ancien
chemin de désenclavement n°4), à environ 435 m à l’ouest du secteur
« Les Terres du Moulin » et à 410 m à l’ouest de l’installation, est
abandonnée ;
 l’habitation située au lieu-dit « la Demi-Lune », au croisement de la
route de Quincampoix et de la route de Reims, située à environ 35 m
au sud de l’installation de traitement et 155 m au sud du secteur « Le
Terres du Moulin », appartient à la société GSM et n’est pas habitée.
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L’exploitation de la carrière au niveau du secteur « Les Terres du Moulin » et de
l’installation de traitement pourrait entraîner une gêne pour les habitations les plus
proches ; c’est pourquoi une attention particulière sera portée à la limitation de la
durée d’extraction du secteur « Les Terres du Moulin », de l’impact visuel et des
émissions de poussières et de bruit.

C/

Établissements recevant du public

Les établissements recevant du public (ERP) dont ceux accueillant du public sensible,
sont situés au minimum à 780 m du projet. Citons par exemple :
 les terrains de jeux de Ciry-Salsogne à environ 780 m au sud-ouest de
l’installation ;
 le centre équestre de la ferme de la Grange à Braine à environ 800 m
au sud-est du secteur « Les Prés des Épinettes » ;
 le restaurant La Petite Auberge au niveau du lieu-dit « la Glau » à
environ 800 m au nord-ouest de l’installation et du secteur « Les Terres
du Moulin » ;
 la mairie, l’école primaire et le dojo de Ciry-Salsogne à environ 950 m
au sud-ouest de l’installation.
Aucune maison de retraite ni aucun hôpital n’a été recensé dans la zone d’étude.
Le site en projet est éloigné de tout établissement recevant du public.

2.3. ÉTAT INITIAL DE L’INTENSITÉ SONORE DU SITE ET
DE SES ABORDS1
A/

Cadre réglementaire

L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997, modifié par les arrêtés du 24 janvier 2001 et
du 26 août 2011, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement, précise que « l’installation
est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être
à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celui-ci ».

1

Source : Étude d’impact acoustique réalisée par ACOUSTIBEL en juin 2016 et jointe en annexe 7.6
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« Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci
est réglementée :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à
émergence réglementée (incluant
le bruit de l’établissement)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de pour la période allant de
7h à 22h, sauf
22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés

Supérieure à 35 dBA et inférieure ou
égale à 45 dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieure à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

Cet arrêté spécifie par ailleurs que « les niveaux de bruit […] en limites de propriété de
l’établissement […] ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur
à cette limite. »
Deux types de valeurs sont considérés pour évaluer les émissions sonores et les gênes
éventuelles qui pourraient résulter des activités :
 les niveaux sonores résiduels (sans les activités projetées),
 les niveaux sonores ambiants (incluant les activités projetées).
On déduit de ces valeurs l’émergence sonore en un point donné : il s’agit de la
différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel en ce point.

B/

Mode opératoire

L’étude acoustique a été confiée au bureau d’études ACOUSTIBEL. L'objet de cette
étude est d'estimer l'impact sonore du projet au niveau des zones à émergence
réglementée (ZER) proches et en limite du site, et de définir si nécessaire les mesures
à prendre pour garantir des niveaux de bruit satisfaisants.
Ces mesures et calculs ont été réalisés conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997,
modifié par les arrêtés du 24 janvier 2001 et du 26 août 2011, à la directive 2002/49/CE,
et dans le respect des normes en vigueur concernant tant le matériel que la
méthodologie.
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LOCALISATION DES POINTS DE MESURE
« Cinq points de mesures ont été choisis afin d’être représentatifs des différentes zones
à émergence réglementée et des limites de site, à savoir :

Tableau des Points de mesures (source : ACOUSTIBEL)

L’ensemble des points a été choisi en fonction de la configuration du site et de son
environnement, et de l’activité du site lors des campagnes de mesures.
En effet, les points doivent être répartis de manière à être représentatifs de l'ensemble
du site et des zones particulièrement sensibles ».

Localisation des points de mesures sonométriques (source : ACOUSTIBEL)
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C/

Niveaux sonores mesurés

Les sources d’émissions sonores résiduelles qui ont été prises en compte sont les
suivantes.

EN Z1 :
 « Lors de l’arrêt des installations, la source sonore prépondérante au
point de mesures est la circulation routière très importante sur la RN 31
malgré l’effet d’écran apporté par l’habitation elle-même vis-à-vis du
point de mesures. Les niveaux de bruit relevés proviennent également
du trafic aérien et du chant des oiseaux.
 Lors du fonctionnement des installations, ces dernières sont audibles au
point de mesures mais en partie noyées dans le bruit de fond important
provenant de la circulation routière. »

EN Z2 :
 « Lors de l’arrêt des installations, la source sonore prépondérante au
point de mesures est la circulation routière très importante sur la RN 31.
Les niveaux de bruit relevés proviennent également du trafic aérien et
du chant des oiseaux.
 Lors du fonctionnement des installations, ces dernières sont audibles au
point de mesures. »

EN Z3 :
 « Lors de l’arrêt des installations, la source sonore prépondérante au
point de mesures est la circulation routière très importante sur la RN 31.
Les niveaux de bruit relevés proviennent également du trafic aérien et
du chant des oiseaux.
 Lors du fonctionnement des installations, ces dernières sont totalement
inaudibles au point de mesures. »

EN L1 ET L2
 « Les sources sonores principales proviennent essentiellement du
fonctionnement de l’installation et de la circulation des poids lourds sur
le site mais également du trafic routier important sur la RN31, en partie
atténué par la présence du merlon en limite nord de la carrière [L2] du
trafic aérien et du chant des oiseaux ».
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Le tableau ci-après résume les valeurs des niveaux sonores moyens en dB(A) relevés
lors des campagnes de mesures diurnes, du « bruit ambiant » (installations de
traitement GSM de Vasseny en fonctionnement) et du « bruit résiduel » (installations à
l’arrêt) :
Points de mesure

Bruit résiduel
Bruit ambiant
mesuré (en dB(A)) mesuré (en dB(A))

Émergence

En zone à émergence réglementée (ZER)
Point Z1

51

54,5

+ 3,5

Point Z2

43,5

48

+ 4,5

Point Z3

47,5

47,5

Nulle

En limite de propriété
Point L1

/

59,5

/

Point L2

/

56,5

/

Le fonctionnement de l’installation de traitement de GSM à Vasseny, objet du présent
renouvellement, sont conformes aux objectifs réglementaires en ZER (+ 5 dB(A)
maximum d’émergence) comme en limite de propriété (70 db(A) de bruit ambiant
maximum).
À l’état initial, le niveau de bruit ambiant sur le secteur du projet étant supérieur à
45 db(A), les émergences en ZER ne devront pas dépasser 5 db(A) avec l’exploitation
de la carrière en plus du fonctionnement de l’installation de traitement.
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3. Cadre biologique

3.1. L’ÉTUDE RÉALISÉE POUR LE PROJET
Une mission d’expertise écologique sur les terrains objet du projet a été confiée au
bureau d’études LE CERE. Elle se base sur :
 des prospections réalisées de mars 2015 à mai 2016, soit aux saisons les
plus favorables aux prospections des groupes d’espèces présents ;
 une étude écologique, incluant l’actuel site en projet, réalisée par
l’ENCEM en 1997 ; une étude écologique réalisée en 2010 par LE CERE
à proximité immédiate dans le cadre du projet de carrière de GSM à
Ciry-Salsogne ; et une pré-étude des potentialités réalisée en août 2014
par NATURAGORA sur une partie du périmètre rapproché étudié ;
 des données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ;
 des données de la Direction Régionale de l’Environnement,
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Picardie et de la
Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Aisne ;
 des données du Conservatoire Botanique National de Bailleul
(CBNBL) ;
 des données des associations de protection de la nature PICARDIE
NATURE et des ENTOMOLOGISTES DE PICARDIE (ADEP) ;
 des données de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS), de la Fédération Régionale des Chasseurs (FDC) de l’Aisne
et de la Fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique ;
 des données de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA).

Septembre 2016

- 115 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

Cette étude écologique repose sur six volets que sont les habitats, la flore, la faune
vertébrée, la faune invertébrée, les continuités écologiques et les zones humides
présents sur la zone d’étude et à proximité. « Dans chacun de ces domaines, les
statuts de protection légale, les statuts de rareté (lorsqu’ils existent) et la diversité
constituent les critères nous permettant de juger de l’importance des enjeux
écologiques identifiés en état initial. »
Compte tenu de son importance, on trouvera ci-après une synthèse de cette étude
écologique, dont l'intégralité a été placée en annexe 7.4.
L’étude du cadre biologique porte sur une zone volontairement plus vaste que le strict
périmètre du projet sollicité, afin de prendre en compte les interactions du site avec
son environnement naturel.

« Le périmètre rapproché occupe une surface d’environ 40,8 ha. Un périmètre étendu
a également fait l’objet de prospections afin de resituer le site dans son contexte
écologique. Ce périmètre étendu a été défini en fonction du recueil de données
(présence d’espaces remarquables à proximité ou non) et occupe une surface de
780 ha. »
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3.2. LES ESPACES REMARQUABLES
A/

Zones Natura 2000

Afin de répondre aux exigences de préservation de la biodiversité initiées par le
sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, un réseau écologique européen a été
créé sous le nom Natura 2000.
Plus précisément, ces zonages découlent de deux directives européennes, l'une
relative aux oiseaux, l'autre aux habitats. Ces directives ont fixé des listes d'espèces,
d'habitats et de biotopes à protéger, énumérées dans des annexes. Les États
membres de l'Union Européenne doivent veiller à leur préservation, notamment en
délimitant des zones caractéristiques sur l’ensemble de leurs territoires.
Le réseau Natura 2000 est constitué de 2 entités :
 des Zones de Protection Spéciale (ZPS), issues de la Directive Oiseaux,
et qui s’appuient notamment sur l’inventaire scientifique des ZICO,
 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), issues de la Directive
Habitats, et qui s’appuient notamment sur l’inventaire scientifique des
ZNIEFF. Leur désignation étant plus longue que celle des ZPS, nombre
de sites inventoriés sont inscrits comme Site d’Intérêt Communautaire
(SIC) avant leur désignation en tant que ZSC par arrêté ministériel.
Le site en projet est localisé en dehors et à 10 km minimum de toute zone Natura 2000.
Citons les 5 zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 20 km autour du site en
projet :
 la ZSC n°FR2200399 nommée « Coteaux calcaires du Tardenois et du
Valois », d’une superficie de 327 ha, à environ 10 km du projet ;
 la ZSC n°FR2200395 nommée « Collines du Laonnois oriental », d’une
superficie de 1 370,46 ha, à environ 12,9 km du projet ;
 la ZSC n°FR2200396 nommée « Tourbière et Coteaux de Cessières
Montbavin », d’une superficie de 679 ha, à environ 16,4 km du projet ;
 la ZPS n°FR2212002 nommée « Forêts picardes : massif de SaintGobain », d’une superficie de 11 706,88 ha, à environ 16,5 km du
projet ;
 la ZSC n°FR2200392 nommée « Massif forestier de St-Gobain », d’une
superficie de 434 ha, à environ 19,2 km du projet.
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Concernant les 2 zones Natura 2000 les plus proches du projet, LE CERE indique que :
 ZSC n°FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » : « les
connexions entre le périmètre rapproché et ce site Natura 2000
semblent très limitées voir nulles hormis pour la faune vertébrée » ;
 ZSC FR2200395 « Collines du Laonnois oriental » : « compte-tenu de la
diversité des habitats de ce site Natura 2000, des connexions sont
possibles avec le périmètre rapproché notamment pour les espèces
des milieux humides et boisés.
En ce qui concerne les autres sites Natura 2000, ces derniers sont situés à plus de 15 km
du périmètre rapproché étudié et, selon le réseau hydrique, n’apparaissent pas
comme directement connectés à ce même périmètre. Le périmètre rapproché est
ainsi hors de toute aire spécifique d’évaluation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire ».
Le site se trouve en dehors de toute zone Natura 2000. Des connexions sont possibles
entre le périmètre rapproché et le site Natura 2000 FR2200395 localisé à 12,9 km du
projet.

B/

Arrêtés préfectoraux de Protection des Biotopes

L’Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APB) est un arrêté pris par le préfet pour
protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales
et/ou végétales protégées. Il promulgue l’interdiction de certaines activités ou
pratiques pour maintenir l’équilibre biologique du milieu.
Le site en projet se trouve en dehors et à distance de toute zone objet d’un APPB.
Dans un rayon de 20 km autour du site en projet on note la présence de 3 APB :
 l’APB n°12 nommé « Pelouse calcaires du Soisonnais » d’une superficie
de 8,21 ha et à environ 14,1 km du projet ;
 l’APB n°3 nommé « Marais de Comporté » d’une superficie de 4,35 ha
et à environ 16,6 km du projet ;
 l’APB n°10 nommé « Hottée du diable » d’une superficie de 17,31 ha et
à environ 19,7 km du projet.
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C/

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique
et Faunistique

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se
différencient en deux types :
 ZNIEFF de type I, qui correspondent généralement à des secteurs
d’une superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces,
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine national ou régional,
 ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles naturels
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.

ZNIEFF DE TYPE I
Le projet n’est inclus dans aucune Zone Naturelle d’intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique de type I.
Il se trouve au plus proche à 1,7 km d’une ZNIEFF de type I. Il s’agit de la ZNIEFF
n°220013552 « Le bois Morin et le crochet de Chassemy », d’une superficie de 488 ha.
Au-delà, LE CERE note la présence, dans un rayon de 10 km, de :
 la ZNIEFF n°2201200009 « Cavité souterraine à chauves-souris de
Brenelle », d’une superficie de 17 ha et à environ 3,1 km du site ;
 la ZNIEFF n°220013549 « Lit mineur de l'Aisne en amont de Celles-surAisne et prairies des écoupons, des blanches rives à Maizy », d’une
superficie de 581 ha et à environ 3,4 km du site ;
 la ZNIEFF n°220220009 « Larris du mont de Paars et côtes de Courcellessur-Vesles à Vauxtin », d’une superficie de 136 ha et à environ 5,9 km
du site ;
 la ZNIEFF n°220220008 « Ravins, côtes et ru de Billy-sur-Aisne », d’une
superficie de 213 ha et à environ 6,2 km du site ;
 la ZNIEFF n°220013557 « Coteau de Rochefort à Ostel », d’une superficie
de 234 ha et à environ 7,2 km du site ;
 la ZNIEFF n°220120027 « Réseau de pelouses de la vallée de la Crise »,
d’une superficie de 198 ha et à environ 7,3 km du site ;
 la ZNIEFF n°220120024 « Cours de la Crise et ses affluents », d’une
superficie de 28 ha et à environ 7,8 km du site ;
 la ZNIEFF n°220120005 « Larris des fondrilles et rochers du guet à AizyJouy », d’une superficie de 113 ha et à environ 8,1 km du site ;
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 la ZNIEFF n°220013568 « Vallée de la Muze », d’une superficie de
1 132 ha et à environ 8,1 km du site ;
 la ZNIEFF n°220120023 « Cavité souterraine à chauves-souris de
Septmonts », d’une superficie de 1 ha et à environ 8,3 km du site ;
 la ZNIEFF n°220013398 « Coteau de la pierre frite à la perrière », d’une
superficie de 59 ha et à environ 8,9 km du site ;
 la ZNIEFF n°220120014 « Cavité souterraine à chauves-souris de la
carrière de Fruty à Laffaux », d’une superficie de 2 ha et à environ
9,4 km du site ;
 la ZNIEFF n°220120011 « Réseau de ravins à fougères du soissonnais
oriental », d’une superficie de 143 ha et à environ 9,4 km du site ;
 la ZNIEFF n°220014036 « Côtes boisées du phénix et du bois l’évêque »,
d’une superficie de 521 ha et à environ 9,6 km du site ;
 la ZNIEFF n°220220010 « Coteau de Monplaisir à Bazoches-sur-Vesle »,
d’une superficie de 21 ha et à environ 9,7 km du site ;
 la ZNIEFF n°220013574 « Bois des Crouttes et bois d'Housse », d’une
superficie de 551 ha et à environ 9,8 km du site.

ZNIEFF DE TYPE II
Le projet se trouve en dehors de toute Zone Naturelle d’intérêt Écologique, Floristique
et Faunistique de type II.
Il se trouve au plus proche à 6 km de la ZNIEFF de type II n°220120028 « Vallée de la
Crise », d’une superficie de 4 586 ha. Il s’agit de la seule ZNIEFF présente dans un rayon
de 10 km autour du site.

D’après Le CERE « il semblerait que les échanges sont susceptibles de se produire
entre les espaces remarquables situés autour du périmètre rapproché et ce dernier
en raison de la présence d’habitats boisés et humides ».
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D/

Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont issues de la mise
en œuvre de la directive 79/409/CEE dite Directive Oiseaux du 2 avril 1979.
L’inventaire de ces ZICO a été réalisé en 1992. Il recense les zones les plus importantes
pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de la Directive oiseaux, ainsi que les
sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale.
Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la désignation de ZPS
(Zones de Protection Spéciales).
Dans un rayon de 20 km, les ZICO présentes sont :
 la PE 05 nommée « Forêt Picard : Massif de St Gobain », d’une superficie
de 13 300 ha à environ 15 km du projet ;
 la PE 04 nommée « Forêt Picarde : Massif de Retz », d’une superficie de
27 650 ha à environ 19,5 km du projet.
Le site est à distance de toute Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
D’après LE CERE, « compte-tenu de la topographie de ces sites, de leur éloignement
et de la végétation associée s’y développant, les connexions entre ces milieux et le
périmètre rapproché semblent limitées ».

3.3. SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DU SITE
A/

Habitats

Ont été identifiés sur le périmètre d’étude rapproché :
 « 18 habitats selon la typologie EUNIS,
 2 habitats remarquables détaillés dans le tableau suivant. »
Nom

Enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Éléments ayant motivé
l'enjeu

Mégaphorbiaie

Moyen

Nul

Habitat d'intérêt
communautaire et SCAP 2

Mégaphorbiaie piquetée
d'arbustes

Moyen

Nul

Habitat d'intérêt
communautaire et SCAP 2
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FONCTIONNALITÉ DES HABITATS ET ÉTAT DE CONSERVATION
« Les habitats du périmètre rapproché s’inscrivent dans un contexte rural et subissent
une pression anthropique élevée (coupes, passage d’engins et plantations
d’essences non indigènes, cultures).
Avec la proximité de la Vesle et de plans d’eau, les boisements sont relativement
accueillant pour certaines espèces de la faune vertébrée forestière, dont des
espèces remarquables (Chiroptères, Pic noir). Néanmoins, les coupes récentes
réalisées lors de l’exploitation sylvicoles ont fortement diminué la capacité d’accueil
de ces espèces.
Les milieux ouverts humides (mégaphorbiaies) et milieux aquatiques (cours d’eau et
plans d’eau) sont, quant à eux, relativement fonctionnels abritant des cortèges
d’espèces diversifiés de la flore et de la faune invertébrée. Ici encore le passage
d’engins pour les opérations de coupe ont impacté ces habitats qui nécessitent
toutefois un temps de cicatrisation moins long et permettent de conserver un bon état
de conservation.
Les autres milieux ouverts (cultures, friches) sont, quant à eux, moins fonctionnels et
abritent des cortèges d’espèces relativement communes.
La présence de boisements et de plans d’eau sur le périmètre étendu, constitue un
ensemble propice à la circulation des espèces faunistiques inféodées aux milieux
boisés et aquatiques. »

B/

Flore

Les prospections sur le périmètre d’étude rapproché ont permis d’identifier 106
espèces floristiques dont :
 « aucune espèce floristique protégée,
 13 espèces patrimoniales détaillées dans le tableau suivant ».
Nom vernaculaire

Enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Éléments ayant motivé l'enjeu

Populage des
marais

Moyen

Nul

Espèce déterminante de ZNIEFF

Guimauve
officinale

Moyen

Nul

Espèce "assez rare" et
déterminante de ZNIEFF

Laîche maigre

Moyen

Nul

Espèce "assez rare" et
déterminante de ZNIEFF

Moyen

Nul

Espèce déterminante de ZNIEFF

Moyen

Nul

Espèce "rare" et déterminante
de ZNIEFF

Laiteron des
marais
Épilobe des
marais
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Nom vernaculaire

Enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Éléments ayant motivé l'enjeu

Lychnis fleur-decoucou

Moyen

Nul

Espèce déterminante de ZNIEFF

Myriophylle
verticillé

Moyen

Nul

Espèce "rare" et déterminante
de ZNIEFF

Coronille bigarrée

Moyen

Nul

Espèce déterminante de ZNIEFF

Saule pourpre

Fort

Nul

Espèce "très rare", vulnérable

Stellaire des bois
(s.l.)

Moyen

Nul

Espèce "rare" et déterminante
de ZNIEFF

Pigamon jaune

Moyen

Nul

Espèce déterminante de ZNIEFF

Rubanier simple

Moyen

Nul

Espèce déterminante de ZNIEFF

Cerisier à
grappes

Moyen

Nul

Espèce déterminante de ZNIEFF

C/

Faune vertébrée

L’inventaire faunistique sur le périmètre d’étude rapproché a permis de recenser :
 « 3 espèces remarquables d’oiseaux en période de reproduction,
 2 espèces remarquables d’oiseaux en période de migration,
 1 espèce remarquable d’oiseau en période d’hivernage,
 1 espèce remarquable d’amphibien,
 aucune espèce remarquable de reptile,
 1 espèce remarquable de mammifère terrestre,
 6 espèces et 3 groupes d’espèces de chiroptères remarquables. »
Ces espèces de la faune vertébrée remarquable sont recensées dans le tableau
page suivante.
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Oiseaux en reproduction

Groupe

Nom
vernaculaire

Enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Éléments ayant motivé l'enjeu

Bondrée
apivore

Faible

Fort

Inscrit à l’annexe I de la Directive
Oiseaux
Espèce déterminante de ZNIEFF en
tant que nicheur mais seulement vu
en vol durant les prospections

Martin-pêcheur
d’Europe

Faible

Fort

Inscrit à l’annexe I de la Directive
Oiseaux

Sterne
pierregarin

Moyen

Fort

Inscrit à l’annexe I de la Directive
Oiseaux
Vulnérable sur la liste rouge régionale
mais seulement vu en vol durant les
prospections

Martin-pêcheur
d’Europe

Faible

Fort

Inscrit à l’annexe I de la Directive
Oiseaux

Sterne
pierregarin

Faible

Fort

Inscrit à l’annexe I de la Directive
Oiseaux

Pic noir

Faible

Fort

Inscrit à l’annexe I de la Directive
Oiseaux

Murin de
Daubenton

Moyen

Moyen

Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats
Quasi-menacé à l’échelon régional

Murin à
moustaches

Faible

Moyen

Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats

Murin
indéterminé

Faible à fort

Moyen à fort

Noctule
commune

Fort

Moyen

Noctule de
Leisler

Fort

Moyen

Noctule
indéterminée

Fort

Moyen

Sérotine
commune

Moyen

Moyen

Groupe
Sérotines /
Noctules

Moyen à fort

Moyen

Pipistrelle
commune

Faible

Moyen

Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats

Mammifère
terrestre

Martre des pins

Fort

Faible

Vulnérable à l’échelon régional

Herpétofaune

Grenouille agile

Moyen

Moyen

Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats
Espèce déterminante de ZNIEFF

Oiseaux
migrateurs

Chiroptères

Oiseau
hivernant

Inscrit aux annexes II et IV ou à
l’annexe IV de la Directive Habitats
Statuts de menace variables
Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats
Vulnérable au niveau régional
Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats
Vulnérable au niveau régional
Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats
Vulnérable au niveau régional
Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats
Quasi-menacé à l’échelon régional
Inscrit à l’annexe IV de la Directive
Habitats
Vulnérable ou quasi-menacé à
l’échelon régional

« Au total, 12 espèces (dont 2 espèces d’oiseaux comptant double car observées à
la fois en période de reproduction et en période de migration) et 3 groupes d’espèces
de vertébrés remarquables ont été observées. »
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D/

Faune invertébrée

L’inventaire de terrain, effectué sur le périmètre d’étude rapproché a permis de
recenser « 95 espèces d’invertébrés identifiées dont :
 19 lépidoptères Rhopalocères,
 12 lépidoptères Hétérocères,
 13 odonates,
 17 orthoptères,
 4 coléoptères,
 30 mollusques ».
Parmi ces espèces, aucune n’est protégée aux niveaux national et européen et 10
sont remarquables (détaillées dans le tableau ci-dessous).
Groupe

Nom
vernaculaire

Enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Éléments ayant motivé
l'enjeu

Lépidoptères
Rhopalocères

Machaon

Moyen

Nul

Noté "Assez Rare" en
Picardie

Caloptéryx
vierge

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF en Picardie

Anax
napolitain

Moyen

Nul

Noté "Assez Rare" en
Picardie

Agrion de
Vander Linden

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF en Picardie

Criquet verteéchine

Fort

Nul

Noté "Très Rare" et
"vulnérable" en Picardie,
déterminant de ZNIEFF

Grillon d'Italie

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF en Picardie

Odonates

Orthoptères

Septembre 2016

Conocéphale
gracieux

Moyen

Nul

Noté "Assez Rare" en
Picardie, Espèce
déterminante de ZNIEFF en
Picardie

Criquet des
clairières

Moyen

Nul

Noté "Quasi-menacée" en
Picardie

Criquet noirébène

Moyen

Nul

Noté "Quasi-menacée" en
Picardie

Courtilière
commune

Fort

Nul

Noté "Assez Rare" et
"Vulnérable" en Picardie,
déterminante de ZNIEFF
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E/

Continuités écologiques

SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Picardie est en cours de
finalisation.
« La carte [page précédente], localise l’ensemble des corridors écologiques à
proximité du périmètre rapproché, d’après le SRCE Picardie (en cours). Comme le
souligne cette carte, le périmètre rapproché est :
 inclus partiellement dans un corridor valléen multitrame en raison de la
présence de la Vesle et de ses berges. Sur ce corridor, sont à signaler
également des obstacles à l’écoulement situés à 4,5 km en amont et
en bordure du périmètre à l’aval ;
 situé sur un biocorridor des milieux arborés passant selon un axe nordest / sud-ouest permettant de connecter la Znieff I « Bois Morin et le
Crochet de Chassemy » à celle des « Ravins, côtes et ru de Billy-surAisne ». Notons ici encore un point de fragilité au sud du périmètre
rapproché en raison du passage de la route nationale (RN31) rendant
difficile le passage de la faune (risque de collisions).
À noter qu’aucun corridor de la sous-trame des milieux humides herbacés ni de la
sous-trame des milieux ouverts calcicoles n’est à signaler à proximité du périmètre
rapproché.
Le périmètre rapproché se situe en partie sur un corridor de la sous trame arborée
tandis qu’un biocorridor multitrame borde le site. »

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
D’après LE CERE « le périmètre rapproché est bordé par un cours d’eau la Vesle.
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021définit les secteurs d’actions prioritaires du plan
de gestion de l’Anguille du bassin Seine-Normandie. Si l’on se réfère à la carte
suivante, le périmètre rapproché n’est pas concerné par ce plan de gestion comptetenu de l’inexistence de tronçons d’action prioritaire pour cette espèce à proximité
du périmètre rapproché.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucun réservoir biologique ne traverse le périmètre
rapproché. Le plus proche se situe à environ 12 km en amont de ce dernier (le ruisseau
le Murton).
À noter que les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et
végétales des communautés définissant un bon état écologique, peuvent accéder
à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des principales
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phases de leur cycle biologique et permettant leur répartition dans un ou plusieurs
cours d’eau du bassin versant.

Il apparait qu’aucun échange entre le périmètre rapproché et le réservoir de
biodiversité le plus proche situé à plus de 12 kilomètres en amont n’est possible. »

EXPERTISE DE TERRAIN
« Plusieurs types de biocorridors se dessinent sur et à proximité du périmètre
rapproché :
 un biocorridor valléen multitrame (boisé et aquatique) suivant la Vesle
qui borde le périmètre rapproché au nord,
 un biocorridor boisé traversant le périmètre rapproché et permettant
aux animaux de rejoindre le corridor boisé au sud-ouest et le réservoir
de biodiversité au nord-est. »
« À noter que ce grand biocorridor arboré est interrompu au sud du périmètre
rapproché par des éléments fragmentant dont la N31, voie de circulation très
empruntée. »
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Plusieurs types de biocorridors (boisés et aquatiques), continus et discontinus, sont
présents sur et à proximité du site en projet.

F/

Zones humides floristiques

Pour la détermination des zones humides, y compris selon les critères floristiques, se
reporter au paragraphe 1.5 du présent chapitre.

3.4. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
A/

Enjeux écologiques réglementaires

« Une zone de fort enjeu réglementaire se justifie par la présence :
 d’une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune invertébrée
légalement protégées (protection européenne, nationale et/ou
régionale le cas échéant) ;
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 et/ou d’une ou plusieurs espèces de la faune vertébrée légalement
protégées à l’échelle européenne (annexe I de la Directive
« Oiseaux », annexe II de la Directive « Habitats ».
Une zone d’enjeu réglementaire moyen se justifie par la présence d’une ou plusieurs
espèces de la faune vertébrée à enjeu réglementaire moyen (espèces inscrites à
l’annexe IV de la Directive « Habitats ».
Une zone d’enjeu réglementaire faible se justifie par la présence d’une ou plusieurs
espèces de la faune vertébrée à enjeu réglementaire faible (espèces inscrites à
l’annexe V de la Directive « Habitats », espèces protégées à l’échelle nationale
uniquement).
Une zone d'enjeu réglementaire nul se justifie sur des milieux n’abritant aucune
espèce protégée à l’échelle européenne, nationale ou régionale.
La carte de hiérarchisation des enjeux écologiques réglementaires sur la zone
d’étude est donnée [ci-dessous]. »
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B/

Enjeux écologiques patrimoniaux

« Une zone de très fort enjeu patrimonial se justifie par la présence :
 d’un habitat à enjeu très fort (habitat d’intérêt communautaire
prioritaire et en bon état de conservation) ;
 et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou
de la faune vertébrée et/ou de la faune invertébrée à très fort enjeux
patrimoniaux (par exemple, espèce en danger critique d’extinction) ;
Une zone de fort enjeu patrimonial se justifie par la présence :
 d’un habitat à enjeu fort (habitat d’intérêt communautaire non
prioritaire et en bon état de conservation) ;
 et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou
de la faune vertébrée et/ou de la faune invertébrée à fort enjeu
patrimonial (par exemple, espèce vulnérable) ;
Une zone d’enjeu patrimonial moyen se justifie par la présence :
 d’un habitat à enjeu moyen ;
 et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou
de la faune vertébrée et/ou de la faune invertébrée à enjeu
écologique moyen (par exemple, espèce quasi-menacée) ;
 et/ou par la présence d’un biocorridor secondaire.
Une zone d'enjeu patrimonial faible ou très faible se justifie sur des milieux présentant
une richesse spécifique très moyenne et dont les habitats ne présentent pas de
corridors écologiques constatés dans l’étude. Elle se justifie aussi sur des milieux ne
présentant pas de richesse écologique particulière (diversité spécifique faible et
absence d’espèce patrimoniale) et dont la destruction n’engendre pas d’impact de
grande importance sur la flore, la faune et leurs habitats. »
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Le périmètre d’étude rapproché est caractérisé par des enjeux réglementaires et
patrimoniaux faibles à forts.
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4. Biens matériels et patrimoine
culturel

4.1. BIENS MATÉRIELS
A/

Voies de communication

RÉSEAU ROUTIER
Le réseau autoroutier du département de l’Aisne est composé de :
 l’autoroute A4, à environ 25 km au sud du site ;
 l’autoroute A26 qui passe à près de 30 km au nord du site ;
 l’autoroute A29 qui circule à près de 60 km au nord du site.
Le secteur d’étude est principalement desservi par des routes nationales et
départementales :
 la RN.2 reliant le Blanc Mesnil en région parisienne à la Belgique au
niveau de Maubeuge, et passant au plus proche à environ 8 km à
l’ouest du site ;
 la RN.31 reliant Rouen à Reims et Sainte-Ménehould, et passant à 85 m
au sud du site ;
 la RD.101, reliant Missy-sur-Aisne à Sermoise, et passant à 1,8 km au
nord-ouest du site ;
 la RN.2031, reliant la RN.31 à Sermoise au rond-point de la Glau à CirySalsogne, et passant à 970 m au nord-ouest du site ;
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Infrastructures et trafic

2013
456 VL/j
83 PL/j

14
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2014
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 la RD.531 (dite route de Condé) reliant le lieu-dit « l’Apothicaire » à
Ciry-Salsogne à Condé-sur-Aisne, et passant au plus proche à 780 m
au nord-ouest du site ;
 la RD.141 (dite route de Chassemy) reliant le lieu-dit « la Glau » à CirySalsogne à Chassemy, et passant à 680 m au nord du site ;
 la RD.14 reliant Braine à Brancourt-en-Laonnois, et passant à 300 m à
l’est du site ;
 la RD.1250 reliant Serches et Ciry-Salsogne jusqu’au rond-point de la
Glau, et passant à 950 m à l’ouest du site ;
 la RD.1260 reliant Serches et Couvrelles jusqu’à la RN.31, et passant à
1 km au sud-est du site.
Enfin, de nombreux chemins sillonnent le secteur, parmi lesquels :
 la route de Reims (ancien chemin de désenclavement n°4) desservant
l’installation de traitement de la société GSM ;
 la voie communale n°2 de Salsogne à Quincampoix (VC.2 dite rue de
Quincampoix) qui longe le secteur « Les Terres du Moulin » à l’ouest et
dessert le lieu-dit « Quincampoix » ;
 le chemin rural (CR) dit des Grands Marais qui longe la secteur « Les
Terres du Moulin » au nord-est, la phase 1b du secteur « Les Prés des
Épinettes » au sud puis traverse ce secteur jusqu’à son intersection
avec le chemin rural dit des Chaussys qui relie la RN.31 à la Vesle ;
 le CR dit du Pré de la Siède qui longe une portion de la phase 2 au
sud ;
 le CR dit des Groins qui prolonge le CR dit des Grands Marais depuis
son intersection avec le CR des Chaussys.
Signalons également la présence d’un chemin de halage non cadastré en bordure
de la Vesle.
Rappelons que les camions continueront d’accéder à l’installation par la route de
Reims qui rejoint la RN.31 au niveau du rond-point de Ciry-Salsogne au lieu-dit « la
Glau » via la RD.141. D’après le PLU de Vasseny, la RN.31 « connaît un trafic quotidien
important, y compris de poids lourds se rendant à Soissons ou à Reims, ainsi que ceux
nécessités par l’activité des carrières ».
Rappelons également que l’accès au secteur de carrière « Les Prés des Épinettes »
par les camions chargés de remblais extérieurs inertes se fera via l’installation, par la
piste qui sera aménagée en bordure sud, au milieu puis en bordure nord de la phase
1b et enfin, suivra le tracé des chemins ruraux traversant la zone d’exploitation.
Les principaux axes et flux de circulation en périphérie du site sont rappelés dans le
tableau ci-après.
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Réseaux
aux abords du projet

Projet de carrière (autorisation)
Installation de traitement
(renouvellement) et station de transit
(déclaration)
Réseau d’eau potable
Fossé d’eaux pluviales
Réseau électrique
Réseau telecom aérien
Réseau telecom enterré
Réseau telecom enrobé

Source : Cadastre, Orange, PLU, Lyonnaise

0
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500m

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : ÉTAT INITIAL

Axe de circulation

Comptage tous
véhicules

Pourcentage de
poids lourds

Année de
comptage

RN.2 à Soissons PR 28+40

23 232

21,2 %

2014

RN.31 à Braine PR 34+628

8 118

23,8 %

2014

RD.531 PR 2+000

539

15,4 %

2013

RD.101 PR 0+344

813

7,0 %

2011

RD.141 PR 1+500

1 884

5,5 %

2014

RD.14 PR 28+500

1 835

4,8 %

2015

RD.1260 PR 1+539

263

3,0 %

2012

Trafic journalier sur les axes routiers du secteur d’étude (sources : Conseil Départemental de
l’Aisne, DIR Nord)

Concernant les projets routiers, le service Entretien et Exploitation de la Direction de
la voirie départementale du Conseil Départemental de l’Aisne indique que « seule la
RD.101 est susceptible d’être aménagée sur place à moyen terme ». Cette route n’est
pas utilisée dans le cadre des activités actuelles de l’installation de traitement de GSM
objet du présent renouvellement et ne sera pas utilisée dans le cadre du projet.

RÉSEAU FERROVIAIRE
Une voie de chemin de fer désaffectée se trouve à environ 425 m à l’ouest du site.
Une voie ferrée destinée au fret et partant de Braine passe à environ 3,7 km au sudest du projet. De plus, la voie ferrée à fort trafic reliant Paris à Hirson (02) circule au plus
proche à 9,5 km à l’ouest du site. Cette ligne SNCF passe par Soissons.
Ces voies ne sont actuellement et ne seront à l’avenir pas utilisées dans le cadre du
projet, que ce soit pour l’apport de matériaux extérieurs ou pour la commercialisation
des granulats traités.

RÉSEAU FLUVIAL
Le site en projet borde la Vesle, un cours d’eau non navigable.
En revanche, l’Aisne, située à environ 2,7 km au nord-ouest du projet, constitue une
voie navigable. Ce cours d’eau n’est actuellement pas emprunté pour l’apport de
matériaux extérieurs ou la commercialisation des granulats traités.

B/

Autres réseaux

RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Les ouvrages gérés par Électricité Réseau Distribution France (ERDF) sont localisés à
plus de 400 m du site en projet.
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Une ligne aérienne 400 Volts (V), gérée par la Société coopérative d’Intérêt Collectif
Agricole d’Électricité (SICAE), longe la VC.2 (rue de Quincampoix) du côté opposé
au site, et passe également en bordure nord-est du secteur « Les Terres du Moulin », le
long du CR. dit des Grands Marais.
Par ailleurs l’installation de traitement en renouvellement est et restera alimentée par
une ligne électrique souterraine 20 000 V qui ne sera pas modifiée.
Les réseaux électriques les plus proches sont aériens et se trouvent en dehors de la
zone d’extraction.

GAZ ET HYDROCARBURES
D'après les informations à notre disposition, aucun ouvrage de transport et de
distribution de gaz ou d’hydrocarbures n’est présent sur le secteur étudié.
Le site n’est pas concerné par les réseaux de transport de gaz et d’hydrocarbures.

RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
D’après les services d’Orange, le projet n’est concerné par aucun ouvrage souterrain
de réseau de télécommunications.
Une ligne aérienne de télécommunications passe en bordure des terrains, mais n’est
pas directement concernée par le projet d’exploitation. Celle-ci passe :
 en bordure nord-nord-est du secteur « Les Terres du Moulin », le long du
CR. dit des Grands Marais ;
 en bordure nord-ouest du secteur « Les Terres du Moulin » et de
l’installation, le long de la VC.2 (rue de Quincampoix), du côté opposé
au site.
Les réseaux de télécommunications les plus proches sont aériens et se trouvent en
dehors de la zone d’extraction.

RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable s’effectue à partir d’un ensemble de forages situé à
proximité de la Vesle, sur la commune de Ciry-Salsogne.
D’après les informations fournies par la Lyonnaise des Eaux, une canalisation de
distribution d’eau potable borde le projet au nord-ouest, le long de la VC.2 (rue de
Quincampoix), du côté opposé au site.
L’exploitation fera l’objet d’une Demande d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT) afin d’avoir un emplacement plus précis de cette conduite souterraine à
proximité du projet. Si nécessaire, des mesures seront prises afin d’éviter tout risque
de collision.
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RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’EAUX PLUVIALES
Actuellement, il n’y a pas de réseau d’eaux usées sur la commune de Vasseny car
l’assainissement s’effectue de manière individuelle. Le PLU de Vasseny indique qu’« un
Service Public d’Assainissement Non Collectif est mis en place pour contrôler les
installations. Il est géré par la Communauté de Communes du Val de l’Aisne ».
Seules les eaux pluviales sont collectées et rejetées dans le milieu naturel. Un fossé
longe la rue de Quincampoix du côté opposé au site. Il reçoit une partie des eaux
pluviales de Ciry-Salsogne. Il est canalisé au droit des hameaux « la Demi-Lune »
(amont) et « Quincampoix » (aval). Son tracé rejoint un autre fossé au niveau du lieudit « Quincampoix » jusqu’à la Vesle.
Le site de la carrière n’est concerné par aucun réseau d’assainissement ou d’eaux
pluviales.
Au niveau de l’installation de traitement existante, les eaux pluviales continueront
d’être collectées via un réseau de fossés périphériques. L’exutoire de ce circuit est un
bassin d’eau claire dans lequel sont pompées les eaux pour le lavage des matériaux.

4.2. PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE
A/

Monuments historiques

Sur la commune de Vasseny, la base de données Mérimée du Ministère de la Culture
et de la Communication qui regroupe l'ensemble des Monuments Historiques et
édifices de l'Inventaire, ainsi que la direction régionale des affaires culturelles (DRAC),
recensent un monument classé par arrêté du 23 octobre 1909 : l’église paroissiale
Saint-Rupert-et-Saint-Druon localisée à environ 900 m au sud-sud-ouest du projet.

L’église de Vasseny, classée monument historique

Septembre 2016

- 143 -

© ATE DEV Sarl

Patrimoine culturel
et touristique
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Sur les communes situées dans un rayon de 3 km autour du site en projet, il existe de
nombreux édifices classés ou inscrits aux monuments historiques ou versés à
l’inventaire (jardins, monuments aux morts, etc.). Citons parmi eux :
 à Ciry-Salsogne, l’église Saint-Martin inscrite depuis le 14 septembre
2007 ;
 à Couvrelles, l’église classée par arrêté du 27 mars 1922, les façades
du Château et la ferme de La Siège inscrites par arrêté du 15 juin 1927 ;
 à Augy, l’église classée par arrêté du 19 septembre 1921 ;
 à Braine, le château du Bas (inscrit par arrêté du 14 mai 1927),
l’ancienne église abbatiale de Saint Yved, actuellement église NotreDame (classée par arrêté du 31 décembre 1840 et inscrite par arrêté
du 15 juin 1927) et la maison à colombages du 15 ème siècle dite
espagnole (classée par arrêté du 10 mars 1931 et inscrite par arrêté du
14 mai 1927) ;

Château de Couvrelles

 à Cerseuil, l’église classée par arrêté du 8 juin 1920 ;
 à Serches, l’église et l’ancienne commanderie des Templiers du Montde-Soissons inscrites par arrêté du 3 juin 1927 ;
 à Brenelle, l’église classée par arrêté du 6 octobre 1921 ;
 à Condé-sur-Aisne, l’église (classée par arrêté du 5 août 1919) et le
prieuré de Saint-Ouen, chapelle romane (classée par arrêté du 24
octobre 1921) ;
 à Missy-sur-Aisne, l’église classée par arrêté du 15 octobre 1919 ;
 à Presles-et-Boves, l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul, classée
depuis le 31 octobre 1912.
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Précisons que les monuments historiques classés ou inscrits bénéficient d’une servitude
de protection d’un rayon de 500 m.
Le projet se situe en dehors et à distance des espaces protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques.
Le PLU de Vasseny précise qu’un lavoir est classé en tant qu’élément remarquable au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. « Cette protection vise à soumettre
à déclaration préalable, les travaux effectués sur des éléments dont la nature ne le
nécessiterait pas au sens du code de l’urbanisme mais dont l’intérêt patrimonial le
justifie. ».
Le présent projet n’est pas concerné par cet élément remarquable, éloigné de 970 m.

B/

Sites inscrits et classés au titre du patrimoine
naturel

Sur la commune de Missy-sur-Aisne, un amas de roches (« Pierre de Sainte
Radégonde, Roche Gaillon, Roche Pleureuse et Bonnet de Coton ») est classé par
arrêté du 20 mars 1912. Il s’agit d’un site ponctuel localisé à 3,8 km du projet.
Le projet est éloigné de tout site inscrit ou classé.

C/

Patrimoine archéologique

Le service régional de l’archéologie de la DRAC ne signale aucun site archéologique
dans l’emprise des terrains mais indique que le projet « sera susceptible de faire l’objet
de prescriptions archéologiques ». En effet, les vallées de l’Aisne et de la Vesle sont
des zones de fort potentiel archéologique.
Lors de l’exploitation de la carrière au sud des terrains en projet, une importante
nécropole gauloise des Vème-IVème siècles avant notre ère a été mise à jour par une
équipe d’archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap). D’après le PLU de Vasseny, qui reprend la description de ce
vestige, « deux hommes et une femme ont été inhumés dans trois ‘tombes à char’ qui
marquent leur appartenance au rang hiérarchique le plus élevé de leur
communauté. Tous trois reposent sur la caisse de chars à deux roues.
Outre ces véhicules d’apparat, le mobilier qui accompagnait ces défunts conforte
l’hypothèse qu’il s’agit d’un cimetière réservé à des personnes d’un statut élevé. Dans
une autre tombe, une femme portait une parure de bronze représentant une lyre
(découverte unique au monde pour cette période) ».
Il existe un potentiel de présence de vestiges archéologiques sur les terrains en projet.
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La société GSM se conformera aux prescriptions relatives à la protection du
patrimoine archéologique. Préalablement à tous travaux d’exploitation, un
diagnostic archéologique sera réalisé.
La méthode de décapage respectera les termes de l’article 10 de l’arrêté ministériel
du 22 septembre 1994 modifié (notamment la sélectivité du décapage de la terre
végétale et des stériles, l’utilisation d’un engin de terrassement adapté travaillant en
rétro, et l’information préalable des archéologues).

D/

Tourisme

Les terrains en eux-mêmes ne possèdent aucun intérêt touristique particulier, il s’agit
essentiellement de zones boisées et autres milieux humides, et d’espaces agricoles
cultivés.
L’Aisne, département limitrophe de la région parisienne, offre aux touristes un
patrimoine historique et architectural riche, et une détente sportive et paisible grâce
au tourisme vert. Ce patrimoine touristique possède un attrait que les acteurs locaux
cherchent à développer.
Les équipements à vocation de loisirs résident dans deux campings, éloignés du site
du projet (les Étangs, à 1,7 km et le Domaine de la Nature, à 4,4 km), ainsi qu’un centre
équestre, à la ferme de la Grange, également éloigné (800 m). Un seul élément de
tourisme local se trouve aux environs du site du projet : le jardin du Moulin de
Quincampoix. Il s’agit d’un jardin d’agrément privé, ouvert à la visite du public.
Il est également à noter que le tourisme fluvial se pratique sur l’Aisne canalisée et son
canal latéral.
Un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) a été
adopté le 22 novembre 1994 par le Conseil Général de l’Aisne. Un itinéraire est
inventorié au PDIPR sur la commune de Vasseny ; il concerne les chemins suivants :
 Chemin rural dit de Salsogne ;
 Chemin rural dit de Braine (pour partie) ;
 Chemin rural dit du Ru de Sancy (pour partie) ;
 Chemin rural dit des Fortes Terres.
Aucun chemin de randonnée n’est situé dans l’emprise du site ou à proximité.
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4.3. SERVITUDES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AFFECTANT LE SITE
A/

Document d’urbanisme de la commune

La commune de Vasseny est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 2
Juin 2012.
D’après le plan de zonage et le règlement du PLU, les terrains sollicités pour le projet
de carrière sont majoritairement localisés en zone « Nc », « où les carrières et leurs
installations sont autorisées [...] dans le respect du règlement du PPRI ».
L’installation de traitement en renouvellement, la station de transit ainsi que l’angle
ouest du secteur « Les Terres du Moulin » se trouvent en zone « Ac » « où les carrières
et leurs installations sont autorisées ».
Par ailleurs, les surfaces à défricher afin d’exploiter la carrière se trouvent en dehors
de tout Espace Boisé Classé (EBC) à préserver.
La localisation du projet de carrière, de l’installation de traitement et de la future
station de transit est compatible avec le classement des terrains dans le plan de
zonage du PLU. De plus, le défrichement des terrains en projet n’est pas interdit par le
PLU.

B/

Risques naturels et technologiques

DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS (DDRM) DE L’AISNE
Approuvé le 24 mars 2015, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de
l’Aisne signale que la commune de Vasseny est concernée par le risque d’inondation
et coulées de boue.
La commune de Vasseny étant soumise au risque d’inondation et coulées de boue, il
en sera tenu compte dans le projet d’exploitation (voir chapitre II - Analyse des effets
du projet).

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES (PPR)
La commune de Vasseny est concernée par le PPR inondations et coulées de boue
(PPRI-cb) de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, secteur
vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin, approuvé par l’arrêté préfectoral
du 24 avril 2008.
Ce PPRI-cb vaut Servitude d’Utilité Publique. Le projet doit tenir compte des risques
connus et ne proposer aucun aménagement qui risquerait de les accroître.
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Ce point est détaillé au paragraphe 1.9.B du présent chapitre, ainsi qu’au
paragraphe 6.7 du chapitre III.
La quasi-totalité du projet de carrière est située en zone rouge du PPRI. Seule la pointe
sud-ouest du secteur « Les Terres du Moulin » (phase 1a) ne l’est pas. Concernant la
zone de renouvellement d’installation de traitement et de déclaration de station de
transit, seule une petite zone au nord-est est située en zone rouge.
Ainsi, le pétitionnaire a fait réaliser une étude hydraulique pour démontrer la non
aggravation du risque d’inondation et s’engage à respecter les prescriptions du PPRI.

C/

Risques industriels

La base des Installations Classées du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de
la Mer (MEEM)1 recense plusieurs installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) dans un rayon de 3 km autour du projet :
 à Vasseny : la carrière en cours de procédure de cessation partielle
d’activité et l’installation de traitement GSM ;
 à Ciry-Salsogne : une carrière de la société GSM (servant actuellement
de bassins de décantation), une centrale d’enrobage à chaud et une
installation de stockage de déchets inertes exploitées par EIFFAGE TP,
une installation de traitement de surface exploitée par la société PRODÉCAP, une installation de stockage et récupération de métaux
exploitée par la société PIERRE ROUTIER ;
 à Braine : un dépôt de ferrailles de la société EVN SARL, une industrie
laitière de la société UNILEP et une industrie de traitement de surface
exploitée par la société VITHERM ;
 à Sermoise : une casse automobile ;
 à Acy : une industrie de fabrication de produits en carton ondulé
exploitée par la société SAICA PACK ;
 à Presles-et-Boves : une exploitation de carrière exploitée par la
société HOLCIM GRANULATS.
Notons que le PLU de Vasseny de 2012 signale également la présence d’une ICPE
agricole. Située à environ 1,2 km du projet, il s’agit d’« une porcherie qui d’après les
élus, pourrait cesser d’ici 2 à 3 ans. Pour l’heure, cette installation demeure classée et
génère un périmètre d’isolement [de 100 m] vis-à-vis des riverains. Elle se situe au lieudit ‘Les Berceaux’, au Nord Ouest du village, à plus de 75 mètres des habitations ».

1

Site internet : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr.
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Une cimenterie exploitée par la société ALKERN est également présente à l’intersection
de la RD.531 et de la RD.141 à Ciry-Salsogne.
Par ailleurs, la base de données BASIAS du BRGM, qui recense les activités industrielles
passées et actuelles, n’a inventorié aucune industrie sur la commune de Vasseny. Les
plus proches sont : une ancienne station-service à Ciry-Salsogne et une ancienne
décharge de boues et de déchets industriels à Chassemy, en rive droite de la Vesle.
Ces activités sont terminées, éloignées du site d’étude (250 m minimum), et ne sont
pas susceptibles de générer des risques vis-à-vis du projet d’exploitation.
Quant à la base de données des sites et sols pollués BASOL du MEEM, elle ne recense
aucun site pollué ou potentiellement pollué sur la commune de Vasseny ni sur les
communes dans un rayon de 3 km autour du projet.
Enfin aucun établissement possédant un régime Seveso n’est localisé sur la commune
de Vasseny ni sur celles dans un rayon de 3 km. Le projet est également en dehors de
tout plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Le projet se trouve hors de toute zone de danger et n’est soumis à aucun risque
industriel.

D/

Code de la santé

Il existe quatre captages d’alimentation en eau potable sur la commune de CirySalsogne :
 trois captent les eaux de la nappe des sables du Thanétien en
communication hydraulique avec la nappe alluviale ; ces captages
alimentent les onze communes du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Vesle ;
 le quatrième capte la nappe de la craie sous couverture alluviale et
thanétienne.
Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection.
Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage AEP.

E/

Code forestier

Certaines parcelles concernées par le projet sont boisées.
Une demande de défrichement, conformément à l’article L.341-3 du nouveau code
forestier, qui porte sur 12 ha environ, est intégrée au présent dossier, en parallèle de
la demande d’autorisation d’exploitation de carrière et de renouvellement de
l’installation de traitement.
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12 ha de bois feront l’objet d’un défrichement. Le projet est soumis à autorisation au
titre du code forestier, et à étude d’impact d’après la réponse de l’autorité
environnementale à la demande d’examen au cas par cas. À l’issue de l’exploitation,
14,72 ha seront reboisés en compensation.

F/

Protection des monuments historiques

Il existe plusieurs édifices classés ou inscrits aux Monument Historiques dans le secteur
d’étude et notamment sur la commune de Vasseny (voir paragraphe 4.2.A/
Monument historique).
Le projet se situe en dehors des espaces protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques, pour chacun des objets du patrimoine, et se trouve en dehors
de toute servitude particulière.

G/

Code du patrimoine

Le service régional de l’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles
ne signale aucun site archéologique dans l’emprise des terrains, mais une sensibilité
générale du secteur.
Les dispositions mises en place par le code du patrimoine et relatives à l’archéologie
préventive seront respectées.
La société GSM s’engage à réaliser un diagnostic préalable à l’exploitation sur
prescription du Préfet.

H/

AOC/AOP/IGP

Les terrains objet de la demande ne sont concernés par aucune servitude liée aux
AOC/AOP/IGP.

I/

Servitudes liées aux réseaux

Le site n’est concerné par aucun réseau d’assainissement, de transport de gaz ou
d’hydrocarbures.
Des lignes électriques et de télécommunications ainsi qu’un fossé de récupération
d’eaux pluviales sont présents à proximité des terrains, mais ne sont pas concernés
par le projet d’exploitation.
Une conduite d’alimentation en eau potable longe les terrains au nord-ouest, le long
de la VC.2. Toutefois, elle ne fait l’objet d’aucune servitude connue.
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Le projet n’est concerné par aucune servitude liée aux réseaux électriques, de
télécommunications, de gaz, d’hydrocarbures, d’eau potable, d’assainissement ou
d’eaux pluviales.
Les travaux au voisinage de la canalisation d’eau potable feront l’objet d’une
Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

J/

Servitudes relatives aux chemins de fer

Au vu de l’éloignement du site en projet des lignes de chemin de fer, aucune
servitude n’est applicable au projet.
Le projet n’est soumis à aucune servitude concernant les voies de chemin de fer.

K/

Servitudes aéronautiques

Il n’y a pas d'aéroport ou d’aérodrome à proximité du site. L’aérodrome le plus
proche est celui de Soissons-Courmelles, situé à environ 14 km du site.
Toutefois, d’après l’arrêté du 25 juillet 19901, la commune de Vasseny est concernée
par une servitude aéronautique relative aux installations de grande hauteur
(50 mètres hors agglomération, 100 mètres en agglomération). Ces installations
nécessitent une autorisation ministérielle.
Aucune infrastructure (fixe ou mobile) existante ou qui sera mise en place sur le site
ne dépassera 15 m de hauteur. Le projet respectera donc cette servitude
aéronautique.

L/

Servitudes liées à la voirie

Rappelons que plusieurs chemins ruraux sont totalement ou partiellement compris
dans l’emprise du site, essentiellement au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes » :
 le CR dit des Grands Marais qui se prolonge en CR dit des Groins vers
l’est ;
 le CR dit du Pré de la Siède ;
 le CR des Chaussys.
Ces chemins cadastrés n’ont pas tous été retrouvés lors de nos passages sur le site.

1

Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation (applicable sur tout le territoire
national)
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Dans tous les cas, la mairie de Vasseny a autorisé leur exploitation dans le cadre de
ce projet (voir annexe 6). Ils seront reconstitués dans le cadre de la remise en état du
site.
Plusieurs chemins ruraux exploités dans le cadre du projet seront reconstitués lors de
la remise en état du site.
Le PLU de la commune indique que « Vasseny est traversée par la RN.31, classé
comme infrastructure sonore de type 2. La bande de bruit d’étend sur 250 mètres de
part et d’autre de l’axe de la voie ». Bien qu’une partie des installations de traitement
existantes et des terrains en projet soit comprise dans cette zone de bruit, ils ne sont
pas concernés par la contrainte afférente qui soumet certains types de bâtiment
(habitation, ERP) à des conditions d’isolation acoustique minimum.
Le projet n’est soumis à aucune servitude ou contrainte liée à la voirie.

M/

Servitudes relatives aux cours d’eau

Conformément à l’arrêté du 24 janvier 2001, article 2, les limites d’extraction du projet
de carrière se situent à plus de 50 m de la Vesle et en dehors de l’espace de mobilité
de ce cours d’eau, garantissant ainsi la stabilité des berges.
Par arrêté du 31 août 1976, le préfet a institué une servitude de libre passage des
engins mécaniques sur les berges et dans le lit de la rivière Vesle, jusqu’à sa
confluence avec l’Aisne. Cette servitude porte sur une largeur de 4 m sur chaque rive,
à compter de la crête de la berge. Les limites de l’extraction seront distantes de plus
de 50 m des bords de la Vesle, et la clôture ceinturant l’emprise d’extraction sera mise
en place à 10 m de la limite exploitée et non en bordure de la Vesle. Les rives resteront
donc accessibles pendant l’exploitation des terrains.
Le projet respecte les servitudes concernant les cours d’eau.

N/

Servitudes techniques

En règle générale, conformément à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié,
article 14, une distance horizontale minimale de 10 m sera maintenue entre les bords
des excavations et les parcelles appartenant à des tiers et non concernées par le
projet.
Cependant, comme le permet l’article 14-3 de l’arrêté du 22 septembre 1994, une
dérogation au retrait de 10 m est sollicitée en bordure sud-ouest du secteur « Les Terres
du Moulin » contiguë avec l’installation de traitement en renouvellement.
Le projet respecte les servitudes techniques imposées par la règlementation.
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CHAPITRE II ANALYSE DES EFFETS NÉGATIFS ET
POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS,
TEMPORAIRES ET PERMANENTS, À
COURT, MOYEN ET LONG TERME,
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
0/ PRÉAMBULE
1/ EFFETS SUR LE CADRE PHYSIQUE
2/ EFFET SUR LE CADRE HUMAIN
3/ EFFETS SUR LA SANTÉ ET SALUBRITÉ DES PERSONNES /
ESTIMATION DU RISQUE SANITAIRE

4/ EFFETS SUR LE CADRE BIOLOGIQUE
5/ EFFETS SUR LES BIENS MATÉRIELS
ET LE PATRIMOINE CULTUREL

6/ EFFETS CUMULÉS AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS
Ce présent chapitre a pour objet d'analyser les effets négatifs et positifs, à court,
moyen et long terme, directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection
des biens et du patrimoine culturel et, sur la commodité du voisinage (bruits,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité
publique ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. Ce chapitre
comporte également une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus.
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0. Préambule

1.

DESCRIPTION DU PROJET

L’article R.122-5 du code de l’environnement décrivant le contenu d’une étude
d’impact prévoit, à son alinéa II-1, la présentation d’une description du projet. Cet
alinéa précise que pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code
[…], cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d’autorisation en application de l’article R. 512-3. Le présent projet rentre dans ce
cadre, puisqu’il s’agit d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement).
Ainsi, et afin d’éviter une redondance d’informations avec les autres pièces du dossier
de demande d’autorisation d’exploiter, la description du projet telle que prévue à
l’article précédemment cité n’est pas reprise ici.
Le projet est en effet décrit en détail dans le document de demande, qui présente
notamment :
 la nature et le volume des activités (nomenclature ICPE, nature et
caractéristiques du gisement exploité : surface, volume, durée
d’exploitation, etc.),
 les procédés de défrichement, d’exploitation de la carrière et de
l’installation de traitement (bornage et clôture des terrains,
défrichement, décapage de la découverte, extraction du gisement,
acheminement, traitement et commercialisation des matériaux,
phasage d’exploitation, remise en état, équipements et activités
annexes, gestion des déchets, etc.).
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2.

INSTALLATIONS PROCHES OU CONNEXES DE GSM À
PRENDRE EN COMPTE

L’article R. 512-6-II du code de l’environnement stipule que « les études et documents
prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations ou équipements
exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec
l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou
inconvénients. »
La société GSM exploite plusieurs sites dans le secteur du Soissonnais :
 une carrière de matériaux alluvionnaires à Vénizel, autorisée par AP
du 22 décembre 2005 pour 15 ans ;
 une carrière de matériaux alluvionnaires et une installation de
traitement à Vasseny, autorisées par AP du 5 août 1999 pour 12 ans,
et prolongées jusqu’au 5 août 2019 par un AP complémentaire
(APC) du 7 octobre 2011 ;
 une carrière de matériaux alluvionnaires à Ciry-Salsogne, autorisée
par AP du 13 mars 2013 pour 10 ans dont 2 ans d’extraction ;
 une carrière de matériaux alluvionnaires à Bucy-le-Long, autorisée
par AP du 19 juillet 2013 pour une durée de 12 ans dont 7 ans
d’extraction.
Les sites de Bucy-le-Long et Vénizel n’auront pas de lien avec le présent projet et en
sont éloignés (respectivement 4,2 km et 6,6 km). Ils ne sont donc pas retenus pour
l’analyse des effets cumulés des sites de l’exploitant.
Concernant les autres carrières de GSM, voisines du présent projet rappelons que :
 l’extraction et la remise en état sont terminées sur la carrière de
Vasseny, qui est en cours de procédure de cessation partielle
d’activité,
 l’extraction est terminée sur la carrière de Ciry-Salsogne, et le site est
actuellement utilisé en bassins de décantation.
De ce fait, les éventuels effets liés à l’exploitation de ces carrières n’ont pas été
retenus dans notre étude comme facteurs complémentaires pénalisants.
Quant à l’installation de traitement de Vasseny, mitoyenne du projet de carrière, elle
fait l’objet d’une présente demande de renouvellement. À ce titre, elle est prise en
compte dans cette étude dès lors que des effets sont envisageables.
Notons que l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, selon l’article
R.122-5 du code de l’environnement modifié par décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011, est traitée dans le paragraphe 6 de ce chapitre.
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1. Effets sur le cadre physique

1.1. IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE
Le défrichement n’aura pas d’effet à proprement parlé sur la topographie du site.
L'extraction quant à elle sera menée sous forme d'une excavation en eau sur les
basses terrasses de la Vesle, ce qui limitera l’effet de l’abaissement de la topographie.
L’exploitation prévoit l’édification de merlons de stockage des terres végétales sur le
pourtour des zones exploitées (bandes de 10 m autour du secteur « Les Terres du
Moulin et en bordure sud du secteur « Les Prés des Épinettes ») et sur la station de
transit. Ces merlons, de 2,5 m de haut maximum, augmenteront ponctuellement et
temporairement la topographie.
Une partie des stériles sera elle aussi stockée au niveau de la station de transit. Une
partie sera également stockée en bordure nord de la phase 1a (secteur « Les Terres
du Moulin ») pour constituer un merlon d’écran acoustique de 4 m de haut préconisé
par la société ACOUSTIBEL.
Des matériaux inertes extérieurs seront également stockés sur la station de transit.
Les stocks temporaires de terres de découverte, de matériaux extérieurs, et
également de gisement en cours d’égouttage sur la carrière, créeront un nouveau
« relief » dans le paysage local.
Les stocks de terres (terre végétale, stériles) seront enlevés de façon coordonnée à la
progression de l’exploitation pour être utilisés à des fins de remise en état, et les
remblais extérieurs seront apportés au fur et à mesure. Les matériaux extraits, une fois
traités et temporairement stockés sur l’installation, seront commercialisés. Durant
l’exploitation, il y aura donc à la fois une excavation et un exhaussement pouvant
atteindre plusieurs mètres de haut.
Durant l’exploitation, la topographie sera modifiée par l’excavation créée, et
temporairement par des exhaussements ponctuels dus aux merlons protecteurs et
aux stocks de matériaux sur les bandes de terrain inexploitées, sur la carrière comme
sur l’installation de traitement et la station de transit.
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L’impact sur la topographie en phase d’exploitation sera donc significatif, mais limité
dans le temps.
À l’issue de l’exploitation, le site de la carrière sera remblayé au TN, ou à une
topographie légèrement inférieure au niveau des zones humides (-0,2 m en
moyenne). Il accueillera : une zone agricole sur le secteur « Les Terres du Moulin », des
boisements et des zones ouvertes humides diversifiées sur le secteur « Les Prés des
Épinettes ». L'exhaussement lié aux stocks et aux merlons aura disparu.
En ce qui concerne l’installation de traitement objet d’une demande de
renouvellement avec déclaration d’une station de transit, rappelons que celles-ci
sont sollicitées sans limitation de durée. La société GSM prévoit cependant, au terme
de leur exploitation, de démanteler les équipements et merlons présents, de remettre
les terrains au TN et de les restituer à leur vocation agricole initiale.
Globalement, l’impact sur la topographique des terrains à l'issue du réaménagement
sera nul ou négligeable : les terrains seront restitués au TN ou à une cote légèrement
inférieure.

1.2. IMPACT PAYSAGER ET PERCEPTION DU SITE1
A/

Modes de perception

Les vallées de la Vesle et de l’Aisne sont difficilement perceptibles dans leur ensemble.
Seuls quelques rares points localisés en hauteur sur leurs versants ou en bordure du
plateau sont susceptibles de réserver des perspectives étendues.

1- Vue depuis la RD.1250 au sud de Ciry-Salsogne. On aperçoit, à l’arrière de la frange boisée
du coteau, le versant nord de la vallée de l’Aisne. Le fond de vallée n’est pas visible.
La RD.1250 est la seule voie de circulation routière entre le plateau et la vallée dans le secteur
du projet ; elle n’offre pas de perspectives sur la vallée,
la descente se faisant dans un environnement boisé.
1

Paragraphe réalisé par le cabinet MERLIN.
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Les espaces du plateau n’ont pas de relation visuelle avec elles. La rupture de pente
est brutale, des boisements en occupent les pentes. Les vallées ne sont pas
perceptibles depuis les plateaux.
Lorsqu’elles sont visibles dans leur globalité, les vallées apparaissent comme des
ensembles boisés, marqués par une succession de cloisons végétales. Il est difficile
d’isoler visuellement un élément au sein de ces masses boisées.
On trouvera la localisation des vues 1 à 7 page 167.

LES VUES SUR LA VALLÉE DE LA VESLE DANS LE SECTEUR DU PROJET
Entre Braine et la confluence avec l’Aisne, les points de vue étendus sont très limités :
peu de voies de circulation ou de noyaux d’habitat sont en situation de le permettre.
Les voies de circulation en position dominante et dégagées de toute végétation sont
rares ; on les rencontre au-dessus d’Augy (vue ci-dessous) et à Brenelle (voir page
164).
La petite route de Chassemy à Brenelle réserve également quelques vues, tout à fait
ponctuelles, sur la vallée (voir page 166).
Les vues d’ensemble depuis l’habitat concernent ces mêmes villages : Augy, Brenelle
et les hauteurs de Chassemy.

2- Vue depuis les abords d’Augy.
On peut apercevoir l’ensemble de la vallée de la Vesle et, à l’arrière,
le versant nord de la vallée de l’Aisne.
Pour les noyaux d’habitat situés en bordure sud du fond de vallée, sur les contreforts,
comme Vasseny, Ciry-Salsogne ou Salsogne, les perspectives sont moins étendues ;
les villages ne se trouvent pas en situation de balcon, et les vues sont limitées par la
végétation implantée à leurs abords et dans le fond de vallée.
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Les vues les plus directes depuis ces villages concernent leur façade nord-est, tournée
vers la vallée ; les autres habitations, étagées sur le contrefort du versant, auront des
vues plus filtrées, en raison de la densité du bâti ou de la présence des petits bosquets,
des jardins et des vergers imbriqués dans ce bâti.

LES VUES INTERNES À LA VALLÉE DE LA VESLE DANS LE SECTEUR DU PROJET
Dans le contexte très plat du fond de vallée, les vues se font par séquences, au rythme
des divers écrans boisés et arbustifs rencontrés.
Un seul noyau d’habitat est implanté dans le fond de vallée : Braine. À cette
exception, les habitations restent limitées à des fermes (comme la ferme de la
Grange, au sud-ouest du site du projet) et à quelques écarts. L’abondante végétation
présente en fond de vallée réduit les perspectives depuis cet habitat.
Les axes de circulation depuis lesquels les vues sont potentiellement possibles sont la
RN.31, la RD.141 reliant Ciry-Salsogne à Chassemy, la RD.14 reliant Braine et Chassemy,
la RD.1320 reliant Braine et Brenelle.
La RN.31 est très fréquentée, c’est un axe de découverte privilégié ; depuis la route,
les vues buttent cependant rapidement sur la végétation implantée le long de
l’ancienne voie ferrée et au voisinage de la Vesle. Elle ne réserve pas de perspective
étendue sur la vallée. Elle offre en revanche des vues orientées sur les villages du
versant.
Les autres routes, transversales, sont utilisées pour des dessertes locales ; elles
empruntent des secteurs boisés ; la végétation du fond de vallée minimise les vues
lointaines, qui restent rasantes.

3- Vue sur le fond de vallée depuis la RD 14, vers Chassemy.
Au loin, la ripisylve et les boisements encadrant le cours de la Vesle ;
à l’arrière, le versant sud de la vallée.
Aucune voie de circulation ne permet de percevoir l’ensemble de la vallée,
d’un versant à l’autre.
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B/

Perception du site du projet

LE PROJET
Les terrains concernés par le projet s’étendent sur une surface de 37,7 ha le long
du cours de la Vesle, suivant l’axe de la vallée, dans un environnement boisé.
Ils se composent de deux entités :
 « les Terres du Moulin », au nord-ouest, occupées par des cultures ;
 « les Prés des Épinettes », l’entité la plus étendue, occupée par
des boisements, des peupleraies, des fourrés et des prairies.
Une marge de recul d’au moins 10 m de large sera respectée à la périphérie
des terrains.
Le secteur des Épinettes, par ailleurs, ne sera pas exploité en totalité (voir carte
ci-contre). Une bande d’au moins 40 mètres de large sera exclue en rive
gauche de la Vesle et sera préservée de tout défrichement et de toute
exploitation1.
Le site comprend également une installation de traitement, implantée à son
extrémité nord-ouest. Cette installation ne sera pas modifiée ; sa place dans le
paysage restera la même. C’est un point de
repère pour l’évaluation de la perception du
site du projet. Elle accueillera une station de
transit de matériaux.
L’exploitation se fera à une profondeur de
l’ordre de 2 m au minimum ; aucun élément
haut, susceptible d’attirer le regard, n’y sera
mis en place.
Elle se déroulera en 4 phases, progressant
depuis le nord vers le sud du site, réparties sur
4 années.
Elle sera précédée d’une année de
préparation et suivie de 3 années d’utilisation
d’une partie du site en bassins de décantation
et de finalisation de la remise en état.

1

Une bande d’au moins 50 m de large sera exclue de l’emprise exploitée, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2001, et pour respecter l’espace de mobilité de la Vesle. Seule une bande de 10 m de large à l’intérieur de ces 50 m, en
bordure du site exploité, sera concernée par un défrichement et un débroussaillage pour la mise en place de la clôture et d’un tronçon de piste.
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Perception depuis les éléments patrimoniaux et touristiques
La plupart des édifices protégés sont éloignés de plusieurs kilomètres (voir carte au
chapitre I, page 40).
Certains se trouvent dans des villages implantés sur le versant nord de la vallée de
l’Aisne (Missy-sur-Aisne, Condé-sur-Aisne, Vailly-sur-Aisne). La distance et l’abondante
végétation des fonds de vallée, qui s’interpose entre le site du projet et ces édifices,
ne permettent aucune covisibilité ou intervisibilité.
Pour les mêmes raisons, le site n’est pas perceptible depuis les églises de Brenelle et
d’Augy, malgré leur situation dominante par rapport à la vallée de la Vesle.

4- Vue d’ensemble de la vallée de la Vesle en direction du site du projet
depuis les abords de l’église de Brenelle, classée.
Les éléments protégés de Braine se trouvent au cœur de la ville, implantée en fond
de vallée et entourée de boisements.
Le village de Couvrelles, son église et son château sont lovés au creux d’un vallon
perpendiculaire à la vallée de la Vesle.
Seules les églises protégées de Ciry-Salsogne et Vasseny sont susceptibles d’avoir des
relations visuelles avec le site du projet. Elles se trouvent cependant insérées dans le
bâti des villages, à environ 900 m de sa limite pour l’église de Vasseny, environ 1,2 km
pour celle de Ciry-Salsogne.
La variante d’un circuit de randonnée, le sentier des Échauguettes, emprunte le
versant sud de la vallée de la Vesle. Il y passe en partie dans des espaces boisés (voir
carte au chapitre I, page 44).
La section la plus proche du site du projet (vers Salsogne, à 450 m environ) s’inscrit en
bas de pente, à une altitude de l’ordre de 60 NGF, soit légèrement en surplomb par
rapport au fond de vallée. Une section plus élevée (100 à 110 m NGF) se situe vers
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Vasseny, où le sentier gravit le versant. Une vue d’ensemble de la vallée est possible ;
la distance par rapport au projet est cependant plus grande (de l’ordre de 1 km) et
atténue sa perception

5- Vue d’ensemble de la vallée de la Vesle en direction du site du projet
depuis les hauteurs de Vasseny empruntées par le sentier des Échauguettes.
Un élément touristique local, le jardin du Moulin de Quincampoix est implanté à
proximité du site du projet sur les rives de la Vesle. Il est entouré de végétation haute
et n’a pas de relation visuelle avec le site du projet.
Seul le sentier de randonnée les Échauguettes est susceptible d’offrir des vues sur le
site du projet, en situation de léger surplomb pour les plus proches, en perception
éloignée pour les plus dominantes.

PLACE DU SITE DANS LE PAYSAGE - PERCEPTIONS ÉLOIGNÉES
Les caractéristiques paysagères du fond de vallée de la Vesle, comme vu
précédemment pages 161 et 162, ne permettent pas de perceptions éloignées sur le
site du projet, tant depuis les points hauts que depuis le fond de vallée.
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6- Vue prise depuis les hauteurs de Chassemy dans la direction du projet : la vallée
apparait comme un ensemble boisé, dont ne se dégage aucun élément. Le projet, fondu
dans cette masse végétale dont il n’émergera pas, ne sera pas perceptible.
La situation est comparable pour Augy et Brenelle, comme le montrent
les photographies des pages 161 et 164.

7- Vue prise depuis la RD.14 à la sortie de Chassemy dans la direction du projet.
Le site n’est pas perceptible car intégré au cœur de la végétation du fond de vallée.
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Coupe de la vallée de la Vesle entre Salsogne et Chassemy

168

Coupe de la vallée de la Vesle au droit de Vasseny

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACTS : EFFETS

PLACE DU SITE DANS LE PAYSAGE - PERCEPTIONS RAPPROCHÉES
Les terrains du projet sont situés en fond de vallée, à une altitude moyenne de l’ordre
de 50 m NGF (voir coupes ci-contre).
Ils bénéficient de la présence des boisements dans lesquels ils sont insérés en arrièreplan. Bien que l’exploitation nécessite un défrichement d’une partie de ces terrains,
la couverture végétale restera suffisamment dense à l’arrière pour conserver un fond
boisé au site du projet.
Au sud, une végétation haute est également présente entre le site et la RN.31 : on y
rencontre des bosquets et une haie pratiquement continue est implantée le long du
tracé de l’ancienne voie ferrée, parallèle à la route.
Les noyaux d’habitat les plus proches, susceptibles d’avoir une vue sur le site, sont CirySalsogne, Salsogne, face à l’installation, ainsi que Vasseny.
Ils sont éloignés de 500 m au minimum. Ils sont localisés sur le piedmont, nichés dans
des digitations couronnées de boisements ; leurs façades nord-est, tournées vers le
site du projet, ne se trouvent pas en situation fortement dominante par rapport à la
vallée (elles sont implantées à environ 60 m NGF).
La RN.31 passe à proximité du site et le longe sur plus de 1,5 km ; cependant, elle se
trouve elle aussi pratiquement au même niveau topographique et n’offre pas de vue
plongeante sur le fond de vallée ; la haie de l’ancienne voie ferrée s’interpose entre
le site et elle.
On trouvera la localisation des vues 8 à 24 page 177.
Vues depuis Ciry-Salsogne

8- Depuis le rond-point à l’entrée de Ciry-Salsogne.
On aperçoit à l’arrière, émergeant à peine de la végétation, les stocks de matériaux
de l’installation de traitement.
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9- Depuis le lieu-dit les Grèves, au nord de Ciry-Salsogne, dans un secteur plus dégagé.
On aperçoit au loin, à l’arrière, les constructions de « la Demi-Lune » et les stocks de
matériaux de l’installation de traitement.

10- La façade nord-est du village de Salsogne.
Les premières maisons du village se situent légèrement en hauteur par rapport au fond de
vallée. Le village s’est développé au creux de digitations perpendiculaires à la vallée,
encadrées de versants boisés. Il est appelé à se développer sur cette façade nord-est,
où se sont déjà installées de nouvelles constructions.
Site du projet

11- Vue sur l’installation et le site du projet depuis la RD.1251 en bordure de Salsogne.
La partie basse de l’installation actuelle est masquée par des écrans végétaux.
La 1ère phase de l’exploitation se situera à l’arrière de cette installation. Les autres phases
sont décalées vers l’est par rapport aux principaux axes de vues du village de Salsogne
sur la vallée.
@ ATE Dev Sarl
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Vues depuis Vasseny

12- La façade nord-est du village de Vasseny. Les premières maisons se situent
pratiquement au même niveau que le fond de vallée. L’habitat s’est développé au creux
d’un petit vallon perpendiculaire à la vallée, encadré de versants boisés.

Site du projet

13- Vue, à l’opposé de la vue 12, en direction du site du projet
depuis la RD.1251 en bordure de Vasseny.
Le site du projet est adossé au fond de vallée boisé.
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Site du projet
RN.31

14- Vue sur le site du projet
depuis le chemin des Échauguettes en bordure de Vasseny.
On peut apercevoir la RN.31 et, à l’arrière, le fond de vallée boisé de la Vesle, puis son
versant nord. La dernière phase de l’exploitation se situera dans l’axe de ce point de vue,
à l’arrière de la parcelle en culture que l’on voit entre les boisements. Le site est éloigné
(750 m au minimum) ;
sa perception est filtrée par la haie de l’ancienne voie ferrée.

Site
Site du
du projet
projet

RN.31
RN.31

15- Vue sur le site du projet depuis la rue menant au cimetière, à la sortie de Vasseny.
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Dans la vallée
Site du projet
RN.31

16- Vue d’ensemble depuis la RD.1251 : le village de Vasseny et la RN.31 ; le fond de
vallée se signale par un ruban boisé continu, à l’arrière duquel s’implante le site du projet.
Site du projet

RN.31

17 et 18- Vues depuis la RD.1251 au droit du projet entre Salsogne et Vasseny.
L’installation existante est en partie masquée par la végétation.
Seuls émergent les sommets des stocks de matériaux.
La RN.31, qui longe le site, se situe en bordure du fond de vallée, au même niveau
pratiquement que les terrains concernés par le projet.
Sur la quasi-totalité de cette portion entre Ciry-Salsogne et Vasseny,
la haie de l’ancienne voie ferrée s’interpose entre le site et elle.
Site du projet
RN.31
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19- Vue depuis la RD.14 en direction du projet. La ripisylve de la Vesle, des peupleraies et
des boisements forment un écran vis-à-vis du site.

20- Vue depuis la RD.141 en direction du site du projet.
On aperçoit les stocks de matériaux de l’installation de traitement, en partie masqués par le
merlon de terre entourant la carrière voisine de GSM à Ciry-Salsogne, ainsi que les
constructions du lieu-dit « Quincampoix » (à gauche), « la Demi-Lune » (à droite). La
première phase de l’exploitation (phase 1a) se situera entre l’installation et « Quincampoix ».

21- Vue depuis le pont sur la RN.31 en direction du site du projet.
On aperçoit les stocks de matériaux de l’installation de traitement et les constructions de
« la Demi-Lune ». L’installation de traitement existante est à peine perceptible.
@ ATE Dev Sarl
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Vues de proximité
Peu d’habitations se trouvent aux abords du site du projet. On les rencontre toutes à
son extrémité nord-ouest.
Ce sont, au sud, celles du lieu-dit « la Demi-Lune » et une habitation implantée entre
la RN.31 et Salsogne, incluse dans un jardin boisé. Les habitations de « la Demi-Lune »
ont des vues vers l’installation de traitement.
Au nord, ce sont les habitations de « Quincampoix ». Un parc boisé s’interpose entre
les terrains de la première phase d’exploitation et elles. Elles sont elles-mêmes
accompagnées de végétation. Les seules vues directes concernent la petite route
qui relie « Quincampoix » à « la Demi-Lune ».
L’installation de traitement est déjà entourée de haies et d’un merlon, ce qui limite sa
perception depuis « la Demi-Lune » et la route voisine.

22 - Le lieu-dit « Quincampoix ». Les habitations se trouvent à l’arrière du parc boisé que
l’on peut voir à droite, entourées de végétation. Elles seront concernées de façon
temporaire, par la première phase de l‘extraction (phase 1a), qui durera environ 6 mois.
Aucune d’entre elles n’a de vue directe sur le site.
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23 – Vue sur les terrains de la première phase d’exploitation (phase 1a) à la sortie du lieu-dit
« Quincampoix ». On peut voir à l’arrière l’installation de traitement et
le merlon mis en place
à sa périphérie.

24 – La vue la plus directe sur le site du projet depuis la RN.31 est ponctuelle,
à la faveur d’une trouée dans la haie accompagnant la voie ferrée.
Aucune vue éloignée, portant sur l’ensemble du site, n’est possible.
La perception des terrains du projet reste limitée à des vues partielles, filtrées par la
végétation, dans une sphère rapprochée.
Pour les mêmes raisons, les intervisibilités entre les villages et le site, notamment
depuis l’axe de découverte que constitue la RN.31, restent réduites. Elles concernent
principalement le secteur de l’installation existante, où se trouvent les seuls éléments
susceptibles d’émerger de la couverture boisée du fond de vallée.
Les habitations les plus proches, celles de « la Demi-Lune » et de « Quincampoix »,
n’ont pas de vue directe sur la partie nord-ouest de l’exploitation. La perception de
cette partie des terrains concerne principalement la route reliant les deux écarts.
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C/

Effets du projet

La phase la plus ouverte est la phase 1a, à l’extrémité nord-ouest du projet,
correspondant au secteur « Les Terres du Moulin » (voir la carte au paragraphe 1.2. du
chapitre IV). Elle occupe des terrains cultivés. La route voisine offre des vues directes
sur elle. Cette phase, cependant, n’a qu’une durée de 6 mois d’extraction ; elle sera
aussitôt remise en état, retrouvant sa vocation agricole initiale. Ses effets, par ailleurs,
sont très localisés ; elle n’est pas perceptible en dehors de la route qui la longe sur une
centaine de mètres, car elle est encadrée par l’installation de traitement existante et
un parc boisé.
Une partie des autres terrains du projet, sur le site « Les Prés des Épinettes, sera
défrichée pour permettre l’exploitation. Ils resteront cependant dans un
environnement boisé au nord. Côté sud, la végétation sera conservée dans toute la
mesure du possible à la périphérie du site. Les écrans végétaux existants le long de la
RN.31 ne seront pas touchés.
La modification apportée au paysage au cours de l’exploitation sera imperceptible
depuis les espaces situés au nord.
Au sud, elle ne sera pas prégnante.
Des filtres boisés resteront en place. L’exploitation de la carrière se fera à une
profondeur de l’ordre de 2 m au minimum, ce qui contribuera à réduire sa visibilité.
Aucun élément haut susceptible d’attirer le regard, à l’exception des engins, n’y sera
mis en place.
Le site comprend déjà une installation de traitement, qui sera utilisée dans le cadre
du projet sans modification.
Les matériaux extraits seront dirigés vers l’installation de traitement ; seuls des stocks
temporaires de faible volume, permettant d’égoutter le tout-venant extrait, seront
implantés sur le site de la carrière ; or ce sont généralement les stocks qui sont les plus
visibles dans un paysage en raison de leurs dimensions et de leur couleur claire ; la
présence de l’exploitation restera donc discrète dans le paysage.
L’exploitation de la carrière, de même que le défrichement, seront menés en 4
phases, sur une durée de 4 années, permettant de limiter les effets du projet dans
l’espace. Les terrains seront remis en état au fur et à mesure ; la remise en état sera
finalisée au cours des 3 années suivant la fin de l’extraction.
Les effets du projet sur le paysage de la vallée de la Vesle dans le secteur de CirySalsogne et de Vasseny resteront limités.
Le mode d’exploitation adopté permet de ne pas créer de points d’appel visuels sur
le site. Les modifications dues au défrichement des terrains ne seront pas sensibles,
compte tenu des caractéristiques visuelles du fond de vallée et de la perception
fragmentée des terrains concernés depuis les axes de circulation et depuis l’habitat.
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Le risque de covisibilité et d’intervisibilité avec les églises protégées de Ciry-Salsogne
et de Vasseny ou le sentier de randonnée des Échauguettes est, pour les mêmes
raisons, réduit.
Deux photomontages, ci-après, permettent de mesurer les effets du projet en phase
d’exploitation.
Le premier de ces photomontages, PM1, est localisé en bordure de Salsogne, le long
de la RD.1251, depuis les premières habitations ; c’est aussi la borne fixée par le Plan
local d’urbanisme au développement du village. La phase 4 de l’exploitation a été
choisie car elle permet de rendre compte d’un effet maximal du défrichement.
Le second de ces photomontages, PM2, est localisé en bordure de Vasseny, sur le
sentier des Échauguettes, également durant la phase la plus visible potentiellement,
la phase 4.

LOCALISATION DES PHOTOMONTAGES

PM1

PM2
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PHOTOMONTAGE 1

ÉTAT ACTUEL

PENDANT L’EXPLOITATION
Le défrichement a un impact tout à fait limité, peu décelable au regard de la masse boisée du fond de vallée.
L’exploitation de la phase 1a se déroulera à l’arrière de l’installation ; celle des phases suivantes se déroulera à 2 mètres au minimum en-dessous du niveau du terrain naturel.
Elles ne seront pas perceptibles, du fait des écrans végétaux existant en dehors du site et à sa périphérie.
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PHOTOMONTAGE 2

ÉTAT ACTUEL

PENDANT L’EXPLOITATION
Le défrichement et le site de la carrière qui a remplacé boisements et fourrés sont visibles à l’arrière-plan ;
leur présence dans le paysage reste cependant discrète, compte tenu de l’absence de point d’appel visuel et du fond boisé maintenu aux abords de la Vesle.
On aperçoit à l’avant de la carrière la bande verte du merlon de 2,5 m de haut qui sera mis en place en bordure des phases 1b à 4.
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1.3. EFFETS SUR LES SOLS
A/

Effets théoriques sur la qualité des sols

Le défrichement, le décapage, le stockage et la reprise des horizons superficiels du
sol (terre végétale, tourbe, stériles) peuvent avoir divers effets sur leurs qualités :
 physique : bouleversement de la structure du sol (au sens pédologique
du terme) et destruction de sa cohérence ;
 chimique : lessivage, ravinement sur le sol déstabilisé et stocké ;
 biologique : destruction de la vie microbienne et de la microfaune en
cas d’enfouissement à la base du stock des couches superficielles du
sol.
Les principales incidences que pourraient avoir le décapage et le stockage de cet
horizon seraient :
 la modification de la structure du sol lors des opérations de
manipulation,
 le développement de phénomènes d'hydromorphie au cœur des
merlons de stockage par asphyxie ou excès d'eau,
 le lessivage des éléments colloïdaux sous l'action percolatrice des
eaux de pluie.
Ces effets pourront être dus soit au tassement des matériaux foisonnés sous l'effet de
leur propre poids1, soit au roulage des engins de chantier.
Une partie des stériles et la terre végétale feront l’objet d’un décapage sélectif et
d’un stockage temporaire séparé.
Le stockage des terres végétales sous forme de merlons pourrait avoir des incidences
sur leur structure et leur qualité. Les mesures prises sont détaillées au chapitre IV.
Le réaménagement final prévoit la reconstitution de terrains agricoles sur le secteur
« Les Terres du Moulin » et, à terme, sur l’installation de traitement ; ainsi que la création
de milieux boisés et de zones humides ouvertes sur le secteur « Les Prés des Épinettes ».

1

Cas des merlons de grande hauteur, maintenus en place sur une longue période.
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Au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, les stériles et la terre végétale
seront utilisés pour la remise en état coordonnée du site. La reconstitution du sol
respectera l’ordre initial des horizons. Seront également utilisés le refus du
criblage/concassage, les fines de décantation issues du lavage des matériaux
(notamment pour réaliser les zones de hauts fonds) et des remblais inertes extérieurs.
Ces matériaux étant inertes, ils ne seront pas susceptibles de porter atteinte à la
qualité chimique des sols.
L’utilisation de ces matériaux pourrait toutefois engendrer plusieurs effets sur le sol :
 les conditions initiales de perméabilité du sol pourraient être modifiées,
 le tassement engendré par l’activité des engins pourrait gêner la
respiration du sol,
 les caractéristiques de fertilité du sol pourraient être modifiées suite à
l’apport de matériaux extérieurs.
L’apport de matériaux extérieurs lors de la remise en état pourrait affecter la qualité
des sols reconstitués. Les mesures prévues pour limiter ces effets sont exposées dans
le chapitre IV.

B/

Effets sur la stabilité des terrains

Afin d'assurer la stabilité des terrains voisins pendant et après l'exploitation,
conformément à la réglementation en vigueur (article 14 de l’arrêté du 22 septembre
1994 modifié), une bande de terrain d’au moins 10 m de large subsistera en limite des
zones considérées pour l'exploitation. Cette largeur servira de zone tampon entre les
zones d’exploitation de la carrière et les parcelles jouxtant celles-ci.
Toutefois, à des fins d’exploitation rationnelle du gisement, la société sollicite de
déroger à la règle de retrait de 10 m, conformément à l’article 14.3 de l’arrêté
ministériel du 22 septembre 1994. Cette dérogation est demandée pour la seule
bordure sud du secteur « Les Terres du Moulin », contigüe avec l’installation de
traitement de Vasseny objet de la présente demande de renouvellement. La société
GSM s’assurera que cette dérogation ne portera pas atteinte à la stabilité des terrains
de l’installation en maintenant des pentes d’exploitation à 45° maximum.
À terme, la remise en état prévoit le remblayage intégral du secteur « Les Terres du
Moulin », et le remblayage à une cote légèrement inférieure au TN (-0,2 m en
moyenne) du secteur « Les Prés des Épinettes ». Cette opération s’effectuera avec les
terres de découverte, les fines de lavage, le refus de criblage et des matériaux inertes
extérieurs. Ce remblayage permettra d’assurer la stabilité à long terme des terrains
environnants et la sécurité des tiers, sans talus résiduels.
L’extraction projetée, de même que le réaménagement prévu, n’auront pas d’impact
sur les terrains voisins appartenant à des tiers.
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1.4. EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES1
Rappelons qu’au total 30,82 ha de zones humides ont été identifiées sur le site du
projet de carrière, toutes localisées sur le secteur « Les Prés des Épinettes » (emprise
sollicitée).
Le projet pourrait avoir les effets bruts suivants sur les zones humides du secteur :


destruction de zones humides par les travaux de défrichement et de
mise en exploitation des terrains, dont 8,75 ha possèdent une
fonctionnalité écologique moyenne à forte ;



abaissement du niveau de la nappe dû au rabattement sollicité par
GSM, important à proximité immédiate du point de pompage, et
s’atténuant progressivement en s’en éloignant ; qui pourrait impacter
les fonctionnalités hydrologiques des zones humides ;



diminution de la fonction de régulation des inondations des zones
humides par la création d’obstacles à l’écoulement des eaux de crue
(petits merlons de sécurité le long des pistes, les autres stocks étant
effectués en limite ou hors zone inondable) ;



risque de pollution par déversement accidentel d’hydrocarbures, ou
lié au rejet d’une partie des eaux d’exhaure dans la Vesle, ou encore
à l’apport de matériaux extérieurs pour la remise en état ;



risque de développement d’espèces exotiques envahissantes, via le
roulage des engins, l’apport de matériaux extérieurs pour la remise en
état et les ensemencements et plantations effectués los du
réaménagement.

Le remblayage des terrains à l’issue de l’exploitation de la carrière aura quant à lui un
faible impact sur les niveaux de nappe, et uniquement en exhaussement. Il s’agit d’un
impact plutôt positif pour les fonctionnalités hydrologiques des zones humides du
secteur, à la fois pour celles existantes qui ne seront pas exploitées, et pour celles qui
seront recréées après exploitation.
Le projet pourrait avoir des effets sur les zones humides et leurs fonctionnalités. Des
mesures appropriées seront mises en place pour éviter certaines zones humides et
réduire efficacement certains effets (voir chapitre IV). Une partie des zones humides
présentes initialement sera néanmoins détruite par le défrichement et l’exploitation
des terrains.
Cet impact sera temporaire, et durera uniquement le temps de l’exploitation. Les
zones humides seront en effet reconstituées à l’issue de l’exploitation, et retrouveront
leurs fonctionnalités initiales.

1

Source : étude des zones humides réalisée par ATE DEV, et fournie en annexe 7.5.
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1.5. EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES1
A/

Incidence quantitative

POMPAGE POUR
L’EXPLOITATION

LE DÉCAPAGE DE LA DÉCOUVERTE ET LA MISE EN SÉCURITÉ DE

« La société GSM souhaite exploiter la carrière en rabattant la nappe environ un mètre
sous le mur de la découverte, afin d’éviter une « pollution » du gisement lors du
décapage et de sécuriser l’extraction.
La carte suivante présente la topographie du mur de la découverte.

Sur le secteur Ouest (phase 1a) nommé « Les Terres du Moulins », le mur de la
découverte se situe approximativement à la cote 46 m NGF, soit relativement proche
du niveau de la nappe dans la situation de décembre 2015. Le rabattement sera
donc limité. La nappe sera rabattue environ 1 m sous le niveau initial.
Sur le secteur Est, nommé « Les Près des Épinettes », le mur de la découverte atteint la
cote 44 m NGF. Le toit de la nappe se situant à une cote comprise entre 46 et 46,25 m
NGF en décembre 2015, il faut prévoir jusqu’à 3,25 m de rabattement pour atteindre

1

Avec des extraits de l’étude hydrogéologique réalisée par ATE DEV et fournie en annexe 7.1.
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la cote 43 m NGF. En hautes eaux (non exceptionnelles) le rabattement sera d’environ
3,6 m.
L’incidence du rabattement est précisée par une modélisation des eaux souterraines.
D’après les caractéristiques hydrodynamiques et en prenant en compte la
réalimentation par la Vesle lors du pompage, il faut prévoir un débit de pompage de
280 m3/h maximum.
Gestion du rejet
Chaque phase sera divisée en deux casiers. Ainsi, Les eaux d’exhaure seront rejetées
dans un premier temps dans un bassin intermédiaire avant d’être envoyées vers la
Vesle. De plus, le pompage dans le casier rabattu sera éloigné autant que possible
de la zone d’extraction afin de limiter les matières en suspension.
Le rejet en Vesle représentera moins de 3 % du débit mensuel quinquennal sec du
cours d’eau [et] au maximum environ 1 % du débit moyen interannuel du cours
d’eau. »

REMISE EN ÉTAT
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« Le projet prévoit le remblayage de la cavité créée par la carrière objet de la
présente demande. Le remblai sera constitué de terres de découverte, de fines de
décantation, de refus de criblage et de matériaux extérieurs inertes.
La découverte, les fines de décantation et généralement les matériaux extérieurs
inertes ont une perméabilité nettement inférieure à celle de l’aquifère. Ainsi, le site
sera une zone de divergence des écoulements, il se conduira comme une barrière
ponctuelle. La nappe contournera le site.
Ceci se traduira par un exhaussement de la nappe vers l'amont avec divergence des
lignes de flux, et une zone en dépression vers l'aval nappe, avec convergence des
lignes de flux. L’influence du remblayage s'amortira progressivement en s'écartant du
projet.
L’incidence de la remise en état est précisée par une modélisation des eaux
souterraines. »

MODÉLISATION DES ÉCOULEMENTS SOUTERRAINS
La présentation de la modélisation hydrogéologique (notamment construction et
calage du modèle) est donnée dans le rapport d’étude hydrogéologique fourni en
annexe 7.1. Nous reprenons ici l’impact du projet sur la piézométrie.

IMPACT DU PROJET SUR LA PIÉZOMÉTRIE
« Trois configurations ont été modélisées :
 le rabattement de la nappe en phase 1b, c’est-à-dire au plus proche
des enjeux (prélèvements industriels et AEP, plans d’eau, etc.) ;
 le rabattement de la nappe en phase 2, là où la zone des alluvions en
eau est la plus large et où le rabattement est maximal ;
 le site remis en état à l’issue de l’exploitation.
Notons que lors de la modélisation des rabattements, les remblais éventuellement mis
en place sur les phases précédentes n’ont pas été modélisés bien qu’ils auront
tendance à limiter l’expansion des rabattements. La phase 1b sera utilisée en bassin
de décantation. Elle n’aura probablement pas été totalement remblayée au
démarrage de l’exploitation sur la phase 2.
La perméabilité des remblais est considérée comme égale à 10-6 m/s. Rappelons que
la perméabilité des alluvions est de 2*10-3 m/s dans les environs de la Vesle et de
4*10-4 m/s en se rapprochant des coteaux. La perméabilité des remblais est donc
considérée comme 2 000 fois plus faible que celle de l’aquifère en bordure de la
Vesle.
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Impact du rabattement en phase 1b
L’impact piézométrique du rabattement en phase 1b est présenté sur la carte [cicontre]. Le rabattement en phase 1b atteint environ 3 mètres. Un pompage de
440 m3/j dans la nappe des alluvions et un de 40 m 3/j dans celle des sables de
Bracheux sont modélisés pour arriver à un rabattement à une cote d’environ 43 m
NGF.
Il a un impact fort (supérieur à un mètre) dans les environs immédiats du point de
pompage puis l’impact s’atténue progressivement en s’éloignant. À environ 1,3 km,
le rabattement modélisé s’élève à 10 cm.
Le rabattement mis en évidence en rive droite de la Vesle ne correspond pas à la
situation modélisée mais à un artéfact lors des calculs des courbes d’iso-impacts. En
effet, la Vesle se comporte comme une limite à potentiel imposé qui réalimente la
nappe alluviale lors du rabattement. Ceci est vrai également pour l’impact du
rabattement en phase 2. Cependant, un rabattement en rive droite de la Vesle, via
les sables de Bracheux ne peut pas être totalement exclu, il sera cependant limité.
En bordure de coteau, les courbes d’iso-impacts qui se rejoignent parallèlement les
unes aux autres n’ont également pas de réalité. Il faut considérer que ces courbes se
prolongent sous le coteau. Dans les environs du projet, la bordure du coteau a été
modélisée comme une limite à potentiel imposé située à distance de la bordure du
modèle afin de limiter les effets de bords. Cela ne permet cependant pas de visualiser
ce qui se passe au-delà du modèle, soit sous les affleurements tertiaires. Dans le cas
de la phase 1 b, ce rabattement sous le coteau sera inférieur à 60 cm.
Au niveau des captages d’alimentation en eau potable de Ciry-Salsogne (CAEP1 à 4)
et des captages Industriels d’Alkern (P5 et un captage voisin), les rabattements, s’ils
existent, sont négligeables.
Le rabattement de la nappe sera temporaire et la société GSM, en cas de désordre,
prendra les mesures nécessaires pour pallier les impacts.
Impact du rabattement en phase 2
L’impact piézométrique du rabattement en phase 2 est présenté sur la carte suivante.
Le rabattement en phase 2 atteint environ 3 mètres. Un pompage de 740 m 3/j dans
la nappe des alluvions et un de 75 m 3/j dans celle des sables de Bracheux sont
modélisés pour arriver à un rabattement à une cote d’environ 43 m NGF.
Il a un impact fort (supérieur à un mètre) dans les environs immédiats du point de
pompage puis l’impact s’atténue progressivement en s’éloignant. Là encore, à
environ 1,3 km, le rabattement modélisé s’élève à environ 10 cm.
Dans le cas de la phase 2, le rabattement sous le coteau sera inférieur à 60 cm.
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Au niveau des captages d’alimentation en eau potable de Ciry-Salsogne (CAEP1 à 4)
et des captages Industriels d’Alkern (P5 et un captage voisin), les rabattements, s’ils
existent, sont négligeables.
Le rabattement de la nappe sera temporaire et la société GSM, en cas de désordre,
prendra les mesures nécessaires pour pallier les impacts.
Impact du remblayage à l’issue de la remise en état
L’impact piézométrique à l’issue de la remise en état totale du site est présenté sur la
carte page [suivante].
La perméabilité retenue dans la modélisation pour le remblayage à l’aide de la
découverte, des remblais inertes et des fines de décantation est de 10-6 m/s.
Globalement, le projet aura un effet d’exhaussement de la nappe à l’issue de la
remise en état. Cet exhaussement atteint 35 cm à l’amont immédiat du projet. Cette
influence s’amortit progressivement en s’éloignant du projet.
L’absence de dépression à l’aval, où la présence d’une dépression extrêmement
limitée, s’explique par la proximité de la Vesle. En effet, celle-ci impose son niveau à
la nappe alluviale et limite voire annule l’effet de dépression.
Au niveau des captages d’alimentation en eau potable de Ciry-Salsogne (CAEP1 à 4)
et des captages Industriels d’Alkern (P5 et un captage voisin), les impacts de la remise
en état du site, s’ils existent, sont négligeables. »

B/

Incidence qualitative

INCIDENCE CHRONIQUE
« À l’issue de l’exploitation, le site sera remblayé avec :
 la découverte décapée préalablement à l’extraction,
 des fines provenant du lavage des matériaux de la société à Vasseny,
 du refus de criblage provenant du traitement des matériaux de la
société à Vasseny,
 et des matériaux inertes extérieurs issus de chantiers de démolition ou
de terrassement.
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Découverte
Les terres de découverte (dont la terre végétale superficielle) comme le refus de
criblage proviennent du site et ne présentent aucun risque pour la qualité des eaux.
Fines de lavage
Les fines issues du lavage des matériaux sont inertes et proviennent des exploitations
de carrières de GSM sur le secteur. La société utilise un floculant afin d’accélérer le
processus de décantation. Le floculant utilisé est du PRAESTOL 2532 dont la fiche
produit et la fiche de données de sécurité sont jointes en annexe 3 [de l’étude
hydrogéologique]. Il est composé de polyélectrolyte moyennement anionique,
hautement moléculaire sur la base d’acrylamide et d’acrylate de sodium. Il s’agit de
copolymères d'acrylamide avec des quantités croissantes d'acrylate.
Le « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières » de juillet 2004
du BRGM précise :
 « Les floculants de la famille des polyacrylamides ne présentent pas de
toxicité systémique envers les organismes aquatiques et les microorganismes (polymères beaucoup trop volumineux pour être absorbés
dans les tissus et cellules). Ces produits se dégradant sous l’action des
ultra-violets en sous-produits dégradables par les micro-organismes, ils
ne peuvent s’accumuler dans l’environnement. Des études récentes
menées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni auraient à ce sujet montré
que les polyacrylamides ne présentent qu’un très faible impact sur
l’environnement. Par contre les monomères d’acrylamide ou
d’acrylate présentent un caractère cancérigène ».
 « Il convient avant tout de noter que les risques potentiels évoqués
impliquent que le floculant soit présent à des concentrations élevées
dans le circuit des eaux de recyclage. Or un floculant correctement
dosé et mis en œuvre est intégralement adsorbé sur les fines et se
retrouve de ce fait éliminé de l’eau. Le potentiel de transfert de ces
substances dans les eaux est donc avant tout conditionné par les
conditions d’usage et de dosage de ces produits. »
Pour la décantation des eaux issues du lavage des matériaux bruts sur l’installation de
Vasseny, le floculant sera utilisé dans le respect des doses nécessaires, pour être ainsi
intégralement adsorbé par les fines. Par ailleurs, la société productrice SOLENIS atteste
que le PRAESTOL 2532 présente un taux de monomère résiduel (acrylamide) inférieur
à 0,1 % (voir annexes 3 [de l’étude hydrogéologique]). Les boues issues de la
décantation peuvent donc être considérées comme inertes.
Une partie de la carrière en projet sera utilisée en bassin de sédimentation. Le
floculant utilisé ne présente qu’un très faible impact sur l’environnement. La société
continuera à utiliser le floculant dans le respect des doses nécessaires ; ainsi, il n’y
aura pas de conséquence sur la qualité de l’eau de la nappe.
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La qualité des eaux de la nappe prélevée au droit des captages AEP de Ciry-Salsogne
à environ 1,5 kilomètre du bassin de sédimentation envisagé ne sera pas dégradée
par le projet.
Remblais extérieurs
Un risque de pollution des eaux existe également du fait de l’apport de remblais
extérieurs constitués de terres et de matériaux de démolition en provenance de
chantiers de terrassement locaux pour le réaménagement du site.
La société mettra en œuvre toutes les mesures pour garantir le caractère inerte des
matériaux extérieurs (voir chapitre [IV Mesures]). »

RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE
« Comme toute entreprise de travaux publics, l’exploitation du matériau alluvionnaire
peut engendrer une pollution accidentelle. Le principe de fonctionnement consiste à
creuser et par conséquent à diminuer le filtre naturel du sol entre la surface et le toit
de la nappe. Cette dernière est alors plus vulnérable aux différents types de pollution :
 déversement accidentel d’huiles ou d’hydrocarbures par les engins
et véhicules (volume des réservoirs),
 eaux de ruissellement chargées de matières en suspension,
 incendie,
 dépôts sauvages,
 poussières.
La pollution par les Matières En Suspension (MES) et celle par les hydrocarbures sont
les plus à craindre dans un tel site.
Le risque de pollution par les hydrocarbures est présent :
 en tout point par déversement accidentel d’un des engins ou
véhicules,
 ou par l’utilisation de la carrière comme décharge sauvage.
Ce risque de pollution par les hydrocarbures est limité par certaines mesures décrites
dans le chapitre [IV Mesures]. Notons que l’entretien et le ravitaillement se font déjà
sur une aire étanche, à l’extérieur du site d’extraction.
Ces risques sont présents durant la phase d’exploitation. Le site réaménagé tel qu’il
est envisagé ne peut en lui-même être à l’origine d’une pollution accidentelle. La
vulnérabilité de la nappe redeviendra proche de la vulnérabilité initiale car le site sera
remblayé en totalité. »
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1.6. EFFETS SUR LES EAUX DE SURFACE1
A/

Impacts sur les crues en phase d’exploitation

« En phase d’exploitation, les seuls impacts potentiels sur les écoulements de crue
concernent le stockage de découverte (terre végétale et stérile), le stockage
temporaire des matériaux, la bande transporteuse et la piste.
L’exploitation de la carrière va générer du bruit. C’est la phase 1a qui est située le plus
proche des habitations du secteur. Afin de respecter les seuils réglementaires, un
merlon acoustique sera mis en place au nord de la phase 1a. Celle-ci étant hors zone
inondable, ce merlon n’aura pas d’impact en cas de crue.
Pour la phase 1a qui est située hors zone inondable pour une crue centennale, la
position des merlons de terre végétale et de stériles n’a pas d’importance vis-à-vis
des crues.
Pour les phases 1b, 2, 3 et 4, les merlons de terre végétale seront positionnés au sud
de ces phases, en limite de la zone inondable, ils seront ainsi transparents vis-à-vis des
crues. Au sud-ouest de la phase 1b, au niveau de la station de transit en projet,
d’autres merlons de terre végétale sont prévus, ils sont situés en dehors de la zone
inondable et seront donc sans impact sur les crues.
La piste et la bande transporteuse seront situées parallèlement à la Vesle au milieu
des phases 2, 3 et 4 (excepté pour la piste au milieu et à l’est de la phase 1b).
Un merlon de stériles d’un mètre de haut sera positionné le long de la piste, il servira
de merlon de sécurité par rapport au côté en exploitation. A priori, il n’y aura donc
qu’un merlon de stériles le long de la piste qui changera de côté en même temps
que l’exploitation sauf au milieu et en bordure de la phase 1b.
Il n’y aura pas de stocks de matériaux sur le site puisqu’ils seront évacués au fur et à
mesure par bande transporteuse jusqu’à l’installation de traitement située hors zone
inondable. Des stocks de stériles seront implantés sur la station de transit au sud-ouest
de la phase 1b mais hors zone inondable.
Les stocks de matériaux n’auront donc pas d’impact vis-à-vis des crues. »
HYDRATEC a réalisé une modélisation hydraulique dans le cadre de ce projet. La
présentation de la modélisation (logiciel utilisé, caractéristiques et calage du modèle)
est donnée dans le rapport d’étude hydraulique fourni en annexe 7.2. Les
caractéristiques hydrauliques du secteur ont été reprises en état initial de cette étude
d’impact. Nous reprenons ici la modélisation de la phase d’exploitation retenue et
son amélioration.

1

Avec des extraits des études hydraulique et d’analyse de la mobilité réalisées par HYDRATEC, fournies en
annexes 7.2 et 7.3.
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DÉTERMINATION DE LA PHASE D’EXPLOITATION LA PLUS CONTRAIGNANTE
« Ce sont les merlons de sécurité qui pourront avoir un impact en crue. Bien qu’ils
soient positionnés dans le sens des écoulements, ils constituent un obstacle pour la
propagation des crues en rive gauche de la Vesle. La phase la plus contraignante est
donc la fin de phase 3, début de phase 4, là où la bande transporteuse et la piste sont
les plus longues. Au niveau de la phase 1b, lorsque la piste traverse la phase en son
milieu et lorsqu’elle rejoint la phase 2, le merlon de sécurité sera perpendiculaire aux
écoulements, il devra donc être tronçonné pour ne pas gêner les écoulements en
crue. »

Phase d’exploitation la plus contraignante
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

MODÉLISATION DE LA PHASE D’EXPLOITATION RETENUE
« Pour prendre en compte la phase d’exploitation la plus contraignante, ce sont les
liaisons entre casiers qui vont être modifiées. Concernant les casiers, nous considérons
qu’il n’y a pas de différence avant et pendant l’exploitation dans la mesure où le
réaménagement se fait au niveau du terrain naturel initial. Ceci constitue une
approche maximisante car dans les faits, la partie en cours d’exploitation sera
provisoirement plus basse qu’après son réaménagement à la cote du terrain initiale.
La figure suivante montre les liaisons qui sont rehaussées pour tenir compte du merlon
de sécurité continu d’un mètre de haut et le nom des casiers inondés en crue.
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Modification des liaisons pour tenir compte de la phase 4,
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

Les lignes d’eau maximales des crues décennale et centennale sont simulées avec
ce merlon et comparées avec la situation initiale.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour la crue centennale.

Caractéristiques hydrauliques pour une crue centennale (état initial et phase 4 avec merlon continu)
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

L’impact maximal obtenu varie entre 0 et +11 cm.
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Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour la crue décennale.

Caractéristiques hydrauliques pour une crue décennale (état initial et phase 4 avec merlon continu)
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

D’une manière générale pour la crue décennale, les impacts positifs sont faibles de 0
à +4 cm excepté au niveau du casier CAS00007 en amont du site où une surélévation
localisée de 26 cm de la ligne d’eau dans ce casier est constatée.
Les profils en long suivants présentent les résultats obtenus pour ces deux crues.
La courbe en bleu présente la ligne d’eau initiale, la courbe en pointillé bleu présente
la ligne d’eau obtenue pendant la phase d’exploitation 4, les cotes sont à lire sur
l’échelle de gauche. La courbe rouge représente l’impact entre les deux courbes
bleues (différence entre la courbe en trait pointillé et la courbe en trait plein), les
valeurs sont à lire sur l’échelle de droite.
L’impact du merlon de sécurité sur la ligne d’eau de crue du lit mineur est d’autant
plus prononcé que la crue est importante. Cet impact est cependant localisé au
niveau de la carrière, secteur « Les Prés des Épinettes », où il n’y a pas d’habitation
concernée. L’impact s’amenuise très vite en amont.
Il est au maximum de 11 cm pour la crue centennale et de 4 cm pour la crue
décennale au droit de la carrière au niveau du lit mineur.
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Profil en long de la Vesle pour les crues décennale et centennale dans l’état initial et en
phase 4 d’exploitation avec merlon de sécurité continu
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)
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La figure suivante présente l’emprise de l’inondation pour la crue centennale et
décennale. On constate que le merlon de sécurité continu, malgré sa faible hauteur
de 1 m, fait barrage aux écoulements en rive gauche.

Hauteurs d’eau maximales en crue centennale et décennale pour la phase 4 avec merlon
de sécurité continu (source étude hydraulique d’HYDRATEC)

Même si l’impact sur la ligne d’eau s’amenuise rapidement en aval et en amont, il
convient d’essayer de le réduire. »

AMÉLIORATION DE LA PHASE D’EXPLOITATION LA PLUS PÉNALISANTE
« Il est proposé de rendre discontinu le merlon de sécurité afin de faciliter le passage
des eaux de crue en rive gauche. Un passage de 1 m tous les 10 m est alors testé à
l’aide de la modélisation. Les liaisons sont modifiées dans ce sens.

Les deux crues sont à nouveau simulées avec le modèle modifié.
Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux suivants.
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Caractéristiques hydrauliques pour une crue centennale (état initial et phase 4b avec merlon discontinu)
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

Les impacts sont faibles car ils ne dépassent pas les +2 cm.

Caractéristiques hydrauliques pour une crue décennale (état initial et phase 4b avec merlon discontinu)
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)

En crue décennale, l’impact maximal observé au niveau du casier CAS00007 en
amont du site est ainsi réduit à 7 cm au lieu de 26 cm. Il s’agit d’un impact localisé qui
ne touche que ce casier où il n’y a pas d’habitation.
Les profils en long de la figure suivante présentent les résultats obtenus.
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Profil en long de la Vesle pour les crues décennale et centennale dans l’état initial et en
phase 4 d’exploitation avec merlon de sécurité discontinu
(source étude hydraulique d’HYDRATEC)
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L’impact du merlon de sécurité discontinu sur la ligne d’eau est bien diminué grâce
aux ouvertures (1 m tous les 10 m). Il n’est plus que de 2 cm au maximum pour la crue
centennale et de 1 cm pour la crue décennale au niveau de la carrière dans le lit
mineur. En amont du modèle, l’impact est millimétrique et donc négligeable.
Pour la crue décennale, on note un impact (localisé à un seul casier) résiduel de +7
cm qui n’est pas gênant car il n’y a pas d’habitation sur ce secteur. En effet, ce casier
est déconnecté du reste du système hydraulique car le casier amont n’est pas
inondé.
La figure suivante montre l’inondation pour la crue centennale pour la phase 4
d’exploitation avec le merlon discontinu. Les casiers en rive gauche sont inondés
comme dans la situation initiale. »

Hauteurs d’eau maximales en crue centennale et décennale pour la phase 4 avec merlon
de sécurité discontinu (source étude hydraulique d’HYDRATEC)

CONCLUSION
« C’est la phase 4 d’exploitation qui est la plus pénalisante avec le merlon de sécurité
situé le long de la piste. En le rendant discontinu (espace de 1 m tous les 10 m de
merlon), les eaux de crue peuvent inonder toute la rive gauche malgré la présence
du merlon.
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L’impact en crue est alors faible car il est au maximum de + 2 cm au droit de la carrière
(secteur « Les Prés des Épinettes ») pour la crue centennale et de + 1 cm pour la crue
décennale. En amont et en aval du modèle, l’impact est de l’ordre millimétrique et
donc négligeable, excepté au niveau d’un casier en amont immédiat de la carrière
où on note un impact très ponctuel de + 7 cm en crue décennale, localisé dans un
secteur sans habitation. »

B/

Impacts sur les crues en phase réaménagée

« Après exploitation, la carrière sera remblayée au terrain naturel initial ou juste endessous avec reconstitution de l’état initial. Ainsi, du point de vue hydraulique, il n’y
aura aucun impact après réaménagement de la carrière. »

C/

Impacts cumulés des carrières en cours

« Dans la mesure où la carrière réaménagée n’a pas d’impact du point de vue
hydraulique, il n’y a pas lieu de calculer d’impact cumulé des carrières en cours. »

D/

Incidence qualitative

Il pourrait y avoir une incidence sur les eaux de surface du fait :
 du rejet dans la Vesle d’une partie des eaux liées au rabattement de
nappe,
 du rejet des eaux de lavage de l’installation de traitement, chargées
en fines, dans les bassins de sédimentation prévus au niveau de la
phase 1b.
Notons cependant que d’après l’étude hydrogéologique réalisée par ATE DEV, et
fournie en annexe 7.1, « les eaux d’exhaure seront rejetées dans un premier temps
dans un bassin intermédiaire avant d’être envoyées vers la Vesle. De plus, le
pompage dans le casier rabattu sera éloigné autant que possible de la zone
d’extraction afin de limiter les matières en suspension ».
De plus la société GSM s’engage à faire réaliser des prélèvements et analyses par un
organisme de contrôle agréé, afin de contrôler la qualité des eaux rejetées.
Quant aux bassins de sédimentation, ils seront bien définis pour éviter tout rejet de
fines dans le milieu extérieur et pourront être curés en cas de remplissage anticipé.
Par ailleurs des incidences sur les eaux de surface pourraient exister via les eaux
souterraines. Les mesures visant à réduire les incidences sur les eaux souterraines
réduiront également les effets sur les eaux de surface.
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Il n'y aura pas d’incidence qualitative directe sur les eaux de surface en
fonctionnement normal de l’exploitation. En cas d’accident, les mesures de protection
des eaux souterraines permettront également d’assurer la protection des eaux de
surface.

1.7. EFFETS DES POUSSIÈRES DANS L’ATMOSPHÈRE
Les effets sur l’atmosphère sont à rechercher au niveau d’émissions de poussières
(ainsi que d’odeurs et de fumées - voir paragraphe 2.8. ci-après) en quantité
suffisamment importante pour provoquer une « pollution ».
L’exploitation en eau, l’utilisation de bandes transporteuses pour acheminer le
gisement extrait, le lavage des matériaux en même temps que leur concassage et le
criblage, le choix du matériel adapté, ainsi que la mise en place de mesures
préventives, permettront de limiter les risques d’émission.
Certaines opérations restent toutefois sources potentielles de poussières, que ce soit
sur le site du projet de carrière ou sur le site de l’installation : il s’agit principalement de
la circulation des engins et camions sur les pistes internes et du chargement /
déchargement des matériaux et des terres.
Quant aux travaux de défrichement, ils pourront également être à l’origine
d’émissions de poussières via la circulation des engins et camions sur les chemins,
l’abattage des arbres et le broyage des souches. Cependant, ces émissions resteront
limitées et très ponctuelles, le défrichement étant mené en 4 campagnes annuelles
d’un mois chacune (dont 15 jours pour l’abattage des arbres). Elles ne seront pas
susceptibles d’être à l’origine d’une pollution atmosphérique ou d’une gêne des
riverains (d’autant plus que les zones boisées défrichées sont situées à 500 m minimum
de toute habitation).
Trois situations se présentent :
 en cas de vent violent, il y aura un phénomène de dispersion ;
 en cas de vent nul, il n’y aura pas de dispersion mais des retombées
sur le site même d’émission voire à proximité immédiate ;
 en cas de vent moyen (de l’ordre de 2 à 3 m/s), il pourrait y avoir
transport de celles-ci et, en fonction de la direction du vent, une gêne
pour le voisinage proche.
Des mesures préventives adaptées (voir chapitre IV) seront prises afin de limiter au
maximum les émissions de poussières. Dans tous les cas, ces émissions de poussières
ne seront pas susceptibles de créer une pollution de l’air.
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Des poussières sont émises par certaines opérations mises en œuvre sur le site de
l’installation, et des poussières seront émises par certaines opérations mises en œuvre
lors de l’exploitation de la carrière. Ces poussières ne peuvent pas être à l’origine
d’une pollution atmosphérique, mais pourraient être susceptibles d’incommoder le
voisinage Les modalités d’exploitation et les mesures prises par le pétitionnaire
permettront de faire en sorte que ces émissions ne soient pas à l’origine d’une gêne
des riverains.

1.8. EFFETS SUR L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
Le fonctionnement des engins, des camions et des divers équipements utilisés dans le
cadre du fonctionnement de l’installation, du défrichement et de l’exploitation de la
carrière occasionnera une consommation d’hydrocarbures et d’électricité.
Ces sources d’énergie « traditionnelles » ont un impact sur l’environnement :
 la consommation d’électricité sollicite des procédés nucléaires ou
thermiques dommageables pour l’environnement ;
 la consommation d’hydrocarbures participe à l’épuisement des
ressources fossiles naturelles et sollicite l’industrie de la pétrochimie.
La consommation d’énergie liée des travaux de défrichement sera négligeable, car
il s’agira d’opérations limitées et très ponctuelles, le défrichement étant mené en 4
campagnes annuelles d’un mois chacune (dont 15 jours pour l’abattage des arbres).
Cependant, notons dès à présent que la consommation d’hydrocarbures sera
diminuée par l’utilisation de bandes transporteuses pour l’acheminement des
matériaux sur le site.
Les moyens complémentaires mis en œuvre pour utiliser l’énergie de manière
rationnelle sont exposées dans le chapitre IV (optimisation des engins et machines
utilisés, suivi et entretien régulier des engins, véhicules, outils et équipements, etc.)
Précisons en outre que depuis juillet 2016, les sites de GSM, dont l’installation de
Vasseny, sont certifiés ISO 50001. Cette norme correspond à la mise en place d’un
système de management de l’énergie qui permet une gestion efficace de l'énergie
et la réduction de la consommation d'énergie.
L’exploitation de la carrière et de l’installation de traitement occasionnera une
consommation d’hydrocarbures et d’électricité, sources d’énergie « traditionnelles ».
Ces énergies seront consommées de façon rationnelle. La société GSM est d’ores et
déjà certifiée ISO 50001 sur l’installation de traitement de Vasseny, s’inscrivant ainsi
dans une démarche d’amélioration continue de la gestion rationnelle et de la
réduction de consommation d’énergie.
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1.9. EFFETS SUR LE CLIMAT
Rappelons que le défrichement des 12,1 ha aura lieu par phases, sur une superficie
maximale annuelle de 5,2 ha. De plus les zones défrichées seront reboisées après
exploitation.
Le défrichement n’est donc pas susceptible d’avoir un impact sur le contexte
climatique local. Il n’aura pas d’impact significatif sur le niveau des températures et
des précipitations.
Deux facteurs pourraient avoir un impact sur le fonctionnement atmosphérique local :
 la création de zones en eau temporaires suite à la mise à nu de la
nappe lors de l’exploitation des terrains et au niveau des bassins de
décantation ;
 la consommation de carburant pour l’exploitation de l’installation et
de la carrière (engins, camions), source d’émissions de gaz à effet de
serre.

A/

Effets liés à la création de zones en eau

Si l’on connaît assez bien le fonctionnement atmosphérique régional voire local, il
n’est pas possible, a priori, de préjuger des modifications éventuelles que pourrait
engendrer la création de zones en eau lors de l’exploitation de terrains.
On peut cependant relever, de manière théorique et générale, un certain nombre
d’effets des zones en eau sur quelques paramètres climatiques :
 un effet régulateur sur le climat local, notamment en réduisant
l’amplitude thermique ;
 une action indirecte sur les vents ainsi que sur la localisation et le
nombre d‘orages du fait de leur impact sur les différences thermiques ;
 une réduction du nombre de jours de gel à proximité de par la
modification des différences thermiques ;
 une augmentation de l'humidité relative en raison d'une plus forte
évaporation, celle-ci pouvant induire la formation de brumes, de
brouillards voire de légères précipitations.
Par ailleurs, le sol absorbe une partie du rayonnement solaire qui l'atteint. Lors de
l'exploitation de la carrière, le gisement de couleur claire présentera un albédo
(pouvoir de réflexion du sol) plus fort que celui du sol initial (terres agricoles,
boisements, friches herbacées et arbustives, etc.). De même, les surfaces en eau
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présentent un albédo fort. Cette modification d’albédo pourrait contribuer à modifier
localement, de façon minime, la température ambiante.
Ces effets seront limités au droit du site et n'auront aucune conséquence sur le micro
climat du secteur, d’autant plus que les zones en eau créés lors de l’exploitation, ainsi
que les bassins de décantation, seront remblayés lors de la remise en état.
Étant donné le caractère temporaire de l’exploitation et le caractère faible et local
des effets potentiels, les répercussions sur le fonctionnement climatique local seront
limitées. Il est probable qu’à l’échelle du site, le seul impact significatif soit la création
de brume locale en phase d’exploitation. Cet impact sera temporaire, puisque les
zones en eau seront remblayées lors de la phase de remise en état.

B/

Effets liés à la consommation de carburant

L’utilisation d’engins et de camions pour l’exploitation de l’installation et de la carrière
implique le rejet de gaz qui contribuent à renforcer l’effet de serre, et donc le
réchauffement climatique. Cet impact reste toutefois limité, et des mesures seront
prises par le pétitionnaire pour réduire au maximum la consommation de carburant
(voir chapitre IV).
Précisons en outre que depuis juillet 2016, les sites de GSM, dont l’installation de
Vasseny, sont certifiés ISO 50001. Cette norme correspond à la mise en place d’un
système de management de l’énergie qui permet une gestion efficace de l'énergie
et la réduction de la consommation d'énergie (y compris la consommation de
carburant).
L’impact du projet sur le changement climatique lié à la consommation de carburant
sera limité.
L’installation de Vasseny, comme l’ensemble des sites de GSM, est certifiée ISO 50001
depuis juillet 2016. La société GSM s’inscrit ainsi dans une démarche d’amélioration
continue de la gestion et de la réduction de consommation d’énergie, y compris de
carburant.
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2. Effets sur le cadre humain

Les différentes nuisances résultent principalement d'émissions sonores, d’émissions de
poussières, de vibrations, de risques d'accident ou encore de modification du
paysage.
D’une façon générale, ces nuisances sont d'autant plus perçues comme impacts
(négatifs) que l'habitat est proche. Comme tout projet de ce type, les éléments
susceptibles d’affecter la commodité du voisinage font l’objet d’une attention
particulière dans l’étude d’impact.

2.1. RAPPEL DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
Les effets de l’exploitation sur l’environnement humain sont liés à la proximité des
habitations. Or, les habitations les plus proches du projet sont :
 les habitations du lieu-dit « Quincampoix », dont la plus proche est
située à 20 m au nord de la surface sollicitée du secteur « Les Terres du
Moulin » du projet de carrière ;
 les habitations au lieu-dit « la Demi-Lune », situées au plus proche à
60 m au sud-ouest de l’installation ;
 l’habitation isolée située sur la rue de Quincampoix, entre la RN.31 et
le hameau de Salsogne à Ciry-Salsogne, à environ 240 m au sud-ouest
de l’installation ;
 le village de Ciry-Salsogne, dont les habitations les plus proches
(hameau de Salsogne) sont situées à environ 485 m au sud-ouest de
l’installation de traitement ;
 les habitations isolées au nord du village de Vasseny, le long de la
RD.1251 (route de Ciry-Salsogne), situées à environ 550 m au sud du
secteur « Les Prés des Épinettes » ;
 le village de Vasseny, dont les habitations les plus proches sont situées
à environ 670 m au sud du secteur « Les Prés des Épinettes » ;

Septembre 2016

- 209 -

@ ATE Dev Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

 des habitations isolées au lieu-dit « la Glau » et le long de la route de
Chassemy, à environ 780 m minimum au nord-ouest des installations et
du secteur « Les Terres du Moulin » ;
 les habitations le long de la RD.141 au lieu-dit « le Champart », à environ
800 m au nord-ouest des installations et du secteur « Les Terres du
Moulin » ;
 les habitations isolées en bordure des petits plans d’eau au nord de la
RD.141 et situées à 800 m minimum au nord-nord-ouest du secteur « Les
Terres du Moulin » ;
 les habitations du lieu-dit « Ferme de la Grange », à environ 820 m au
plus proche au sud-est du secteur « Les Prés des Épinettes ».
Par ailleurs, les établissements recevant du public (ERP), dont du public sensible, situés
dans un rayon de 1 km autour du projet sont :
 les terrains de jeux de Ciry-Salsogne à environ 780 m au sud-ouest de
l’installation ;
 le centre équestre de la ferme de la Grange à Braine à environ 800 m
au sud-est du secteur « Les Prés des Épinettes » ;
 le restaurant La Petite Auberge au niveau du lieu-dit « la Glau » à
environ 800 m au nord-ouest de l’installation et du secteur « Les Terres
du Moulin » ;
 la mairie, l’école primaire et le dojo de Ciry-Salsogne à environ 950 m
au sud-ouest de l’installation.
Il existe des habitations à proximité du secteur « Les Terres du Moulin » et de
l’installation de traitement. Les ERP sont quant à eux relativement éloignés du site (au
moins 780 m). Le pétitionnaire mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires de
prévention et de protection vis-à-vis de l’impact visuel, des émissions sonores et des
émissions de poussières.

2.2. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Rappelons que d’après le recensement agricole de 2010, il n’y a plus de siège
d’exploitation agricole sur le territoire de Vasseny. Ce sont les exploitants d’autres
communes qui cultivent les 170 ha environ de terres agricoles (environ 53 % du
territoire d’après le PLU de la commune).
Au sein des terrains concernés par la présente demande, environ 5,8 ha constituent
des terres agricoles cultivées. Il s’agit du secteur « Les Terres du Moulin » en intégralité,
soit environ 5,2 ha, et de 0,6 ha en bordure sud du secteur « Les Prés des Épinettes »).
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Ces zones agricoles représentent 3,4 % de terres agricoles de Vasseny et 0,001 % de
la superficie agricole utilisée dans l’Aisne (493 333 ha en 2010 d’après la base de
données AGRESTE du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt).
À l’issue de l’exploitation, le secteur « Les Terres du Moulin » retrouvera sa vocation
agricole initiale (cultures). Seuls les 0,6 ha sur le secteur « Les Prés des Épinettes » seront
reconvertis en boisements humides et milieux humides ouverts.
L’impact sur les terres agricoles de la commune sera relativement faible en phase
d’exploitation (3,4 % des terres agricoles de la commune seront soustraits) et
temporaire. À l’issue de la remise en état, l’impact sur l’activité agricole locale sera
quasi nul (la superficie des terrains non restitués en espaces cultivés représentera
0,4 % des terres agricoles).
Rappelons que, d’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, la commune
de Vasseny n’est concernée par aucune AOC. Elle est en revanche comprise dans
l’aire géographique de l’AOP de plusieurs champagnes et vins, et dans la zone de
production de l’IGP « Volailles de la Champagne ».
Aucune des parcelles agricoles du projet n’est utilisée pour la production de vin ou
l’élevage de volailles.

2.3. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ SYLVICOLE
Une grande partie du secteur en projet « Les Prés des Épinettes » est occupée par des
boisements. Leur défrichement préalable sur une surface de 12 ha 10 a 24 ca est donc
nécessaire afin de procéder à l’exploitation du site. Il s’effectuera en 4 campagnes
précédant chacune les 4 phases d’exploitation de ce secteur.
D’après l’étude écologique menée dans le cadre de ce projet (voir annexe 7.4.), il
s’agit principalement de peupleraies, mais également de frênaies-chênaies.
Rappelons que le site s’inscrit dans la région forestière du Soissonnais au sein de
laquelle la forêt couvre 84 608 ha, soit 27 % du territoire.
L’impact sur les terrains boisés et l’activité sylvicole sera relativement faible en phase
d’exploitation, l’autorisation de défrichement portant sur une surface correspondant
à 0,015 % des zones boisées de la région forestière du Soissonnais. Il est à noter que
les boisements présents actuellement sont relativement communs dans cette région,
ce qui réduit d’autant plus l’impact de leur défrichement. Cet impact sera également
temporaire, puisque la remise en état des terrains après exploitation prévoit la
reconstitution de 14,72 ha de zones boisées, qui auront une meilleure fonctionnalité
écologique tout en restant à vocation sylvicole.
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2.4. IMPACT SUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DU SECTEUR
Rappelons que le projet se trouve à distance et en dehors de toute zone de danger
d’une industrie classée SEVESO. Il est toutefois localisé à proximité de zones d’activités
extractives et industrielles.
Le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact, et réciproquement, sur les activités
présentes au niveau de la zone industrielle de Ciry-Salsogne, de par sa nature, son
relatif éloignement (730 m minimum) et la présence d’écrans entre les deux (plans
d’eau entourés de végétation haute). Le seul impact potentiel est l’accroissement du
trafic au niveau de la RD.141 sur la portion entre la route de Reims (ancien chemin de
désenclavement n°4) et la RN.31.
Toutes les autres installations et zones d’activités (la centrale d’enrobage à chaud et
l’installation de stockage de déchets inertes exploitées par EIFFAGE TP à CirySalsogne, la casse automobile à Sermoise, la zone industrielle à Braine, l’usine SAICA
PACK à Acy, l’exploitation de carrière de la société HOLCIM GRANULATS à Presles-etBoves, etc.) sont situées à plus de 1 km du projet, et en sont séparées par de nombreux
obstacles (boisements, routes, coteaux, cours d’eau de la Vesle et sa ripisylve, etc.).
Le projet n’aura pas d’impact sur celles-ci.
Le projet d’exploitation n’aura pas d’impact sur le fonctionnement des activités
industrielles et commerciales du secteur. Il entraînera potentiellement une
augmentation du trafic sur une portion de RD.141 en direction de la RN.31.

2.5. EFFETS LIÉS AUX ÉMISSIONS SONORES1
Avant de mesurer l’impact des émissions sonores, précisons que :
 les horaires de travail resteront compris dans la période dite de jour,
entre 7h00 et 19h00 (exceptionnellement jusqu’à 20h00),
 les jours travaillés resteront du lundi au vendredi (exceptés les jours
fériés), et éventuellement le samedi en cas de nécessité.
Le bruit généré par les activités pourra certes occasionner une gêne pour la
population voisine, mais l’intensité de cette gêne dépend nécessairement de la
proximité ou de l’éloignement de l’habitat.
Rappelons que l’étude acoustique a été confiée au bureau d’études ACOUSTIBEL. Elle
est fournie en intégralité à l’annexe 7.6.

1

Avec des extraits de l’étude d’impact acoustique réalisée par ACOUSTIBEL en juin 2016 et jointe en
annexe 7.6
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A/
RAPPEL

Cadre réglementaire

DU CHAPITRE

I,

PARAGRAPHE

2.3.A/

CONCERNANT L’ÉTAT INITIAL DU NIVEAU

SONORE.

L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans
L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997, modifié par les arrêtés du 24 janvier 2001 et
du 26 août 2011, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement, précise que « l’installation
est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être
à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celui-ci ».
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci
est réglementée : »
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à
émergence réglementée (incluant
le bruit de l’établissement)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de pour la période allant de
7h à 22h, sauf
22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés

Supérieure à 35 dBA et inférieure ou
égale à 45 dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieure à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

Cet arrêté spécifie par ailleurs que « les niveaux de bruit […] en limites de propriété de
l’établissement […] ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur
à cette limite. »

B/

Hypothèses de calcul en période d’activité

CHOIX DES SOURCES SONORES
L’impact sonore lié au défrichement comme au décapage des terrains sera limité car
il s’agira d’opérations très limitées dans le temps, et qui auront donc une incidence
très ponctuelle. Le défrichement en particulier se déroulera en 4 campagnes
annuelles d’un mois chacune (dont 15 jours pour l’abattage des arbres), et
s’effectuera à distance des habitations (500 m au minimum du bourg de Vasseny de
l’autre côté de la RN.31). Ces sources sonores n’ont donc pas été retenues pour le
calcul de l’impact acoustique du projet.
« Pour les camions, seul l’impact acoustique de leur circulation sur le site a été simulé
au droit des habitations riveraines les plus proches [...]. »
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Ainsi, les sources sonores prépondérantes prises en compte pour le calcul de l’impact
acoustique, en plus de l’impact de l’installation de traitement en renouvellement
sont :
 « Site « Les Terres du Moulin » :



1 pelle OU 1 chargeur (1 opérateur pour les deux engins) (calculs
d’impact réalisés avec le chargeur dans la configuration la plus
critique)



1 convoyeur à bande (pas de circulation de tombereaux sur ce
secteur)

 Site « Les Prés des Épinettes »



1 pelle ET 1 chargeur



1 convoyeur à bande OU 3 tombereaux (calculs d’impact réalisés
avec les tombereaux dans la configuration la plus critique). »

POSITIONNEMENT DES SOURCES SONORES
« Les pelles et chargeuses seront mobiles sur l’ensemble des deux secteurs, leur
positionnement pour les calculs a été sélectionné au plus près de chaque point de
calcul (face au point Z2 pour le secteur « Les Terres du Moulin » et face au point Z3
pour le secteur « Les Prés des Épinettes » pour exemples sur la figure [ci-dessous]). Ce
positionnement est celui où le risque de dépassement du cadre réglementaire est
maximal.
Les engins en phase d’extraction, soit une fois les terres de découverte décapées,
seront positionnés en moyenne sur le secteur « Les Terres du Moulin » à environ - 1,3 m
sous le terrain naturel et sur le secteur « Les Prés des Épinettes » à environ - 2,35 m sous
le terrain naturel. »
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Schéma de simulation acoustique (source : ACOUSTIBEL)

Par ailleurs « un merlon de 2,5 m de hauteur en limite sud du secteur « Les Prés des
Épinette » » et en limite nord du secteur « Les Terres du Moulin » ont été pris en compte
pour la simulation de l’impact sonore acoustique.

LOCALISATION DES POINTS DE CALCUL
« Les points de calculs de réception en limite de zone à émergence réglementée
(Z.E.R.) sont identiques à ceux du constat sonore initial (points Z1, Z2 et Z3) ».
La figure page suivante localise ces points de calcul sur un fond photographique
aérien.
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Localisation des points de calcul de l’impact acoustique (source : ACOUSTIBEL)

C/

Évaluation de la gêne

Deux types de valeurs sont considérés pour évaluer les émissions sonores et les gênes
éventuelles qui pourraient résulter des activités :
 les niveaux sonores résiduels (sans les activités projetées),
 les niveaux sonores ambiants (incluant les activités projetées).
On déduit de ces valeurs l’émergence sonore en un point donné : il s’agit de la
différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel en ce point.
Les niveaux sonores ont été calculés à partir :
 des données de puissance acoustique des machines,
 de l’absorption atmosphérique,
 de l’atténuation due au sol, aux réflexions, aux écrans et à la distance.
Concernant le trafic des camions sur le site pour l’apport de matériaux inertes
extérieurs « les niveaux sonores étant directement liés à l’importance du débit en
véhicules/jour en considérant les vitesses constantes au cours de la journée, nous
avons calculé l’impact acoustique de cette voirie à concurrence de 25 rotations de
camions par jour.
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Nous avons calculé l’impact acoustique des rotations sur la portion de voie interne au
site à partir des données concernant l’angle de vue de façade de chaque habitation
riveraine concernée, de la vitesse des véhicules et de la topographie du terrain selon
la méthode du guide du bruit des transports terrestres du CERTU (centre d’études sur
les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques). »

IMPACT ACOUSTIQUE EN LIMITE DE ZER
Les calculs ont été effectués dans un premier temps, de façon majorante, sans mise
en place de merlon périphérique de terres susceptible de servir d’écran acoustique.
Cependant, pour satisfaire aux objectifs d’émergences sonores réglementaires, la
mise en place d’un écran acoustique s’est avéré indispensable.
Ainsi « le niveau de bruit particulier de l’installation de traitement existante a été
recalculé en tenant compte de la présence du merlon de 4 m de hauteur devant le
point Z2, qui fait alors office d’écran acoustique efficace vis-à-vis de ces installations. »
Ce merlon devra être mis en place en périphérie nord du secteur « Les Terres du
Moulin » le plus rapidement possible, pour permettre de respecter les valeurs
d’émergences réglementaires quelle que soit la phase de travaux.

Point

Niveaux
résiduels
(dB(A))

Bruit
particulier
actuel
calculé1
(dB(A))

Bruit
particulier
futur
calculé
(dB(A))

Niveaux
ambiants
actuels
(dB(A))

Bruit
ambiant
futur
(dB(A))

Émergences
(dB(A))

Point Z1
« la Demi-Lune »

51

51,5

48,0

54,5

55,0

+4/Conforme

Point Z2
« Quincampoix »

43,5

32,0

47,0

48

48,5

+5/Conforme

Point Z3 - bourg
de Vasseny

47,5

/

35,0

47,5

47,5

Nulle

IMPACT ACOUSTIQUE EN LIMITE DE SITE
« L’impact acoustique en limites de site est directement dépendant :
 du positionnement de l’engin d’exploitation vis-à-vis de la limite
 du positionnement en altimétrie de l’engin d’exploitation

1

Les niveaux de bruit particulier de l’installation de traitement existante ont été retrouvés à partir des
mesures de constat d’impact sonore (bruit particulier actuel = bruit ambiant actuel - bruit de fond).
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Pour le secteur « Les Terres du Moulin », la limite de 70 dB(A) sera dépassée dès que la
pelle ou le chargeur se situera à moins de 30 mètres de la limite de site en l’absence
de merlon, soit en limites nord-ouest et sud-est.
Pour le secteur « Les Prés des Épinettes », la limite de 70 dB(A) sera dépassée dès que
la pelle, le chargeur et les tombereaux se situeront à moins de 65 mètres de la limite
de site, en l’absence de merlon, soit en limites nord et sud-est. »

CONCLUSIONS
« Les simulations d’impact acoustique du projet de GSM à VASSENY (02), en phase
d’exploitation maximale (cumul extraction, apport de matériaux extérieurs pour le
remblaiement et traitement de matériaux), amènent aux conclusions suivantes :


Le fonctionnement des engins et équipements d’exploitation et des
engins de transports sera conforme aux objectifs réglementaires en
limites de Z.E.R. aux points Z1, Z2 et Z3.
Il persiste néanmoins un risque de dépassement réglementaire au point
Z2 lorsque les engins d’exploitation du secteur « Les Terres du Moulin »
seront situés en limite nord du site au plus près de l’habitation riveraine
la plus proche, relativisé par la période d’exploitation relativement
courte du secteur (6 mois à 1 an maximum).



Le fonctionnement de la pelle ou du chargeur engendrera un
dépassement des objectifs réglementaires (niveau sonore maximum
de 70 dB(A)) en limite de site nord-ouest et sud-est lorsque celui-ci sera
situé à une distance inférieure à 30 m de la limite de site pour le secteur
« Les Terres du Moulin ».



Le fonctionnement de la pelle, du chargeur et des tombereaux
engendrera un dépassement des objectifs réglementaires (niveau
sonore maximum de 70 dB(A)) en limite de site nord et sud-est lorsque
celui-ci sera situé à une distance inférieure à 65 m de la limite de site
pour le secteur « Les Prés du Épinettes »

ACOUSTIBEL conclut que, dans les conditions de calcul décrites précédemment, « pour
l’ensemble des zones en limites de site situées derrière les merlons envisagés, la valeur
de niveau sonore maximale réglementaire sera alors respectée pour le
fonctionnement des engins et équipements d’exploitation.
Il est important de noter que le risque de dépassement des valeurs fixes à respecter
en limites de site n’entraînera aucun dépassement des objectifs d’émergence
réglementaires en limite de zone à émergence réglementée ».
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2.6. EFFETS LIÉS AUX PROJECTIONS ET VIBRATIONS
S’agissant d’une exploitation de matériaux alluvionnaires extraits en eau et sans
explosif, il n’y aura ni projection, ni vibration possible du fait de l’extraction.
Des vibrations et projections de faible ampleur pourraient provenir de la circulation
des engins ou des camions sur les pistes internes, du fonctionnement des équipements
sur l’installation et de l’abattage des arbres. Cependant, l’éloignement des
habitations fait qu’il n’y aura aucun risque de gêne des riverains.
Quant aux camions de commercialisation des matériaux, ils passeront par les lieuxdits « la Demi-Lune » et « la Glau » avant de rejoindre la RN.31, en empruntant
uniquement des voies adaptées pour leur passage et déjà fréquentées par des poids
lourds.
Le chapitre IV indique les mesures prises à ce sujet.
Les risques de projections et de vibrations sensibles seront limités.

2.7. EFFETS LIÉS AUX ÉMISSIONS LUMINEUSES
Sur le site de l’installation de traitement comme du projet de carrière, des émissions
lumineuses pourront être présentes en raison de l’éclairage des engins et des
équipements pendant la période hivernale. Cette saison présente en effet une faible
luminosité en période diurne (notamment en début de matinée et en fin d’aprèsmidi).
Ces éclairages limités ne seront pas une gêne pour les riverains à proximité du site
d’exploitation.

2.8. EFFETS LIÉS AUX POUSSIÈRES, ODEURS ET FUMÉES
En l’absence de tout brûlage de matériaux sur le site, les risques possibles d’effets sur
l’atmosphère et la santé publique proviendront d’émissions de poussières, par temps
sec, liées à certains procédés d’exploitation mis en œuvre sur le site de la carrière et
de l’installation de traitement (principalement la circulation des engins et camions sur
les pistes internes et le chargement / déchargement des matériaux et des terres). Le
secteur « Les Prés des Épinettes » est éloigné de toute zone d’habitat et de toute route.
Les émissions lors de l’exploitation de ce secteur ne seront donc pas susceptibles
d’être à l’origine d’une quelconque gêne.
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Quant aux travaux de défrichement, ils pourront également être à l’origine
d’émissions de poussières via la circulation des engins et camions sur les chemins,
l’abattage des arbres et le broyage des souches. Cependant, ces émissions resteront
limitées et très ponctuelles, le défrichement étant mené en 4 campagnes annuelles
d’un mois chacune (dont 15 jours pour l’abattage des arbres). Les opérations de
défrichement se dérouleront de plus loin de toute zone d’habitat et de toute route.
Outre de potentiels impacts sanitaires, développés au paragraphe 4 du présent
chapitre, les émissions de poussières peuvent avoir plusieurs effets sur l’environnement
proche de l’exploitation, présentés ci-dessous1 :


Impact sur la sécurité des automobilistes
« Si la concentration de poussières dans l’air est élevée, le nuage créé
peut réduire la visibilité des conducteurs circulant aux abords de la
carrière. »



Impact visuel
« Les poussières qui se déposent sur le sol, la végétation, les façades ou
les toits, après un séjour plus ou moins long dans l’atmosphère, peuvent
blanchir les différentes surfaces par effet de diffusion de la lumière. [...]
En règle générale, cette fine pellicule de poussières qui se dépose est
lessivée avec les eaux météoriques. Cette nuisance ne devient
préoccupante que lorsqu’elle est durable. C’est le cas lors des
émissions prolongées et des longues périodes de sécheresse.
Un excès de poussières peut constituer un halo autour de la carrière
qui va accroître l’impact visuel du site. »



Impact sur les activités artisanales et industrielles
« Les activités artisanales ou industrielles riveraines peuvent être
sensibles à la présence de poussières : atelier de peinture, industrie
électronique, etc. et, plus largement, un fort taux de poussières est
rarement compatible avec les opérations de finition et d’emballage ».
Il n’existe à proximité du site aucun établissement artisanal ou industriel
pour lequel la présence de poussières serait susceptible de perturber
les activités.



Impact sur le milieu naturel
« Lorsque les retombées de poussières sont très importantes, la pellicule
de poussières qui se dépose sur les végétaux peut être suffisante pour
altérer la synthèse chlorophyllienne et ralentir la croissance des plantes.
Le dépôt des poussières peut se faire sentir de façon plus importante
pour l’agriculture en provoquant la diminution de la qualité et/ou de
la quantité de certaines récoltes.

1

Source : Carrières, poussières et environnement, UNPG, février 2010.

@ ATE Dev Sarl

- 220 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACTS : EFFETS

Ceci étant, ces mêmes poussières peuvent avoir, dans certains cas, un
impact positif, soit par ajout d’amendement calcaire, soit en bloquant
le développement de certains organismes parasites ou en favorisant la
pollinisation. »
Précisons que les vents dominants, provenant du sud-sud-ouest et de façon moindre
du sud-est, pourront orienter les poussières vers :
 les habitations du lieu-dit « Quincampoix », la Vesle puis des bois, des
espaces agricoles cultivés,
 de façon moindre, les habitations du lieu-dit « la Demi-Lune », la route
de Quincampoix, la carrière GSM de Ciry-Salsogne et des espaces
agricoles cultivés.
Les envols de poussières provenant du fonctionnement de l’installation et de
l’exploitation du secteur « Les Terres du Moulin » pourraient potentiellement présenter
une gêne pour les riverains, les usagers des voies de circulation voisines et les
agriculteurs à proximité. Toutefois, la présence d’obstacles naturels (peupleraies et
ripisylve de la Vesle) et anthropiques (merlon autour de l’installation), le choix d’un
matériel récent, adapté, le mode d’exploitation et de traitement en eau, et la mise
en place de mesures préventives par le pétitionnaire permettront de réduire ce risque.
Par ailleurs, il est à noter que l’exploitation du secteur « Les Terres du Moulin », proche
du lieu-dit « Quincampoix », sera courte (il s’agit d’une demi-phase annuelle).
L’extraction et la remise en état de ce secteur devraient être terminées en 1 an.
Il est également à noter que l’installation de traitement est autorisée depuis 1999, et
qu’aucune plainte du voisinage ou de la mairie concernant les émissions de
poussières n’a été enregistrée.
En ce qui concerne les odeurs et les fumées, les seules émissions possibles proviendront
de l'échappement des moteurs des engins et des camions. L'entretien réalisé
périodiquement dans l’atelier de la société sur l’installation de traitement de Vasseny
ou par les sous-traitants permettra de limiter de telles émissions.
Enfin, tout brûlage continuera d’être interdit sur le site.
L’exploitation du secteur « Les Terres du Moulin » et le traitement des matériaux sur
l’installation pourraient engendrer un risque de gêne pour les riverains proches et les
usagers des voies de circulation voisines, liée à l’émission de poussières. Les risques
d’émission d’odeurs et de fumées seront très faibles.
Ce risque continuera d’être réduit par les modalités d’exploitation, le choix d’un
matériel adapté et l’application de mesures spécifiques.
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2.9. EFFETS LIÉS AUX SALISSURES DE LA VOIE PUBLIQUE
L’acheminement des matériaux extraits, une fois égouttés, depuis la zone d’extraction
jusqu’à la station de traitement se fera par bandes transporteuses.
La circulation des camions de commercialisation, d’apport de matériaux extérieurs
ou d’évacuation des grumes pourrait être à l’origine de salissures sur la voie publique
au niveau de la sortie de l’installation de traitement (route de Reims), notamment en
période pluvieuse.
Or, à la sortie de l’installation de traitement un système de nettoyage des roues est
déjà présent au niveau du pont-bascule, ainsi qu’un revêtement. Cela permet de
limiter le risque de salissures des roues et de dépôts sur la voie publique.
Les mesures déjà prises par la société permettent d’éviter tout risque de salissure sur
la voie publique.

2.10. HYGIÈNE DU PERSONNEL
Le personnel de la société, et les éventuels sous-traitants amenés à travailler sur le site,
disposent déjà d’un local social adapté au niveau de l’installation de traitement de
GSM à Vasseny. Il contient des vestiaires, des douches et des sanitaires, ainsi qu’une
salle équipée pour les repas.
Le détail des mesures d’hygiène appliquées est donné dans la notice d’hygiène et
de sécurité jointe en annexe 5.
Tous les équipements continueront d’être présents à proximité du site afin d’assurer
l’hygiène du personnel.

2.11. IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
En ce qui concerne le personnel de la société GSM amené à travailler sur le site, le
détail des mesures de sécurité mises en œuvre est donné dans la notice d’hygiène et
sécurité jointe en annexe 5.
Pour les tiers, les opérations de défrichement, l’exploitation de la carrière et le
fonctionnement de l’installation de traitement pourraient présenter des dangers
notamment du fait de l’abattage d’arbres, de la circulation d’engins et de camions,
de la présence d’équipements (installation de traitement, bandes transporteuses,
installations électriques, broyeurs, etc.), de zones en eau et de stocks sur le site. Des
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mesures spécifiques seront prises pour limiter tout risque d’accident. Elles sont
détaillées dans le chapitre IV de la présente étude et dans l’étude des dangers en
annexe 4.
Citons par exemple les mesures suivantes :
 sur site :



la présence d’une clôture et de merlons autour de l’installation de
traitement ;



la mise en place d’une clôture efficace sur le pourtour de la
carrière ;



l’installation de pancartes rappelant le caractère privatif du site et
interdisant l’entrée à toute personne étrangère à la société
pétitionnaire ;



la mise en place de barrières qui condamnent l’accès à
l’installation et condamneront l’accès à la carrière en dehors des
heures de travail ;



le respect des consignes de circulation sur les pistes internes pour
les conducteurs d’engins et de camions ;



la mise en place de bouées de sauvetage à proximité des zones
en eau ;

 en dehors du site :



l’emprunt par les camions uniquement de voies qui sont
aménagées pour leur passage et fréquentées par des poids lourds ;



le respect des règles du code de la route à l'extérieur du site pour
les chauffeurs.

Les mesures de sécurité nécessaires ont déjà été mises en place sur l’installation de
traitement, de même que l’aménagement de son entrée/sortie.
Le défrichement, l’exploitation de la carrière et le fonctionnement de l’installation
pourraient présenter des dangers pour les tiers, à l’intérieur comme à l’extérieur du
site. Toutes les mesures appropriées et efficaces continueront à être mises en œuvre
pour assurer la sécurité des tiers, notamment l’interdiction d’accès au site.
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2.12. IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER
Le trafic routier actuel, depuis l’installation de traitement en renouvellement, est lié :
 à la commercialisation de matériaux produits (450 000 tonnes/an
maximum, soit 78 rotations journalières de camions) ;
 à l’apport de gisements extraits sur d’autres sites de la société GSM
(160 000 t/an, soit 27 rotations de camions par jour) ;
 à l’apport de matériaux recomposés et de négoce (40 000 t/an soit 7
rotations de camions par jour).
L’ensemble commercialisé comme les apports de gisement extérieurs resteront
inchangés dans le cadre de la présente demande de renouvellement.
Concernant le site de la carrière en projet, les matériaux extraits seront acheminés par
convoyeur à bande vers l’installation de traitement de Vasseny. Ce mode
d’acheminement n’engendrera ainsi pas de trafic routier.
Le trafic lié au défrichement (évacuation des grumes) préalable à chacune des 4
phases d’exploitation sera très faible (environ 1 camion tous les 2 jours pendant 1 mois
par an).
Dans le cadre du présent projet, le seul trafic routier supplémentaire par rapport à
celui déjà existant et autorisé, sera lié à l’apport moyen de 40 000 à 50 000 m3 par an
de remblais inertes extérieurs pour le remblaiement de la carrière. Cela représente 25
rotations de camions par jour. Toutefois, GSM pratiquant le double-fret, ces matériaux
seront pour la majorité (environ 90 %) acheminés sur le site par les camions de
commercialisation, à leur retour. Le projet engendrera donc une augmentation très
limitée des rotations de camions (3 supplémentaires).
Ajoutons que la société GSM continuera à réceptionner des déchets inertes extérieurs
après la fin de l’exploitation du projet de carrière sur la station de transit objet d’une
présente déclaration sans limitation de durée. Ces déchets inertes continueront à être
en grande majorité acheminés de la même manière en double fret (les camions
partant de l’installation chargés de produits finis reviendront chargés de déchets
inertes), ce qui ne modifiera pas significativement le nombre de rotations existant
actuellement sur l’installation.
Rappelons que les camions emprunteront des voies publiques déjà aménagées pour
leur passage et régulièrement fréquentées par les poids lourds liés aux activités de
GSM comme aux exploitations agricoles du secteur.
Les rotations de camions liées au présent projet impliqueront une augmentation très
limitée du trafic routier, ces camions s’insérant dans le flux déjà existant.
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2.13. EFFETS LIÉS À LA PRODUCTION DE DÉCHETS
A/ Déchets liés au défrichement
Les seuls déchets générés par les activités de défrichement seront les copeaux
résultant du broyage des souches sur site. Ces copeaux seront laissés sur place et
mélangés à la terre végétale du site.
Aucun stockage de déchets ou de produits polluants ne sera effectué sur le site.

B/ Déchets liés à l’extraction et au traitement des
matériaux
Les déchets générés directement par les activités d’extraction et de traitement
correspondent à des terres non polluées et non dangereuses (stériles et terre
végétale) décapées sur le site de la carrière, et à des matériaux issus du traitement
(refus de criblage) et du lavage du gisement (fines de décantation) sur l’installation.
Tous ces matériaux seront replacés dans l’excavation à des fins de remise en état.
Les déchets générés directement par les activités d’exploitation, de traitement et de
lavage des matériaux sont inertes et serviront à la remise en état du site de la carrière.

C/ Autres déchets
D’autres déchets sont déjà produits et stockés actuellement sur l’installation de
traitement, et continueront d’être produits dans le cadre du renouvellement de cette
installation et de l’exploitation de la carrière sollicitée.

DÉCHETS DANGEREUX
Les déchets produits sur le site de l’installation lors des opérations d’entretien (au
niveau de l’atelier) et de ravitaillement des engins en fuel (au niveau de l’aire
étanche) sont constitués pour l’essentiel par :
 des huiles usagées,
 des déchets souillés (filtres à huiles usagés, des chiffons, papiers,
cartons, produits absorbants souillés par des hydrocarbures),
 des batteries et des fûts vides,
 des liquides pollués piégés dans les séparateurs à hydrocarbures.
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Ces déchets continueront d’être stockés sur des bacs de rétention au niveau de
l’atelier de l’installation de traitement. Ils seront ensuite collectés et traités par les
filières agréées, selon les circuits légaux adéquats et conformément à la
réglementation en vigueur. Des registres seront tenus à jour pour chaque catégorie
de déchets.

DÉCHETS NON DANGEREUX
Les déchets ménagers et assimilés correspondent aux déchets résultant de la vie
quotidienne du personnel. De même qu’actuellement, ils seront collectés et traités à
l’identique des déchets ménagers de la commune. Les déchets recyclables tels que
cartons, emballages plastiques, papiers, continueront d’être collectés et gérés par
des organismes agréés.
Par ailleurs, l’apport de matériaux extérieurs (déchets inertes) nécessitera un tri
préalable à leur utilisation, qui pourra générer des déchets. Ainsi, les matières non
inertes identifiées dans les livraisons (bois, plastiques, ferrailles, etc.) seront exclues du
site, stockées dans une benne et enlevées par une société agréée.
Il n’y a actuellement et n’aura pas à l’avenir de déchets non maîtrisés sur le site de
l’installation de traitement.
De manière générale les risques de décharge sauvage seront réduits par la présence
de merlons, de clôtures, de panneaux et de barrières fermées en dehors des heures
d’ouverture du site, empêchant l’intrusion de toute personne en dehors des heures
d’activité.
Si malgré ces précautions, des déchets venaient à être déposés sur le site
d’exploitation ou de traitement, ils feront l’objet d’un enlèvement par la société
pétitionnaire, avec stockage sur aire étanche pour une collecte et une élimination
adaptée.
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3. Effets sur la santé et salubrité
des personnes/ Estimation
du risque sanitaire

3.1. PRÉAMBULE
En vertu des articles L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement, modifiés en dernier
lieu par l’article 230 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement, le contenu de l’étude d’impact comprend « l'étude des effets
du projet sur l'environnement ou la santé humaine ». L’article R.122-5 du code de
l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, et
définissant le contenu de l’étude d’impact, précise également que « cette dernière
doit contenir une analyse des effets [...] du projet sur […] l'hygiène, la santé, la sécurité,
la salubrité publique. »
L’étude d’impact doit mettre prioritairement l’accent sur les problèmes qui
constituent de réels enjeux pour la santé des populations riveraines.
L'objectif de cette étude d'impact sur la santé publique est de réaliser une évaluation
des risques sanitaires dans le cadre du fonctionnement normal de la carrière et de
l’installation de traitement. L’étude des risques intervenant dans le cadre d’un
fonctionnement anormal est abordée dans l’étude de dangers jointe en annexe 4.
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Cette approche fait l'objet de prescriptions contenues dans le référentiel « Évaluation
des Risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l'étude d'Impact des
Installations Classées pour la protection de l'environnement » publié par l'Institut
National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) en septembre 2000 et
dans le « Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impacts » publié par
l'Institut national de Veille Sanitaire (InVS) en 2000.
Le modèle d'évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sourcesvecteurs-cibles » :
 « sources » de substances à impact potentiel,
 transfert des substances par un « vecteur » vers un point d'exposition,
 exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au
point d'exposition.
VECTEURS
SITE DU PROJET

PERSONNES EXPOSÉES

Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d'être observés au sein des
populations extérieures à l'installation, et plus particulièrement parmi les riverains.
La santé du personnel est quant à elle prise en compte dans le cadre du R.G.I.E.
(Règlement Général des Industries Extractives) et du code du travail. Il est fait
référence à cette population dans la présente étude, mais plus de précisions sont
apportées dans la notice relative à l'hygiène et sécurité du personnel.
L'évaluation des risques sanitaires portera dans un premier temps, et essentiellement,
sur les substances émises dans l'atmosphère et pour lesquelles des préoccupations
d'ordre sanitaire sont particulièrement importantes.
Les critères de sélection de ces substances sont de trois ordres :
 la dangerosité (en termes d'effets toxicologiques),
 la quantité à l'émission (part relative à l'émission par rapport à
l'ensemble des substances émises et pour chaque type de rejet),
 la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme
d'évaluation des risques sanitaires (relations dose-réponse utilisables
dans le domaine environnemental - faibles doses d'exposition).
Les impacts des rejets dans les eaux et des émissions de bruit sur la santé publique sont
traités dans un second temps.
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3.2. ANALYSE DE LA SITUATION
Rappelons que les travaux de défrichement pourront être à l’origine d’émissions
sonores et de poussières. Cependant, ces émissions resteront limitées et très
ponctuelles, le défrichement étant mené sur 4 campagnes annuelles d’un mois
chacune (dont 15 jours pour l’abattage des arbres). Par ailleurs, les zones boisées à
défricher sont situées à 500 m minimum de toute habitation. Le émissions pouvant
provenir de ces activités ne seront donc pas susceptibles d’être à l’origine d’une gêne
ou d’un impact sanitaire des riverains.
Ne sont donc gardées comme sources potentielles d’émissions de bruit et de
poussières les activités liées au fonctionnement de l’installation de traitement et à
l’exploitation du projet de carrière.
Sont considérées comme personnes exposées, l'ensemble des individus résidant à
proximité du site. Ces individus sont en effet susceptibles d'inhaler des substances
émises dans l'atmosphère par la carrière et l’installation de traitement (effet direct) et
de consommer des produits alimentaires cultivés sur un sol où ces substances se
seraient déposées (effet indirect).
D'autres catégories de personnes sont également visées : les enfants, les personnes
du 3ème âge, les touristes de passage, le personnel de la société, etc.
Les individus les plus exposés seront les salariés du site et les personnes résidant à
proximité immédiate et sous les vents dominants.
Les habitations les plus proches du projet d’ouverture de carrière et de l’installation
de traitement existante sont :
 les maisons du lieu-dit « Quincampoix », dont la plus proche est située
à 20 m au nord de la surface sollicitée du secteur « Les Terres du
Moulin » du projet de carrière (et à 30 m de la surface exploitée) ;
 les maisons au lieu-dit « la Demi-Lune », au plus proche à 60 m au sud
de l’installation.
Le secteur « Les Prés des Épinettes » (emprise exploitée) est quant à lui distant de plus
de 400 m de toute zone d’habitat.
Seules les habitations du lieu-dit « Quincampoix » sont situées directement sous les
vents dominants (de secteur sud-ouest).
Par ailleurs, rappelons que le site est éloigné de tout établissement recevant du public.
L’ERP le plus proche est localisé à 780 m au sud-ouest de l’installation.
Le secteur « Les Terres du Moulin » et l’installation de traitement sont proches
respectivement du hameau de Quincampoix et de celui de la Demi-Lune. Le secteur
« Les Prés des Épinettes » est quant à lui éloigné de toute zone d’habitat. Par ailleurs,
l’ensemble du site est éloigné des ERP du secteur.
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3.3. IDENTIFICATION DES SUBSTANCES EN PRÉSENCE
A/

Émissions atmosphériques

Les substances étudiées sont celles figurant dans l'inventaire classique des rejets
atmosphériques de ce type d’activité.
Ces substances, réparties selon deux catégories, sont :
 les poussières minérales,
 les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de
combustion) : les oxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), le
dioxyde de carbone (CO2).

POUSSIÈRES MINÉRALES1
L’exploitation de la carrière et de l’installation de traitement génèrera des poussières
dont les granulométries les plus fines seront de l'ordre de 2,5 à 10 µm.
Site de la carrière
Les sources potentielles d’émission de poussières résultant de l’exploitation de la
carrière sont présentées dans le tableau suivant.
Source potentielle d’émission
de poussières

Fréquence
d’émission

Caractère ponctuel
ou diffus de la source

Importance des
quantités émises

Opération de décapage
de la découverte

Semi-permanente

Ponctuel

Modérée

Opération d’extraction des
matériaux

Semi-permanente

Ponctuel

Faible2

Stocks de terres de découverte
et de tout venant

Sporadique

Ponctuel

Faible

Circulation des engins et des
poids-lourds sur les pistes
internes

Semi-permanente

Diffus

Importante

Opérations de chargement et
de déchargement

Sporadique

Ponctuel

Importante

Opération de remise en état

Semi-permanente

Ponctuel

Modérée

1
2

Source : Carrières, poussières et environnement, UNPG, février 2010
Les matériaux sont extraits en eau. Or, entre l’eau et les éléments minéraux se crée une force […] qui
les lie entre eux et apporte la cohésion à l’ensemble.
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Sur la carrière, les principales sources d'émission de poussières non sporadiques
seront les opérations de décapage de la découverte, de remise en état et la
circulation sur les pistes internes.
Installation de traitement
Les sources potentielles d’émission de poussières résultant de l’exploitation de
l’installation de traitement sont présentées dans le tableau suivant.
Étape de
production
Amenée du
tout-venant
jusqu'à
l’installation
de traitement
Traitement du
tout-venant
pour obtenir
les produits
finis

Stockage et
commercialisation des
matériaux

Source potentielle
d’émission de
poussières

Fréquence
d’émission

Caractère
ponctuel ou diffus
de la source

Importance
des quantités
émises

Opérations de
chargement et de
déchargement

Sporadique

Ponctuel

Importante

Bande transporteuse

Quasipermanente

Ponctuel

Faible

Circulation des engins
sur l’installation

Semi-permanente

Diffus

Importante

Concassage

Permanente

Ponctuel

Très
importante

Criblage

Permanente

Ponctuel

Très
importante

Opérations de
chargement et de
déchargement

Sporadique

Ponctuel

Importante

Stocks de produits finis

Sporadique

Ponctuel

Modérée

Circulation des
camions sur site

Semi-permanente

Diffus

Importante

« Les opérations de concassage et de criblage sont les plus "productrices" de
poussières sur un site, d'autant plus que l'émission est permanente. Mais, il arrive
fréquemment que les opérations de criblage et de lavage soient simultanées, ce qui
diminue les émissions de poussières, au contraire des cribles à sec qui génèrent des
niveaux d'empoussièrement extrêmement élevés »1. Or, le procédé de traitement des
matériaux de GSM comprend un lavage lors du criblage et du concassage, ce qui
réduira fortement toute émission de poussières.
Ainsi, pour l’installation de traitement, la circulation des engins et des camions sera la
principale source d'émission.

1

Source : Carrières, poussières et environnement, UNPG, février 2010
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Des mesures adaptées et efficaces, déjà prises par la société GSM sur l’installation,
continueront d’être suivies pour réduire la mobilisation et la dispersion des poussières
émises par ces sources potentielles (limitation de la vitesse des véhicules, utilisation
d’un convoyeur à bandes, aspersion des pistes par temps sec, etc.). Elles sont
détaillées dans le chapitre IV.
Notons que les envols de poussières dus à des vents violents ne sont pas liés au
fonctionnement normal du site, mais à un événement exceptionnel. Ils sont donc
traités dans l'étude de dangers, jointe en annexe 4.
Une estimation quantitative des rejets de poussières minérales a été réalisée à partir
du « Guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes
et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier
traitement des matériaux » (version 5 de décembre 2013), réalisé en collaboration
avec l’UNICEM et l’ATILH1, avec le soutien et l’expertise du CITEPA2.

REJETS DE COMBUSTION
Les principaux gaz émis par les véhicules et les engins ayant potentiellement un effet
sur la santé sont : le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO 2), les
oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de souffre (SO2).
Les véhicules utilisés seront des véhicules diesel homologués. Ils seront réglés,
entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émission de fumées
nuisibles ou incommodantes. Les moteurs subiront périodiquement des contrôles des
émissions de monoxyde de carbone
Une estimation quantitative des rejets de combustion a été réalisée à partir de la
consommation projetée en carburant.

B/

Émissions aqueuses

L’extraction s’effectuera à proximité du cours d’eau de la Vesle, à 50 m minimum
avec mise à nu de la nappe. Il existe un risque de pollution des eaux souterraines et
superficielles du fait :
 de l’utilisation d’hydrocarbures sur le site (réservoirs d’engins, cuve sur
l’installation, etc.)
 de l’utilisation d’un floculant afin d’accélérer le processus de
décantation des eaux de lavage des matériaux,
 du rejet des eaux de lavage de l’installation dans des bassins sur la
phase 1b du projet de carrière,

1
2

Association Technique de l’Industrie de Liants Hydrauliques.
Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la pollution Atmosphérique.
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 du rejet d’une partie des eaux d’exhaure dans la Vesle, dans le cadre
du rabattement de nappe nécessaire à l’exploitation de la carrière,
 de l’apport de matériaux extérieurs.
Signalons toutefois que le floculant utilisé contient moins de 0,1 % d’acrylamide et est
utilisé dans le respect des doses. Son utilisation ne peut donc pas être à l’origine d’une
pollution des eaux.
Quant au risque lié à l’utilisation d’hydrocarbures, il s’agit uniquement d’un risque lié
à des situations accidentelles. Les mesures de prévention et d’intervention mises en
place par la société GSM permettront de réduire efficacement ce risque afin qu’un
éventuel accident ne puisse pas être à l’origine d’une pollution.
Concernant le rejet d’une partie des eaux d’exhaure dans la Vesle, les eaux feront
l’objet d’une décantation avant d’être rejetées, et feront l’objet d’un suivi régulier.
Enfin, les apports de matériaux extérieurs seront strictement contrôlés afin d’accueillir
sur le site uniquement des matériaux inertes conformes à la réglementation.
Sur l’installation de traitement, le fonctionnement en circuit fermé des eaux évitera
tout risque de rejet dans le milieu naturel (pompage des eaux claires dans une cuve
et un puits d’appoint puis rejet des eaux clarifiées dans cette même cuve après
passage dans un clarificateur et évacuation des boues vers des bassins de
sédimentation). Il n’y aura donc aucun risque d’impact sur la qualité des eaux en
période de fonctionnement normal du site.
Les seules atteintes aux eaux superficielles ou souterraines pourraient éventuellement
se produire lors de situations accidentelles (comme le renversement d’hydrocarbures,
une rupture de la canalisation d’amenée des eaux de lavage chargées de matières
en suspension, etc.), toutes détaillées dans l’étude de dangers (jointe en annexe 4).
Rappelons par ailleurs que le site se trouve à environ 1,1 km à l’amont
hydrogéologique du champ captant de Ciry-Salsogne, et en dehors de tout
périmètre de protection. Une pollution accidentelle se produisant sur le site ne serait
donc pas susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux captées.
En fonctionnement normal de la carrière et de l’installation de traitement, il n’y aura
qu’un risque très faible de pollution des eaux. En cas d’accident, un risque plus
important existe, sans toutefois entraîner un risque sanitaire.
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C/

Vibrations

Rappelons que, s’agissant d’une exploitation de matériaux alluvionnaires extraits en
eau et sans explosifs, il n’y aura pas de vibration possible du fait de l’activité
d’extraction (pas de tir de mine).
Les principales vibrations peuvent provenir du fonctionnement des équipements sur
l’installation de traitement, de la circulation des engins et des camions sur les pistes
internes, et de l’abattage des arbres. Cependant, la faible ampleur de ces vibrations
potentielles et l’éloignement des habitations font qu’il n’y aura aucun risque de gêne
des riverains.
Quant aux camions de commercialisation des matériaux, ils passeront par les lieuxdits « la Demi-Lune » et « la Glau » avant de rejoindre la RN.31, en empruntant
uniquement des voies adaptées pour leur passage et déjà fréquentées par des poids
lourds.
Le pétitionnaire continuera néanmoins, pour réduire au maximum ces nuisances, de
limiter la vitesse à 20 km/h maximum sur le site, et d’entretenir régulièrement les engins,
les camions et les pistes.
Les vibrations potentiellement issues des opérations de défrichement, de l’exploitation
de la carrière et du fonctionnement de l’installation de traitement ne sont pas retenues
comme source potentielle de nuisance et de risque sanitaire.

D/

Émissions de bruit

Les sources de bruit relatives à l’exploitation de la carrière en projet et du
fonctionnement de l’installation de traitement existante sont le fonctionnement des
équipements et engins (concasseurs, cribles, pelles, chargeurs, convoyeurs à bande,
etc.), et la circulation des tombereaux et des camions.
Quant à l’impact sonore lié aux travaux de défrichement, il sera limité car il s’agira
d’opérations très limitées dans le temps, et qui auront donc une incidence très
ponctuelle. Le défrichement se déroulera ainsi sur 4 campagnes annuelles d’un mois
chacune (dont 15 jours pour l’abattage des arbres), et s’effectuera à distance des
habitations (500 m au minimum). Ces travaux ne sont donc pas retenus comme
source potentielle de nuisance.
Nous retenons les émissions sonores générées par l’exploitation de la carrière et le
fonctionnement de l’installation comme sources potentielles de nuisances pour le
voisinage.

@ ATE Dev Sarl

- 234 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACTS : EFFETS

3.4. IMPACTS DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ
A/

Identification des dangers

L'identification des dangers vise à présenter, pour les polluants inclus dans l'étude, un
bilan des connaissances actuelles en termes d'effets sur la santé. Un résumé des
connaissances portant sur chaque substance est présenté ci-après.
Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition
chronique de la population (sur plusieurs décennies), qui réside à demeure dans les
environs du site. L'exposition aiguë de la population à un polluant est traitée dans
l'étude de dangers, car elle correspondrait à un dysfonctionnement ponctuel des
installations ou à des conditions météorologiques exceptionnelles.
Nature du
polluant

Les sources

Les effets sur la santé

Combustion des combustibles fossiles tels que
charbon/fuel
Centrales thermiques
Combustion industrielle

SO2

Irritant des muqueuses, de la peau, et des
voies respiratoires (toux)

Chauffages collectifs et individuels
La part des transports baisse avec la
suppression progressive du soufre dans les
carburants.

Poussières

NO2

COV

Combustion des combustibles fossiles

Irritation des voies respiratoires

Transport automobile

Altération de la fonction respiratoire

Activités industrielles

Effets variables selon la taille des particules

Véhicules (60 %)

Gaz irritant pour les bronches

Centrales thermiques
Chauffages

Chez les asthmatiques, il augmente la
fréquence et la gravité des crises

Le pot catalytique a permis une diminution des
émissions des véhicules à essence.

Chez l’enfant, il favorise les infections
pulmonaires.

Entrent dans la composition des carburants
mais aussi de nombreux autres produits
(peintures, encres, colles, cosmétiques,
détachants, etc.)

Effets très variables selon la nature du
polluant envisagé, allant :

Combustion des combustibles
Évaporation lors de la fabrication, du stockage,
de l’utilisation de produits qui en contiennent

CO

=> d’une certaine gêne olfactive
=> à des effets mutagènes ou
cancérigènes
=> en passant par des irritations diverses

Combustion incomplète de matières
organiques (gaz, charbon, fioul, bois,
carburant)

Le CO se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang : manque
d’oxygénation du système nerveux, du
cœur, des vaisseaux sanguins

Source principale : trafic automobile

=> maux de tête / vertiges
=> si exposition prolongée, coma et mort
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POUSSIÈRES (PM 10 ET PM 2,5)
Les poussières (ou particules : valable pour les poussières minérales et pour les
poussières de combustion) se caractérisent par une absorption essentiellement
respiratoire. Les effets biologiques à court terme des particules, et par conséquent sur
la santé humaine, sont de manière globale de trois ordres :
 des effets sur le système immunitaire (dont certains allergiques),
 des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes),
 et des réactions inflammatoires non spécifiques.
Il est certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents
composés en présence sous forme particulaire (notamment en termes d'effets
cancérigènes à long terme).

Sources
d'exposition

Les poussières (ou particules en général) sont classiquement
présentes dans l'environnement, les sources d'exposition étant
multiples. Les poussières atmosphériques ne représentent pas
un polluant en tant que tel mais plutôt un amalgame de
nombreux sous-groupes comprenant chacun des composés
différents. Les particules se définissent avant tout suivant leur
taille granulométrique ; de manière générale, les grosses
particules sont formées par broyage et abrasion des surfaces
et entrent en suspension dans l'atmosphère sous l'effet du vent
mais aussi des activités anthropiques telles que l'activité
minière et l'agriculture. Dans cette catégorie, entrent
également les particules d'origine biologique (spores
fongiques, pollen, fragments d'insectes ou de plantes). Ces
particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 µm (PM 10),
voire plus important.
Les fines particules (de diamètre inférieur à 2,5 µm ou PM 2,5)
proviennent soit de la combustion de matériaux qui ont été
vaporisés puis condensés à nouveau (particules primaires),
soit de gaz précurseurs réagissant avec l'atmosphère
(particules secondaires). Les nouvelles particules formées sont
susceptibles de grossir par agglomération d'autres particules
ou condensation de gaz à leur surface (matières adsorbées).
Les composés majoritaires de cette dernière catégorie sont les
sulfates, les acides forts, l'ammonium, les nitrates, les composés
organiques, les éléments rares (métaux), le carbone et l'eau.
Elles sont donc de composition très variable. Leurs sources
d'émission principales sont les centrales électriques et
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile, l'industrie et le
trafic routier, la combustion de végétaux et la métallurgie. Ces
sources sont donc très diverses et peu spécifiques.
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Ces particules peuvent rester en suspension de plusieurs jours
à plusieurs semaines et être transportées sur de longues
distances à l'inverse des particules plus grosses qui se
déposent plus rapidement par gravitation.

Toxicocinétique

En ce qui concerne les particules, la taille granulométrique
constitue le facteur déterminant de l'absorption ; au regard
des fines particules (PM 2,5), la principale voie d'exposition est
la voie respiratoire inférieure. Par contre, les particules de taille
plus importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les
plus fines du système respiratoire : elles se retrouvent
généralement précipitées dans l'oropharynx (40%) puis elles
sont dégluties pour être absorbées.
Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur la
santé humaine, sont de manière globale de trois ordres : des
effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des effets
génotoxiques (dont certains cancérigènes) et des réactions
inflammatoires non spécifiques. Il est toutefois certain que la
nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents
composés en présence sous forme particulaire.

Effets
systémiques

En ce qui concerne les effets à court terme d'une exposition
par inhalation, les données ne sont pas suffisantes aujourd'hui
pour
décrire
précisément
les
phénomènes
physiopathologiques à l'origine de l'agression de la muqueuse
respiratoire du fait de la faible spécificité des effets.
Néanmoins, de nombreuses études épidémiologiques ont
avancé des résultats concordants quant aux relations entre
les concentrations atmosphériques de particules et des effets
sanitaires à court terme tels que l'accroissement de la
mortalité quotidienne, l'accroissement du recours aux soins
pour pathologie respiratoire, l'exacerbation des crises
d'asthme et la dépression de la fonction pulmonaire.
Concernant les effets à long terme, tels que la mortalité
cardio-vasculaire, les études sont plus rares et concernent
essentiellement une pollution urbaine de fond.
De
manière
générale,
les
différentes
études
épidémiologiques tendent à montrer que les PM 2,5 restent les
particules les plus préoccupantes en termes de santé
publique.
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Effets
cancérigènes

Le risque cancérigène des particules est fortement lié aux
constituants chimiques, notamment certains éléments
minéraux particulaires, tels que le nickel, l'arsenic, le chrome
et le cadmium, ainsi que des hydrocarbures aromatiques
polycliniques. Toutefois, l'approche épidémiologique se
heurte ici à de nombreuses difficultés telles que la nécessité
de reconstituer une exposition très ancienne, des risques
souvent faibles et proches du seuil de détection, une
sensibilité accrue aux facteurs de confusion. Des études
épidémiologiques de cohorte ont d’ores et déjà réussi à
démontrer une association entre concentration particulaire et
cancers du poumon.

Choix de la VTR

Il ne s’agit pas ici de VTR en tant que telle mais plutôt
d’objectifs de qualité de l’air.
L'US-EPA1 a fixé pour les PM 10 une valeur de référence en
moyenne journalière de 150 µg/m3 et 50 µg/m3 en moyenne
annuelle. L’US-EPA a fixé une valeur limite pour les particules
fines PM 2,5 de 15 µg/m3 en moyenne annuelle, et 65 µg/m3
pour la moyenne 24 heures.
L’OMS préconise des valeurs guides de 10 µg/m3 pour le
niveau moyen annuel des PM 2,5 et de 20 µg/m3 pour celui
des PM 10 ; et de 25 µg/m3 pour le niveau moyen sur 24 heures
des PM 2,5 et de 50 µg/m3 pour celui des PM 10. Il s’agit de
valeurs recommandées, qui servent de lignes directrices pour
guider les responsables de l’élaboration des politiques.
L’Union européenne a fixé des valeurs de référence pour la
qualité de l’air en ce qui concerne ces particules :
 la directive n° 1999/30/CE du 22 avril 1999, et
plus récemment celle n° 2008/50/CE du 21 mai
2008 indiquent pour les PM 10 une valeur limite
journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus
de 35 jours par an, et une valeur limite annuelle
de 40 µg/m3 ;
 la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 fixe
pour les PM 2,5 une valeur cible annuelle de
25 µg/m3 à partir du 1er janvier 2010, et une
valeur limite annuelle de 25 µg/m3 à respecter
à partir du 1er janvier 2015.

1

Environmental Protection Agency USA
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Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France
recommande en moyenne annuelle pour les PM 10 une
concentration de 30 µg/m3.
Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité
de l'air fixe, dans son article 1 modifiant la section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement
(partie réglementaire), des objectifs de qualité, en moyennes
annuelles, à 30 µg/m3 pour les PM 10 et à 10 µg/m3 pour les
PM 2,5.
Le code du travail préconise de ne pas dépasser 5 mg/m3.
Dans une approche sécuritaire, les valeurs les plus pénalisantes parmi celles
exposées ci-avant seront retenues, soit pour les PM 2,5, 25 µg/m3 en moyenne
journalière (valeur recommandée par l’OMS) et 10 µg/m3 en moyenne annuelle
(objectif de qualité défini dans le décret n° 2010-1250 et valeur recommandée par
l’OMS) ; et pour les PM 10, 50 µg/m3 en moyenne journalière (valeur limite définie par
la directive n° 2008/50/CE et valeur recommandée par l’OMS) et 20 µg/m3 en
moyenne annuelle (valeur recommandée par l’OMS).

SILICE
Les informations présentées ci-après proviennent de la fiche toxicologique éditée par
l’INRS sur la silice cristalline (fiche toxicologique n°232).

Sources
d’exposition

On notera que la silice est un minéral ubiquiste dont
certaines formes sont classées cancérogènes par le CIRC
(Centre International de Recherche sur le Cancer).
Les trois principales variétés de silice cristalline sont le
quartz, la tridymite et la cristobalite. Le quartz est l’un des
minéraux les plus abondants de l’écorce terrestre.
Ubiquiste il est présent dans la majorité des roches
éruptives, sédimentaires et métamorphiques. La tridymite
et la cristobalite sont quant à elles rares à l’état naturel. On
les
trouve
dans
certaines
roches
volcaniques.
Contrairement au quartz elles ne sont pas exploitées
comme tel.

Toxicocinétique
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La voie essentielle de pénétration de la silice cristalline
dans l’organisme est la voie pulmonaire. Les particules se
déposent dans la trachée, les bronches et les poumons et
y persistent, si bien qu’une seule exposition à forte dose
peut produire des effets durables.
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Effets systémiques

En exposition aiguë, les poussières de silice peuvent
provoquer une irritation des yeux et du tractus respiratoire.
En exposition chronique, deux types d’effet peuvent
survenir :
Atteintes pulmonaires : la silicose. Les manifestations de
cette maladie sont tardives et fonction de la durée
d’exposition ainsi que de la concentration en silice dans
l’air. Classiquement, la maladie passe par quatre stades :
 phase de latence  asymptomatique,
pouvant aller jusqu’à 30 ans alors que des
opacités radiologiques existent déjà ;
 phase
d’état

avec
apparition
progressive d’une bronchopneumopathie
chronique non spécifique avec toux
matinale, expectoration, dyspnée d’effort
discrète,
épisodes
de
surinfection
bronchique ;
 phase d’insuffisance respiratoire  avec
dyspnée d’effort de plus en plus marquée ;
 phase d’hypertension artérielle pulmonaire
 stade ultime de l’évolution associant
dyspnée de repos et signes cardiaques.
Atteintes auto-immunes : Le lien entre l’exposition à la silice
et la survenue de certaines infections auto-immunes est
envisagé dans de nombreux cas cependant le
mécanisme de ces infections n’est pas actuellement
élucidé.

Effets cancérigènes

La silice cristalline joue un rôle certain dans l’apparition de
cancers chez l’homme. Les résultats de plusieurs études
épidémiologiques montrent de façon cohérente qu’il
existe un risque accru de cancer broncho-pulmonaire
parmi les sujets silicotiques.
Par contre, en l’absence de silicose, les résultats des études
épidémiologiques sont contradictoires. Une augmentation
du taux de cancers broncho-pulmonaires a été signalée
chez les travailleurs de mines d’or, de carrières et de
fonderies, mais ceux-ci étaient aussi exposés à d’autres
substances potentiellement cancérogènes.
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En 1996, la silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou
de cristobalite de source professionnelle a été classée
comme cancérogène pour l’homme (Groupe 1) par le
CIRC.

Choix de la VTR

On notera que la silice, minéral ubiquiste dont certaines
formes sont classées cancérogènes par le CIRC (Centre
International de Recherche sur le Cancer), ne dispose pas
de VTR recensées dans les bases consultées1.
Toutefois, conformément à la méthodologie décrite par
l’INERIS2, lorsque pour une substance, aucune VTR n’est
disponible […], mais qu’il existe une valeur limite
d’exposition professionnelle, l’INERIS propose de prendre
en compte cette substance dans le processus de
l’évaluation du risque par le biais d’une "valeur
toxicologique issue des VLEP" selon la formule suivante :

avec :
VLEP : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (mg/m3),
VTVLEP : Valeur Toxicologique issue des VLEP (mg/m3),
VR8h : Volume respiratoire moyen pendant une journée de travail
(10 m3),
VR24h : Volume respiratoire moyen sur 24h (20 m3),
JET : Nombre de jours au travail pendant la semaine (5 j),
JED : Nombre de jours au domicile pendant la semaine (7 j),
DET : Nombre d’années d’exposition sur le lieu de travail (40 ans),
DED : Nombre d’années possibles d’exposition à l’installation
(70 ans),
Fa : Facteur d’ajustement pour la prise en compte des individus
sensibles absents de la population des travailleurs et pour la
qualité des données (100).

Dans le cas de la silice, la VLEP fixée à 0,1 mg/m 3 pour le
quartz3 donne une VTVLEP calculée de 2.10-4 mg/m3.
Notons par ailleurs que l’OEHHA (Office of Environmental
Health Hazard Assessment)4 propose un niveau de
référence d’exposition par inhalation de silice (dérivé
d’une étude en milieu professionnel) de 3 µg/m3.

1
2

3
4

Extrait du document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières, BRGM, juillet 2004.
Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – Risques dus aux substances
chimiques, INERIS, 2003.
Source : article R. 4412-149 du code du travail.
Agence californienne de l’US EPA.

Septembre 2016

- 241 -

@ ATE Dev Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

En l’absence de VTR disponible, nous retiendrons pour la silice la valeur la plus
pénalisante parmi celles exposées ci-avant, soit une valeur limite de 0,2 µg/m 3,
calculée à partir de la VLEP.

LE DIOXYDE DE SOUFRE
Résumé

Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des
combustibles fossiles.
Il se caractérise également par une absorption exclusivement
respiratoire. Pour des concentrations faibles et continues, les
données résultent d'études épidémiologiques où les populations
sont exposées à des pollutions complexes où le SO2 n'est que l'un
des multiples composants. Néanmoins, comme pour les
particules, un grand nombre d'études observent un lien
significatif à court terme entre les niveaux atmosphériques de
SO2 et les grands indicateurs sanitaires : mortalité, admissions
hospitalières. Les effets à court terme sont globalement peu
spécifiques, comme pour les particules. Concernant les effets à
long terme, en particulier le risque cancérigène, les études
restent à faire.

Source
d’exposition

Le dioxyde de soufre (CASRN 7446-09-5) est un polluant gazeux
issu principalement d'activités anthropiques et dont les
concentrations moyennes annuelles ont été divisées par 5 dans
les pays développés (de 0,2 à 0,04 mg/m³ au cours des dernières
décennies). Il provient généralement de la combinaison de
l’oxygène de l’air avec les impuretés soufrées des combustibles
fossiles (charbon, fuel domestique, carburants diesel) lors de leur
combustion.
Les sources d'émission sont donc essentiellement les raffineries
de pétrole, les centrales thermiques et dans une moindre
mesure, les industries et le trafic automobile.
La part relative de ces sources est évidemment dépendante des
activités en présence. En 1999, le Centre Interprofessionnel
Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) a
réalisé un bilan national sur l'inventaire des sources d'émission de
SO2 ; les résultats figurent ci-après :
 71 % des émissions proviendraient de la
combustion dans l'industrie, procédés industriels,
raffinage et production d'énergie
 14 % des transports,
 13 % des activités résidentielles et tertiaires,
 2 % de diverses autres sources.

Toxicocinétique
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L’absorption de SO2 dans l'organisme se fait exclusivement par
voie respiratoire.
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Effets à court
terme

Le SO2 est un gaz hydrosoluble qui est absorbé en quasi totalité
au niveau des muqueuses du nez et des voies aériennes
supérieures. Expérimentalement, inhalé à fortes doses, il
provoque très rapidement une broncho-constriction avec
altération des débits ventilatoires, toux et sifflements expiratoires.
Ces effets sont aggravés par l'exercice physique et un terrain
asthmatique. Ces effets ont permis d'établir une valeur guide de
0,5 mg/m³ pour une exposition de 10 minutes.
Pour des concentrations faibles et continues, les données
résultent d'études épidémiologiques où les populations sont
exposées à des pollutions complexes où le SO2 n'est que l'un des
multiples composants. Néanmoins, comme pour les particules,
un grand nombre d'études observent un lien positif à court
terme entre les niveaux atmosphériques de SO2 et les grands
indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitalières. Ces
relations sont sans seuil et le risque est là aussi exprimé en excès
de risque par unité de concentration de SO2.

Effets à long
terme

Les études sur les effets à long terme de l'exposition chronique à
de faibles doses de SO2 posent les mêmes difficultés que celles
exposées plus haut pour les particules. À notre connaissance, la
seule étude traitant des risques de cancer du poumon liés au
SO2 est une étude polonaise publiée en 1990. Il s'agit d'une
étude de cas-témoins conduite à Cracovie où l'exposition à la
pollution atmosphérique était caractérisée par trois niveaux d'un
indice combiné des concentrations en particules et SO2.
Le risque de décès par cancer du poumon lié à la pollution
n'était significatif que chez les hommes, entre les plus exposés et
les moins exposés (après prise en compte du tabagisme et de
l'exposition professionnelle).
En conclusion, les mêmes remarques peuvent être faites sur le
SO2 et les particules : des effets à court terme peu spécifiques
mais confirmés, et des relations doses-réponses élaborées à
partir d'études estimant un risque collectif pour une pollution
ambiante urbaine. Concernant les effets à long terme, en
particulier le risque cancérigène, les études restent à faire.

Choix de la VTR

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de
l'air fixe, dans son article 1 modifiant la section 1 du chapitre Ier
du titre II du livre II du code de l'environnement (partie
réglementaire), un objectif de qualité de 50 µg/m³ en moyenne
annuelle pour le SO2.
L'OMS et le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France
recommandent également un objectif de qualité de 50 µg/m³
en moyenne annuelle.

Nous retiendrons cette valeur limite de 50 µg/m³ pour le SO2.
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LES NOX
Le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote sont généralement regroupés sous la
dénomination commune d'oxydes d'azote, exprimés en NOx, équivalent NO2. Ils
résultent principalement de combinaisons entre l'oxygène et l'azote de l'air sous l'effet
des hautes températures obtenues dans les processus de combustion.
Cette réaction de l'oxydation de l'azote est dépendante de la température. Plus la
température de combustion est élevée, plus la quantité de monoxyde d'azote
générée est importante. Au contact de l'air, le NO est rapidement oxydé en NO 2.
La vitesse de cette oxydation est telle que le NO2 est souvent considéré comme un
polluant primaire. Ainsi, dans l'air ambiant, plus on se trouve près d'une source de
pollution par les oxydes d'azote, plus la concentration en NO est importante par
rapport à celle en NO2. Ce ratio NO/NO2 entre les concentrations de ces deux
polluants permet de qualifier la nature du site de mesure (proximité de source ou
fond). Les oxydes d'azote sont émis par les installations fixes de combustion ou par
certains procédés industriels, comme la production d'acide nitrique, mais surtout et,
en majorité, par les moteurs des véhicules. Parmi eux, les véhicules à essence non
catalysés en émettent le plus. Viennent ensuite les véhicules diesel, émetteurs 4 fois
moins importants de ces composés, et enfin, les véhicules à essence catalysés.
Il est difficile de mettre nettement en évidence une évolution temporelle des
quantités totales de NOx émises. On peut cependant noter que la part des transports
dans ces émissions est sans cesse croissante alors que celle du secteur industrieénergie est en nette diminution.
Le NO est à l'état gazeux à partir de 15°C à pression normale. Il est incolore,
ininflammable et très peu soluble.
Le NO2, gazeux au-delà de 21°C à pression atmosphérique, a une teinte rousse et une
odeur acide et suffocante à forte concentration. Il est soluble dans l'eau et
légèrement acide (pH>2).
Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. À
forte concentration, le dioxyde d'azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et
les voies respiratoires. Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à
mettre en évidence. Il est suspecté d'entraîner une altération de la fonction
respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez l'asthmatique et chez l'enfant, et
d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.
La directive du Conseil n° 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs
limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les
particules et le plomb dans l'air ambiant, et plus récemment la directive
n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour
l’Europe, prévoient comme valeur limite annuelle pour la protection de la santé
humaine vis-à-vis des NOx la valeur de 40 µg/m³.
L’OMS fixe la même valeur de 40 µg/m³ comme valeur guide pour protéger le public
des effets du NO2 gazeux sur la santé.
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Cette valeur correspond également à l'objectif de qualité et à la valeur limite
annuelle pour la protection de la santé humaine définis par le décret n° 2010-1250 du
21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air, dans son article 1 modifiant la section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
Nous prendrons 40 µg/m3 comme VTR pour les NOx.

LE CO
En ce qui concerne le CO, il se forme lors de la combustion incomplète de matières
organiques.
Le CO se fixe sur l'hémoglobine du sang, conduisant à un manque d'oxygénation du
système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes sont
des maux de tête et des vertiges. Ces symptômes s'aggravent avec l'augmentation
de la concentration en CO (nausée, vomissements, etc.) et peuvent, en cas
d'exposition prolongée, aller jusqu'au coma et à la mort.
Le CO, dans l'atmosphère, se transforme en CO2, gaz constituant de l'atmosphère.
Les activités en projet étant réalisées en plein air, l'étude qui suit ne portera donc pas
sur le CO.

SYNTHÈSE : RELATIONS DOSE-RÉPONSE
Le tableau suivant présente pour les différents polluants les relations dose-réponse
retenues pour l'évaluation des risques.
Pour des constats de concentrations supérieures aux valeurs de ce tableau, il existe
un risque sanitaire. Pour des constats inférieurs, ce risque est considéré comme nul.
Effets systémiques
Substances

Par inhalation
50.10-3 mg/m3

Par ingestion

Effets cancérigènes
Par
Par ingestion
inhalation

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

(moyenne annuelle)

s.o.

s.o.

s.o.

Silice

0,2.10-3mg/m3

s.o.

s.o.

s.o.

SO2

50.10-3 mg/m3

NOX

40.10-3 mg/m3

Poussières
(PM 10)

(moyenne journalière)

20.10-3 mg/m3
(moyenne annuelle)

25.10-3 mg/m3
Poussières
(PM 2,5)

(moyenne journalière)

10.10-3 mg/m3

s.o. : ''sans objet" en l'état actuel des connaissances.
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B/

Estimation de l’exposition

POPULATIONS EXPOSÉES
Rappelons que les individus les plus exposés seront les personnes résidant à proximité
immédiate du site. Il s’agit surtout des habitants localisés au plus proche de la future
zone d’extraction du secteur « Les Terres du Moulin » (maisons du lieu-dit
« Quincampoix », à 20 m au nord de la surface sollicitée) et de l’installation de
traitement (maisons au lieu-dit « la Demi-Lune », à 60 m au sud-ouest).
Seules les habitations du lieu-dit « Quincampoix » sont situées directement sous les
vents dominants (de secteur sud-ouest).

EXPOSITION INITIALE
La qualité de l'air concerne les concentrations atmosphériques en polluants,
mesurables aux alentours du site.
Le projet est situé dans une zone rurale où l’activité industrielle n’a pas encore justifié
la mise en place de stations de surveillance. Aucune donnée directe n'existe sur les
concentrations en polluants dans l'atmosphère environnante.
La qualité de l’air est celle caractéristique d'une zone rurale.
Précisons qu’une station urbaine mobile de surveillance de ATMO Picardie a été mise
en place du 21 février 2013 au 6 décembre 2013 dans le centre-ville de Soissons (il
s’agit de la plus proche du site). Elle a révélé un global respect des seuils
d’information, de recommandation ou d’alerte en ce qui concerne les émissions de
dioxyde d’azote, de dioxyde de souffre et d’ozone.
En revanche, le seuil d’information et de recommandation (50 µg/m3) pour les PM 10
a été dépassé 3 jours, sans pour autant dépasser le seuil d’alerte (80 µg/m 3). De plus,
l’objectif de qualité pour l’ozone (120 µg/m3 de moyenne glissante sur 8 h) a été
dépassé 2 jours.
Ces résultats sont toutefois à prendre avec précaution pour évaluer la qualité de l’air
au droit des terrains sollicités par GSM à Vasseny, car l’environnement du site n’est
pas le même que celui de la station (localisation en zone périurbaine, activités
proches différentes de celles présentes sur la commune de Vasseny, etc.).
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ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DU PROJET POUR L'EXPOSITION PAR INHALATION
L'exposition par inhalation correspond à la concentration en polluant estimable dans
l'atmosphère en fonctionnement normal de la carrière et de l’installation de
traitement.

Les poussières minérales
Pour les poussières minérales, le danger est représenté par :
 la fraction siliceuse (risque de silicose),
 un très fort taux d'empoussiérage, notamment en poussières fines
(PM 10 ou PM 2,5).
Rappelons qu’à ce jour, aucune donnée fiable concernant l'empoussièrement de
l’atmosphère environnant le site du projet n'existe.
Notons enfin que le risque d'inhalation par remise en suspension des particules
tombées sur le sol est négligeable dans le cas présent. En effet, des terrains
susceptibles de remobiliser des poussières issues de la carrière et de l’installation de
traitement (terrain de moto-cross par exemple) n’existent pas à proximité.
PM 10 : poussières inhalables
Une particule de diamètre aérodynamique de 10 μm possède une vitesse de chute
de V = 0,3 cm/s1, soit 10,8 m/h. Une fois émise à une hauteur de X m, et en considérant
un vent moyen de U km/h, cette particule de 10 μm peut se déposer jusqu’à une
distance approximative déterminée par le calcul suivant (en km) : (X/V)*U.
Or, on peut considérer que les poussières inhalables, compte tenu de la vitesse réduite
des engins sur site (20 km/h maximum) et de leur faible hauteur, ne seront pas émises
à plus de 5 m de haut. Par ailleurs, la vitesse moyenne du vent sur le site est de 2,8 m/s,
soit environ 10,1 km/h.
Les poussières pourront donc se déposer jusqu’à environ 3,4 km au-delà de la source
d’émission. Il est à noter que cette distance reste théorique, et ne prend pas en
compte les obstacles physiques, naturels ou aménagés par l’exploitant (relief, haies,
zones boisées, merlons, etc.), qui permettent de stopper la propagation de ces
poussières.

1

Source : Carrières, poussières et environnement, UNPG, février 2010.
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Carrière
Les quantités de PM 10 émises par les activités de la carrière projetée peuvent être
estimées grâce à un calcul simple tiré du « Guide méthodologique d’aide à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des
exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des matériaux »
(version 5 de décembre 2013), réalisé en collaboration avec l’UNICEM et l’ATILH 1,
avec le soutien et l’expertise du CITEPA2.
Dans le cas de l’extraction de roches meubles, « le facteur d’émission national est
4.10-3 kg PM10/t de granulats produits3. […] Les émissions de PM 10 sont ainsi calculées
à partir de l’équation suivante : E PM10 = P x 4.10-3
Où :


E PM10 : masse de PM 10 émises (en kg),



P : production de granulats pour les roches meubles (en t) ».

En considérant, de manière majorante, une production annuelle maximale de
250 000 t de granulats, les activités sur la carrière provoqueront ainsi une émission de
1 000 kg/an de PM 10.
Un calcul approximatif tenant compte de :
 la surface d'émission diffuse des PM 10 (considérée comme la
surface moyenne d'évolution sur la carrière des engins pour chaque
année d’exploitation = 58 7864 + 10 2005 = 68 986 m2),
 la vitesse moyenne du vent (2,8 m/s), que l'on prendra comme seul
critère de renouvellement de l'air au-dessus du site (la lame d'air
considérée étant d’une épaisseur de 1 m),
nous permet d'estimer la concentration en PM 10 de l'air autour de la carrière :
Concentration (mg/m3) = production (mg/an) / (vitesse vent (m/an) x surface (m2)).
D'où : [PM10car] = 1 000.106 / (2,8 x 3 600 x 10 x 200 x 68 986) = 7,2.10-4 mg/m³.
Cette concentration en PM 10, qui est celle estimée dans l’environnement de la
carrière, est considérée par application du principe de précaution comme étant la
concentration maximale pouvant être respirée par les riverains au lieu-dit
« Quincampoix ». Elle est inférieure à la valeur toxicologique de référence (VTR), fixée
à 20.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle.

1
2
3

4
5

Association Technique de l’Industrie de Liants Hydrauliques.
Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la pollution Atmosphérique.
Ce facteur d’émission est basé sur le rapport OMINEA (Organisation et Méthodes des Inventaires
Nationaux des Émissions Atmosphériques en France) du CITEPA, mis à jour en février 2013.
Surface moyenne d’une phase annuelle d’exploitation.
Surface moyenne des pistes internes et de la surface occupée par le convoyeur à bande pendant une
phase annuelle d’exploitation.
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Installation de traitement
Dans le cas d’une installation de traitement sans extraction le « Guide
méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier
traitement des matériaux » indique que « le facteur d’émission national est 1,56.10-2 kg
PM10/t de granulats produits [...] Les émissions de PM10 sont ainsi calculées à partir de
l’équation suivante : E PM10 = P x 1,56.10-2
Où :
 E PM10 : masse de PM 10 émises (en kg),
 P : production de granulats issue des Installation de traitement sans
extraction (en t) ».
En considérant, de manière majorante, une production annuelle maximale de
450 000 t de granulats, les activités sur l’installation de traitement provoqueront ainsi
une émission de 7 020 kg/an de PM 10.
Un calcul approximatif tenant compte de :
 la surface d'émission diffuse des PM 10 (considérée comme la surface
de l’installation de traitement = 79 430 m2),
 la vitesse moyenne du vent (2,8 m/s), que l'on prendra comme seul
critère de renouvellement de l'air au-dessus du site (la lame d'air
considérée étant d’une épaisseur de 1 m),
nous permet d'estimer la concentration en PM 10 de l'air autour de l’installation de
traitement :
Concentration (mg/m3) = production (mg/an) / (vitesse vent (m/an) x surface (m2)).
D'où : [PM10inst] = 7 020.106 / (2,8 x 3 600 x 10 x 200 x 79 430) = 4,4.10-3 mg/m³.
Cette concentration en PM 10, qui est celle estimée dans l’environnement de
l’installation de traitement, est considérée par application du principe de précaution
comme étant la concentration maximale pouvant être respirée par les riverains au
lieu-dit « la Demi-Lune ». Elle est inférieure à la valeur toxicologique de référence
(VTR), fixée à 20.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle.
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PM 2,5 : poussières alvéolaires
Rappelons que la concentration maximale annuelle de PM 10 au niveau des plus
proches habitations a été estimée à 7,2.10-4 mg/m3 au niveau du lieu-dit
« Quincampoix » du fait de l’exploitation de la carrière et à 4,4.10-4 mg/m3 au niveau
du lieu-dit « la Demi-Lune » du fait de l’exploitation de l’installation.
Les PM 2,5 étant une fraction des PM 10, on peut donc considérer que la
concentration de PM 2,5 sera inférieure aux valeurs de PM 10 estimées.
La concentration annuelle de PM 2,5 pouvant être respirée par les riverains au niveau
des plus proches habitations sera donc inférieure à 7,2.10-4 mg/m3 au niveau du lieudit « Quincampoix » du fait de l’exploitation de la carrière, et inférieure à
4,4.10-3 mg/m3 au niveau du lieu-dit « la Demi-Lune » du fait de l’exploitation de
l’installation. Ces concentrations sont inférieures à la valeur toxicologique de
référence (VTR), fixée à 10.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle.
Silice
Des mesures d’empoussiérage sont régulièrement réalisées par PREVENCEM sur les sites
de GSM pour évaluer l’exposition des salariés. Lors de la campagne de mesures de
2015, la concentration en quartz des poussières alvéolaires prélevées par PREVENCEM
était :
 dans la zone d’extraction de la carrière GSM à Bucy-le-Long,
comparable à celle en projet à Vasseny : de 0,002 mg/m3 au
maximum (soit 1,1 % des poussières alvéolaires),
 au niveau de l’installation de traitement de Vasseny : de 0,003 mg/m3
au maximum (soit 0,75 % des poussières alvéolaires).
En appliquant de façon majorante les taux de quartz mesurés au niveau d’un site de
carrière comparable et au niveau de l’installation de Vasseny aux concentrations
maximales de PM 2,5 estimées ci-dessus, la concentration en silice pouvant être
respirée par les riverains sera inférieure à 7,9.10-6 mg/m3 au niveau du lieu-dit
« Quincampoix » du fait de l’exploitation de la carrière, et inférieure à 3,3.10-5 mg/m3
au niveau du lieu-dit « la Demi-Lune » du fait de l’exploitation de l’installation. Ces
concentrations sont largement inférieures à la valeur limite de 0,2.10-3 mg/m3 calculée
à partir de la VLEP.
Précisons que :
 les horaires de travail seront limités à la période diurne (7h00 – 19h, sauf
chantiers exceptionnels jusqu’à 20h),
 il n’y aura pas d’activité les week-ends et les jours fériés,
 la durée totale d’exploitation de la carrière est de 8 années, dont 4 ans
d’extraction.

@ ATE Dev Sarl

- 250 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACTS : EFFETS

Enfin, notons que GSM veille au respect des seuils réglementaires en ce qui concerne
l’exposition du personnel aux poussières. À titre d’exemple, les mesures d’exposition
des salariés aux différents postes de travail de la carrière de Bucy-le-Long et de
l’installation de traitement de Vasseny effectuées en 2015 n’ont révélé aucun
dépassement de ces seuils. Or, les employés travaillant sur les sites d’exploitation étant
les personnes les plus exposées aux émissions de poussières, s’il n’existe pas de risque
sanitaire vis-à-vis de ces personnes (évalué en l’absence de mesures de protection
spécifiques tels que des masques), il n’en existe pas a fortiori vis-à-vis des populations
situées à l’extérieur du site.

Les fumées de combustion
Rappelons que la société GSM utilise du gazole non routier (GNR) à la place du fioul
domestique (FOD) pour alimenter ses engins, conformément à la réglementation
découlant de la directive européenne 2009/30/CE 1.
Les riverains situés aux lieux-dits « Quincampoix » et « la Demi-Lune » seront concernés
par les émissions de fumées de combustion provenant respectivement du site de
carrière et du site de l’installation.
À partir des consommations annuelles estimées en GNR sur ces sites, on peut déduire
les émissions d’oxydes d’azote et de soufre, en appliquant les formules et facteurs
d’émission figurant dans le « Guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle
des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et
d’installations de premier traitement des matériaux » (version 5 de décembre 2013),
réalisé en collaboration avec l’UNICEM et l’ATILH, avec le soutien et l’expertise du
CITEPA.
La consommation annuelle de GNR pour le fonctionnement de l’installation de
Vasseny est de l’ordre de 60 000 L, soit 60 m3. Sachant que le GNR possède une masse
volumique moyenne de 835 kg/m3, la consommation annuelle des engins sur
l’installation de traitement représente 50,1 t de GNR.
Sur le site de la carrière, seront utilisées sur le site : une pelle pour l’extraction, un
chargeur pour l’acheminement/chargement des matériaux sur le convoyeur à
bande et un bouteur pour la remise en état. La consommation annuelle totale en
GNR sera donc de l’ordre de 90 000 L, soit 90 m3. Sachant que le GNR possède une
masse volumique moyenne de 835 kg/m3, la consommation annuelle des engins sur
la carrière représentera 75,2 t de GNR.

1

Le GNR est un gasoil à faible teneur en soufre (environ 10 mg/kg, comparé aux 1 000 mg/kg contenue
dans le FOD) ; ce qui réduit les émissions polluantes (notamment de gaz à effet de serre) et rend possible
l’utilisation de moteurs et de dispositifs antipollution plus perfectionnés.
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Les oxydes d’azote
Précisons que, par convention, les oxydes d’azote sont exprimés en équivalent NO 2.
« Dans le cadre d’une approche majorante, un facteur d’émission non abattu a été
considéré, à savoir 1,162 kg NO2/GJ1. En effet, ce facteur d’émission prend en compte
la situation des engins mobiles non routiers avant la mise en application de la Directive
97/68/CE EMNR. Par ailleurs, le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) du GNR est de
42 GJ/t. Les émissions de NO2 sont ainsi calculées à partir de l’équation suivante :
ENO2 = CGNR x 1,162 x 42
Où :
 ENO2 : masse de NO2 émise (en kg)
 CGNR : consommation annuelle en GNR des engins du site (en t) ».
Carrière
Le fonctionnement des moteurs des engins utilisés sur la carrière provoquera ainsi une
émission de 3 670 kg/an de NO2.
Un calcul approximatif tenant compte de :
 la surface d'émission diffuse des PM 10 (considérée comme la surface
d'évolution des engins pour chaque année d’exploitation = 58 7862 +
10 2003 = 68 986 m2),
 la vitesse moyenne du vent (2,8 m/s), que l'on prendra comme seul
critère de renouvellement de l'air au-dessus du site (la lame d'air
considérée étant d’une épaisseur de 1 m),
nous permet d'estimer la concentration en NOx de l'air autour de la carrière :
Concentration (mg/m3) = production (mg/an) / (vitesse vent (m/an) x surface (m2)).
D'où : [NOX] = 3 670.106 / (2,8 x 3 600 x 10 x 200 x 68 986) = 2,6.10-3 mg/m³.
Cette concentration en NOx, qui est celle estimée dans l’environnement de la carrière,
est considérée par application du principe de précaution comme étant la
concentration maximale pouvant être respirée par les riverains au lieu-dit
« Quincampoix ». Elle est inférieure à la valeur toxicologique de référence (VTR), fixée
à 40.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle.

1

2
3

Ce facteur d’émission est basé sur le rapport OMINEA (Organisation et Méthodes des Inventaires
Nationaux des Émissions Atmosphériques en France) du CITEPA, mis à jour en février 2013.
Surface moyenne d’une phase annuelle d’exploitation
Surface moyenne des pistes internes et de la surface occupée par le convoyeur à bande pendant une
phase annuelle d’exploitation.
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Installation de traitement
Le fonctionnement des moteurs des engins utilisés sur Installation de traitement
provoquera une émission de 2 445 kg/an de NO2.
Un calcul approximatif tenant compte de :
 la surface d'émission diffuse des PM 10 (considérée comme la surface
de l’installation de traitement = 79 430 m2),
 la vitesse moyenne du vent (2,8 m/s), que l'on prendra comme seul
critère de renouvellement de l'air au-dessus du site (la lame d'air
considérée étant d’une épaisseur de 1 m),
nous permet d'estimer la concentration en NOx de l'air autour de ces installations :
Concentration (mg/m3) = production (mg/an) / (vitesse vent (m/an) x surface (m2)).
D'où : [NOX] = 2445.106 / (2,8 x 3 600 x 10 x 200 x 79 430) = 1,5.10-3 mg/m³.
Cette concentration en NOx, qui est celle estimée dans l’environnement de
l’installation de traitement, est considérée par application du principe de précaution
comme étant la concentration maximale pouvant être respirée par les riverains au
lieu-dit « la Demi-Lune ». Elle est inférieure à la valeur toxicologique de référence
(VTR), fixée à 40.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle.
Le dioxyde de soufre
Précisons que, par convention, les oxydes de soufre sont exprimés en équivalent SO 2.
« Le facteur d’émission du SO2 considéré est de 0,02 kg SO2/t de GNR1. […] La
concentration en soufre au point de mise à la consommation est définie à 10 g de
soufre/t de GNR. Il faut par la suite multiplier cette valeur par 2 pour convertir le soufre
en SO2 (MS : 32 g/mol, MSO2 : 64 g/mol), soit 0,02 kg SO2/t de GNR. Les émissions de SO2
sont ainsi calculées à partir de l’équation suivante : ESO2 = CGNR x 0,02
Où :
 ESO2 : masse de SO2 émise (en kg)
 CGNR : consommation annuelle en GNR des engins du site (en t) ».

1

Ce facteur d’émission est basé sur l'arrêté du 10/12/2010 relatif aux caractéristiques du GNR qui définit
les teneurs en soufre pour les engins mobiles non routiers.
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Carrière
Le fonctionnement des moteurs des engins utilisés sur la carrière provoquera ainsi une
émission de 1,5 kg/an de SO2.
De la même manière que pour les NOX, un calcul approximatif tenant compte de :
 la surface d'émission diffuse des PM 10 (considérée comme la
surface d'évolution des engins pour chaque année d’exploitation =
58 7861 + 10 2002 = 68 986 m2),
 la vitesse moyenne du vent (2,8 m/s), que l'on prendra comme seul
critère de renouvellement de l'air au-dessus du site (la lame d'air
considérée étant d’une épaisseur de 1 m),
nous permet d'estimer la concentration en SO2 de l'air autour de la carrière :
Concentration (mg/m3) = production (mg/an) / (vitesse vent (m/an) x surface (m2)).
D'où : [SO2] = 1,5.106 / (2,8 x 3 600 x 10 x 200 x 68 986) = 1,1.10-6 mg/m³.
Cette concentration en SO2, qui est celle estimée dans l’environnement de la carrière,
est considérée par application du principe de précaution comme étant la
concentration maximale pouvant être respirée par les riverains au lieu-dit
« Quincampoix ». Elle est inférieure à la valeur toxicologique de référence (VTR), fixée
à 50.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle.
Installation de traitement
Le fonctionnement des moteurs des engins utilisés sur Installation de traitement
provoquera une émission de 1 kg/an de SO2.
De la même manière que pour les NOX, un calcul approximatif tenant compte de :
 la surface d'émission diffuse des PM 10 (considérée comme la
surface de l’installation de traitement = 79 430 m2),
 la vitesse moyenne du vent (2,8 m/s), que l'on prendra comme seul
critère de renouvellement de l'air au-dessus du site (la lame d'air
considérée étant d’une épaisseur de 1 m),
nous permet d'estimer la concentration en SO2 de l'air autour de cette installation :
Concentration (mg/m3) = production (mg/an) / (vitesse vent (m/an) x surface (m2)).
D'où : [SO2] = 1.106 / (2,8 x 3 600 x 10 x 200 x 79 430) = 6,3.10-7 mg/m³.

1
2

Surface moyenne d’une phase annuelle d’exploitation
Surface moyenne des pistes internes et de la surface occupée par le convoyeur à bande pendant une
phase annuelle d’exploitation.
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Cette concentration en SO2, qui est celle estimée dans l’environnement de
l’installation de traitement, est considérée par application du principe de précaution
comme étant la concentration maximale pouvant être respirée par les riverains au
lieu-dit « la Demi-Lune ». Elle est inférieure à la valeur toxicologique de référence
(VTR), fixée à 50.10-3 mg/m3 en moyenne annuelle.

ESTIMATION DE L'EXPOSITION PAR INGESTION
L'estimation de l'exposition de la population passe également par le calcul de la
quantité globale de polluants indexée par les individus. Cette ingestion peut se
produire à cause des retombées au sol des polluants atmosphériques.
Dans le cas présent, deux cas seraient à étudier :
 l'ingestion directe par un enfant d'un fragment de sol,
 la consommation de produits cultivés à proximité du site.
Par manque de données fiables, et étant donné que les poussières émises par les
carrières et installations de traitement ne présentent a priori pas de caractère toxique
par ingestion, ces cas ne sont pas étudiés ici.

CARACTÉRISATION DES RISQUES : CONCLUSION
Le tableau suivant récapitule les résultats :
Concentration maximale dans
l’atmosphère environnante
Carrière

7,2.10-4 mg/m3

Installation

4,4.10-3 mg/m3

(fraction de
PM 10)

Carrière

<7,2.10-4 mg/m3

Installation

<4,4.10-3 mg/m3

Silice

Carrière

<7,9.10-6 mg/m3

Installation

<3,3.10-5 mg/m3

Carrière

2,6.10-3 mg/m3

Installation

1,5.10-3 mg/m³

Carrière

1,1.10-6 mg/m3

Installation

6,3.10-7 mg/m³

PM 10
PM 2,5

(fraction de
PM 2,5)

NOx

SO2
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VTR
20.10-3 mg/m3

10.10-3 mg/m3

0,2.10-3 mg/m3

40.10-3 mg/m3

50.10-3 mg/m3
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En ce qui concerne les rejets atmosphériques, l'estimation faite ci-dessus nous montre
qu'aucun risque sanitaire par inhalation directe n'est à craindre pour aucune
population aux alentours du site de la carrière projetée et de l’installation de
traitement existante.
L’exploitant prévoit néanmoins de mettre en place toutes les mesures (détaillées au
chapitre IV) permettant de réduire au maximum les émissions à la source et de limiter
la propagation des poussières vers les habitations, afin d’éviter tout risque de gêne du
voisinage et de garantir le respect des valeurs limites ; et ce même dans des
conditions climatiques défavorables (vents violents, temps sec).
En ce qui concerne les employés, ils disposeront d’équipements de protection
individuelle (EPI) adaptés, type masques anti-poussières. Les examens médicaux
effectués selon la réglementation comprendront des radios pulmonaires et une
surveillance vis-à-vis des risques de pneumoconiose.

3.5. IMPACT DES REJETS AQUEUX SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
Rappelons qu’il existe un risque de pollution des eaux :
 lié aux bassins de décantation prévus au niveau de la phase 1b et à
l’utilisation d’un floculant,
 lié au rejet d’une partie des eaux d’exhaure dans la Vesle dans le
cadre du rabattement de nappe nécessaire lors de l’exploitation des
terrains,
 en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur la zone
d’exploitation,
 en cas d’apport de remblais non inertes,
 lié à la présence du champ captant AEP de Ciry-Salsogne à 1,1 km en
aval du site..
Précisons que ce risque sera faible car :
 les bassins de sédimentation seront bien définis pour éviter tout rejet
dans le milieu extérieur, et éventuellement curés en cas de remplissage
anticipé ;
 le floculant utilisé pour accélérer la décantation contient moins de
0,1 % d’acrylamide et continuera à respecter les doses nécessaires ;
 un système de décantation sera mis en place avant rejet des eaux
d’exhaure dans a Vesle, et une analyse des eaux rejetées sera
effectuée régulièrement ;
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 les engins continueront d’être régulièrement entretenus ;
 il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures ou autres produits
polluants, ni d’approvisionnement directement sur le site de la
carrière ;
 le ravitaillement des engins se fera sur l’installation de traitement, audessus d’une aire étanche adaptée ;
 aucun remblai ne sera déversé directement dans le fond de fouille ; ils
seront réceptionnés sur la station de transit ou sur une plate-forme bien
définie au niveau de la carrière, et une procédure de contrôle sera
appliquée afin de vérifier le caractère inerte de ces remblais.
Concernant le champ captant de Ciry-Salsogne, l’étude hydrogéologique du bureau
d’études ATE DEV, fournie en annexe 7.1, indique que « le risque de pollution est
cependant faible au vu de la distance entre le projet et les captages et du drainage
de la nappe alluviale par la Vesle. Il l’est d’autant plus que les plans d’eau à l’aval
hydrogéologique du projet créent une barrière entre la future carrière et les captages
d’Alimentation en Eau Potable ».
Rappelons par ailleurs que sur l’installation de traitement, le fonctionnement en circuit
fermé des eaux évite tout risque de rejet dans le milieu naturel (pompage des eaux
claires dans une cuve et un puits d’appoint puis rejet des eaux clarifiées dans cette
même cuve après passage dans un clarificateur et évacuation des boues vers des
bassins de sédimentation). Il n’y a donc aucun risque d’impact sur la qualité des eaux
en période de fonctionnement normal de l’installation.
Le risque de pollution des eaux sera très faible et maîtrisé, et les éventuelles émissions
aqueuses ne seront pas susceptibles d’engendrer un risque sanitaire.

3.6. IMPACT SUR LA SANTÉ PUBLIQUE DÛ AU BRUIT
A/

Les émissions sonores et leurs effets sur la santé1

Le bruit est une perturbation mécanique de l’équilibre de l’air. C’est le résultat d’une
vibration de l’air se propageant de proche en proche.
Pour l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), le bruit est un « phénomène
acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable ou
gênante » (norme NFS 30001). L’association française de normalisation (AFNOR)

1

Source : rapport sur les impacts sanitaires du bruit, AFSSE (Agence Française de Sécurité Sanitaire de
l'Environnement), novembre 2004.
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qualifie de bruit « toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène
acoustique produisant cette sensation ».
Le bruit se caractérise par sa fréquence (en hertz), son intensité (en décibels) et sa
durée. D’autres caractéristiques temporelles complètent la description du bruit,
notamment le caractère stable ou impulsionnel, continu ou intermittent.
L’oreille humaine peut percevoir les sons dans une plage de fréquence comprise
entre 20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu).
L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition, mais peut aussi perturber
l’organisme en général, et notamment le sommeil ou le comportement. Les impacts
sanitaires liés au bruit sont de trois ordres : les effets auditifs, les effets extra-auditifs et
les effets subjectifs.
Il n’existe actuellement pas de valeur toxicologique de référence pour le bruit. Il s’agit
donc de rechercher les données permettant de définir des seuils d’effet sur la santé.

EFFETS AUDITIFS DU BRUIT SUR LA SANTÉ
Les impacts directs du bruit sur l’audition sont de deux ordres : la fatigue auditive, qui
est temporaire, et les pertes auditives partielles ou totales, qui sont irréversibles.
La nocivité du bruit est liée à un certain nombre de paramètres : la qualité
(fréquence) du bruit1, sa pureté, son intensité, son rythme (continu / impulsif), sa
périodicité, la durée d’exposition et la vulnérabilité individuelle.
Le tableau ci-après présente l’échelle de bruit et les valeurs seuils définies dans le
rapport de l’AFSSE de novembre 2004.
Il est à noter que l’ADEME fixe le seuil de risque à 85 décibels 2; et que le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Santé fixe le seuil de danger à 85 décibels 3. L’INRS
considère quant à lui que, pour une journée de travail (8 heures), l’ouïe est en danger
à partir de 80 décibels4.

1

2

3
4

Seuils

Nombre de décibels

Bruit correspondant

D’audibilité

0

Laboratoire scientifique

10

Studio d’enregistrement

20

Jardin calme

30

Chambre à coucher

Les bruits de fréquence aiguë (fréquence élevée) sont, à intensité égale, plus nocifs que les bruits
graves.
Source : fiche d’information sur le bruit, Clic’ADEME SSE (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie, Santé Sécurité Environnement).
Source : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-effets-auditifs-du-bruit.html.
Source : dossier web sur le bruit, INRS (Institut national de recherche et de sécurité).
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Seuils

Nombre de décibels

Bruit correspondant

40

Bureau tranquille

50

Restaurant paisible

60

Marché animé

70

Salle de classe bruyante

De risque

80

Rue à fort trafic

De danger

90

Aboiement ou tondeuse à gazon

100

Klaxon ou marteau-piqueur à 2 m

110

Discothèque ou concert rock

120

Circuit de formule 1

130

Avion au décollage à 100 m

De douleur

La fatigue auditive
Elle correspond à « un déficit temporaire d’audition qui se caractérise par une
diminution de la sensibilité auditive pendant un temps limité après la fin de la
stimulation acoustique ».
Le bruit peut être cause de fatigue, même sous les seuils de risque.

La perte auditive
L’exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses détruit peu à peu les cellules
ciliées de l’oreille interne. Elle conduit progressivement à une surdité irréversible.
Différents niveaux de pertes auditives peuvent être distingués1 :
 la surdité légère : le sujet ne se rend pas compte de sa perte auditive
car les fréquences de la parole sont peu touchées,
 la surdité moyenne : les fréquences aiguës de la conversation sont
touchées, le sujet ne comprend plus distinctement ce qui se dit,
 la surdité sévère : le sujet n’entend plus, ou très peu, ce qui se dit.
Un risque d’impact irréversible sur l’ouïe apparaît au seuil de 80 dB(A). Mais la durée
d’exposition joue un rôle essentiel dans la survenue de la perte auditive. Ainsi, le
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé estime qu’à moins de 85 dB(A), il n’est
pas nécessaire de surveiller la durée d’exposition. Plus l’intensité du bruit est élevée,
moins la durée d’exposition quotidienne tolérable (sans protection) est faible : elle est
1

Source : dossier web sur le bruit, INRS.
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de 1 heure pour 94 dB(A), de 15 minutes pour 100 dB(A), et de 5 minutes pour 105
dB(A)1.
L’OMS précise que, selon la norme ISO 1999, l’exposition à long terme à des niveaux
de bruit allant jusqu’à 70 dB(A) pendant 24 heures ne provoque pas de déficit auditif2.

EFFETS BIOLOGIQUES EXTRA-AUDITIFS DU BRUIT SUR LA SANTÉ
Les effets biologiques du bruit ne se réduisent pas uniquement à des effets auditifs :
des effets non spécifiques peuvent également apparaître. En effet, les messages
nerveux d’origine acoustique atteignent de façon secondaire d’autres centres
nerveux et provoquent des réactions plus ou moins spécifiques et plus ou moins
marquées au niveau de fonctions biologiques ou de systèmes physiologiques autres
que ceux relatifs à l’audition.

La perturbation du sommeil
L’exposition au bruit perturbe le temps total de sommeil en provoquant :
 une plus longue durée d’endormissement : des bruits intermittents
d’une intensité de 45 dB(A) et au-delà peuvent augmenter la latence
d’endormissement de quelques minutes à près de 20 minutes ;
 des éveils nocturnes prolongés, pour des niveaux sonores atteignant
ou dépassant 55 dB(A) ;
 un éveil prématuré non suivi d’un rendormissement : des bruits
ambiants aux heures matinales peuvent plus facilement éveiller un
dormeur et l’empêcher de retrouver le sommeil.
Une forte réduction de la durée du sommeil entraîne des troubles plus ou moins
marqués, dont le principal est la réduction du niveau de vigilance de l’individu éveillé,
avec toutes les conséquences possibles en termes de fatigue, de mauvaises
performances et même de survenue d’accidents.
Sous l’effet du bruit, il peut également survenir des changements immédiats dans la
structure intime du sommeil, et notamment des changements de stades de sommeil
ou des perturbations de la rythmicité du sommeil. Ainsi, la perturbation d’une
séquence normale de sommeil peut apparaître pour des niveaux instantanés compris
entre 45 et 55 dB(A).
Selon l’OMS, les effets mesurables du bruit sur le sommeil pendant la nuit commencent
à un niveau sonore de 30 dB(A)3.

1
2
3

Source : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-effets-auditifs-du-bruit.html.
Source : Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement.
Source : Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement.
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Même s’il s’agit là d’effets essentiellement dus à des bruits nocturnes, il faut souligner
que « l’exposition au bruit pendant le travail a des conséquences négatives sur la
qualité du sommeil. Par exemple une exposition diurne de 12 heures à 85 dB(A)
provoque une réduction du nombre et de la durée des cycles de sommeil ; si bien
que le bruit interfère avec la fonction récupératrice du sommeil et peut entraîner une
fatigue chronique1 ».
L’INRS, dans un cahier de notes documentaire de 1989, indique que « le petit nombre
de résultats expérimentaux concernant les effets de trace des nuisances sonores ne
permet pas de tirer de conclusion pour d’éventuelles mesures préventives ».
L’établissement de la valeur d’un seuil limite d’intensité sonore diurne est « très difficile
à définir dans la mesure où les modifications hypniques et cardio-vasculaires
entraînées par le bruit dépendent non seulement de facteurs exogènes (fréquence,
durée, intensité et signification des bruits), mais aussi de facteurs endogènes (âge,
sexe, personnalité)2 ».
Le CNRS rejoint ces conclusions en constatant qu’il est impossible pour les chercheurs
de quantifier l’influence sur le sommeil du bruit entendu pendant la journée 3.

Effets sur la sphère végétative
La sphère végétative comprend divers systèmes dont le fonctionnement n’est pas
placé sous la dépendance de la volonté : systèmes cardio-vasculaire, respiratoire,
digestif, etc.
Ainsi, le bruit entraîne une réponse non spécifique au niveau de système cardiovasculaire en accélérant la fréquence cardiaque. L’exposition chronique à des
niveaux de bruit élevés provoque très souvent des désordres cardio-vasculaires de
type hypertension artérielle et troubles cardiaques ischémiques. Des études réalisées
récemment indiquent que le seuil au-delà duquel on observerait une aggravation de
ce risque se situerait vers 70 dB(A) sur la période 6h – 22h.
La stimulation acoustique peut également provoquer des modifications au niveau du
système digestif, dont les plus fréquentes sont une diminution de la fonction salivaire
et du transit intestinal. Ces perturbations peuvent constituer le lit de troubles plus
graves tels que l’ulcère gastrique ou l’ulcère du duodénum.

Effets sur le système endocrinien
L’exposition au bruit au cours du sommeil entraîne une modification de la sécrétion
des hormones liées au stress que sont l’adrénaline et la noradrénaline ; ce qui peut
entraîner des conséquences sur le système cardio-vasculaire.

1
2

3

Source : dossier web sur le bruit, INRS.
Source : Nuisances de l’environnement, travail et qualité du sommeil, J.P. Libert, INRS, Cahier de notes
documentaires n°137, 4ème trimestre 1989.
Source : enquête « Halte au bruit ! », journal du CNRS (Centre national de la recherche scientifique),
n°204, janvier 2007.
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Plusieurs études rapportent également une élévation du taux nocturne de cortisol
sous l’effet du bruit, le cortisol étant une hormone qui traduit le degré d’agression de
l’organisme et qui joue un rôle essentiel dans les défenses immunitaires.

Effets sur le système immunitaire
Comme nous l’avons vu précédemment, la stimulation acoustique entraîne des
modifications au niveau du système endocrinien. L’une des conséquences majeures
de ces effets est l’atteinte des défenses immunitaires de l’individu agressé. Ainsi tout
organisme subissant une agression répétée peut avoir des capacités de défense qui
se réduisent fortement.

Effets sur la santé mentale
Le bruit est considéré comme étant la nuisance principale chez les personnes
présentant un état anxio-dépressif. La présence de ce facteur joue un rôle
déterminant dans l’évolution et le risque d’aggravation de cette maladie.

EFFETS SUBJECTIFS DU BRUIT SUR LA SANTÉ
La façon dont le bruit est perçu a un caractère éminemment subjectif, car on qualifie
généralement de bruits des sons qui apparaissent comme indésirables,
inacceptables, ou qui provoquent une sensation désagréable.

Gêne due au bruit
L’OMS définit en 1980 la gêne comme « une sensation de désagrément, de déplaisir
provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu ou le groupe connaît
ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé ».
La gêne est le principal effet subjectif du bruit. Le lien entre gêne et intensité du bruit
est variable, et il est difficile de fixer avec certitude le niveau précis où commence
l’inconfort.
Pour tenter d’expliquer la gêne, il faut donc prendre en compte des facteurs non
acoustiques tels que :
 des facteurs individuels : antécédents personnels, confiance dans
l’action des pouvoirs publics et des variables socio-économiques,
etc. ;
 des facteurs contextuels : caractère choisi ou subi, imprévisible ou
régulier, du bruit, etc. ;
 des facteurs culturels : le climat, l’urbanisme, etc.
L’OMS indique que pendant la journée, peu de gens sont fortement gênés à des
niveaux sonores en-dessous de 55 dB(A), et peu de gens sont modérément gênés à
des niveaux sonores en-dessous de 50 dB(A)1.

1

Source : Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement.
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Effets sur les attitudes et les comportements
Le bruit interférerait dans les relations interpersonnelles, en étant à l’origine d’une
agressivité accrue, d’une augmentation du nombre de conflits, etc. Il apparaît
cependant difficile de parler d’effets directs du bruit sur les troubles du comportement
et l’équilibre mental. Les recherches menées dans le domaine tendant à montrer que
le bruit ne provoque pas une augmentation de ces cas pathologiques mais semble
plutôt aggraver les problèmes psychologiques préexistants.
Par ailleurs, selon des études menées sur ce sujet, une exposition à des niveaux sonores
élevés induirait une moins grande sensibilité à l’égard d’autrui et une plus grande
sévérité des jugements. Le comportement d’aide à autrui serait également diminué
dans le bruit et/ou après exposition au bruit.
Selon l’OMS, il apparaît que des niveaux de bruit au-dessus de 80 dB(A) réduisent les
comportements de solidarité et augmentent l’agressivité chez les individus qui y sont
prédisposés1.

Effets sur les performances
De manière générale, le bruit semble affecter les tâches complexes (épreuves de
vigilance, de coordination multisensorielle, doubles tâches faisant appel à la
mémorisation, etc.).
L’impact du bruit sur les performances intellectuelles a principalement été évalué
chez les enfants. En effet le bruit est suspecté d’être un facteur négatif dans
l’apprentissage à l’école. Ainsi, « de nombreux travaux notent une dégradation
générale des performances des élèves vers 55 dB(A)2 ».

L’interférence avec la communication
Le bruit peut nuire à la qualité des communications orales, car il est susceptible de
provoquer un effet de masque.
Pour comprendre ce qui est dit, il faut que le bruit de fond soit au moins inférieur de
10 dB(A) à celui des conversations. Or le niveau des conversations normales est de
l’ordre de 55 à 60 dB(A). Ainsi, au-delà de 65 dB(A) de bruit de fond, la conversation
entre deux personnes placées à 1 m l’une de l’autre n’est plus possible à voix normale.
Pour obtenir 100 % de compréhension, le niveau sonore ambiant ne doit pas dépasser
45 dB(A).

1
2

Source : Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement.
Source : l’École dans la ville, C. Nicourt, J. M. Girault, Ministère de l’Équipement, du Logement, des
Transports et du Tourisme, les Annales de la recherche urbaine, n°75, mars 1996.

Septembre 2016

- 263 -

@ ATE Dev Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

VALEURS LIMITES D’EXPOSITION
Il existe deux références en termes de définition d’indicateurs pour les impacts
sanitaires du bruit :
 les valeurs guides de l’OMS relatives aux effets du bruit sur la santé dans
des environnements spécifiques, proposées en 2000,
 les valeurs réglementaires françaises fixées dans l’article 2 de l’arrêté
du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières (ces valeurs
limites sont données à titre indicatif, puisqu’elles ne s’appliquent pas
aux projets de carrières).
Environnement
spécifique

Zone résidentielle
extérieure

Intérieur des logements
Intérieur des chambres à
coucher
À l’extérieur des
chambres à coucher
Zones industrielles,
commerciales,
marchandes, de
circulation extérieure et
intérieure

Effet critique sur la
santé
Gêne sérieuse
pendant la journée
et la soirée
Gêne modérée
pendant la journée
et la soirée
Intelligibilité de la
parole et gêne
modérée pendant la
journée et la soirée
Perturbation du
sommeil la nuit
Perturbation du
sommeil fenêtre
ouverte

Perte de l’audition

LAeq1
(dB(A))

Base de
temps
(heures)

LAmax2
(dB(A))

55

16

-

50

16

-

35

16

-

30

8

45

45

8

60

70

24

110

Extrait des valeurs guides de l’OMS relatives aux effets du bruit sur la santé

1
2

Il s’agit du niveau de bruit moyen perçu pendant la durée d’observation.
Il s’agit du niveau instantané maximum de bruit.
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Usage et nature des locaux

LAeq
(6h-22h)

LAeq
(22h-6h)

Établissement de santé, de soins et d’activité sociale

60 dB(A)

55 dB(A)

Établissements d’enseignement (à l’exclusion des
ateliers bruyants et des locaux sportifs)
Logements en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée

60 dB(A)
60 dB(A)

55 dB(A)

Autres logements

65 dB(A)

60 dB(A)

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance
sonore préexistante modérée

65 dB(A)

Niveaux sonores maximaux admissibles fixés par l’arrêté du 5 mai 1995

Il faut souligner que les activités prévues par le projet auront lieu en période diurne
uniquement (7h - 19h) et ne sont donc en aucun cas susceptibles d’émettre des
nuisances sonores durant la nuit.
C’est pourquoi nous ne prendrons pas en compte les effets sur les systèmes
endocrinien et immunitaire (qui sont uniquement liées à une exposition nocturne).
Nous retiendrons cependant le risque de troubles du sommeil comme impact sanitaire
potentiel du bruit des activités sur les riverains, car une exposition diurne peut
provoquer des perturbations du sommeil.
Le tableau suivant présente les valeurs limites d’intensité acoustique retenues pour
chaque effet du bruit sur la santé, sachant que la période d’exposition est limitée à la
période diurne, et qu’il n’y a pas d’établissements recevant du public sensible à
proximité du site.
Effet indésirable potentiel
Effet auditif

Valeur limite d’exposition

Perte d’audition

70 dB(A)

OMS

-

-

70 dB(A)

AFSSE, 2004

-

-

Gêne

50 dB(A)

OMS, 2000

Modification des attitudes et des
comportements

80 dB(A)

OMS, 2000

Diminution des performances
intellectuelles (chez les enfants)

55 dB(A)

Ministère de
l’Équipement, du
Logement, des
Transports et du
Tourisme, 1996

Interférence avec la communication

65 dB(A)

AFSSE, 2004

Troubles du sommeil
Effets extraauditifs

Effets
subjectifs
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B/

Quantification de l'impact du bruit sur la santé
publique dans le cas du projet

Rappelons que l’impact acoustique du projet de carrière cumulé à l’installation de
traitement a été calculé par le bureau d’études ACOUSTIBEL. Il en résulte les niveaux de
bruit et d’émergences suivants au niveau des zones d’habitations alentours :

Point

Niveaux
résiduels
(dB(A))

Niveaux
ambiants
actuels (dB(A))

Bruit
ambiant
futur (dB(A))

Émergences
(dB(A))

Point Z1 « la Demi-Lune »

51

54,5

55,0

+4

Point Z2 « Quincampoix »

43,5

48

48,5

+5

Point Z3 - bourg de Vasseny

51

47,5

47,5

Nulle

Les bruits ambiants (comprenant toutes les sources de bruit de l’environnement initial
et celles liées à la carrière et à l’installation de traitement), estimés par calcul au
niveau des habitations alentours dépassent le seuil de gêne de 50 dB(A) défini par
l’OMS uniquement au droit du lieu-dit « la Demi-Lune ». Il est toutefois à noter que le
niveau de bruit résiduel (sans les sources de bruit liées à la carrière et à l’installation)
est déjà supérieur à ce seuil de gêne au niveau de « la Demi-Lune », et que
l’émergence sonore due aux activités du projet y est conforme à la réglementation
(soit inférieure à 5 dB(A)).
Dans tous les cas, les niveaux ambiants sont tous largement en-dessous des seuils de
douleur (120 dB(A)), de danger (90 dB(A)), de risque (80 dB(A)) définis par l’AFSSE.
Les bruits liés au fonctionnement du site ne seront à l’origine d’aucun impact sur la
santé des riverains. Ils pourront générer une légère gêne (émergences de 4 à 5 dB(A)),
au niveau des lieux-dits « la Demi-Lune » et « Quincampoix », uniquement en journée
et pendant les jours ouvrés.
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3.7. CONCLUSIONS
L’étude du volet sanitaire selon la démarche préconisée par le guide de l’InVS montre
qu’il n’y aura pas d’impact sanitaire sur les populations situées dans le voisinage.
Il ressort qu’en l’absence d’effet notable au niveau des émissions de poussières, des
émissions aqueuses, des émissions de bruit, des émissions de fumées et des vibrations,
il n’y aura aucun effet direct ou indirect sur la santé publique.
En conclusion sur l'impact sanitaire, les activités générées par l’exploitation du site ne
semblent pas pouvoir être à l'origine d'effets sur la santé des populations
environnantes.
La société GSM prévoit malgré tout la mise en place de mesures spécifiques, pour
limiter au maximum les émissions acoustiques et de poussières, ainsi que les risques
d’accidents pouvant entraîner une pollution des eaux ; et éviter ainsi tout risque de
nuisance ou de gêne vis-à-vis des riverains.
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4. Effets sur le cadre biologique1

La mission d’expertise écologique sur les terrains objet du projet d’ouverture de
carrière et de défrichement a été confiée au bureau d’études LE CERE.
Pour rappel, l’étude du cadre biologique porte sur une zone volontairement plus vaste
que le strict périmètre du projet sollicité, afin de prendre en compte les interactions
du site avec son environnement naturel.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent une synthèse du chapitre « Évaluation
des impacts » de cette étude, dont l’intégralité a été placée en annexe 7.4. Il s'agit
ici d'expliquer les modifications de l'état actuel afin d'évaluer les impacts du projet sur
l’environnement, « tant ceux issus de sa conception, que pendant la phase travaux
puis lors de la phase d’exploitation. L’identification des impacts du projet permet de
définir des mesures afin d’éviter, réduire ou compenser ces impacts ».
Il est à noter que l’impact du projet sur les zones humides est traité au paragraphe 1.4
du présent chapitre.

4.1. IMPACTS PRÉVISIBLES DU PROJET AVANT
L’APPLICATION DES MESURES
« Le tableau suivant détaille les impacts que le projet est susceptible d’occasionner,
de par sa conception, sur la flore et les habitats, la faune vertébrée, la faune
invertébrée, les biocorridors […] et les principales causes potentielles (effets) de ces
impacts. »

1

Source : Expertise faune - flore - milieux naturels réalisée par LE CERE pour le projet de défrichement et
d’ouverture de carrière de la société GSM sur la commune de Vasseny (02), et jointe en annexe 7.4.
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Exploitation

Phase

Phase travaux
Prépa. site

Temporaire

Permanent

Durée

Induit

Indirect

Impact

Direct

Type

X

X

-

X

-

X

-

X

X

-

-

X

-

X

X

X

-

X

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

Développement d’espèces végétales
invasives

X
X

-

-

X
X

-

X
-

X

Dérangement/ perturbation

X

-

-

-

X

X

-

-

X

-

-

X

Destruction/altération d'habitats

Destruction d'individus

Dérangement/ perturbation
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Principaux effets provoquant l'impact

Opérations de dégagement d'emprise pour l'installation des équipements
Circulation d'engins et camions
Pollution aquatique et du sol
Pollution atmosphérique
Opérations de décapage et de coupe lors de l'exploitation
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Pollution aquatique et du sol
Pollution atmosphérique
Opérations de dégagement d'emprise pour l'installation des équipements
Création de bassins de décantation
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Augmentation de la fréquentation
Pollution aquatique et du sol
Pollution atmosphérique et lumineuse
Opérations de décapage et de défrichement lors de l'exploitation
Création de zones pièges
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Augmentation de la fréquentation
Pollution aquatique et du sol
Pollution atmosphérique
Circulation des engins de chantier
Apport de matériaux extérieurs
Opérations de décapage et de défrichement pour les installations
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Pollution aquatique et du sol
Pollution atmosphérique et lumineuse
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Augmentation de la fréquentation
Pollution lumineuse et sonore
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Exploitation

Phase

Phase travaux
Prépa. site

Temporaire

Permanent

Durée

Induit

Impact

Indirect

Direct

Type

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

X

-

-

-

X

X

-

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

X

X

-

X

-

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

-

X

-

-

X

Diminution de l’espace vital

Interruption des biocorridors
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Principaux effets provoquant l'impact

Opérations de dégagement d'emprise pour l'installation des équipements
Création de bassins de décantation
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Pollution aquatique, du sol et atmosphérique
Travaux de nuit
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Augmentation de la fréquentation
Pollution lumineuse et sonore
Opérations de décapage et de défrichement pour les installations
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Pollution aquatique et du sol
Pollution atmosphérique
Opérations de décapage et de défrichement lors de l'exploitation
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Pollution aquatique et pollution du sol
Pollution atmosphérique
Opérations de décapage et de défrichement pour les installations
Création de bassins de décantation
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Pollution aquatique et pollution du sol
Pollution atmosphérique
Travaux de nuit
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport
Augmentation de la fréquentation
Pollution lumineuse et sonore
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4.2. IMPACTS SUR LES ESPACES REMARQUABLES
A/

Zones protégées

ZONES NATURA 2000
Rappelons que le site en projet est localisé en dehors de toute zone Natura 2000.
5 zones Natura 2000 (4 ZSC et 1 ZPS) se localisent dans un rayon de 20 km autour du
projet.
« En ce qui concerne le réseau hydrographique de surface, le périmètre rapproché
est bordé au nord du périmètre rapproché par la Vesle. Or aucun site Natura 2000
n’est directement connecté au périmètre étudié ; le plus proche étant situé à 15,7 km
en amont de ce dernier. Ainsi, le projet n’est pas de nature à impacter par ce biais
les sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km.
Par ailleurs, le périmètre d’étude n’étant inclus dans aucun de ces sites Natura 2000,
les éventuels changements topographiques de parcelles concernées par le projet
n’influeront pas sur la topographie générale de ces sites Natura 20000.
En ce qui concerne les espèces de la flore et de la faune, le projet de carrière se
trouve à distance des aires spécifiques des espèces ayant justifié la désignation des
différents sites Natura 2000. Seule la Grue cendrée Grus grus en passage migratoire
sur la ZPS FR2212002 nommée « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain » est
susceptible d’utiliser les cultures à l’ouest du périmètre rapproché comme halte
migratoire. Mais le projet se trouve à l’extérieur des couloirs principaux de migration
de la Grue cendrée ; espèce qui, par ailleurs, n’a pas été observée sur le périmètre
rapproché et ses abords.
Le tableau suivant fournit une analyse de l’impact potentiel du projet sur les habitats
et les espèces ayant justifiant la désignation des sites Natura 2000 à moins de 20 km
du projet au regard des aires spécifiques des espèces, des habitats disponibles et
observations faites sur site (basée sur le mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000 fournie par la DREAL Picardie).
Comme l’indique le prochain tableau, les impacts potentiels sur les espèces ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 20 km autour
du périmètre rapproché étudié, sont nuls à très faibles.
Ainsi, aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les zones Natura 2000
localisées dans un rayon de 20 km autour du périmètre d’étude et ce dernier, que ce
soit au niveau du réseau hydrographique, de la topographie ou des espèces ayant
motivées leur désignation. Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité de ces
zones Natura 2000. »
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HABITATS

Code
N2000

Nom scientifique

Protection

ÉTUDE D’IMPACTS : EFFETS

Aire spécifique
de l'espèce*

2330

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus
et Agrostis

DH 1

3 km autour du
périmètre de
l'habitat

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

DH 1

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

DH 1

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

DH 1

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

4010
4030

FR2200399 Côteaux calcaires
du Tardenois et du
Valois

FR2200395 Collines du
Laonnois
oriental

FR2200396 Tourbière et
côteaux de
Cessières
Montbavin

X

X

FR2212002 - Forêts
picardes : massif
de Saint-Gobain

FR2200392 Massif
forestier de
Saint-Gobain

Présence sur
le site

Espèce justifiant la
désignation d'un site
N2000 susceptible de
Impact
fréquenter le site selon la potentiel
distance/aire spécifique &
la typologie d'habitats

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

DH 1

X

Non

Non concerné

Nul

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

DH 1

X

X

Non

Non concerné

Nul

Landes sèches européennes

DH 1

X

X

Non

Non concerné

Nul

6110

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'AlyssoSedion albi

DH 1

Non

Non concerné

Nul

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires

DH 1

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes

DH 1

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux

DH 1

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnards à alpin

DH 1

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude

DH 1

7110

Tourbières hautes actives

DH 1

X

7140

Tourbières de transition et tremblantes

DH 1

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

DH 1

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

DH 1

7220

Sources pétrifiantes avec formation de tuf

DH 1

7230

Tourbières basses alcalines

DH 1

91D0

Tourbières boisées

DH 1

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

DH 1

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois
à Taxus

DH 1

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

DH 1

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

DH 1

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

DH 1

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à
Quercus robur

DH 1

Zone influençant
les conditions
hydriques
favorables à
l'habitat

3 km autour du
périmètre de
l'habitat

Zone influençant
les conditions
hydriques
favorables à
l'habitat

X
X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

X

Oui

Non concerné

Nul

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

Non

Non concerné

Nul

3 km autour du
périmètre de
l'habitat

Zone influençant
les conditions
hydriques
favorables à
l'habitat

X

X
X

X

X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

3 km autour du
périmètre de
l'habitat

Zone influençant
les conditions
hydriques
favorables à
l'habitat
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X

X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

Non

Non concerné

Nul

X

X

X

X

X

X
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AVIFAUNE

FR2200399 Côteaux calcaires
du Tardenois et du
Valois

FR2200395 Collines du
Laonnois
oriental

X

X

X

X
X

FR2200396 Tourbière et
côteaux de
Cessières
Montbavin

Code
N2000

Nom scientifique

Protection

CHIROPTERE

HERPÉTOFAUNE

ENTOMOFAUNE

COMMUNE DE VASSENY (02)

1014

Vertigo angustior

DH 2 et
4

1016

Vertigo moulinsiana

DH 2 et
4

1060

Lycaena dispar

DH 2 et
4

1083

Lucanus cervus

DH 2 et
4

1166

Triturus cristatus

DH 2 et
4

1193

Bombina variegata

DH 2 et
4

X

1303

Rhinolophus hipposideros

DH 2 et
4

X

X

X

1304

Rhinolophus ferrumequinum

DH 2 et
4

X

X

1321

Myotis emarginatus

DH 2 et
4

1323

Myotis bechsteinii

DH 2 et
4

1324

Myotis myotis

DH 2 et
4

Aire spécifique
de l'espèce*

Bassin versant et
nappe phréatique
liés à l'habitat

Non

Nul

X

Non

Non

Nul

X

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

X

Non

Non

Nul

X

X

Non

Non

Nul

X

X

X

Groupe Murin
indéterminé

Non

Nul

X

X

X

Groupe Murin
indéterminé

Non

Nul

X

X

X

Groupe Murin
indéterminé

Non

Nul

X

X

Présence sur
le site

Espèce justifiant la
désignation d'un site
N2000 susceptible de
Impact
fréquenter le site selon la potentiel
distance/aire spécifique &
la typologie d'habitats

Non

X

1 km autour
des sites de
reproduction et
domaines vitaux

5 km autour des
gîtes de parturition
et 10 km autour des
sites d'hibernation

FR2212002 - Forêts
picardes : massif
de Saint-Gobain

FR2200392 Massif
forestier de
Saint-Gobain

X

A072

Pernis apivorus

DO1

3,5 km autour
des sites de
reproduction et
domaines vitaux

A082

Circus cyaneus

DO1

3 km autour
des sites de
reproduction

X (reproduction)

Non

Non

Nul

X (migration)

Non

Oui (en tant que halte)

Très faible

X (sédentaire)

Oui

Non

Nul

X (sédentaire)

Non

Non

Nul

X (reproduction)

Non

Non

Nul

A127

Grus grus

DO1

X
car cette espèce
ne niche pas dans
la région

A236

Dryocopus martius

DO1

1 km autour
des sites de
reproduction et
domaines vitaux

A238

Dendrocopos medius

DO1

A338

Lanius collurio

DO1

3 km autour
des sites de
reproduction et
domaines vitaux
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X (reproduction)

Oui

Non

Nul
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AUTRES ZONES PROTÉGÉES
« Le périmètre rapproché se trouve à plus de 14 km de trois Arrêtés de Protection de
Biotope (APB) :


les Pelouses calcaires du Soissonnais, à 14,06 km ;

 le Marais de Comporté, à 16,6 km ;
 la Hottée du diable, à 19,7 km.
Au regard de la distance séparant le périmètre sollicité des trois APB, le projet
n’impactera pas ces zones de protection. »

B/

Zones d’inventaires

INCIDENCES SUR LES ZNIEFF
Rappelons que le projet se trouve en dehors de toute ZNIEFF. La ZNIEFF de type I la
plus proche est la n°220013552 « Le bois Morin et le crochet de Chassemy » à environ
1,7 km du site et la ZNIEFF de type II la plus proche la n°220120028 « Vallée de la Crise »
à environ 6 km.
« Aucune espèce faunistique recensée dans les ZNIEFF à moins de 10 km du périmètre
rapproché n’a d’impact résiduel significatif dans le cadre de ce projet.
Parmi les espèces végétales observées sur le périmètre rapproché et ayant justifié la
désignation de la ZNIEFF de type I n°220013552 dénommé « Le bois Morin et le crochet
de Chassemy » ou les espèces présentes dans cette même ZNIEFF et dont les milieux
de prédilection se trouvent dans le périmètre rapproché, seul le Cerisier à grappe
subit un impact résiduel moyen. Ce niveau d’impact subsiste en raison de la
destruction d’un individu et la destruction d’habitats. Or, la station de cette espèce
sur le périmètre rapproché ne comporte qu’un individu. Sa destruction ne risque donc
pas d’impacter de façon significative la population présente sur la ZNIEFF à 1,7 km du
site étudié.
De plus, la mesure compensatoire de recréation de boisement humide favorisera le
développement de cette espèce inféodée aux milieux boisés frais. »
« Le tableau [suivant] fournit une analyse de l’impact potentiel du projet sur les
habitats et les espèces observées dans les ZNIEFF les plus proches au regard des
habitats disponibles et observations faites sur site. »
Après application des mesures d'évitement et de réduction « un impact résiduel
significatif subsiste sur une espèce déterminante de ZNIEFF. Il s'agit du Cerisier à
grappe, espèce qui fait l'objet d'une mesure compensatoire sur l'emprise du projet.
Le projet n'est pas nature à remettre en cause l'intégrité des ZNIEFF situées à
proximité. »
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220220009

220013557

220120027

220120024

220120005

220013568

220120023

220013398

220120014

220120011

220014036

220220010

220013574

X

Non

-

Nul

41.3 - Frênaies

X

Non

-

Nul

41.16 - Hêtraies sur
calcaire

X

Non

-

Nul

34.4 - Lisières (ou
ourlets) forestières
thermophiles

X

Non

-

Nul

34.3 - Pelouses
pérennes denses et
steppes médioeuropéennes

X

Non

-

Nul

Ail des ours

X

Non

Non

Nul

Anémone pulsatille

X

Non

Non

Nul
Nul à
faible

ZNIEFF de
type II

Bois des crouttes
et bois d'housse

Coteau de
Monplaisir à
Bazoches-survesles

Cavité souterraine
à chauves-souris
de la carrière de
Fruty à Laffaux

Coteau de la
pierre frite à la
perrière

Cavité souterraine
à chauves-souris
de Septmonts

Vallée de la Muze

Larris des fondrilles
et rochers du guet
à Aizy-Jouy

Cours de la Crise
et ses affluents

Réseau de
pelouses de la
vallée de la Crise

Coteau de
Rochefort à Ostel

ZNIEFF de type I

Ravins, côtes et ru
de Billy-sur-Aisne

Vallée de la Crise

Lit mineur de
l'Aisne en amont
de Celles-sur-Aisne
et prairies des
écoupons, des
Larris du mont de
blanches rives à
Paars et côtes de
Maizy
Courcelles-surVesles à Vauxtin

Cavité souterraine
à chauves-souris
de Brenelle

Le bois Morin et le
crochet de
Chassemy

Dénomination

Habitat

220220008

41.4 - Forêts mixtes de
pentes et ravins

ZNIEFF de type I

Flore

220120028

Impact résiduel du projet
après ME/MR

220013549

Milieux favorables aux
espèces présentes sur le
périmètre rapproché

220120009

Présence sur le périmètre
rapproché

220013552

Côtes boisées du
phénix et du bois
l’évêque

Identification

Réseau de ravins
à fougères du
soissonnais oriental

COMMUNE DE VASSENY (02)

Aristoloche clématite

X

Non

Oui

Blackstonie perfoliée

X

Non

Non

Nul

Coronille bigarrée

X

Oui

-

Nul à
faible

Oeillet arméria

X

Non

Non

Nul

Epipactis pourpre
noirâtre

X

Non

Non

Nul

Limodore à feuilles
avortées

X

Non

Non

Nul

Lin à feuilles étroites

X

Non

Non

Nul

Maïanthème à deux
feuilles

X

Non

Non

Nul

Néottie nid d'oiseau

X

Non

Non

Nul

Brunelle à grandes
fleurs

X

Non

Non

Nul

Cerisier à grappes

X

Oui

-

Moyen

Chêne pubescent

X
X

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

X

Non

Non

Nul

Non

Oui

Nul à
faible

Non

Oui

Nul à
faible

Oui

-

Nul à
faible

Non

Oui

Nul à
faible

Non

Oui

Nul à
faible

Alisier blanc
Germandrée des
montagnes

Aucune espèce de ce groupe n'a été observée dans la ZNIEFF à moins de 3 km du projet.

Faune invertébrée
X

Faun Faune vertébrée
e
vert
ébré
e

Bécasse des bois

X

Blaireau européen

X

Bondrée apivore
Bouvière

Nul

X
X

Busard des roseaux
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220220009

220120028

220220008

220013557

220120027

220120024

220120005

220013568

220120023

220013398

220120014

220120011

220014036

220220010

220013574

Impact résiduel du projet
après ME/MR

220013549

Milieux favorables aux
espèces présentes sur le
périmètre rapproché

220120009

Présence sur le périmètre
rapproché

220013552

Côtes boisées du
phénix et du bois
l’évêque

Identification

Réseau de ravins
à fougères du
soissonnais oriental
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Non

Oui

Nul à
faible

Non

Non

Nul

X

Non

Non

Nul

Grand murin

X

X

X

X

Groupe
Murin
indéterminé

Non

Nul

Grand rhinolophe

X

X

X

X

Non

Oui

Nul à
faible

Oui

-

Nul à
faible

Non

Oui

Nul à
faible

Non

Oui

Nul à
faible

Non

Oui

Nul à
faible

Oui

-

Nul à
faible

Oui

-

Nul à
faible

X

Groupe
Murin
indéterminé

Oui

Nul à
faible

X

Groupe
Murin
indéterminé

Oui

Nul à
faible

Groupe
Murin
indéterminé

Oui

Nul à
faible

X

Non

Oui

Nul à
faible

X

Non

Oui

Nul à
faible

X

X

Grenouille agile

X
X

Lézard des souches
Lézard vert
occidental

X

X

X

X

X
X

Lote
Martin-pêcheur
d'Europe

X
X

Martre des pins

X

X

X

Murin de Bechstein

X

Murin de Natterer

X

X

X

X

Oreillard gris
Petit rhinolophe

X

X

Bois des crouttes
et bois d'housse

Coteau de
Monplaisir à
Bazoches-survesles

Cavité souterraine
à chauves-souris
de la carrière de
Fruty à Laffaux

Coteau de la
pierre frite à la
perrière

Cavité souterraine
à chauves-souris
de Septmonts

Vallée de la Muze

X

Chabot commun

Murin à oreilles
échancrées

Larris des fondrilles
et rochers du guet
à Aizy-Jouy

X

Busard Saint-Martin

Cincle plongeur

Cours de la Crise
et ses affluents

Réseau de
pelouses de la
vallée de la Crise

Coteau de
Rochefort à Ostel

ZNIEFF de type I

Ravins, côtes et ru
de Billy-sur-Aisne

Vallée de la Crise

Lit mineur de
l'Aisne en amont
de Celles-sur-Aisne
et prairies des
écoupons, des
Larris du mont de
blanches rives à
Paars et côtes de
Maizy
Courcelles-surVesles à Vauxtin

Cavité souterraine
à chauves-souris
de Brenelle

Dénomination

Le bois Morin et le
crochet de
Chassemy

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de
type II

Pic noir

X

Oui

-

Nul à
faible

Pie-grièche
écorcheur

X

Non

Oui

Nul à
faible

X

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Torcol fourmilier

X

Truite de rivière
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INCIDENCES SUR LES ZICO
Rappelons que dans un rayon de 20 km autour du site, 2 ZICO sont présentes, la
première se trouvant à environ 15 km.
D’après LE CERE, « compte-tenu de la topographie de ces sites, de leur éloignement
et de la végétation associée s’y développant, les connexions entre ces milieux et le
périmètre rapproché semblent limitées ».
Ainsi, aucune relation significative n’a pu être mise en évidence entre ces ZICO et le
périmètre d’étude. Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité de ces zones
d’inventaires.

4.3. IMPACTS SUR LES HABITATS ET LES ESPÈCES
REMARQUABLES, ET SUR LES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES
Les prospections sur le périmètre rapproché ont permis d’identifier :
 2 habitats remarquables,
 13 espèces floristiques remarquables,
 12 espèces remarquables de la faune vertébrée (4 oiseaux, 6 espèces
et 3 groupes d’espèces de chiroptères, 1 mammifère terrestre et
1 amphibien),
 10 espèces remarquables de la faune invertébrée (1 lépidoptère
rhopalocère, 3 odonates et 6 orthoptères).
Rappelons qu’aucune espèce de mollusque ou de reptile remarquable n’a été
identifiée.
Concernant les continuités écologiques, « plusieurs types de biocorridors ont été
identifiés sur et à proximité du périmètre rapproché :
 un biocorridor valléen multitrame (boisé et aquatique) suivant la Vesle
qui borde le périmètre rapproché au nord,
 un biocorridor boisé traversant le périmètre rapproché et permettant
aux animaux de rejoindre le corridor boisé au sud-ouest et le réservoir
de biodiversité au nord-est. »
En phase de travaux préparatoires, après application des mesures d’évitement et de
réduction, les impacts résiduels sur les habitats, les espèces et les continuités
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écologiques seront faibles à nuls. Aucune mesure compensatoire n’est donc
nécessaire.
En phase de défrichement/exploitation du site, le tableau suivant synthétise, pour
chacune des thématiques citées précédemment, les impacts potentiels du projet
avant application des mesures d’évitement et de réduction, ainsi que les impacts
résiduels du projet après application de ces mesures.
Les impacts résiduels sur la majorité des espèces remarquables de la zone d’étude
seront faibles à nuls, sous réserve de l’application de mesures d’évitement et de
réduction définies dans le chapitre IV. Toutefois, il subsistera des impacts résiduels forts
à moyens pour :
- 2 habitats (la mégaphorbiaie et la mégaphorbiaie piquetée d'arbustes),
- 3 espèces floristiques (le Cerisier à grappe, la Coronille bigarrée et l’Épilobe
des marais),
- 5 espèces de la faune invertébrée le (Criquet verte-échine, le Grillon d'Italie,
le Conocéphale gracieux, le Criquet des clairières et le Criquet noir-ébène),
- 3 espèces de la faune vertébrée (la Noctule de Leisler, la Noctule commune
et le Murin à Moustaches).
Des mesures compensatoires devront donc être mises en place (voir chapitre IV).

4.4. IMPACTS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES
Aucune espèce protégée de la flore et la faune invertébrée n’a été identifiée sur le
périmètre rapproché et ses abords.
« En ce qui concerne la faune vertébrée, malgré la mise en place des mesures
d’évitement et de réduction, 3 espèces protégées présentent des impacts résiduels
moyens en termes de destruction d’habitat et de réduction de l’espace vital : la
Noctule commune [...], la Noctule de Leisler [...] et le Murin à moustaches [...]. ».
Un dossier de demande de dérogation de destruction des espèces protégées est
nécessaire afin d’évaluer plus précisément l’impact du projet en prenant en compte
l’état de conservation des populations. Ce dossier fera également l’objet d’un dépôt.
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Espèces remarquables

Flore

Habitats
remarquables

Éléments remarquables impactés
Mégaphorbiaie
Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
Cerisier à grappe, Coronille bigarrée, Épilobe
des marais
Populage des marais, Pigamon jaune, Laîche
maigre, Laiteron des marais, Guimauve off.
Saule pourpre, Rubanier simple, Lychnis fleurde-coucou, Myriophylle verticillé
Stellaire des bois (s.l.)

Espèces remarquables

Entomofaune

Machaon

Caloptéryx vierge
Anax napolitain
Agrion de Vander Linden

Criquet verte-échine

Grillon d'Italie

@ ATE Dev Sarl

Principaux impacts

Ampleur de l'impact
brut

Impact résiduel

Destruction/altération d'habitats

Fort

Moyen

Développement d'espèces exotiques envahissantes

Moyen

Faible

Destruction/altération d'habitats

Très fort

Fort

Développement d'espèces exotiques envahissantes

Moyen

Faible

Destruction d'individus
Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques envahissantes
Destruction d'individus
Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques envahissantes
Destruction d'individus
Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques envahissantes
Destruction d'individus
Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques envahissantes
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce type de biocorridor.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce type de biocorridor.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce type de biocorridor.
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants

Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Nul
Non
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Nul à Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
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Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital

Ampleur de l'impact
brut
Moyen
Nul à Faible
Fort
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Nul à Faible
Fort
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Nul à Faible
Fort
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Nul à Faible
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Nul à Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Nul à Faible
Moyen

Cortège des milieux semi-fermés et fermés

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce type de biocorridor.

Nul à faible

Nul à faible

Cortège des milieux humides et aquatiques

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce type de biocorridor.

Nul à faible

Nul à faible

Éléments remarquables impactés
Grillon d'Italie

Espèces remarquables

Entomofaune

Conocéphale gracieux

Criquet des clairières

Criquet noir-ébène

Courtilière commune

Cortège des milieux ouverts
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Impact résiduel
Faible
Nul à Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Nul à Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Nul à Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Nul à Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul à Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul à Faible
Faible
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Cortèges d'espèces

Avifaune

Espèces remarquables

COMMUNE DE VASSENY (02)

Éléments remarquables impactés

Principaux impacts

Oiseaux inféodés aux milieux forestiers :
Bondrée apivore, Pic noir

Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants
Destruction d'individus volants
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

Ampleur de l'impact
brut
Fort
Nul
Nul
Fort
Moyen
Moyen

Oiseaux inféodés aux milieux aquatiques :
Martin-pêcheur d'Europe,
Sterne pierregarin

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ces espèces

Nul à faible

Nul à faible

Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants
Destruction d'individus volants
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants
Destruction d'individus volants
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

Moyen
Moyen
Faible
Fort
Faible
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort

Faible
Nul
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Nul
Faible
Faible
Faible

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce cortège

Nul à faible

Nul à faible

Cortège des milieux ouverts

Cortège des milieux semi-fermés et fermés

Cortège des milieux aquatiques

Espèces
remarquables
Cortèges d'espèces

Herpétofaune

Malacofaune

Impact résiduel
Faible
Nul
Nul
Faible
Faible
Faible

Aucune espèce de la malacofaune n'est remarquable

Grenouille agile

Cortège des milieux semi-fermés et fermés

Cortège des milieux aquatiques et humides
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Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
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Moyen
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Fort
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Martre des pins

Cortège des milieux ouverts

Cortèges d'espèces

Mammifères terrestres

Espèces
remarquables

Éléments remarquables impactés

Cortège des milieux semi-fermés et fermés

Cortège des milieux aquatiques

Espèces remarquables

Chiroptères

Noctule de Leisler
Noctule commune

Murin à moustaches

Murin de Daubenton

Sérotine commune
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Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus volants et non volants
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus volants et non volants
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus volants et non volants
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

Ampleur de l'impact
brut
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Faible
Fort
Faible
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Très fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Fort

Aucun impact significatif n'est à signaler sur cette espèce.

Nul à faible

Principaux impacts
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Impact résiduel
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Moyen
Nul
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Nul
Faible
Faible
Moyen
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Nul à faible
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Espèces
remarquables

Chiroptères

Éléments remarquables impactés

Pipistrelle commune

Continuités écologiques

Cortèges
Biocorridor des milieux ouverts

Biocorridor des milieux fermés et semi-fermés

Biocorridor des milieux aquatiques et humides
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Ampleur de l'impact
brut
Destruction/altération d'habitats
Moyen
Destruction d'individus non volants
Nul
Destruction d'individus volants
Faible
Dérangement/Perturbation
Faible
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Faible
Diminution de l'espace vital
Moyen
Toutes les espèces de chiroptères françaises étant remarquables,
les cortèges d'espèces communes ne sont pas développés pour ce groupe.
Principaux impacts

Impact résiduel
Faible
Nul
Nul
Faible
Faible
Faible

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce type de biocorridor.

Nul à faible

Nul à faible

Destruction/altération d'habitats
Perturbation
Fragmentation des habitats
Interruption des biocorridors
Destruction/altération d'habitats
Perturbation
Fragmentation des habitats
Interruption des biocorridors

Fort
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Moyen

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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5. Effets sur les biens matériels et
le patrimoine culturel

5.1. EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATIONS
A/

Réseau routier

Rappelons que le projet prévoit l’exploitation totale ou partielle de certains chemins
d’exploitation compris dans l’emprise du site, essentiellement au niveau du secteur
« Les Prés des Épinettes » :
 le CR dit des Grands Marais qui se prolonge en CR dit des Groins vers
l’est ;
 le CR dit du Pré de la Siède ;
 le CR des Chaussys.
Il est à noter que ces chemins cadastrés n’ont pas tous été retrouvés lors de nos
passages sur le site.
Par ailleurs, le chemin présent en bordure de la Vesle ne sera pas impacté par
l’exploitation, il fait partie de la bande d’au moins 50 m de large laissée inexploitée
en bordure du cours d’eau.
La mairie de Vasseny a autorisé l’exploitation des chemins compris dans l’emprise
exploitable du projet de carrière (voir annexe 6). Ils seront reconstitués dans le cadre
de la remise en état du site.
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Par ailleurs, plusieurs chemins longent les terrains en projet :
 la voie communale n°2 dite rue de Quincampoix à l‘ouest du secteur
« Les Terres du Moulin » et de l’installation de traitement,
 le chemin rural dit des Grands Marais au nord-nord-est du secteur « Les
Terres du Moulin ».
Du fait du respect de la bande de délaissé réglementaire de 10 m, le projet
n’impactera pas la stabilité de ces voies de circulation.
Les routes empruntées par les camions de commercialisation ou d’apport de
matériaux extérieurs sont déjà toutes adaptées au passage de poids lourds, et les
principales (route de Reims, RD.141, RN.31) connaissent déjà un fort trafic.
Notons que, dans le cadre du présent projet, le trajet des camions d’apport de
matériaux extérieurs inertes se fera à 90 % en double fret, le retour permettant la
commercialisation des matériaux produits, ce qui réduira le nombre de leurs rotations.
La société GSM a déjà aménagé et sécurisé l’insertion et la sortie des camions sur la
route de Reims. Aucun camion ne s’insérera directement sur la RN.31 depuis le CR des
Chaussys au sud-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes ».
Rappelons enfin qu’un système de nettoyage des roues est déjà présent au niveau
du pont-bascule, ainsi qu’un revêtement à la sortie de l’installation de traitement.
Cela permet de limiter le risque de salissures des roues et de dépôts sur la voie
publique.
Toutes les voies empruntées par les camions, de même que les intersections
rencontrées, sont adaptées à leur passage. Les aménagements existants permettent
d’assurer la sécurité routière et d’éviter les salissures.

B/

Réseau ferroviaire et fluvial

Rappelons que le projet est localisé à 2,7 km au minimum de toute voie navigable et
à environ 3,7 km d’une voie ferrée en fonctionnement.
Ces voies ne sont pas utilisées pour l’évacuation ou l’apport de matériaux.
Le projet n’impactera aucune voie fluviale ou ferroviaire.
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5.2. EFFETS SUR LES AUTRES RÉSEAUX
A/

Électricité

Rappelons qu’une ligne aérienne 400 V longe la VC.2 du côté opposé au site, et longe
également le CR. dit des Grands Marais, en bordure nord-nord-est du secteur « Les
Terres du Moulin ».
Par ailleurs l’installation de traitement en renouvellement est et restera alimentée par
une ligne électrique souterraine 20 000 V qui ne sera pas modifiée.
Le recul d’au moins 10 m de l’exploitation par rapport aux limites sollicitées garantira
l’absence d’impact vis-à-vis de l’ouvrage proche. Toutefois, le pétitionnaire portera
une attention particulière aux opérations s’effectuant à proximité de cette ligne.

B/

Gaz et hydrocarbures

D'après les informations à notre disposition, aucun ouvrage de transport ou de
distribution de gaz et d’hydrocarbures n’est présent sur le secteur étudié.
Le site n’est pas concerné par les réseaux de transport de gaz et d’hydrocarbures.

C/

Télécommunications

Rappelons qu’une ligne aérienne de télécommunications passe en bordure des
terrains, mais n’est pas directement concernée par le projet d’exploitation. Elle passe :
 en bordure nord-nord-est du secteur « Les Terres du Moulin », le long du
CR. dit des Grands Marais ;
 en bordure nord-ouest du secteur « Les Terres du Moulin » et de
l’installation, le long de la VC.2, du côté opposé au site.
Le recul d’au moins 10 m de l’exploitation par rapport aux limites sollicitées garantira
l’absence d’impact vis-à-vis de ces ouvrages. Toutefois, le pétitionnaire réalisera une
Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) et portera une attention
particulière aux opérations s’effectuant à proximité de ces lignes.

D/

Assainissement et alimentation en eau potable

Rappelons qu’il n’y a pas de réseau d’eaux usées sur la commune de Vasseny car
l’assainissement s’effectue de manière individuelle.
Une canalisation de distribution d’eau potable borde le projet au nord-ouest, le long
de la VC.2, du côté opposé au site.
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Le recul d’au moins 10 m de l’exploitation par rapport aux limites sollicitées devrait
garantir l’absence d’impact vis-à-vis de cet ouvrage. L’exploitation fera néanmoins
l’objet d’une Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) afin d’avoir
un emplacement plus précis de cette conduite souterraine à proximité du projet. Si
nécessaire, des mesures complémentaires seront prises afin d’éviter tout risque de
collision.

E/

Eaux pluviales

Rappelons qu’un fossé de collecte d’eaux pluviales longe la rue de Quincampoix du
côté opposé au site. Il rejoint un autre fossé au niveau du lieu-dit « Quincampoix »
jusqu’à la Vesle.
De plus, au niveau de l’installation de traitement existante, les eaux pluviales
continueront d’être collectées via un réseau de fossés périphériques se déversant
dans un bassin d’eau claire utilisé pour le lavage des matériaux.
Le projet n’impactera et ne modifiera aucun réseau d’eaux pluviales.

5.3. EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE TOURISME
A/

Monuments historiques

Rappelons que les monuments historiques les plus proches du site en projet sont l’église
classée de Vasseny à 900 m et l’église inscrite de Ciry-Salsogne à environ 1,2 km.
Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique. Il
n’impactera aucun édifice historique.

B/

Sites inscrits et classés

Aucun site naturel classé ou inscrit n’est recensé dans un rayon de 3 km autour du
projet. Aucun projet de classement ou d’inscription ne concerne le secteur.
Le site n’impactera aucun site inscrit ou classé au titre du patrimoine naturel.

C/

Patrimoine archéologique

Le service régional de l’archéologie de la DRAC ne signale aucun site archéologique
dans l’emprise des terrains mais indique que le projet « sera susceptible de faire l’objet
de prescriptions archéologiques ».
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Rappelons que lors de l’exploitation de la carrière au sud des terrains en projet à
Vasseny, une importante nécropole gauloise des V ème-IVème siècles avant notre ère a
été mise à jour par une équipe d’archéologues de l’Inrap.
Un diagnostic préalable aux travaux de décapage sera donc réalisé sur prescription,
conformément à la législation en vigueur (loi sur l’archéologie préventive n°2001-44
du 17 janvier 2001, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003, et codifiée au code
du patrimoine, livre V
Le site possède un potentiel relativement important de découvertes archéologiques.
Un diagnostic préalable à l’exploitation sera réalisé sur prescription préfectorale.

D/

Tourisme

Le site ne possède en lui-même pas d'intérêt touristique particulier.
Rappelons que plusieurs sentiers pédestres de promenade et de randonnée sont
identifiés dans le secteur, mais qu’aucun n’emprunte des espaces proches du projet.
La variante de l’un d’entre eux, les Échauguettes, inventorié au PDIPR, longe la vallée
de la Vesle entre Vasseny et Ciry-Salsogne. Il circule à environ 500 m au sud des
terrains en projet.
Aucune voie verte cyclable, aucun circuit cyclotouristique ou de VTT n’est signalé à
proximité. Un sentier de randonnée équestre circule au sud, largement à distance du
site du projet.
L’équipement de loisir le plus proche, le jardin du Moulin de Quincampoix, est entouré
de végétation haute et n’est pas visible depuis le site du projet.
Le site lui-même ne possède aucun intérêt touristique particulier. Le projet n’affectera
aucun itinéraire de promenade ou de randonnée ni aucun équipement de loisir.
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6. Effets cumulés avec les autres
projets connus

6.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements a modifié le code de
l’environnement, et notamment l’article R.122-5 définissant le contenu d’une étude
d’impact. Ainsi, selon l’alinéa II – 4 dudit article, les études d’impact doivent présenter
une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.
« Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R-2146 et d’une enquête publique ;
 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’état compétente en
matière d’environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.21431 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire
ou le maître d’ouvrage. »
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6.2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE
Afin de déterminer les projets à prendre en compte pour l'analyse des effets cumulés
avec le projet d’ouverture de carrière avec défrichement préalable et de
renouvellement d’une installation de traitement sur la commune de Vasseny, la
démarche suivante a été adoptée.
En ce qui concerne les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre
de l’article R. 214-6 [du code de l’environnement]1 et d’une enquête publique, la
méthodologie de recensement a consisté à :
 consulter la Direction Départementale des Territoire de l’Aisne en
charge de l’instruction des documents d’incidences au titre de la loi
sur l’eau,
 rechercher les avis d’enquête publique des projets ayant fait l’objet
d’un document d’incidences au titre de la loi sur l’eau sur le site
internet de la Préfecture de l’Aisne 2.
Concernant les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du [code de
l’environnement] et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’état
compétente en matière d’environnement a été rendu public, la méthodologie a
consisté à rechercher les avis de l’autorité environnementale (AE) rendus par :
 le Préfet de l’Aisne, pour les projets à caractère local, sur l’outil
CARTELIE accessible depuis le site internet de la DREAL Nord - Pas-deCalais Picardie3,
 le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD), pour les projets à caractère national et portés par le
Ministère chargé de l’environnement ou un organisme placé sous sa
tutelle, sur le site internet du CGEDD 4,
 le Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM), pour
les projets pour lesquels il est responsable, sur le site internet du MEEM5.

1
2
3

4

5

C’est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau
http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Enquetes-publiques
http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Avis_AE_Picardie&service=DREAL_Picardie
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autoriteenvironnementalea331.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-autorite-environnementale-du.html
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Les projets à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés ont été
sélectionnés, en première approche, selon les critères suivants :
 la distance du projet par rapport aux terrains visés : étant donné le
caractère local du présent projet de carrière avec défrichement
préalable et de renouvellement d’une installation de traitement, la
distance critique choisie est de 3 km (rayon d’affichage),
 la nature du projet : ses activités doivent être susceptibles d’engendrer
des effets cumulés avec une exploitation de carrière, un défrichement
ou une installation de traitement.

6.3. ANALYSE DES RÉSULTATS
Les avis d’enquêtes publiques relatifs à des projets soumis à la loi sur l’eau sont
disponibles pour les années 2013 à 2016.
Les avis de l’autorité environnementale remontent quant à eux jusqu’en 2009, année
de création de cette entité (par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009). Les projets
ainsi recensés sont des projets d’urbanisme et d’aménagement (zones
d’aménagement concerté, parcs d’activités, etc.), d’infrastructures, et d’Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement dans les domaines de l’hydraulique,
de l’agriculture, de l’industrie, des déchets ou de l’énergie.

PROJETS SOUMIS À AUTORISATION
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET AYANT FAIT L’OBJET

D’après les projets indiqués par la DDT et les avis d’enquêtes publiques recensés sur le
site de la Préfecture, un projet correspond au premier critère de sélection (distance
par rapport au projet) : le plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage
(PGPOD) du lot B, porté par Voies Navigables de France dont l’enquête publique a
eu lieu du 27 mai au 5 juillet 2013.
Ces travaux concernent en effet le cours d’eau de l’Aisne et certaines communes du
rayon d’affichage de 3 km autour du projet (Acy, Chassemy, Ciry-Salsogne, Condésur-Aisne et Sermoise).
Cependant ce projet a été depuis autorisé par arrêté interpréfectoral du 12
septembre 2014. Il ne s’agit donc plus d’un projet au sens de l’article R.122-5 II – 4° du
code de l’environnement mais fait partie des installations ou travaux existants. Il n’y a
donc pas lieu de le prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés.
Précisons en outre que le projet de GSM se situe à environ 2,6 km au sud de l’Aisne,
que ce cours d’eau n’est pas utilisé pour l’apport de matériaux extérieurs ou la
commercialisation des granulats traités, et que le projet ne prévoit pas de réutilisation
de boues de dragage pour sa remise en état. Dans tous les cas, le projet n’est donc
pas susceptible d’engendrer d'effets cumulés avec les travaux d’entretien de l’Aisne.
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PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UN AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
Sur les sites de la DREAL (CARTELIE), du CGEDD et du MEEM, 2 projets d’ICPE
correspondent aux critères de sélection :
 le projet de carrière de GSM à Ciry-Salsogne – avis du 14 décembre
2011 ;
 le projet de remembrement des communes de Sermoise et CirySalsogne suite à l'aménagement de la RN.31, porté par le Conseil
général de l’Aisne - avis du 27 mars 2013.
Le premier projet a été autorisé par arrêté préfectoral n°C-0098/IC/2013/036 du 13
mars 2013 et a été mis en activité depuis. L’extraction est désormais achevée et GSM
utilise ce site comme bassins de sédimentation des eaux de lavage de l’installation
de traitement de Vasseny. Il ne s’agit donc plus d’un projet au sens de l’article R.1225 II – 4° du code de l’environnement, et il n’y a pas lieu de le prendre en compte dans
l’analyse des effets cumulés.
Le deuxième projet recensé a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral
prononçant la clôture des opérations de remembrement le 25 septembre 2015
d’après le JORF1 n°0128 du 3 juin 2016 – texte n°107. Ces travaux autorisés ne sont pas
encore achevés. Le présent projet de la société GSM à Vasseny est susceptible de
générer des effets cumulés avec ces opérations de remembrement.

AUTRES PROJETS
Le résumé non technique (RNT) de l’étude d’impact du projet de remembrement à
Ciry-Salsogne et Sermoise cité ci-dessus, daté d’octobre 2012 et réalisé par le bureau
d’études L’ATELIER DES TERRITOIRES, évoque un projet de Parc d’activités de 70 ha à
Sermoise, porté par la communauté d’agglomération du Soissonnais. Toutefois, il note
que « l’état d’avancement des études du Parc de SERMOISE, et l’absence d’étude
d’impact ou de dossier Loi sur l’eau de ce projet, ne permettent pas à ce jour
d’estimer avec précision des impacts cumulatifs. Il reviendra donc à l’étude d’impact
du Parc d’activités de procéder à cette analyse. »
Après vérification, ce projet n’a pas évolué depuis, et aucun avis de l’autorité
environnementale n’a été trouvé. Il n’est donc pas retenu pour l’analyse des effets
cumulés au sens de l’article R.122-5 II – 4° du code de l’environnement.
Dans un rayon de 3 km autour du site, un seul projet connu au sens de l’article R.1225 II – 4° du code de l’environnement a été retenu pour l’analyse des impacts cumulés
avec le présent projet. Il s’agit des opérations de remembrement sur les communes
de Ciry-Salsogne et Sermoise. Une analyse des effets cumulés est donc nécessaire.

1

JORF : Journal Officiel de la République Française
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6.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC LE PROJET DE
REMEMBREMENT SUR CIRY-SALSOGNE ET SERMOISE
D’après l’avis de l‘AE du 27 mars 2013, « le projet présenté, sous maîtrise d’ouvrage de
l’État, concerne un remembrement ordonné par l’arrêté préfectoral du 7 octobre
2002 sur les communes de Sermoise (02) et de Ciry-Salsogne (02), et mis en œuvre à
la suite de la déviation de la RN31 sur ces mêmes communes.
Les travaux connexes, hormis l’amélioration de la desserte des parcelles, sont très
limités. Ils ne prévoient pas de travaux hydrauliques. Les enjeux environnementaux
sont essentiellement liés au défrichement de 0,52 ha de bois et à la suppression de
30 ml de haies. [...]
L’opération de remembrement couvre 445 ha dont 229 ha situés sur Sermoise et
216 ha localisés sur Ciry-Salsogne. »
D’après le résumé non technique (RNT) de l’étude d’impact de ce projet, daté
d’octobre 2012 et réalisé par le bureau d’études L’ATELIER DES TERRITOIRES, « Le projet
routier a entrainé un prélèvement de terres agricoles et une désorganisation du
parcellaire, qui ont conduit le maître d’ouvrage à proposer un remembrement rural. »
Ce projet de remembrement comprend divers travaux connexes : du
déblaiement/remblaiement avec transport, un nivellement avec compactage, un
empierrement, un défrichement, etc. (voir carte ci-après). Le projet de GSM à
Vasseny, qui consiste en une extraction de granulats avec un défrichement préalable
et une remise en état par remblaiement, pourrait générer des effets cumulés avec
ces travaux.
Or, d’après le RNT du projet de remembrement, compte tenu du caractère très limité
des travaux connexes, ce projet ne présente aucun effet significatif sur les différentes
composantes de l’environnement.

EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
« Le remembrement n’aura pas d’impacts sur le climat, le relief, la géologie et les eaux
souterraines. L’orientation des nouvelles parcelles, et le maintien des principaux talus
permettront de limiter les phénomènes d’érosion.
Il n’est pas prévu de travaux hydrauliques et l’impact des travaux connexes sur le
réseau hydrographique sera donc pratiquement nul.
De même il n’est pas prévu de travaux pouvant aggraver les inondations ce qui ne
viendra pas non plus remettre en cause l’existence de zones humides. »
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EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL
« Les modifications de l’occupation du sol resteront aussi limitées.
Il est prévu le défrichement de 52 ares de boisement (Bois de Morlay), mais ce
défrichement sera compensé par le reboisement d’une surface identique sur le
territoire de SERMOISE.
Le projet n’aura pas d’impact sur les équilibres biologiques, la biodiversité et les
continuités écologiques.
De même le projet n’est pas de nature à provoquer la destruction d’espèces
protégées. Les incidences sur les sites Natura 2000 seront nulles, en raison de
l’éloignement et de la nature des habitats concernés. »

EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN
« La réorganisation du parcellaire permettra aussi de redistribuer les terrains
communaux.
Les impacts du remembrement sur l’activité agricole sont nettement positifs, avec la
réduction des îlots de propriété et une amélioration de la desserte. Il permettra de
réparer la déstructuration provoquée par l’aménagement de la RN31.
La réorganisation du réseau de chemins a nécessité la suppression de certains
chemins et la création de petites sections de voies.
Les deux chemins inscrits au PDIPR sont conservés sur leur tracé actuel.
Le projet n’aura à priori pas d’impacts sur le patrimoine architectural, ni sur le
patrimoine archéologique. [...]
L’impact paysager du remembrement devrait aussi être très faible, les principales
formations arborescentes étant conservées.
Enfin les impacts sur l’air et la santé, les commodités du voisinage et la sécurité seront
nuls ou positifs ».
D’après le RNT de l’étude d’impact des opérations de remembrement sur les
communes de Ciry-Salsogne et Sermoise, ce projet n’est pas susceptible de générer
d’effet négatif significatif sur l’environnement.
Il n’y aura donc pas d’effets cumulés significatifs entre ce projet de remembrement et
le projet de GSM à Vasseny.
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CHAPITRE III PRINCIPALES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION, RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A
ÉTÉ RETENU ET COMPATIBILITÉ DU
PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’ORIENTATION ET D’URBANISME
1/ INTRODUCTION
2/ JUSTIFICATIONS GÉOGRAPHIQUES, GÉOLOGIQUES,
FONCIÈRES ET TECHNIQUES DU PÉRIMÈTRE CHOISI
ET DES CONDITIONS D’EXPLOITATION

3/ JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA LOCALISATION,
DES CONDITIONS D’EXPLOITATION ET
DE LA REMISE EN ÉTAT DU SITE

4/ JUSTIFICATIONS ÉCONOMIQUES DU PROJET
5/ POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE GSM ET VALORISATION
DES SITES DE CARRIÈRES RÉAMÉNAGÉS

6/ COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME OPPOSABLES ET ARTICULATION AVEC
LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES
Ce chapitre a pour objet de présenter les raisons pour lesquelles, notamment du point
de vue des préoccupations environnementales, le projet présenté a été retenu, et
d’analyser sa compatibilité avec les documents d’urbanisme et d’orientation.
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1. Introduction

En matière d'exploitation de carrières, et plus particulièrement de matériaux
alluvionnaires, le site retenu résulte d'un choix délibéré, fonction des potentialités
offertes :
 la présence d’un gisement de qualité au niveau de la plaine alluviale
de la Vesle dans la vallée de l’Aisne,
 la maîtrise des terrains d'un point de vue foncier,
 l’exploitabilité des terrains vis-à-vis des enjeux environnementaux avec
l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser »,
 l’absence de servitude rendant l'activité impossible,
 un site bien desservi,
 une installation de traitement adaptée et à proximité directe, sise sur
la commune de Vasseny,
 un marché départemental connu,
 un terrain réaménageable de façon à respecter les orientations de la
commune et les souhaits des propriétaires.
La liberté de choix du pétitionnaire s'exerce donc principalement au travers :
 des données géographiques, géologiques, foncières et techniques,
 des données environnementales,
 des données économiques,
 des orientations développées dans le document d’urbanisme
communal et les autres plans, schémas ou programmes.
Ces quatre points sont développés ci-après, ainsi que les solutions alternatives au
projet retenu.
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2. Justifications géographiques,
géologiques, foncières et
techniques du périmètre choisi et
des conditions d’exploitation

2.1. PROXIMITÉ DU SITE AVEC LES INFRASTRUCTURES
EXISTANTES – RENOUVELLEMENT ET EXTENSION
D’ACTIVITÉS EXISTANTES
La société GSM SECTEUR PICARDIE bénéficie d’une grande expérience d’exploitation
dans le département de l’Aisne, et en particulier dans le Soissonnais, depuis de
nombreuses années. Elle est actuellement autorisée pour l’exploitation de gisements
de sables et graviers alluvionnaires sur les communes de Vénizel, Bucy-Le-Long, CirySalsogne, et possède une installation équipée pour le traitement de ce type de
matériaux (cribles, concasseurs, etc.) à Vasseny. Cette installation est autorisée
jusqu’au 5 août 2019.
Le présent projet de la société GSM inclut une demande de renouvellement
d’autorisation de l’installation existante, afin d’anticiper l’échéance de l’autorisation
préfectorale en cours, au même emplacement, avec les mêmes équipements et
selon les mêmes modalités que ceux autorisés actuellement.
Le site objet de la demande d’ouverture de carrière sur la commune de Vasseny est
localisé à proximité immédiate d’autres sites de la société GSM :
 une carrière à Vasseny, au sud du secteur « Les Prés des Épinettes »,
autorisée par arrêté du 5 août 1999 prolongé par arrêté du 7 octobre
2011, dont l’extraction et la remise en état sont terminées et qui est en
cours de procédure de cessation partielle d’activité,
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 une installation de traitement à Vasseny, à l’ouest du secteur « Les Prés
des Épinettes » et au sud du secteur « Les Terres du Moulin », autorisée
par arrêté du 5 août 1999 prolongé par arrêté du 7 octobre 2011, et
qui fait l’objet d’une demande de renouvellement dans le cadre du
présent dossier,
 une carrière à Ciry-Salsogne, à l’ouest du secteur « Les Terres du
Moulin », autorisée par arrêté du 13 mars 2013, dont l’extraction est
terminée et qui est en cours d’utilisation en tant que bassins de
décantation.
Le projet de carrière de la société GSM peut être considéré comme une extension de
ses activités existantes.
Le projet de carrière est en particulier mitoyen de l’installation de traitement. Cette
proximité permettra un accès court et facile pour l’acheminement des granulats
extraits à traiter, et l’utilisation d’une partie de l’excavation formée en bassins de
sédimentation (phase 1 b), exutoires pour les eaux de lavage de l’installation.
Le site de l’installation est équipé pour la commercialisation des granulats et l’apport
de matériaux (pont-bascule), pour l’accueil du personnel (bureaux, locaux sociaux),
pour le ravitaillement et l’entretien des engins (atelier, aire étanche, stockage
d’hydrocarbures). Par ailleurs, les matériaux traités seront facilement évacués par voie
routière depuis l’installation de traitement accessible via la RN.31 et la route de Reims.
Toutes ces voies de communications sont adaptées au passage de poids lourds et
régulièrement empruntées par ceux-ci.
Le présent projet de carrière est mitoyen de l’installation de traitement, facile d’accès.
La société possède sur place les engins et équipements appropriés pour l’exploitation
du site, l’accueil du personnel et la commercialisation des granulats.

2.2. MOTIFS GÉOLOGIQUES
Le site est localisé dans la plaine alluviale de l’Aisne qui s’écoule à 3 km environ au
nord-ouest ; plus précisément, le site se trouve en bordure de la Vesle, un affluent en
rive gauche.
Le Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne indique que « les granulats de
roche meuble […] ont été et sont toujours très exploités de par leurs caractéristiques
intrinsèques excellentes, et leur accessibilité ». Les gisements d’alluvions récentes en
eau représentent « 85 Millions de m3 pour la vallée de l’Aisne ».
La société exploite depuis de nombreuses années d’autres carrières dans le secteur
et a donc une bonne connaissance du gisement présent dans le bassin de Soissons.
La société a procédé à des sondages de reconnaissance du gisement, afin de
connaître avec exactitude sa puissance et sa qualité sur les terrains en projet : la
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possibilité d’extraction de sables et graviers est d’environ 360 700 m3, soit près de
577 100 tonnes dont 519 400 t commercialisables après traitement.
Rappelons par ailleurs que des terrains à proximité immédiate ont fait l’objet
d’exploitations antérieures, au sud-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes » (remise
en cultures), et à l’ouest du secteur « Les Terres du Moulin » (utilisation en tant que
bassins de décantation pour un remblaiement progressif en vue d’une remise en état
agricole). Des plans d’eau en rive droite de la Vesle et plus au nord-ouest du site sont
également les témoins d’anciennes gravières.
Le site s’inscrit donc dans un secteur d’intérêt et déjà exploité pour la richesse de son
sous-sol. La société GSM y est présente depuis de plusieurs années, et la qualité du
gisement est bien connue et répond à une réelle demande.

2.3. CHOIX DU MATÉRIEL ET DES MODALITÉS
D’EXPLOITATION
L’exploitation du gisement sera conduite par phases successives, intégrant le
réaménagement coordonné des terrains.
Pour chaque phase auront lieu les étapes suivantes :
 défrichement des zones boisées à exploiter ;
 décapage sélectif au bouteur de la découverte ;
 extraction du gisement à l’aide d’une pelle hydraulique ;
 acheminement par bandes transporteuses des matériaux extraits
jusqu’à l’installation de traitement de Vasseny mitoyenne ;
 lavage et traitement
renouvellement ;

des

matériaux

sur

l’installation

en

 commercialisation par camions des matériaux traités ;
 apport de matériaux inertes extérieurs pour le remblayage des terrains
exploités, qui pourront faire l’objet d’un stockage temporaire sur la
station de transit ;
 remise en état coordonnée des terrains avec les terres de découverte,
les fines de décantation, les refus de criblage et les matériaux inertes
extérieurs.
La société GSM possède une grande expérience de l’exploitation de carrières
alluvionnaires. Les engins et équipements utilisés seront adaptés aux travaux à
effectuer. Leur nombre et leur utilisation seront optimisés, et ils seront régulièrement
entretenus, afin de limiter la consommation de GNR et les nuisances liées à leur
utilisation.
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Les opérations successives sur la carrière (défrichement, décapage, extraction,
remise en état) se feront dans la mesure du possible de manière coordonnée et
suivant un phasage prédéfini, pour réduire les surfaces en chantier.
Le projet n’entraîne aucune modification de l’installation de traitement existante.
L’usage des bandes transporteuses a été privilégié pour l’acheminement des
granulats extraits depuis la carrière jusqu’à l’installation, étant donné la proximité des
deux sites.
L’ensemble des terres de découverte et de la part du gisement non valorisé (refus de
criblage, fines de décantation) sera utilisé pour la remise en état de la carrière, ce qui
permettra de diminuer au maximum la quantité de remblais extérieurs inertes
nécessaire à apporter.
Un rabattement partiel de nappe est sollicité par la société GSM jusqu’à environ 1 m
sous le mur des terres de découverte. Cette opération est rendue nécessaire pour
permettre une meilleure visualisation de l’interface gisement/stériles, une meilleure
réalisation de la sélection entre stériles et terre végétale et pour éviter un terrassement
de la découverte sous eau qui « pollue » le gisement et rend son traitement plus
difficile. Elle permet en outre, une exploitation rationnelle du gisement, la conservation
agronomique des sols, l’évolution des engins en toute sécurité et enfin, la réalisation
des décapages archéologiques et des fouilles éventuelles.
Aucune solution alternative au rabattement partiel n’étant envisageable, la société
procèdera par casiers à surface restreinte afin de maintenir un débit de pompage
inférieur à 280 m3/h et de limiter l’impact sur la piézométrie.
Le gisement sera extrait par phases successives à un rythme de 150 000 tonnes/an en
moyenne, et de 250 000 tonnes/an au maximum. Ces matériaux seront traités sur le
site de l’installation existante, avec d’autres gisements en provenance de sites locaux.
L’installation continuera à suivre un rythme de traitement d’environ 300 000 tonnes/an
en moyenne, 450 000 tonnes/an au maximum.
Le rythme d’exploitation de la carrière et le rythme de traitement de l’installation
seront adaptés aux besoins en matériaux de la société GSM.
Les remblais extérieurs inertes qui seront apportés pour la remise en état de la carrière
seront acheminés par camions, réceptionnés sur la station de transit projetée ou sur le
site de carrière directement, et repartiront pour 90 % d’entre eux chargés de produits
finis issus de l’installation de traitement.
Le système de double fret qui sera adopté en grande partie pour l’apport de
matériaux extérieurs dans un sens et la commercialisation des matériaux traités dans
l’autre sens, permettra de réduire le nombre de rotations de camions.
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SOLUTION ALTERNATIVE AU TRANSPORT PAR CAMIONS
Rappelons que l’acheminement des matériaux extraits jusqu’à l’installation de
traitement sera réalisé par bandes transporteuses.
L’apport des remblais extérieurs sur le site de carrière, l’apport de gisements extérieurs
et de matériaux recomposés et de négoce sur l’installation, et la commercialisation
des produits finis depuis l’installation, s’effectuent quant à eux par voie routière.
Précisons que :
 les apports de remblais extérieurs se feront à 90 % en double fret avec
la commercialisation des produits finis,
 le présent projet ne modifiera pas les quantités de gisements extérieurs
et de matériaux recomposés et de négoce apportées, ni le rythme de
traitement et de commercialisation à partir de l’installation,
 les entrées de l’installation et la commercialisation en sortie se font déjà
par voie routière dans le cadre de l’arrêté du 5 août 1999, prolongé
par l’arrêté du 7 octobre 2011, les camions empruntant des voies
adaptées à leur passage.
Le transport par voie propre n’a pas pu être retenu, à la fois pour des raisons
techniques, financières et environnementales, car :
 la voie ferrée la plus proche permettant le fret circule à environ 3,7 km
du site et son utilisation nécessiterait une rupture de charge avec un
acheminement préalable et final des matériaux par camions ;
 l’Aisne, seul cours d’eau navigable dans le secteur, est situé à environ
3 km au nord du site et n’est pas adapté : aucun quai de
chargement/déchargement n’existe au niveau du tronçon situé au
plus proche du projet, et une rupture de charge serait dans tous les cas
nécessaire avec un acheminement préalable et final des matériaux
par camions.
Au vu des contraintes géographiques, financières et techniques, le report modal n’est
pas envisageable pour l’acheminement des remblais extérieurs sur la carrière,
l’apport de gisements extérieurs, de matériaux recomposés et de négoce sur
l’installation, et la commercialisation des produits finis à partir de l’installation.

2.4. DONNÉES FONCIÈRES
La société GSM détient la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains concernés par
le renouvellement de l’installation existante et la déclaration de mise en service d’une
station de transit, et par le défrichement et l’ouverture d’une carrière (voir attestations
en annexe 6).
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3. Justifications environnementales
de la localisation, des conditions
d’exploitation et de la remise en
état du site

3.1. JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DU CHOIX DE
LA LOCALISATION ET DES MODALITÉS D’EXPLOITATION
Le projet de défrichement et de carrière se trouve au niveau d’espaces boisés et
cultivés dans la vallée de la Vesle, à l’écart des principales zones d’habitat et
relativement éloigné des zones de protections et d’inventaires biologiques.
L’installation de traitement existante objet de la demande de renouvellement restera
inchangée quant à sa localisation et à ses conditions d’exploitation.
Le contexte environnemental du site a guidé la société GSM tout au long de la mise
en place du projet. Elle a ainsi décidé de faire réaliser une étude acoustique, une
étude paysagère, une étude écologique, une étude des zones humides, une étude
hydraulique et une étude hydrogéologique, et a adapté l’emprise et les modalités
d’exploitation du projet de carrière en fonction des enjeux dégagés et des mesures
préconisées par les différents bureaux d’études spécialisés.
Les raisons environnementales justifiant le choix du projet tel que retenu dans la
présente demande sont présentés dans le tableau suivant pour chaque thématique
de l’environnement.
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Domaines de
l’environnement

Justifications du choix

Cadre humain

- site éloigné des bourgs de Vasseny et Ciry-Salsogne
- site éloigné de tout établissement recevant du public
- secteur « Les Prés des Épinettes » éloigné de toute habitation
- présence de maisons isolées à proximité du secteur « Les Terres du Moulin » et de
l’installation de traitement, mais les émergences sonores et les émissions de poussières
peuvent être efficacement réduites grâce à quelques mesures simples (utilisation de
convoyeurs à bande, implantation d’un merlon en bordure d’extraction,
fonctionnement d’un seul engin à la fois, piste éloignée des maisons, si possible en fond
de fouille)

Paysage et
perception

- site localisé dans l’unité paysagère « vallée de l’Aisne », dans un secteur très plat et en
présence de boisements
- pas de perception éloignée sur le site en projet, tant depuis les points hauts que depuis
le fond de vallée
- perception rapprochée limitée à des vues partielles, filtrées par la végétation
- intervisibilités réduites entre les villages et le site, notamment depuis la RN.31, et
concernant principalement l’installation existante
- secteur « Les Terres du Moulin » proche des habitations de « la Demi Lune » et de
Quincampoix, mais qui n’ont pas de vue directe sur le site
- possibilité d’insérer le projet d’exploitation discrètement dans le paysage : filtres boisés
restant en place, exploitation en profondeur, absence d’éléments hauts, absence de
stocks importants de gisement clair, mise en place de merlons périphériques,
défrichement et exploitation par phases successives, remise en état coordonnée

Hydraulique

- limite du projet de carrière adapté en fonction de l’espace de mobilité de la Vesle
cartographié
- localisation d’une grande partie du site en zone rouge du PPRI, où l’exploitation de
carrières est autorisée sous conditions
- localisation du secteur « Les Terres du Moulin », de l’installation de traitement et de la
station de transit projetée hors zone inondable selon la modélisation
- impact négligeable du projet de carrière sur le secteur « Les Prés des Épinettes » sur les
écoulements de crue grâce à l’intégration de certaines mesures dans les modalités
d’exploitation (stockage des terres de découverte en dehors ou en limite de la zone
inondable, évacuation des matériaux extraits au fur et à mesure, merlons de sécurité
discontinus le long de la piste, remblaiement des terrains au maximum jusqu’au TN lors
de la remise en état)
- risque de pollution des eaux superficielles très faible, uniquement lié à des situations
accidentelles, qu’il est possible de limiter efficacement grâce à des mesures habituelles
de prévention et d’intervention (pas de rejet direct dans le milieu naturel, rejet des eaux
d’exhaure dans la Vesle après décantation, ravitaillement et entretien des engins au
niveau d’une aire étanche sur l’installation de traitement, aucun stockage de produits
polluants sur la carrière, stockages au niveau des ateliers équipés sur l’installation,
présence de kits anti-pollution dans les engins, etc.).

Hydrogéologie

- site localisé en dehors de tout périmètre de protection de captage
- nécessité de rabattre la nappe, étant donné son niveau proche de la surface, pour le
décapage de la découverte et la mise en sécurité de l’exploitation, entraînant des
impacts piézométriques non négligeables dans la plaine alluviale qui peuvent être
limités par l’adoption de mesures spécifiques (limiter le rabattement au strict nécessaire,
isoler le casier rabattu)
- impacts piézométriques du rabattement négligeables à nuls sur les captages AEP de
Ciry-Salsogne
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Domaines de
l’environnement

Justifications du choix

Hydrogéologie
(suite)

- impacts piézométriques négligeables du remblaiement des terrains lors de la remise en
état, avec uniquement un effet de léger exhaussement en amont immédiat s’atténuant
progressivement
- risque de pollution des eaux souterraines très faible, uniquement lié à des situations
accidentelles, qu’il est possible de limiter efficacement grâce à des mesures habituelles
de prévention et d’intervention (contrôle systématique des remblais extérieurs apportés,
ravitaillement et entretien des engins au niveau d’une aire étanche sur l’installation de
traitement, aucun stockage de produits polluants sur la carrière, stockages au niveau
des ateliers équipés sur l’installation, présence de kits anti-pollution dans les engins, etc.).

Zonages du
patrimoine
naturel

- site localisé en dehors et à distance (au moins 10 km) de toute zone Natura 2000, et
projet non susceptible d’impacter ces espaces
- site localisé en dehors et à distance de tout autre espace réglementaire ou
d’inventaire (la ZNIEFF la plus proche est à 1,7 km), et projet non susceptible d’impacter
ces espaces

Faune, flore et
habitats du site

- mise en place de mesures d’évitement dès le début du projet : exclusion de la surface
concernée par l’exploitation de certains milieux à enjeux écologiques sur le secteur
« Les Prés des Épinettes » (exclusion de la surface sollicitée d’une jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie au sud-est, exclusion de la surface exploitée de la zone des 2 étangs
bordés d’une prairie au nord-ouest, et préservation de certains habitats ou partie
d’habitats à enjeux moyens à forts au niveau de la bande laissée inexploitée le long de
la Vesle)
- présence d’impacts résiduels du projet sur le secteur « Les prés des Épinettes » sur
certains groupes uniquement (flore, habitats, chiroptères, orthoptères) grâce à
l’intégration de certaines mesures d’évitement et de réduction spécifiques
(notamment : adaptation des périodes de travaux en dehors des périodes sensibles de
la faune, adoption de mesures de repérage des chiroptères avant l’abattage des
arbres, exploitation pendant la période diurne et adaptation des éclairages le cas
échéant, installation de gîtes et nichoirs artificiels, mise en place d’un programme de
veille des espèces invasives, réalisation de la remise en état de façon coordonnée)
- adoption de mesures permettant de compenser les impacts résiduels constatés, par la
création et la gestion de milieux particuliers sur site (boisements humides, prairies de
fauche humides, mégaphorbiaies, cariçaies, haie, etc.)

Zones humides

- mise en place de mesures d’évitement dès le début du projet : exclusion de la surface
concernée par l’exploitation de certaines zones humides sur le secteur « Les Prés des
Épinettes » (exclusion de la surface sollicitée d’une jeune peupleraie sur mégaphorbiaie
au sud-est, exclusion de la surface exploitée de la zone des 2 étangs bordés d’une
prairie au nord-ouest, et préservation des zones humides situées au niveau de la bande
laissée inexploitée le long de la Vesle)
- présence d’impacts résiduels du projet sur certaines zones humides présentes sur le
secteur « Les Prés des Épinettes », qui pourront être compensés par la création et la
gestion de milieux humides in situ (boisements humides, prairies de fauche humides,
mégaphorbiaies, cariçaies, etc.) et ex situ (création de milieux humides diversifiés sur un
ancien site de carrière et de bassins de décantation à Tergnier, en lieu et place d’une
restitution des terrains à leur vocation agricole initiale)

Forêts
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- présence sur le secteur « Les Prés des Épinettes » d’espaces boisés présentant une
valeur et un intérêt écologique en tant qu’habitat limités
- possibilité de compenser les impacts du projet sur ces espaces boisés par la
reconstitution de boisements lors de la remise en état
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Domaines de
l’environnement

Patrimoine
architectural et
culturel

Justifications du choix
- projet éloigné des sites protégés au titre du code de l’environnement et des édifices
protégés au titre du code du patrimoine, absence de servitudes liées aux monuments
historiques sur les terrains en projet
- forte potentialité archéologique du secteur, un diagnostic archéologique sera réalisé
au préalable
- absence d’intérêt touristique du site en projet
- site éloigné de tout sentier de randonnée et de tout équipement touristique, excepté
le jardin du moulin de Quincampoix qui n’est pas susceptible d’être impacté par le
projet
- secteur où les industries de carrières sont présentes : projet participant au maintien
d’une activité existante
- impact négligeable du projet sur l’activité agricole du secteur
- impact temporaire sur l’activité sylvicole du secteur, compensé par la reconstitution de
boisements après exploitation
- site non soumis à un risque technologique

Activités

Réseaux et
infrastructures

- absence de tout réseau aérien ou souterrain dans l’emprise du projet de carrière
- site localisé en dehors de toute servitude liée aux réseaux
- localisation dans l’emprise du projet de carrière de chemins ruraux cadastrés mais qui
n’existent que pour partie, et qui seront reconstitués après exploitation
- respect d’une bande inexploitée de 50 m minimum en bordure de la Vesle
- respect d’une bande inexploitée de 10 m minimum entre la limite sollicitée et la limite
exploitée, excepté en bordure sud du secteur « Les Terres du Moulin » contiguë avec
l’installation de traitement

Le projet s’inscrit dans un contexte environnemental à enjeux, qui ont été identifiés
dès l’amont de l’élaboration du projet par des bureaux d’études spécialisés. Les
limites du projet et les modalités d’exploitation ont ainsi évolué en fonction de ces
enjeux et des mesures adaptées préconisées par les différents bureaux d’études. Il a
été possible de trouver des mesures selon la séquence « éviter, réduire, compenser »
pour chaque thématique de l’environnement.
Le projet n’est concerné par aucune servitude environnementale rendant
l’exploitation impossible.

3.2. JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DU
RÉAMÉNAGEMENT PROPOSÉ
Le projet de réaménagement présenté est le résultat d'une concertation entre :
 le pétitionnaire,
 les propriétaires qui
réaménagement ;
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 la commune ;
 le bureau d’études coordonnateur ATE DEV,
 les différents bureaux d’études spécialisés en écologie, paysage,
hydrogéologie et hydraulique.
Il y a lieu en effet de restituer la totalité du site en l'intégrant dans le paysage, en
préservant les intérêts des propriétaires et en respectant les qualités
environnementales et écologiques du secteur et les enjeux spécifiques identifiés sur le
site même.
Par ailleurs, l’exploitant a veillé à suivre les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de
Vasseny, du Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne, du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne Vesle
Suippe en matière de réaménagement.
Enfin, la remise en état proposée tient compte de la nécessité de compenser les
surfaces défrichées et les surfaces de zones humides impactées par l’exploitation, en
accord avec les prescriptions de la DDT et du Syndicat mixte Intercommunal
d’Aménagement du Bassin de la Vesle (SIABAVE).
Le réaménagement prévoit ainsi :
 sur le secteur « Les Terres du Moulin » du projet de carrière :
 de remblayer les terrains jusqu’au TN avec les terres de découverte
issues du décapage de cette phase (1a) et de la phase 1b, sans
apport de matériaux extérieurs, afin d’accélérer la remise en état de
ce secteur proche du hameau de Quincampoix,
 de remettre les terrains en cultures ;
 sur le secteur « Les Prés des Épinettes » du projet de carrière :
 de remblayer les terrains à l’aide de remblais extérieurs inertes, des
fines de décantation, du refus de criblage et des terres de découverte,
jusqu’à une cote qui pourra être légèrement inférieur au TN suivant les
milieux reconstitués et le suivi piézométrique réalisé en cours
d’exploitation,
 de reboiser la majorité du site en boisements humides,
 de créer des milieux ouverts humides diversifiés (prairies de fauche
humides, mégaphorbiaies, cariçaies) ;
 sur l’installation de traitement existante dont le renouvellement est
demandé sans limitation de durée, et sur la station de transit projetée
sans limitation de durée également :
 de démanteler les équipements et merlons présents,
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 d’enlever la dalle servant de plateforme,
 de régaler de la terre en remettant les terrains au TN,
 de restituer les terrains à leur vocation agricole initiale.
Précisons que le remblaiement des terrains ne dépassera pas le TN afin de ne pas
impacter les écoulements en cas de crue.
Précisons également que la topographie finale des terrains (au TN ou légèrement endessous) dépendra du suivi piézométrique qui sera réalisé en cours d’exploitation et
de remblaiement (sachant que ce dernier aura vraisemblablement un léger impact
d’exhaussement de la nappe), afin d’ajuster finement la constitution de chaque
milieu avec le contexte hydrique qu’il requiert.
Le réaménagement prévu permettra de constituer une mosaïque de milieux
diversifiés humides, dont la majorité seront des boisements ; ce qui permettra
d’apporter les compensations nécessaires au titre du code forestier et au titre des
zones humides, d’intégrer le site dans le paysage en reconstituant des milieux
existants initialement, de compenser les impacts résiduels du projet sur la faune, la
flore et les habitats remarquables, et d’accroitre la fonctionnalité écologique du site.

SOLUTIONS ALTERNATIVES AU RÉAMÉNAGEMENT PROPOSÉ
Aménagement de plans d’eau
Une alternative à la remise en état proposée pourrait consister à ne pas apporter de
remblais extérieurs et à aménager un plan d’eau sur le secteur « Les Terres du Moulin »
et/ou sur le secteur « Les Prés des Épinettes ».
Cette remise en état serait toutefois contraire aux souhaits des propriétaires et aux
dispositions du PPRI de la vallée de l’Aisne, du SDAGE du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands et du SAGE Aisne Vesle Suippe, qui recommandent de
limiter la création de plans d’eau.
En outre, cette option de remise en état aurait un impact sur les activités agricole et
sylvicole présentes actuellement.
Enfin, elle ne répondrait pas aux enjeux environnementaux identifiés sur le secteur
« Les Prés des Épinettes », et ne permettrait pas d’apporter les compensations
nécessaires pour l’impact du projet sur les zones boisées, sur les zones humides, et sur
certains habitats et espèces remarquables. La remise en état retenue sur ce secteur
permettra de reconstituer et d’améliorer les milieux existants initialement, et
d’accroître la fonctionnalité écologique du site en créant et en gérant de manière
pérenne des habitats divers (milieux humides fermés et ouverts) colonisables par des
cortèges d’espèces locales et remarquables.
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Remise en état à vocation écologique sur le secteur « Les Terres du
Moulin »
Une alternative à la remise en état proposée sur le secteur « Les Terres du Moulin »
pourrait consister à changer la vocation de ce secteur en y créant des
aménagements écologiques (milieux de prairies ou de boisements humides par
exemple).
Cette remise en état ne répondrait pas aux attentes du propriétaire et aurait un
impact sur l’activité agricole présente initialement.
Aucune mesure compensatoire n’étant préconisée sur ce secteur qui ne présente
actuellement pas d’enjeu écologique ni de zone humide, la réalisation
d’aménagements écologiques sur ce secteur ne s’avère pas nécessaire.
La remise en état retenue permet ainsi un compromis entre les vocations agricole,
sylvicole et écologique sur l’ensemble du site du projet.

Reboisement total du secteur « Les Prés des Épinettes »
Une alternative à la remise en état proposée sur le secteur « Les Prés des Épinettes »
pourrait consister à remblayer les terrains et à reconstituer un boisement sur l’ensemble
du secteur.
Or la plupart des enjeux écologiques identifiés actuellement sur le site sont localisés
au niveau des milieux ouverts ou semi-fermés du site (prairies, cariçaies,
mégaphorbiaies), avec la présence d’habitats et d’espèces remarquables. La
reconstitution de ces milieux est donc une mesure compensatoire indispensable dans
le cadre de la remise en état.
Les boisements actuels du site présentent quelques enjeux écologiques, mais ont une
fonctionnalité altérée en tant qu’habitat et que zone humide.
La remise en état retenue vise la reconstitution d’une mosaïque de milieux ouverts et
fermés, avec une majorité de boisements, permettant ainsi à la fois la mise en place
des mesures compensatoires écologiques nécessaires et la reconstitution de
boisements sur une surface suffisante et avec les essences adaptées pour la
compensation des zones défrichées, la restitution d’une vocation sylvicole, et
l’amélioration de la fonctionnalité écologique.
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Mise en culture du secteur « Les Prés des Épinettes »
Une autre solution de remise en état sur le secteur « Les Prés des Épinettes » pourrait
consister à remblayer les terrains et à restituer des espaces agricoles.
Cette remise en état ne serait pas conforme aux souhaits des propriétaires,
impacterait l’activité sylvicole du secteur, présenterait moins d’intérêt sur le plan
écologique que l’option retenue, et ne permettrait pas la mise en place de mesures
compensatoires aux impacts du projet sur les boisements, les zones humides et les
habitats et espèces remarquables.
Au vu des souhaits des propriétaires, des recommandations du PPRI, du SDAGE et du
SAGE, et des enjeux écologiques et économiques du site, les alternatives présentées
n’ont pas été retenues pour la remise en état des deux secteurs d’exploitation.
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4. Justifications économiques
du projet

4.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES USAGES DES GRANULATS ET
LEUR INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Les granulats sont de petits morceaux de roches, d’origines et de natures géologiques
très variées, utilisés pour divers usages et en particulier pour réaliser des ouvrages de
génie civil, de bâtiment ou de travaux publics. Ils sont utilisés sous leur forme naturelle
(sables, gravillons, etc.) ou après transformation (bétons de ciment, béton bitumineux,
etc.).
Exploitée depuis la Préhistoire, la pierre a su s’adapter parfaitement aux exigences de
l’ère du TGV, des autoroutes et des arches monumentales. Après l’air et l’eau, les
granulats constituent la matière première la plus utilisée par l’Homme.
En France, sont ainsi utilisées et produites chaque année 360 à 365 millions de tonnes
de granulats pour l’ensemble des travaux. La consommation française, rapportée à
la population, correspond à un ratio d’environ 5,8 tonnes par habitant et par an. À
titre de comparaison, sont consommés :
 1,5 t/hab/an de pétrole,


0,8 t/hab/an de bois,



0,7 t/hab/an de charbon.

Voici quelques chiffres-clés en matière de consommation de granulats :
 une autoroute : 20 000 à 30 000 t/km,
 une ligne TGV : 24 000 à 29 000 t/km,
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 un lycée ou un hôpital : 20 000 à 40 000 t,
 une maison individuelle : 100 à 300 t.

4.2. CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DU
GRANULAT EN PICARDIE ET DANS L’AISNE
D’après l’Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction 1,
environ 88 entreprises ont contribué en 2013 à la production et à la transformation des
matériaux de carrières en Picardie, sur environ 86 sites actifs (dont environ 40 carrières
d’exploitation de granulats). 1 764 personnes étaient directement employées en 2011.
La production en 2013 est d’environ 6 millions de tonnes de granulats, 900 000 tonnes
de béton industriel et 800 000 m3 (approximativement 1,52 million de tonnes) de béton
prêt à l’emploi. Le chiffre d’affaires correspondant est d’environ 335 millions d’euros.
L’industrie du granulat génère à elle seule 83 millions d’euros environ, soit près de 25 %
du chiffre d’affaires total.
D’après le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Aisne approuvé le 15
décembre 2015, la production de granulats dans le département de l’Aisne s’élevait
en 2008 à près de 3,5 millions de tonnes, dont environ 2,7 millions de tonnes
d’alluvionnaires en eau. Ainsi, cette production de granulats « provient à 75 %
d’extraction de matériaux alluvionnaires en eau pour l’Aisne ». Elle « est
essentiellement assurée par le Soissonnais (32 %), le Chaunois (27 %) et le St Quentinois
(19 %), avec une faible contribution de la Thiérache, du Laonnois et du sud de
l’Aisne ». Il est à noter que sur la période 1993 – 2008, « dans l’Aisne, l’extraction de
matériaux alluvionnaires en eau est en baisse de l’ordre de 10 %, baisse
quantitativement compensée par le développement de l’extraction de matériaux de
terrasse, de roches calcaires (craie) et de matériaux recyclés ».
Les besoins en granulats concernent le secteur du bâtiment et des travaux publics
(infrastructures y compris). La consommation de granulats en Picardie représente près
de 11 millions de tonnes en 2007, soit 5,8 t/an/hab (un peu moins que la moyenne
nationale de l’époque, comprise entre 6 et 7 t/an/hab), dont plus de 3 millions de
tonnes de matériaux alluvionnaires. Dans le département de l’Aisne, la
consommation totale de granulats était de plus de 3,5 millions de tonnes en 2007,
dont environ 1,4 million de tonnes de matériaux alluvionnaires. Le Soissonnais en
particulier, secteur du projet, constitue un bassin de consommation important avec
une demande de 870 000 tonnes de matériaux en 2007.
Le SDC de l’Asine indique que « les besoins ont connu une légère augmentation à
l’échelon régional (1,275 kt, +13%) sur la période 1993-2007, mais bien plus marquée
pour l’Aisne (805 kt, +29%). […] Dans l’Aisne, le doublement de la consommation de
roches calcaires (produites hors département) s’est accompagné d’un relatif
maintien […] de la consommation de matériaux alluvionnaires (produits localement).

1

Sources ; site internet http://www.unicem.fr/lunicem/les_unions_regionales/picardie, et fiche « Les
matériaux de construction en Picardie – Année 2013 » - UNICEM service statistique – novembre 2014.

© ATE DEV Sarl

- 318 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

La récente substitution des alluvionnaires en eau par des alluvionnaires de terrasse a
pour partie contribué à ce maintien. Il apparaît que les grands projets (réalisation
d’autoroutes, voie TGV) se sont traduits par une augmentation ponctuelle des
besoins ».
À l’avenir, « le seul chantier d’envergure à venir en Picardie et retenu comme ayant
une influence notable sur l’évolution des besoins en granulats du secteur du bâtiment
et des travaux publics est celui du Canal Seine Nord Europe », qui permettra « un
maintien global au niveau régional des besoins sur les dix années à venir ». À cela
s’ajoute les besoins « des départements ou régions voisines, que l’extraction de
matériaux dans les départements picards contribue à satisfaire ». Le flux actuel
d’import et d’export de matériaux entre les départements picards et d’autres régions
(Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Haute-Normandie) était
de 2,5 millions de tonnes en 2007. « Il est retenu, pour les dix années à venir, une
stabilité des extractions de granulats dans les départements picards à destination des
autres régions, hormis pour les matériaux alluvionnaires avec une diminution de l’ordre
de 20 à 30 kt/an des flux vers le Nord – Pas-de-Calais, et une augmentation de l’ordre
de 120 kt/an des flux vers l’Ile de France ».
Au niveau du département de l’Aisne, « près de la moitié des matériaux alluvionnaires
en eau extraits satisfont à des besoins situés en dehors du département. Ceux à
destination de l’Oise (140 kt) et de l’IdF (650 kt) viennent compenser le déficit de
production de ces territoires. Ceux à destination de la Somme (120 kt) répondent aux
besoins de l’est de ce département, dont la production est localisée à l’ouest. […] Les
flux entrants correspondent pour 70 % d’entre eux à des matériaux dont le
département est dépourvu de gisements exploitables (roches éruptives et certains
types de calcaires). […] Il en résulte un taux de dépendance de 49 % ».

4.3. ASPECT STRATÉGIQUE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET
A/

Localisation dans un bassin de production et de
consommation majeur

L’installation et le projet de carrière de la société GSM sont situés dans le Soissonnais,
qui est, rappelons-le, le premier pôle de production de l’Aisne (32 % des granulats
produits dans le département proviennent du Soissonnais), et le premier bassin de
consommation (près de 25 % des besoins en granulats du département sont
concentrés dans le Soissonnais).
Le projet de carrière est localisé dans la large vallée de l’Aisne, classée comme la
deuxième ressource de gisement de matériaux alluvionnaires par le SDC en termes
de volume disponible ; et plus précisément au sein de la vallée de la Vesle pour
laquelle le SDC estime une ressource alluvionnaire accessible de 6,9 millions de m3 au
total, et de 5,5 millions de m3 en dehors des zones rouges interdites aux carrières.
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PRODUCTION ET CONSOMMATION DE GRANULATS DANS L’AISNE : EXTRAITS DU SDC - 2015

Extrait de l’annexe au chapitre 4 du SDC : déclinaison territoriale de la production de matériaux pour le secteur du BTP
dans l’Aisne, et évolution de la production dans l’Aisne (données 2008, source UNICEM).

Extrait de l’annexe au chapitre 3 du SDC : besoins actuels
en granulats du BTP dans l’Aisne (données 2007).
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Le projet de carrière et l’installation mitoyenne sont par ailleurs localisés à environ
10 km de la ville de Soissons. Or le SDC rappelle, « du point de vue des transports,
l’intérêt tant économique qu’environnemental de l’existence de carrières (en tant
que site de production de matériaux) à proximité des grands pôles urbains (en tant
que centre de transformation et de consommation de matériaux), car permettant de
réduire les besoins en transports ». Ainsi le SDC préconise-t-il l’« augmentation des
productions des carrières locales, au plus près des bassins de consommation,
conduisant en particulier à une baisse de l’empreinte carbone ». Par ailleurs, les
granulats ont une valeur ajoutée faible et le transport a une importance relative dans
le coût rendu. La proximité des sources de production est, de ce fait, privilégiée par
rapport aux lieux d’emploi.
Le projet de GSM est donc idéalement situé au sein d’un bassin de production
important, où la ressource en matériaux alluvionnaires est avérée et historiquement
exploitée, et également au sein d’un bassin de consommation majeur, à proximité
d’un pôle urbain d’envergure. Le maintien de l’activité de carrières dans ce secteur
est stratégique, tant du point de vue géologique (présence d’une ressource
importante), économique (présence de besoins majeurs), qu’environnemental
(implantation de carrières au plus proche du pôle de consommation).
Il s’agira d’une carrière locale, située à proximité immédiate de l’installation de
traitement existante de la société GSM et à proximité de voies de communication
importantes (dont la RN.31), qui alimentera majoritairement le secteur du bâtiment et
des travaux publics sur le Soissonnais et dans l’Aisne.

B/

Réponse à de réels besoins

Rappelons que la consommation de granulats pour le secteur du BTP a augmenté de
29 % dans l’Aisne entre 1993 et 2008. Sur la même période, la consommation de
matériaux alluvionnaires produits localement s’est globalement maintenue.
Le SDC conclut à un maintien aux niveaux régional et départemental des besoins de
granulats dans le secteur du BTP sur les 10 années à venir. Il est donc considéré une
demande constante de 3,540 kt par an de granulats dans l’Aisne, et une demande
constante de 1,560 kt par an de granulats extraits dans l’Aisne à destination d’autres
régions. La demande est donc bien présente, et restera constante au moins dans les
10 années à venir. La société GSM, déjà implantée dans le Soissonnais, et en
particulier sur la commune de Vasseny, possède de ce fait un réseau de clients locaux
dans le secteur du BTP, qui continueront à avoir des besoins similaires en granulats
qu’actuellement. Le maintien du site de GSM à Vasseny, dont les granulats sont en
grande majorité (3/4) à destination du marché local, permettra de contribuer à
répondre à ces besoins locaux et à assurer l’autosuffisance du département pour la
production de granulats alluvionnaires.
Précisons que le SDC a tenu compte, pour l’estimation des besoins en granulats, du
futur chantier du canal Seine Nord Europe. Le projet de la société GSM pourra
contribuer à ce chantier déclaré d’utilité publique en fournissant des centrales à
béton qui fournissent elles-mêmes des chantiers d’ouvrages d’art, dont à l’avenir celui
du canal, et en accueillant des remblais sur la carrière.
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Par ailleurs, le site de la société GSM à Vasseny alimentant également dans une
moindre mesure la Somme, l’Oise et l’Île-de-France, le maintien de son activité
contribuera à satisfaire les besoins de ces départements limitrophes, dont la demande
en provenance de l’Aisne restera constante pendant au moins les 10 prochaines
années. Les exportations axonaises de matériaux alluvionnaires permettent en effet
de compenser le déficit de production de l’Oise et de l’Île-de-France et de répondre
aux besoins de l’est de la Somme, dont la production est localisée à l’ouest.
Précisons par ailleurs que l’installation de la société GSM à Vasseny produit des
granulats répondant aux normes européennes de qualité requises pour le
développement des bétons haute performance, la réalisation d’ouvrages d’art et la
fabrication de produits en béton, conformément aux dernières recommandations
européennes (marquage CE 2+) ; et elle possède un laboratoire de contrôle qualité.
Elle fournit ainsi des produits destinés à des usages nobles, et dont la qualité est
reconnue par les clients de GSM, notamment dans le Soissonnais, qui lui font
confiance depuis plus de 30 ans. Le maintien du site de GSM à Vasseny permettra
donc de continuer à répondre aux besoins de qualité des acteurs du BTP.
Le projet de GSM permettra donc de répondre à de réels besoins, à la fois quantitatifs
et qualitatifs, d’approvisionnement du BTP en granulats, qui seront constants pour au
moins les 10 prochaines années. Le maintien des activités de GSM dans le Soissonnais
permettra de continuer à répondre aux besoins locaux, dont ceux à venir liés au
projet d’envergure du canal Seine Nord Europe, à contribuer à l’autosuffisance du
département pour la production de granulats alluvionnaires, et à répondre en
moindre mesure à la demande de départements limitrophes.

C/

Maintien des activités et des emplois de GSM
dans le Soissonnais

La société GSM est l’un des leaders dans la fourniture de granulats à destination des
petites et moyennes entreprises des métiers du bâtiment et des travaux publics pour
la région Hauts de France. Avec ses 2 installations de traitement axonaises (sur les
communes de Vasseny et de Tergnier), GSM produit environ 50 % des granulats
alluvionnaires du département de l’Aisne.
 Sur les 600 000 tonnes produites (chiffre 2016) par GSM depuis ces 2 sites
axonais, 95 % sont utilisées en Picardie. La répartition de la destination
de matériaux produits est la suivante :
 100 000 tonnes à destination des entreprises de préfabrication
(parpaings, bordures de trottoirs, mobilier urbain) sur Ciry- Salsogne,
Soissons, Neuilly-Saint-Front, Cuise-la-Motte, et Sequehart ;
 220 000 tonnes pour le béton prêt à l’emploi et les GTLH (Graves
Traitées aux Liants Hydrauliques), dans les centrales de béton de
Soissons, Laon, Tergnier, Saint-Quentin, Péronne, Montdidier, Hirson, et
Amiens ;
 un peu plus de 250 000 tonnes aux grandes enseignes de négociants,
aux PME du BTP et aux particuliers ;
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 30 000 tonnes pour l’export en région parisienne (Filiale Unibéton).
Les sites de l’Aisne pèsent pour 33 % du chiffre d’affaires du secteur Picardie de GSM.
Avec les 2 sites implantés à Tergnier et Vasseny, GSM emploie directement 19
personnes dans le département de l’Aisne.
Plus particulièrement, la société GSM est présente dans le Soissonnais depuis plus de
30 ans. Au niveau de l’installation de traitement existante à Vasseny, la société
emploie 5 personnes localement à plein temps.
Or la société GSM ne possède actuellement plus que 2 ans de réserve au maximum
dans le secteur du Soissonnais :

Commune

Arrêté
préfectoral

Durée autorisée

Avancée de l’exploitation

Années
d’extraction
restantes

Vasseny

05/08/1999
07/10/2011

12 ans, prolongé
jusqu’au
05/08/2019

Extraction et remise en état terminée,
procédure de cessation d’activité
partielle en cours

0

Vénizel

22/12/2005

15 ans

Extraction en cours de finition

1

CirySalsogne

13/03/2013

10 ans dont
2 d’extraction

Extraction terminée, utilisation en
bassins de décantation

0

Bucy-le-Long

19/07/2013

12 ans dont
7 d’extraction

Gel de terrains suite au diagnostic
archéologique

2

Le présent projet de carrière permettra donc de constituer une continuité, de
compenser les activités de carrières bientôt terminées de la société GSM dans le
Soissonnais, et de maintenir les activités de production et de commercialisation sur
l’installation de traitement de Vasseny.
Par ailleurs, il est à noter que la société GSM fait partie des 2 exploitants majeurs dans
l’Aisne. Le maintien de ses activités est donc essentiel pour éviter l’installation d’un
monopole, maintenir une saine concurrence et réguler les prix du marché.
Le projet de GSM est donc d’importance stratégique pour le maintien et la
pérennisation du site de la société à Vasseny employant localement 5 personnes de
façon directe, et pour la poursuite de ses activités dans le Soissonnais et plus
généralement dans l’Aisne.
Le maintien de ses activités est également bénéfique aux consommateurs car il
permet le maintien d’une saine concurrence.
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D/

Contribution à l’économie locale

De façon générale, concernant les emplois, l’industrie des carrières est très
« capitalistique » : les emplois directs n’y sont pas très nombreux, en comparaison de
ceux développés par d’autres métiers. Cependant, ils sont durables, souvent localisés
en milieu rural ou périurbain, et contribuent à animer un tissu d’entreprises clientes et
sous-traitantes important. Tout nouveau projet permet donc la création ou le maintien
d’emplois directs, mais aussi le soutien d’emplois induits auprès des fournisseurs, des
transformateurs, ou encore des transporteurs.
Ainsi, au niveau national, l’UNPG remarque dans son livre blanc de 2011 que « même
si la branche à proprement parler ne représente que 15 000 emplois directs environ,
l’activité de granulats génère indirectement plus de 50 000 emplois dans la filière des
matériaux de construction ». Au niveau régional, le SDC indique que « les carrières de
Picardie représentent aujourd’hui 2 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. Ces
emplois sont pour la plupart créés en milieux ruraux et sont pour certains accessibles
sans qualification importante ».
L’industrie du granulat s’inscrit donc dans un large tissu économique, incorporant de
nombreux secteurs d’activité, et elle implique de réelles retombées sociales. Les
emplois directs et indirects qu’elle créée maillent le tissu du territoire et sont l’occasion
de vivifier les recettes des petites communes.
Dans le cas présent, la société GSM est un des leaders dans la fourniture de granulats
à destination des petites et moyennes entreprises des métiers du bâtiment et des
travaux publics pour le département de l’Aisne. Par son activité, GSM occupe donc
de façon significative des entreprises de terrassement, de travaux d’aménagement
et d’environnement, d’électricité industrielle, de fourniture de pièces détachées et
de services, de cabinets de conseil et de suivi environnemental, etc. sans compter les
services de l’archéologie (INRAP).
Ainsi, l’installation de traitement existante de la société à Vasseny alimente un réseau
d’entreprises sous-traitantes (transporteurs, électriciens, terrassiers, chaudronniers,
vulcanisateurs, paysagistes et pépiniéristes, etc.) et clientes dans le secteur du
Soissonnais. Les 2 clients principaux sont 2 sites de transformation localisés
respectivement à 1 et 21 km, et employant au total 41 personnes habitant dans les
communes alentour. Les activités de GSM dans l’Aisne et dans le Soissonnais
contribuent également aux activités d’associations environnementales telles que
NaturAgora, de bureaux d’études de conseil et de suivi en environnement et en
sécurité industrielle, mais aussi de restaurateurs locaux.
Au total, les activités de la société GSM dans le Soissonnais contribuent à maintenir
une centaine d’emplois indirects.
Les activités de GSM et de ses clients permettent de répondre à des marchés axonais
et ainsi de dynamiser l’économie locale.
Il est à noter que la commune de Vasseny prend en compte les activités de carrières
dans ses enjeux économiques. La commune a ainsi acté dans son PLU les objectifs
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suivants dans son rapport de présentation : « protéger les carrières par un zonage et
une réglementation spécifique » et « permettre leur développement » ; et insiste sur
l’importance de cette activité économique dans son PADD « : une autre activité est
aussi importante sur le territoire, celle des carrières et de l’extraction de grève. Il existe
des carrières anciennes et une autre en activité. Il y aurait encore des potentialités en
termes de gisements de granulats. Les élus faciliteront ce développement en
autorisant de nouvelles carrières, si bien évidement toutes les précautions en termes
d’environnement et de circulation poids-lourds sont prises ». Le projet de carrière de
la société GSM est localisé au niveau d’une zone prévue pour l’exploitation de
carrière par le zonage du PLU. La commune prévoit également le maintien de
l’installation existante par un zonage favorable aux carrières et installations.
Ce projet permettra donc d’assurer le maintien d’un acteur majeur et historique de
l’industrie du granulat dans le Soissonnais, la poursuite d’activités industrielles d’intérêt
économique significatif pour les communes du secteur, et le maintien, en plus des
emplois directs de GSM à Vasseny, d’une centaine d’emplois indirects qui en
découlent (clients, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs, bureaux d’études,
restaurateurs, etc.), dont 41 personnes employées localement au niveau de sites de
transformation dépendant directement de l’activité de GSM.
Le projet de la société GSM de renouvellement de son installation existante et
d’ouverture d’une carrière à proximité est pris en compte dans le PLU communal, qui
intègre le développement des carrières dans ses enjeux économiques.
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5. Politique environnementale de
la société GSM et valorisation des
sites de carrières réaménagés

5.1. LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE GSM
La société GSM, filiale française d’HEIDELBERGCEMENT GROUP, est engagée depuis le
début des années 1990 dans une politique en faveur d’une meilleure maîtrise des
enjeux environnementaux :
 une délégation à l’environnement a été créée en 1991 ;
 début 1992, GSM a été la première entreprise productrice de granulats
à s’engager dans le Plan Environnement Entreprise proposé par le
Ministère de l’Environnement afin de préparer RIO 92 ;
 plusieurs Plan Environnement se sont succédé : 1992-1996, 1997-2002,
2002-2006 ; depuis, une « Démarche Environnement » a été initiée
comme le démontrent les chapitres suivants ;
 depuis le 17 avril 2015, GSM est certifié ISO 14001 à l’échelle nationale ;
 en 2011, GSM a adhéré à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité ;
 en 2012, GSM a mis en place un Système de Management de la
Biodiversité (SMBio) ;
 depuis juillet 2016, les sites de GSM, y compris l’installation de Vasseny,
sont certifiés ISO 50001 (management de l’énergie).
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La Norme ISO 14001
ISO 14001 est une norme internationale qui a pour objet l’amélioration continue en
matière d’environnement.
La mise en place d’un système de management environnemental se concrétise par la
définition de procédures et d’objectifs (à travers une politique, des programmes…),
dont la réalisation est suivie dans le cadre d’audits (internes et externes), au moyen
d’indicateurs. Des revues de direction régulières permettent d’adapter le système.
Des moyens financiers et humains et des échéanciers sont définis pour l’atteinte des
objectifs. La certification est délivrée pour une durée de 3 ans. Un audit de contrôle
permet, tous les ans, de vérifier la pertinence du système et le respect des
engagements, tant sur les aspects documentaires qu’opérationnels.

Formation et sensibilisation : un des piliers de la gestion environnementale de GSM.

Les installations du site de La Frette : un exemple d’outil industriel de dernière génération.
(Photo M. DELETANG)
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En parallèle, GSM soutient l’action syndicale de la Profession des Producteurs de
Granulats dans le cadre, entre autres, de la Charte Environnement des Industries de
Carrières (UNPG).
GSM a toujours su anticiper les réglementations française et européenne, faisant ainsi
référence dans ses propres instances professionnelles.

5.2. LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE DE GSM SECTEUR PICARDIE
La certification ISO 14001, dont la démarche a été initiée en 2006, est la
reconnaissance de l’efficacité d’une gestion environnementale dont les 4 piliers sont :
 la minimisation des impacts environnementaux : elle se rapporte
notamment au bruit, à l’impact visuel, à la poussière, au trafic routier,
à une collecte et une valorisation optimale des déchets ;
 l’économie de ressources naturelles et de l’énergie : elle exige d’une
part de réserver l’utilisation des granulats à des usages précis requérant
un niveau de qualité important, et d’autre part de réduire les
consommations d’eau, de carburant et d’électricité des installations ;
 la formation et la sensibilisation du personnel et des sous-traitants,
l’information des élus et du public : elles impliquent les acteurs dans
une démarche qu’ils doivent à la fois connaître, s’approprier et mettre
en application au quotidien ;
 la cohérence des réaménagements de carrière avec les enjeux
locaux : elle nécessite une concertation continue en amont du projet
et tout au long de l’exploitation avec les différents partenaires
intéressés par les territoires réaménagés.

5.3. DES ACTIONS INDUSTRIELLES CONCRÈTES
GSM travaille à l’optimisation des transports grâce :
 au développement d’un ensemble de réseaux de bandes
transporteuses d’environ 8 kilomètres entre les points d’extraction et de
traitement (Tergnier et Vénizel), dont le projet de Vasseny fera partie,
 à l’utilisation de la voie d’eau (Tergnier) pour acheminer ses produits à
ses clients,
 à l’implantation de centrales clientes à proximité du site (UNIBÉTON à
Tergnier).
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Par ces actions, pour l’Aisne, 70 % du tout-venant est acheminé par bandes
transporteuses jusqu’aux installations, et une partie des ventes sont livrées par des
modes alternatifs aux transports routiers traditionnels.
Concernant l’utilisation rationnelle des matériaux, GSM a orienté sa production et son
offre vers les usages nobles tels que les bétons et liants hydrauliques, les
préfabrications, l’artisanat, les négociants et les particuliers (environ 85 % de la
commercialisation).
La société GSM a développé une politique volontaire de préservation de la ressource
alluvionnaire en eau, inscrite dans sa démarche ISO 14001. Cette politique vise le bon
granulat pour le bon emploi : les matériaux alluvionnaires en eau sont destinés aux
usages nobles. Ils sont progressivement recomposés avec des sablons et des
calcaires. La politique commerciale et le déploiement de matériaux de négoce sur
les plateformes de GSM permet de proposer aux clients des sablons et des calcaires
pour la viabilité et les usages ne nécessitant pas des matériaux nobles.
Par ailleurs, GSM a développé des matériaux alternatifs aux alluvionnaires traditionnels
pour les usages routiers (sablons, calcaires), et a introduit progressivement des
matériaux de substitution dans ses fabrications destinées aux bétons hydrauliques
(environ 5 %).
Enfin, la société a obtenu en 2006 une autorisation d’exploiter un gisement de
matériaux de substitution de haute terrasse à Tergnier – Beautor – Travecy, c’est-àdire d’alluvions exploitées à sec, en parfaite cohérence avec les orientations du
Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne.
Ces politiques d’optimisation des transports et de préservation de l’alluvionnaire en
eau s’inscrivent pleinement dans le cadre du SDC de l’Aisne et du SDAGE SeineNormandie.

5.4. DES MESURES ENVIRONNEMENTALES CONCRÈTES
Sur chaque carrière de la société, l’environnement est une préoccupation
quotidienne. Le respect des prescriptions réglementaires est une priorité pour la
direction et le personnel. Il prend la forme de procédures propres à l’entreprise,
d’engagements pris dans l’étude d’impact et d’obligations inscrites dans l’arrêté
préfectoral d’autorisation ou dans les textes régissant l’activité des carrières.
Sur chacun de ses sites, la société GSM met en place les mesures suivantes :
 Nomination d’un responsable QSE (Qualité, Sécurité, Environnement),
chargé de mener une action globale d’amélioration.
 Suivi environnemental (eau, bruit, poussières, écologie) et synthèse
annuelle réalisés par des cabinets extérieurs à l’entreprise.
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 Priorité donnée au transport fluvial partout où cela est possible, comme
par exemple sur le site de la Frette à Tergnier dans l’Aisne, et
participation à des groupes de travail visant à développer les
transports alternatifs à la route, avec notamment l’ORT (Observatoire
Régional des Transports).
 Aménagement de l’outil industriel au besoin, comme par exemple à
Vénizel, avec la construction d’une passerelle au-dessus de l’Aisne (1)
pour acheminer par bande transporteuse les matériaux depuis la
carrière vers la station de transit. Cet ouvrage, d’une longueur de
120 m, a permis de limiter le trafic routier.
 Réaménagements concertés comme par exemple la carrière de
Tergnier - La Frette devenue base de loisirs (2), les terrains exploités de
Vasseny rendus à l’agriculture, la vocation écologique donnée à la
carrière de Travecy (3).
 Ouverture des sites de Bucy-le-Long à une association de pêche
réunissant 100 personnes.
 Convention de partenariat avec l’association NATURAGORA
(association de protection de l’environnement et de ses acteurs) pour
la gestion et la valorisation écologique de 200 ha de terrains
anciennement exploités en rive droite de l’Oise (communes de
Tergnier et Beautor). L’association assure un suivi écologique de ces
sites et développe des animations et des évènements en faveur de la
découverte du patrimoine naturel.
La société GSM étudie dans le cadre de chaque projet les mesures permettant
d’éviter, de réduire et de compenser ses impacts potentiels sur l’environnement, en
collaboration avec des bureaux d’études spécialisés. Elle fait ainsi évoluer le
périmètre et les modalités d’exploitation au cours de l’élaboration de ses projets en
fonction des enjeux environnementaux et des préconisations fournies par les bureaux
d’études.
Dans le cadre du présent projet, la société GSM a entre autres exclu certaines zones
à enjeux écologiques du périmètre de son projet de carrière, privilégié les bandes
transporteuses pour acheminer les matériaux extraits depuis la carrière jusqu’à
l’installation de traitement, décidé de limiter au maximum le défrichement et de
laisser des zones préservées en bordure de la Vesle.
Par ailleurs, la société GSM accorde une attention toute particulière à la valorisation,
à la gestion et au devenir de ses sites après exploitation. Les réaménagements qu’elle
propose sont établis en fonction du contexte environnemental et des enjeux propres
à chaque site, et en concertation avec les communes, les propriétaires et les bureaux
d’études spécialisés intervenant dans le cadre des projets.
Dans le cas présent, la remise en état permet un compromis entre les vocations
écologique, agricole et sylvicole, la réalisation des mesures compensatoires au titre
du code forestier et du code de l’environnement, et une plus-value écologique à
terme.
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(1) La passerelle de Vénizel : un exemple d’aménagement de l’outil industriel pour réduire les impacts de production.

(2) La base de loisirs de Tergnier - La Frette est un très bel exemple de carrière réaménagée. C’est aujourd’hui un
espace de 36 hectares offrant une large palette d’activités autour du plan d’eau et un lieu très apprécié des pêcheurs.

(3) La carrière de Travecy : un exemple d’aménagement à vocation écologique.
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Exemples d’actions du partenariat GSM – NaturAgora sur le site
des communes de Tergnier et Beautor

Création de parcours pédagogiques

Sorties de découverte de la nature

Sorties de terrain à destination des étudiants
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6. Compatibilité du projet avec
les documents d’urbanisme
opposables et articulation avec
les plans, schémas et programmes

6.1. PRÉAMBULE
Conformément à l’article R.122-5-II 6 ° du code de l’environnement, ce chapitre a
pour objet de présenter « la comptabilité du projet avec l’affectation des sols définie
par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 » du code de
l’environnement.
La commune de Vasseny possède un plan local d’urbanisme opposable au projet.
Elle est également concernée par un Schéma de Cohérence Territoriale, le SCoT du
val de l’Aisne.
Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du code de
l’environnement, susceptibles de concerner le projet, sont :
 le Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne,
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 20162021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands,
 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne Vesle
Suippe,
 le Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de Boue de
la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, sur le
secteur « Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin »,
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 les Orientations Régionales Forestières de Picardie,
 le Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Picardie,
 le Plan Pluriannuel Régional du Développement Forestier de Picardie,
 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Picardie,
 le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés de l’Aisne.
Précisons que le projet est situé en dehors de tout périmètre de Plan de Prévention
des Risques Technologiques.
Enfin, en ce qui concerne le Schéma Régional de Cohérence Écologique, ce dernier
doit être pris en compte dans les cas mentionnés à l’article L.371-3 du code de
l’environnement. Le projet n’entre pas dans les cas mentionnés à cet article.
Néanmoins, la société GSM a fait le choix de prendre ce schéma en compte dans
l’étude écologique. Le bureau d’études LE CERE a ainsi pris en compte le document
du SRCE actuellement soumis à enquête publique dans son analyse des continuités
écologiques (voir annexe 7.4).

6.2. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE VASSENY
La commune de Vasseny est dotée d’un PLU approuvé le 2 juin 2012.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
L’un des objectifs du PLU pour les activités économiques est de « protéger les carrières
par un zonage et une réglementation spécifique [et] permettre leur
développement ».
Le PLU indique ainsi que « des exploitations de carrières sont présentes sur le territoire
communal et doivent être prises en compte. Elles se situent au Nord-Ouest du territoire
et bénéficient d’un classement particulier : Ac au sein duquel les carrières et leurs
installations sont autorisées conformément aux arrêtés préfectoraux d’exploitation. Un
secteur Nc est également prévu ; y sont également autorisées les carrières et leurs
installations, à condition de respecter les dispositions édictées par le PPR. Le secteur
Nc est compris dans la zone rouge du PPR ; Les limites de la zone Nc se confondent
avec celles du PPR. Il existe encore des potentialités de gisements de granulats ; les
dispositions du PLU permettent le développement de l’activité dans ces secteurs. »
Par ailleurs, le rapport de présentation du PLU note que « les aménagements ou
travaux qui seraient prévus à proximité d’un cours d’eau ou d’un thalweg doivent être
appréhendés avec une extrême précaution. Dès lors qu’un doute existe sur le
caractère inondable de la parcelle, il est indispensable de la protéger de
l’urbanisation, mais également des installations qui constitueraient des obstacles à
l’écoulement des eaux ». Or une étude hydraulique a été réalisée dans le cadre du
présent projet afin de prendre en compte les risques liés à la proximité de la Vesle et
à la localisation du site de carrière en projet en zone rouge du PPRI de la vallée de
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l’Aisne. Ainsi un recul de l’exploitation d’au moins 50 m par rapport à la Vesle a été
institué, et des mesures ont été mises en place afin de ne pas créer d’obstacle à
l’écoulement des eaux en cas de crue.
Parmi les autres contraintes environnementales du territoire, le PLU a pris notamment
en compte les zones humides et les zones naturelles, avec en particulier les
biocorridors : « les espaces naturels de la commune favorisent le développement de
différentes espèces faunistiques. Ils constituent surtout des zones de passage pour
plusieurs grands mammifères qui empruntent le Bois des Blanches Vignes pour
rejoindre la forêt de Muret-et-Crouttes d’un côté et le Bois Morin de l’autre ». Or une
étude des zones humides a été réalisée dans le cadre du projet de carrière, qui a
préconisé des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à 200 % à
l’impact du projet sur les zones humides. Une étude écologique a également été
réalisée, qui a notamment étudié les biocorridors à travers la trame verte et bleue du
Schéma Régional de Cohérence Écologique en cours de finalisation et les
prospections réalisées sur le terrain (sachant que la synthèse cartographique des
biocorridors du bureau d’études LE CERE inclut des biocorridors forestiers qui
correspondent aux corridors identifiés dans le PLU), et qui a conclu à l’absence
d’impacts résiduels du projet sur ces continuités écologiques.

RÈGLEMENT ET ZONAGE
Le plan de zonage classe les terrains concernés par la demande d’ouverture de
carrière majoritairement en zone « Nc » (voir carte ci-après), où les carrières et leurs
installations sont autorisées dans le respect du règlement du PPRI. Précisons que les
zones boisées du site ne sont pas classées en EBC.
L’installation de traitement concernée par la demande de renouvellement, la station
de transit objet d’une déclaration, ainsi que l’extrémité sud-ouest du secteur « Les
Terres du Moulin » du projet de carrière, se trouvent en zone « Ac » (voir carte ci-après),
où les carrières et leurs installations sont également autorisées.
Concernant le secteur Ac, le PLU ajoute que « les terrains, même s'ils sont utilisés
comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle
manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les dépôts de
matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations ».
Ces prescriptions sont et continueront à être respectées pour l’installation de
traitement comme la future station de transit, positionnées à l’arrière d’une haie
d’arbres de haute tige.
Enfin, pour les deux zonages, « l'aménagement des accès et de leurs débouchés sur
la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols
autorisé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute
construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de
lutte contre l’incendie. Aucun nouvel accès direct privé n’est autorisé vers la RN31 ».
Ces prescriptions sont et continueront à être respectés puisque le présent projet ne
prévoit la création d’aucune voie d’accès supplémentaire sur la voirie publique, les
entrées et sorties des camions s’effectuant par la voie d’accès existante à l’installation
de traitement.

Septembre 2016

- 337 -

© ATE DEV Sarl

Plan local d’urbanisme

Projet de carrière (autorisation)
Installation de traitement
(renouvellement) et station de transit
(déclaration)
Secteur U (Urbanisé)
Secteur A (Agricole)
Secteur Ac (Carrières)
Secteur Nc (Carrières)
Secteur N
Espace boisé classé
Amendement Dupont (75 mètres)
Zone de bruit (250 mètres)
Espace à préserver

ENTRÉE DE VILLAGE
TRÈS QUALITATIVE

Source : Cadastre, PLU Vasseny

0

125

250

500m

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

Il n’y a en particulier aucun accès direct et privé sur la RN.31, les camions empruntant
le rond-point aménagé au lieu-dit « La Glau » à Ciry-Salsogne pour emprunter la
nationale. Par ailleurs, la voie d’accès à l’installation possède des dimensions et des
caractéristiques conformes pour le passage de véhicules d’incendie et de secours.

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Le présent projet de la société GSM est directement concerné par les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en matière de
développement économique de la commune, qui prend acte de l’importance des
activités d’exploitation de matériaux alluvionnaires : « il existe des carrières anciennes
et une autre en activité. Il y aurait encore des potentialités en termes de gisements
de granulats. Les élus faciliteront ce développement en autorisant de nouvelles
carrières, si bien évidement toutes les précautions en termes d’environnement et de
circulation poids-lourds sont prises ». Or la présente étude d’impact prend en compte
tous les domaines de l’environnement, y compris le trafic routier, et des études
spécialisées ont été réalisées en matière de bruit, de paysage, d’écologie, de zones
humides, d’hydraulique et d’hydrogéologie.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Ces orientations d’aménagement portent uniquement sur le secteur principal
d’extension de l’urbanisation. Elles ne concernent donc pas les terrains visés par la
société GSM.

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les terrains objet de la présente étude sont concernés par les servitudes suivantes :
 celles relatives au libre passage des engins mécaniques sur les berges
et dans le lit de la Vesle,
 celles résultant du PPRI de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain
et Évergnicourt, secteur vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et
Vauxtin.
Ces servitudes ont chacune été prises en compte dans l’étude d’impact, et seront
respectées par le projet.
Le projet de défrichement, d’ouverture de carrière et de renouvellement de
l’installation de traitement existante avec ajout d’une station de transit, est compatible
avec le classement des terrains dans le plan de zonage et respecte les dispositions
particulières du PLU.
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6.3. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
DU VAL DE L’AISNE
La commune de Vasseny est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la communauté de communes du Val de l’Aisne, approuvé le
18 décembre 2008.
Il s’agit d’un document supra-communal qui définit les principales orientations
d’aménagement et de développement à l’échelle du territoire de la Communauté
de Communes du Val de l’Aisne à l'horizon 2020. Il retient plusieurs principes dictant
les perspectives d’évolution que l’on peut retranscrire à un niveau local.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
Le diagnostic territorial du SCoT fait état du fait qu’« une large part de l’économie
locale est basée sur la valorisation des ressources naturelles : agriculture et industrie
agro alimentaire, activités d’extraction des matériaux, tourisme… »
L’état des lieux du SCoT indique qu’au niveau de la vallée de la Vesle, « la zone de la
confluence a été très fortement exploitée et les réaménagements ont conduit à des
points noirs paysagers qu'il conviendrait de résorber. Des demandes d'extraction sont
déposées plus en amont : de part et d'autre de BRAINE, notamment. Sur ce secteur,
il conviendra d'être vigilant pour :
 ne pas reproduire la situation aval ;
 bien appréhender les contraintes hydrauliques et hydrogéologiques
qui peuvent avoir des incidences sur la réussite des réaménagements
et l’écoulement des eaux ».
Le SCoT reprend quelques orientations de réaménagement de carrières alluvionnaires
préconisées dans le Schéma Départemental des Carrières de l’Aisne :
 « éviter impérativement le mitage du paysage par des plans d'eau,
 ne plus donner d'autorisations dans les zones mitées, à moins qu'une
exploitation contribue à l'amélioration du site et à un réaménagement
correct,
 mesurer avec attention les conséquences après exploitation de toute
extraction en nappe qui se traduit généralement par un plan d'eau,
 assurer l'insertion paysagère de la carrière en cas de grands fronts de
taille, sans attendre la fin de l'exploitation pour les fronts qui ne sont pas
exploités ».
Parmi les enjeux environnementaux, du cadre de vie et du patrimoine, le SCoT inscrit
la « maîtrise des activités en fond de vallée : cabanisation, extraction de matériaux ».
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Le SCoT préconise par ailleurs « l’aménagement d’itinéraires en mode doux le long
des axes valléens (Aisne, Vesle, Ailette), [qui] présente une double dimension
opérationnelle : ouverture des milieux et valorisation touristique ».

Projet de la société GSM

Le site du projet de GSM s’inscrit ainsi dans une zone de « respect des orientations du
Schéma Départemental des Carrières pour gérer l’extraction de matériaux et ses
conséquences écologiques et paysagères » et dans l’emprise d’un site « d’action
foncière à mener sur les bords du cours d’eau pour développer le cyclotourisme sur
les chemins de halage et les circuits de randonnée » (voir carte ci-dessus).
Or le projet de la société GSM est conforme au SDC de l’Aisne en ce qui concerne
l’utilisation économe et rationnelle des ressources, la protection de l’environnement
et la remise en état après exploitation (voir paragraphe 6.4 ci-après). Des études
écologique, paysagère, hydraulique et hydrogéologique ont été réalisées dans le
cadre du présent projet. Par ailleurs, la remise en état prévoit la restitution de milieux
naturels et agricoles, sans plan d’eau résiduel. Enfin, le projet n’impactera pas le
chemin présent en bordure de Vesle. Il est à noter que ce chemin n’est pas inscrit
dans le Schéma Départemental Véloroutes et Voies Vertes de l’Aisne adopté le 28
novembre 2011.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Le projet du territoire s’appuie sur 5 orientations principales :
 contribuer au développement territorial du pays soissonnais ;
 renforcer les centralités comme alternative à l’étalement urbain ;
 positionner l’environnement comme valeur de développement ;
 accroître l’attractivité économique du territoire ;
 tisser un réseau de transports durable.
Parmi les objectifs figurent ceux de « préserver et valoriser les espaces naturels et
paysagers remarquables », dont les vallées, et de « conserver les caractéristiques d’un
paysage rural de vallées », notamment par l’encadrement strict des activités
alluvionnaires dans les vallées.
Or le projet de la société GSM, bien que situé dans la vallée de la Vesle, n’est compris
dans aucune zone de protection ou d’inventaire (zone Natura 2000, ZNIEFF, etc.). Seul
le secteur « Les Prés des Épinettes » comprend des milieux humides boisés ou ouverts.
Une étude écologique et une étude des zones humides ont été réalisées dans le
cadre du projet, et ont déterminé les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des éventuels impacts du projet sur la faune, la flore, les habitats, les
continuités écologiques et les zones humides. La remise en état prévoit la
reconstitution de milieux naturels identiques voire plus fonctionnels qu’à l’état initial.
Par ailleurs, l’étude paysagère réalisée dans le cadre du projet a conclu à des effets
limités du projet sur le paysage de la vallée de la Vesle, et a préconisé des mesures
pour réduire encore cet impact potentiel. La remise en état proposée permettra une
bonne intégration du site réaménagé ; et la diversification et l’amélioration de la
fonctionnalité des mieux naturels reconstitués ira dans le sens d’une valorisation des
paysages de la vallée de la Vesle.
Le PADD inclut également l’objectif de « préserver la qualité du cadre de vie »,
notamment par la réduction du risque inondation et la valorisation les zones
d’expansion de crues, et par la prévention des risques industriels et technologiques.
Or la société GSM a pris en compte la localisation de son projet de carrière en zone
inondable. Elle a fait réaliser une étude hydraulique qui a permis de mettre en place
certaines mesures afin que son projet n’ait pas d’impact sur l’écoulement des eaux
en cas de crue ni sur la sécurisation des biens et des populations.
Par ailleurs, le présent projet n’est pas de nature à entraîner des risques
technologiques majeurs. Il ne s’agit pas d’une industrie SEVESO. Il fait tout de même
l’objet d’une étude de dangers permettant la mise en place d’un certain nombre de
mesures visant la protection des personnes, essentiellement pénétrant dans l’emprise
du site. Son implantation globalement à distance des zones d’habitat et la nature des
activités exercées excluent tout risque d’atteinte à des biens ou personnes localisées
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en dehors du site. Précisons également que le site est localisé en dehors de tout
périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable, et que toutes
les mesures nécessaires seront prises pour assurer la protection de la qualité des eaux
superficielles et souterraines.
Enfin, un objectif du PADD concerne en particulier les carrières et consiste à « limiter
les extractions et la consommation de matériaux alluvionnaires et maîtriser l’impact
des anciens sites de carrières ».
Or le présent projet de la société GSM respecte les dispositions du SDC de l’Aisne (voir
§ 6.4 ci-après), les matériaux alluvionnaires seront réservés à un usage noble, et la
remise en état a été réfléchie dès l’amont et propose un réaménagement valorisant.

DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES (DOG)
Le DOC définit 5 orientations générales pour les enjeux suivants :
 l’organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés,
 les espaces et sites naturels ou urbains à protéger,
 les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels et agricoles ou forestiers,
 l’équilibre social de l’habitat,
 l’équipement commercial et artisanal, les localisations préférentielles
des activités économiques,
 la protection des paysages et la mise en valeur des entrées de ville,
 la prévention des risques et des nuisances,
 la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transport en
commun,
 les grands projets d’équipements et de services, en particulier de
transport, nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
Le DOG identifie des espaces naturels et des zones rurales à protéger. Le site du projet
de la société GSM est localisé en dehors de tout espace naturel remarquable (indice
1 de protection), « dans lesquels les occupations et utilisations du sol sont limitées aux
actions de gestion et de mise en valeur du biotope », et en dehors de tout espace
naturel caractéristique (indice 2 de protection). De plus, aucune continuité
écologique à préserver identifiée par le SCoT ne passe dans l’emprise des terrains.
Il est en revanche compris dans un espace naturel de vallée (voir carte ci-après) pour
lequel le SCoT préconise de lutter contre l’artificialisation, d’empêcher la création de
nouveaux étangs et de zones de loisirs, l’édification de clôtures non agricoles, le
caravanage, et de conserver le caractère naturel et les fonctions des zones humides
et des champs d’expansion de crues.
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Projet de la société GSM

Or le projet de la société GSM prévoit le remblaiement des terrains après exploitation,
sans plan d’eau résiduel, et une restitution des vocations initiales : agricole sur le
secteur « Les Terres du Moulin » et naturelle et forestière en grande majorité (des
milieux ouverts humides sont prévus sur les zones non boisées) sur le secteur « Les Prés
des Épinettes ». Une étude des zones humides et une étude hydraulique ont été
réalisées, qui ont permis d’identifier des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts potentiels du projet afin de conserver le champ
d’expansion des crues, de limiter l’impact sur les zones humides et de reconstituer
après exploitation des zones humides dont les fonctionnalités seront identiques à l’état
initial, voire améliorées sur le plan de la biodiversité.
Le DOG fixe également l’objectif de préservation des zones agricoles et forestières,
avec notamment « les plaines des vallées investies par de vastes zones agricoles
marquant les séparations et les limites des espaces urbanisés, dessinant un territoire
tenu par les "vides" que sont les respirations des zones agricoles », et « les coteaux et
les massifs forestiers ».
Le site du projet est localisé en dehors de tout espace à forte valeur forestière. Le
secteur « Les Terres du Moulin » est situé dans un espace à forte valeur agronomique,
qui fait également partie d’une coupure d’urbanisation (voir carte ci-après). Or la
remise en état de ce secteur prévoit une restitution à sa vocation agricole initiale.

© ATE DEV Sarl

- 344 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

Projet de la société GSM

L’un des objectifs du SCoT concernant la consolidation du tissu économique local est
« [d’encadrer les] activités d’extraction alluvionnaire dans les conditions du Schéma
Départemental des Carrières de l’Aisne, tant sur l’aspect de l’exploitation des
ressources que sur l’aspect de la réhabilitation des anciens sites. [Le SCoT] préconise
d’éviter les implantations de nouvelles exploitations dans les espaces naturels
remarquables reconnus comme exceptionnels et à protéger (ceux repérés comme
état d’indice 1 de conservation) ». Or le présent projet de la société GSM est
conforme au SDC de l’Aisne (voir paragraphe 6.4 ci-après), et est situé en dehors de
tout espace naturel remarquable reconnu.
En ce qui concerne la conservation du cadre de vie paysager, le SCoT fixe l’objectif
de préservation des zones humides des vallées : « les prairies d'élevage, marais, forêts
alluviales ou marécageuses doivent être majoritairement maintenues dans leurs
caractéristiques et dans leurs fonctions écologiques […], patrimoniales et sociales ».
Le site du projet de la société GSM n’est occupé ni par des prairies, ni par des marais,
ni par des forêts alluviales ou marécageuses1. Rappelons que des études sur les zones
humides, l’écologie, l’hydrogéologie, l’hydraulique et le paysage ont été réalisées
dans le cadre du présent projet, qui ont permis par leurs préconisations de limiter
1

L’étude écologique réalisée pour le présent projet par le bureau d’études LE CERE indique en effet que
le boisement présent initialement sur le site « ne possède pas un enjeu écologique majeur en tant
qu’habitat et ne constitue pas un boisement alluvial (malgré sa proximité avec la Vesle). Il est possible
que les peupleraies aient pu modifier des conditions hydriques du sol par endroit et ainsi faire évoluer
le cortège floristique du boisement initial ».
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l’impact du projet sur les zones humides présentes sur le site et leurs fonctionnalités. Le
secteur « Les Prés des Épinettes » sera entièrement restitué en milieux humides
diversifiés, principalement boisés, de fonctionnalités identiques à l’état initial, voire
améliorées sur le plan écologique.

Projet de la société GSM

Un objectif du DOG relatif à la prévention des risques et des nuisances concerne le
projet de la société GSM, qui est localisé en zone rouge du PPRI : « intégrer le risque
inondation dans les projets d’aménagement ». Or, une étude hydraulique a été
réalisée dans le cadre de ce projet, qui a démontré l’absence d’impact sur
l’écoulement des eaux en cas de crue avec l’adoption de certaines mesures.
Enfin, dans son orientation sur la desserte du territoire, le DOG retient l’objectif de
« mise à niveau de la RN 31 rendue indispensable en raison de la croissance du fret
routier sur cet itinéraire européen entre Rouen et l'Europe Centrale ». Il fixe également
l’objectif, à long terme, de « réouverture de la voie ferrée Soissons-Reims avec la
reconstitution de l'infrastructure ferroviaire entre Ciry-Salsogne et Braine sur une
longueur de moins de 5 km sur l'emprise SNCF préexistante qui devra en conséquence
être protégée de l'urbanisation ». Le rétablissement de cette ligne ferroviaire
permettrait à la fois le renforcement du transport combiné fer/route pour le fret et la
réouverture des gares voyageurs de Braine et Ciry-Salsogne. Enfin, le schéma introduit
« la constitution d’un réseau de voies vertes le long des cours d'eau ou des nouvelles
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infrastructures ». Le secteur d’étude pourrait ainsi être concerné à long terme : « dans
une phase ultérieure, le réseau de voies vertes pourra être étendu au secteur de la
vallée de la Vesle en profitant, le cas échéant, du rétablissement foncier de la ligne
ferroviaire Soissons-Reims pour y développer une voie cyclable » (voir carte ci-après).
Il est à noter que cette voie n’est pas inscrite dans le Schéma Départemental
Véloroutes et Voies Vertes de l’Aisne adopté le 28 novembre 2011.

Projet de la société GSM

Le projet n’impactera pas l’aménagement de la RN.31, passant à 85 m au minimum
au sud des terrains. Par ailleurs, l’emprise de la ligne ferroviaire Soissons-Reims qui
pourrait être reconstituée et remise en service à terme, ainsi que l’emprise d’une
éventuelle piste cyclable en parallèle, se situent en dehors du site de l’installation
existante de la société GSM et de celui du projet de carrière voisin. Elles passeraient
plus au sud-ouest, le long de la RN.31.
Le projet de défrichement, d’ouverture de carrière et de renouvellement de
l’installation de traitement existante avec ajout d’une station de transit, est en accord
avec les orientations du Schéma de Cohérence Territorial du Val de l’Asine.
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6.4. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (SDC) DE
L’AISNE
Le schéma des carrières est un document de nature réglementaire, institué par le
code de l’environnement (article L.515-3), qui a pour objet de définir les conditions
générales d’implantation des carrières sur le territoire. Il prend en compte l’intérêt
économique, les ressources et besoins en matériaux du territoire et de ceux voisins,
mais aussi la protection des paysages, des sites et des milieux naturels, la nécessité
d’une gestion équilibrée de l’espace, le tout en favorisant une utilisation économe
des ressources.
Le SDC de l’Aisne a été approuvé le 15 décembre 2015.

ORIENTATIONS

ET OBJECTIFS EN MATIÈRE D’UTILISATION ÉCONOME ET RATIONNELLE DES

MATÉRIAUX ET DE MODES D’APPROVISIONNEMENTS

D’après ce document, « dans une logique de développement durable, il apparaît
essentiel de retenir pour un usage donné, parmi les matériaux qui peuvent y répondre
avec le niveau de qualité suffisant, celui qui présente le meilleur bilan en termes de
disponibilité de la ressource et d’effet environnemental (impact direct de
l’exploitation de la carrière, mais aussi effets indirects comme l’émission de gaz à effet
de serre lors du transport des matériaux).
Cette notion d’utilisation rationnelle des granulats vise en premier lieu les matériaux
alluvionnaires en eau utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les
ressources en matériaux alluvionnaires en eau ont déjà été largement exploitées et
sont souvent situées, par nature, au sein de zones de richesse et rareté écologique
[…]. Leur emploi doit en conséquence être réservé à des usages pour lesquels ils ne
peuvent être remplacés soit par des matériaux de substitution (type sablons ou
calcaires) provenant de carrières (locales de préférence […]) soit par des matériaux
alternatifs d’origine autre (recyclage notamment) ».
« La maîtrise des besoins […] passe en premier lieu par une utilisation économe et
rationnelle des matériaux de carrière, ceux alluvionnaires en eau en priorité. Ces
derniers sont à remplacer, dès que les conditions technico économiques le
permettent sans préjudice environnemental disproportionné, notamment en terme
de bilan carbone, par des matériaux alternatifs ou de substitution ».
Les orientations suivantes sont retenues en matière de modes d’approvisionnements :
 « augmentation des productions des carrières locales, au plus près des
bassins de consommation, conduisant en particulier à une baisse de
l’empreinte carbone » ;
 « développement des matériaux de substitution locaux, sables,
calcaires tendres et surtout matériaux de terrasse » ;
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 « ne pas rompre les solidarités inter-départementales et interrégionales, conduisant à maintenir globalement les flux extra
départementaux en granulats alluvionnaires en eau et issus des
cordons littoraux, et même à les augmenter légèrement afin de
contribuer à la mise en œuvre du projet du ‘Grand Paris’ »
Or :
 les matériaux alluvionnaires extraits sur le site objet du projet de carrière
seront exploités de manière optimale et seront, après traitement sur
l’installation de Vasseny objet de la présente demande de
renouvellement d’autorisation, réservés à un usage noble ;
 l’installation et le projet de carrière sont idéalement situés au sein d’un
bassin de consommation majeur (le Soissonnais étant le premier bassin
de consommation du département) et à proximité d’un pôle urbain
d’envergure ;
 la majorité (les 3/4) de la production sera à destination du marché
local du Soissonnais et de l’Aisne, comme c’est déjà le cas
actuellement sur l’installation ;
 une petite partie de la production de granulats continuera à être à
destination des autres départements picards et de l’Île-de-France.

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE MODALITÉS DE TRANSPORT
« Les carriers et cimentiers sont historiquement utilisateurs de la voie d'eau. […].
L'UNICEM et VNF ont d'ailleurs signé en mars 2004 un accord qui vise à renforcer le
transport des produits de carrières et des matériaux de construction. Depuis, GSM est
la première entreprise de cette filière à avoir signé un contrat de partenariat avec
VNF et "s’engage à maintenir sa politique de recours au fluvial partout où cela est
compatible avec l’économie du métier" ».
Le SDC indique qu’en 2008, les transports des matériaux relevant du secteur du
bâtiment et des travaux publics dans les départements picards font « usage de la voie
d’eau dans l’Aisne pour les expéditions à hauteur de 18 % des quantités de matériaux
sortant du département (soit 440 kt sur 2.480 kt) ». « Les flux, en 2008, de la région
Picardie vers les autres régions françaises sont de plus de 5,9 millions de tonnes pour
l’ensemble des modes de transport, dont près de 700 000 tonnes par la voie d'eau,
confirmant le positionnement du transport fluvial sur cette filière avec une part
modale de près de 12 %. En flux entrant, la part modale du transport fluvial n'est en
revanche que de 5 % ».
En ce qui concerne la voie ferrée, « aucune carrière picarde n'est embranchée fer ».
« Pour que le transport des matériaux par voie ferrée soit économiquement viable, il
est nécessaire que les sites d'origine et de destination soient reliés au réseau ferré ou
puissent disposer d'une cour de fret proche. […] Au-delà des possibilités offertes par
les infrastructures existantes, les utilisateurs du transport ferré de granulats font état
d’une certaine inadéquation entre leurs besoins et l’offre en la matière ».
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Ainsi, « en dehors des zones d'influence de la voie d'eau, la route est utilisée
majoritairement entre les lieux d'extraction et les lieux de consommation ou de
traitement. Une situation de proximité entre les carrières et les zones de consommation
permet d'optimiser les coûts de transport par la route du fait des courtes distances.
Enfin, il convient de rappeler que la route reste le mode de transport terminal dans la
grande majorité des cas ».
« Le transport de matériaux par voie routière reste incontournable, mais l’utilisation des
voies d’eau et ferrées sont à privilégier. Au vu du contexte picard, un développement
du transport par voie d’eau paraît plus facilement envisageable sur la durée de vie
du présent schéma que celui par voie ferrée, ce dernier nécessitant une mutation de
l’offre ».
Le SDC rappelle les inconvénients et nuisances engendrés par le transport routier :
« consommation d’énergie », « bruit, poussières, vibrations », « dégradation des
routes », « gêne pour les autres usagers », « risques d’accidents », « gêne pour les zones
habitées traversées ».
Enfin, le SDC indique que « le transport des matériaux est parfois réalisé en double fret,
consistant à ne pas faire circuler les véhicules à vide, ou quasiment pas. […] Cette
gestion du fret permet de réduire notablement les nuisances liées au transport, en
supprimant ceux réalisés à vide dont les nuisances peuvent être considérées
équivalentes à un transport en charge. Le trajet vers le site d’extraction de matériaux
peut par exemple se faire en transportant, selon les cas, des déchets pour le
remblaiement de la carrière, des granulats de nature différente de ceux extraits si le
site accueille une plateforme de transit ou installations de traitement de matériaux,
ou tout autres pondéreux devant approvisionner les environs du site d’extraction. Il
convient, dès que possible, de privilégier une gestion en double flux du transport des
matériaux de carrière ».
Or :
 étant donné la contiguïté du projet de carrière avec l’installation de
traitement, la société GSM a opté pour l’acheminement par bande
transporteuse des matériaux extraits ;
 la commercialisation des granulats à partir de l’installation, et les
apports de gisements extérieurs et de matériaux recomposés et de
négoce sur l’installation continueront à s’effectuer par voie routière ;
et les apports à venir de déchets inertes extérieurs (notamment pour le
remblaiement du présent projet de carrière) se feront également par
voie routière, à 90 % en double fret avec les camions de
commercialisation, ce qui permettra d’optimiser le nombre de
rotations ;
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 le recours à un mode de transport alternatif a été étudié (voir
paragraphe 2.3 du présent chapitre III) ; il en est ressorti que le report
modal n’est pas envisageable du fait de l’éloignement du site par
rapport aux voies ferrées et voies d’eau existantes, de l’absence
d’aménagements nécessaires (quais) et de la nécessité dans tous les
cas d’une rupture de charge par camions ;
 les routes concernées par le trafic des camions entrants et sortants sont
déjà adaptées à la circulation des camions et empruntées par des
poids lourds, et ne traversent aucun zone habitée (RN.31, RD.141, route
de Reims et VC.2 menant à l’installation de traitement) ;
 la voie d’accès des camions à l’installation est aménagée et sécurisée,
ainsi que l’insertion des camions sur la RN.31 via un échangeur routier ;
 la société GSM nettoiera autant que nécessaire les routes qui auront
été salies par les camions à la sortie de l’installation (VC.2, route de
Reims).

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
« L’ouverture d’une carrière entraîne une modification temporaire de l’usage et des
caractéristiques d’un territoire. Lorsque la remise en état du site d’une carrière favorise
une vocation distincte de la vocation initiale des terrains, les modifications
engendrées peuvent s’inscrire dans la durée et participer à l’aménagement du
territoire. L'impact des carrières sur l'environnement est à différencier selon que le site
est en phase d'exploitation, ou remis en état. La première période est temporaire,
mais peut pour autant conduire à des effets irréversibles. La seconde est une
opportunité d'aménagement du territoire et de compensation d'impacts négatifs,
voire de création d'impacts positifs sur l'environnement ».
Le SDC identifie que les carrières peuvent avoir des impacts potentiels sur les milieux
aquatiques et les zones humides, sur la biodiversité, sur les activités humaines, sur le
paysage, sur le patrimoine culturel, sur l’air, sur la santé et la sécurité.
Ce document rappelle les obligations réglementaires suivantes en matière
d’évaluation et de maîtrise des impacts :
 « tout projet de carrière soumis à autorisation au titre de la
réglementation relative aux installations classées fait l’objet d’une
étude d’impact » ;
 « lorsque l'évaluation menée conclut à l'existence d'un impact négatif
résiduel non évitable des mesures compensatoires sont à proposer afin
de maintenir voire améliorer l'état de l'environnement concerné. […]
Les mesures compensatoires portent en priorité sur la remise en état
des milieux existants et dégradés, plutôt qu’à induire la consommation
d’espaces agricoles ».
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Le SDC définit par ailleurs des zones à enjeu environnemental à protéger :
 « Le zonage rouge couvre des enjeux non compensables ou très
difficilement, c'est-à-dire dont la disparition ne pourrait être comblée
par des mesures compensatoires. L’orientation retenue est donc
l’évitement d’extraction de matériaux. Sont considérés comme
présentant des enjeux forts et non compensables des habitats rares et
fragiles d’espèces floristiques ou faunistiques concernés par des
mesures de protection, des inventaires scientifiques ou autres
démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale » ;


« Le zonage jaune dans lequel il faut prendre en compte de manière
approfondie certains enjeux locaux lors de l'étude d'impact des
projets. L’orientation retenue est la réduction et/ou la compensation
des impacts. La remise en état doit garantir la qualité résiduelle du
milieu dans le cadre des mesures de réduction mises en place sur
site » ;

 « La cartographie des interdits réglementaires d’exploitation de
carrières (zonage violet) » tient compte « des documents de
planification existants que sont les deux SDAGE Artois Picardie et Seine
Normandie et les règlements des PPRI approuvés ».
Les secteurs du projet d’exploitation sont situés en zone jaune, c’est-à-dire en zone à
« enjeux forts à moyens » : « l’étude d’impact devra prendre en compte de manière
approfondie certains enjeux locaux ». Sont en effet recensés à leur niveau : une zone
à dominante humide hors ZNIEFF, une zone humide recensée par le SAGE sur la
majeure partie du secteur « les Prés des Épinettes » et un PPRI dont le règlement
n’interdit pas l’exploitation de carrières.
Par ailleurs, le SDC classe en zone violette, où l’exploitation de carrières est interdite,
les lits mineurs des cours d’eau et les espaces de mobilité. La cartographie des enjeux
environnementaux figure en linéaire violet la Vesle qui longe le site au nord, ainsi qu’un
ancien ru temporaire qui longeait le secteur « Les Prés des Épinettes » au sud. Ce ru,
représenté sur la carte IGN au 1/25 000ème, n’a pas été retrouvé sur le terrain.
L’ONEMA a conclu à son absence sur le site lors d’une visite de terrain le 29 septembre
2015.
Or :
 une étude d’impact a été réalisée pour ce projet, prenant en compte
tous les domaines de l’environnement, faisant appel à des spécialistes,
distinguant les impacts en phase d’exploitation et après remise en état,
et préconisant des mesures d’évitement, de réduction, et de
compensation lorsque des impacts résiduels négatifs subsistent ;
 les mesures de compensation ont porté en priorité et essentiellement
sur la remise en état des terrains après exploitation ;
 la localisation du projet de carrière en zone potentiellement humide a
été prise en compte, et une étude des zones humides a été réalisée
de façon spécifique afin de délimiter précisément ces zones humides
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sur les terrains, d’évaluer leurs fonctionnalités, d’analyser les impacts du
projet et de proposer les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation appropriées ;
 la localisation du projet de carrière en zone rouge du PPRI de la vallée
de l’Aisne a été prise en compte, et une étude hydraulique spécifique
a été réalisée qui a permis de conclure à l’absence d’impact du projet
sur les écoulements en cas de crue avec l’adoption de certaines
mesures ;
 la surface exploitable a été fixée en fonction de l’étude hydraulique,
en dehors de l’espace de mobilité de la Vesle.

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE REMISE EN ÉTAT DES CARRIÈRES
« Les conditions de réaménagement de carrières présentent un enjeu fort en terme
d’impact sur l’environnement, notamment pour les carrières alluviales ».
« Les éléments favorables à la recréation d'une richesse floristique et faunistique
diffèrent selon le type de réaménagement réalisé. Ceux énoncés ci-après devront
être privilégiés pour les choix de réaménagement ».
« Pour les remblaiements et dans le cas d’une remise en prairie, ce sont :
 le non amendement des prairies
 la fauche une fois par an selon un système de rotation (alternances de
bandes fauchées)
 un pâturage extensif avec une pression faible et un système de
rotation des animaux sur plusieurs parcelles
 la plantation de haies
 la restauration d'un niveau topographique adéquat pour les prairies
situées en zone humide
 la non fermeture des milieux en évitant la colonisation par les arbres et
arbustes
Pour les reboisements, ce sont :
 des interventions sylvicoles adaptées au développement optimal du
boisement
 choisir les essences adaptées à la station rencontrée […] en évitant les
essences invasives ».
« On recherchera de façon prioritaire à faire jouer aux sites réaménagés un rôle dans
le renforcement de la trame verte et bleue notamment au regard des enjeux liés au
patrimoine naturel local ».
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« Enfin, la gestion, l'entretien et le suivi dans le temps des sites réaménagés sont des
points importants, tout autant que la phase initiale d'aménagement. Les carriers
mèneront une réflexion visant à obtenir là où il existe des enjeux majeurs une gestion
pérenne des aménagements sur une durée suffisante au regard des objectifs de
compensation ».
« Par ailleurs, compte tenu des enjeux de consommation d’espaces agricoles, lorsque
l’usage initial du sol est agricole, les possibilités de retour à cette vocation dans le
cadre du réaménagement sont à évaluer en priorité ».
Or :
 la remise en état du site après exploitation a été élaborée en
collaboration avec les bureaux d’études intervenus dans les études
écologique, zones humides, hydrogéologique, hydraulique et
paysage afin de prendre en compte tous les enjeux ;
 le secteur « Les Prés des Épinettes » sera entièrement restitué à une
vocation écologique, en parallèle d’une vocation sylvicole sur les
zones boisées ; et le secteur « Les Terres du Moulin » sera restitué à sa
vocation agricole d’origine ;
 les reboisements qui seront réalisés sur le secteur « Les Prés des
Épinettes » suivront les modalités de création et de gestion préconisées
par le bureau d’études en écologie, notamment en termes de
topographie des terrains en fonction du niveau de la nappe, de
modalités de plantation, d’essences à planter, de type de boisement
à constituer (boisements humides de type alluviaux, créant une plusvalue par rapport aux boisements existants initialement qui ont une
fonctionnalité dégradée), et de gestion de ces milieux à long terme ;
 les milieux humides ouverts qui seront créés sur le reste du secteur « Les
Prés des Épinettes » (prairies de fauche humides, cariçaies,
mégaphorbiaies) seront également mis en place et entretenus selon
les modalités définies par le bureau d’études en écologie, notamment
en termes de topographie des terrains en fonction du niveau de la
nappe, de modalités de conception, d’ensemencements à réaliser, et
de modalités de gestion sans intrants, par fauche tardive et en
rotation ;
 une haie sera plantée en bordure sud-est du secteur « Les Prés des
Épinettes » ;
 la gestion des milieux naturels reconstitués sera assurée par la société
GSM jusqu’à la cessation d’activités, puis par les propriétaires qui ont
signé un accord sur la remise en état de leurs terrains (attestations
jointes en annexe de la présente étude d’impact) et qui recevront de
la part de la société GSM, lors de la rétrocession des terrains, un
document détaillant les milieux créés, les enjeux écologiques qui
auront été observés lors du suivi lors de l’exploitation, et les modalités
de gestion à respecter.
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Le projet de la société GSM est en accord avec les orientations du SDC de l’Aisne en
termes d’utilisation économe et rationnelle des matériaux, de modalités de transports,
de protection de l’environnement, et de remise en état.

6.5. SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE) 2016-2021 DU
BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU CÔTIERS
NORMANDS
L’élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) résulte de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Ces documents de planification
fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en
matière de « bon état des eaux ».
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 a été
adopté par le Comité de bassin le 5 novembre 2015 et arrêté le 1er décembre 2015
par le préfet coordonnateur de bassin.
Les enjeux de ce bassin sont déclinés en 8 défis et 2 leviers, dont :
 diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques (défi 1),
 réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
(défi 3),
 protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future (défi 5),
 protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides (défi 6),
 gérer la rareté de la ressource en eau (défi 7),
 limiter et prévenir le risque d’inondation (défi 8),
Pour répondre à ces défis, 44 orientations divisées en 191 dispositions sont proposées.
L’articulation du projet avec le SDAGE est présentée ci-après sous forme d’un
tableau. Les dispositions du SDAGE avec lesquelles l’articulation du projet est analysée
ont été sélectionnées en fonction des éléments sur lesquels le projet pourrait avoir une
incidence.
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Orientations

O1

O8

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

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

Dispositions

O9

O16

Protéger les aires
d’alimentation de
captages d’eau destinée
à la consommation
humaine contre les
pollutions diffuses

Articulation du projet avec ces dispositions
- Rejet des eaux d’exhaure non significatif par
rapport au débit de la Vesle

D1.1

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

- Mesures efficaces prises pour limiter les rejets de
- Rejet des eaux d’exhaure dans MES et éviter tout risque de pollution de la Vesle :
la Vesle
décantation des eaux avant rejet, pompage dans le
- Utilisation d’eau sur l’installation casier rabattu éloigné de la zone d’extraction, suivi
des eaux d’exhaure
de traitement
- Recyclage des eaux de procédés de traitement,
sans rejet dans le milieu naturel à l’extérieur de
l’installation

D3.27

D3.28
Soutenir les actions
palliatives contribuant à
la réduction des flux de
micropolluants vers les
milieux aquatiques.

Caractéristiques du projet au
regard des dispositions

D3.32

D5.53

Responsabiliser les utilisateurs de
micropolluants (activités
économiques, unions
professionnelles, agriculteurs,
collectivités, associations,
groupements et particuliers…)
Mettre en œuvre prioritairement la
réduction à la source des rejets de
micropolluants

- Utilisation d’hydrocarbures
- Utilisation de floculants pour la
décantation des eaux issues du
lavage des matériaux
- Apport de matériaux extérieurs
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- Boues de décantation inertes car floculant
présentant un taux de monomère résiduel < 0,1 % et
utilisé dans le respect des doses nécessaires
- Procédure d’acceptation des matériaux extérieurs
et vérification systématique de leur caractère inerte,
conformément à la réglementation

Soutenir les actions palliatives
contribuant à la réduction des flux
de micropolluants vers les milieux
aquatiques

Définir et diagnostiquer les aires
d’alimentation des captages

- Mesures efficaces de prévention des risques de
pollutions accidentelles : pas de stockage
d’hydrocarbures sur le site, ravitaillement et entretien
sur le site équipé de l’installation sur une aire
étanche, etc.

- Site en dehors et à distance de
tout périmètre de protection de
- Réalisation d’une étude hydrogéologique qui a
captage AEP
conclu à des impacts nuls à négligeables du
- Pompage de la nappe pour un
rabattement en cours d’exploitation et du
rabattement temporaire lors de
remblaiement après exploitation sur les captages de
l’exploitation
Ciry-Salsogne
- Remblaiement des terrains
après exploitation
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Orientations

Dispositions

D5.56

O28

018

Protéger les zones destinées à
l’alimentation en eau potable pour
le futur

Protéger les nappes
stratégiques à réserver
pour l’alimentation en
eau potable future

Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques continentaux
et littoraux ainsi que la
biodiversité

D6.60

Éviter, réduire, compenser les
impacts des projets sur les milieux
aquatiques continentaux

D6.63

Délimiter et cartographier les
espaces de mobilité des cours
d’eau et du littoral

D6.64

D6.66

D6.67

Caractéristiques du projet au
regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions

- Aquifère des alluvions de l’Aisne et de la Vesle présent au droit du secteur d’étude
non classé comme nappe stratégique à réserver pour l’alimentation en eau potable
pour le futur

- Projet de carrière situé à
proximité de la Vesle
- Exploitation avec mise à nu de
la nappe alluviale et
rabattement de celle-ci

- Projet de carrière situé à
Préserver et restaurer les espaces de proximité de la Vesle
mobilité des cours d’eau et du
littoral

- Réalisation d’une étude d'impact et d’études
spécialisées en hydraulique, hydrogéologie,
écologie et zones humides, comportant une
présentation de l’état initial, une analyse des effets,
dont les effets cumulés avec les autres projets
connus, et une proposition de mesures selon la
séquence éviter-réduire-compenser.
- Réalisation d’une étude cartographiant l’espace
de mobilité du cours d’eau
- Définition de l’emprise exploitable en dehors de cet
espace de mobilité

- Site en dehors et à distance de
toute zone Natura 2000, arrêté
- Réalisation d’une étude écologique qui a
Préserver les espaces à haute valeur de protection de biotope,
démontré l’absence d’impact résiduel sur les zones
patrimoniale et environnementale ZNIEFF, et plans nationaux et
protégées et d’inventaire du secteur
régionaux d’action en faveur
d’espèces menacées

Identifier et protéger les forêts
alluviales
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- Boisements présents dans le
secteur « Les Prés des Épinettes »
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- Réalisation d’une étude écologique qui a conclu
que le boisement présent initialement sur le site ne
possède pas un enjeu écologique majeur en tant
qu’habitat et ne constitue pas un boisement alluvial
malgré sa proximité avec la Vesle (il est possible que
les peupleraies aient pu modifier des conditions
Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

Orientations

Dispositions

Caractéristiques du projet au
regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions
hydriques du sol par endroit et ainsi faire évoluer le
cortège floristique du boisement initial)
- Reconstitution de boisements après exploitation
plus intéressants sur le plan écologique : boisements
humides de type alluviaux

O19

O22

Assurer la continuité
écologique pour
atteindre les objectifs
environnementaux des
masses d’eau

Mettre fin à la disparition
et à la dégradation des
zones humides et réserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité

- Éloignement de l’extraction par rapport à la Vesle
D6.72

D6.83

D6.87

- Site inclus partiellement dans
Favoriser la diversité des habitats par
un corridor valléen multitrame le
des connexions transversales
long de la Vesle

Éviter, réduire et compenser
l’impact des projets sur les zones
humides

- Impact du projet sur 18,58 ha
de zones humides présentes sur
le secteur « Les Prés des
Épinettes »

- Réalisation d’une étude écologique qui a conclu à
l’absence d’impact résiduel sur les biocorridors,
notamment ceux des milieux aquatiques et humides
- Reconstitution de zones humides et de milieux
notamment ouverts de prairies après exploitation
- Réalisation d’une étude des zones humides
comprenant l’identification, la délimitation et
l’évaluation de la fonctionnalité des zones humides
présentes, l’examen des impacts du projet sur ces
zones humides et leurs fonctionnalités, et la mise en
place de mesures selon la séquence « éviter –
réduire – compenser »
- Mesures compensatoires à hauteur de 200 % (170 %
in situ et 30 % ex situ) par la création, la
reconstitution, la préservation et/ou l’amélioration
de zones humides qui seront pérennisées à long
terme, dépassant les 150% minimum exigés (100 % de
mesures compensatoires dans le même bassin
versant, et 50 % de mesures d’accompagnement
complémentaires)

- Fonctionnalités des zones humides présentes sur le site non reconnues, et ne faisant
Préserver la fonctionnalité des zones
l’objet d’aucune mesure de préservation particulière (par exemple dans le document
humides
d’urbanisme)
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Orientations

Dispositions

D6.88

Limiter et justifier les prélèvements
dans les nappes et cours d’eau
alimentant une zone humide

Caractéristiques du projet au
regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions

- Justification du rabattement de nappe pour une
meilleure visualisation de l’interface gisement/stériles,
une meilleure réalisation de la sélection entre stériles
et terre végétale, une exploitation rationnelle du
- Pompage de la nappe pour un gisement, une évolution des engins en toute sécurité,
rabattement temporaire lors de et pour éviter un terrassement de la découverte sous
l’exploitation
eau qui « pollue » le gisement et rend son traitement
plus difficile
- Rabattement limité aux besoins et limité dans le
temps, l’objectif n’étant pas de prélever l’eau

O23

O24

Lutter contre la faune et
la flore exotiques
envahissantes

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

D6.93

Éviter l’introduction et la
propagation des espèces exotiques
envahissantes par les activités
humaines

D6.95

Zoner les contraintes liées à
l’exploitation des carrières ayant des
incidences sur l’eau, les milieux
aquatiques et les zones humides

D6.96

Évaluer l’incidence des projets
d’exploitation de matériaux sur le
bon fonctionnement des milieux
aquatiques continentaux et des
zones humides

© ATE DEV Sarl

- Présence d’espèces invasives
sur le site à l’état initial
- Risque d’introduction et de
propagation d’espèces
invasives avec le chantier

- Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes dans l'étude écologique, que ce soit
en état initial, pour l’évaluation des effets du projet
sur leur développement et en termes de mesures
pour limiter ce développement
- Mise en place de mesures pour éviter l'introduction
et la propagation d’espèces exotiques
envahissantes : programme de veille, contrôle des
apports de remblais extérieurs, plantation et
ensemencement d’espèces indigènes conformes à
la liste établie par le bureau d’études en écologie

- Emprise de l’extraction projetée située en dehors de toute zone à forts enjeux
environnementaux au sein desquelles les carrières ne sont pas compatibles : lits
mineurs, espaces de mobilité, forêts alluviales fonctionnelles, espaces à haute valeur
patrimoniale et environnementale, périmètres de protection de captages
- Site localisé en bordure de
Vesle
- Exploitation avec mise à nu de
la nappe alluviale et
rabattement de celle-ci
- Présence de zones humides sur
les terrains
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- Réalisation d’une étude d’impact globale, et
d’études spécialisées en hydraulique,
hydrogéologie, écologie, zones humides et paysage
qui ont évalué les impacts du projet sur les milieux
aquatiques et humides, le patrimoine naturel et
paysager, la fonctionnalité écologique, et ont
proposé les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation adaptées le cas échéant
Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
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DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

Orientations

Dispositions

Caractéristiques du projet au
regard des dispositions
- Site localisé en dehors et à
distance de toute zone
protégée ou d’inventaire

D6.98

Évaluer l’impact de l’ouverture des
carrières vis-à-vis des inondations et
de l’alimentation en eau potable

- Localisation du site en zone
inondable, en zone rouge du
PPRI
- Présence de captages à CirySalsogne, relativement éloignés

Articulation du projet avec ces dispositions
- Proposition d’une remise en état en majeure partie
à vocation écologique, avec l’amélioration à terme
des fonctionnalités des milieux humides sur le secteur
« Les Prés des Épinettes »
- Réalisation d’une étude hydraulique qui a conclu à
l’absence d’impact résiduel du projet sur les
écoulements des eaux en cas de crue et à la non
aggravation du risque d’inondation
- Réalisation d’une étude hydrogéologique qui a
conclu à l’absence d’impact du projet sur les
captages
- Contrôle du caractère inerte des remblais extérieurs
- Absence de création de plan d’eau

- Apport de matériaux extérieurs
pour le remblaiement du site

D6.100

Réaménager les carrières

- Mise en place de mesures
nécessaires sur le secteur « Les
Prés des Épinettes » pour
compenser les impacts du
projet sur les zones humides,
certaines espèces floristiques et
faunistiques et certains habitats

- Création, reconstitution, préservation et/ou
amélioration de zones humides
- Mise en place des mesures compensatoires (remise
en état) de façon coordonnée à l’avancée de
l’exploitation, selon un phasage défini
- Aménagement de milieux humides ouverts et
fermés diversifiés (boisements humides,
mégaphorbiaies, cariçaies, prairies humides) et
permettant la compensation des impacts du projet
sur les zones humides, la flore, la faune et les habitats
- Amélioration de la fonctionnalité écologique du
site à terme (avec notamment la reconstitution d’un
boisement de type alluvial)

D6.101

Gérer dans le temps les carrières
réaménagées

- Nécessité d’une gestion
(simple) des milieux recréés

- Entretien des milieux réalisé par GSM pendant la
durée de l’autorisation selon les recommandations
du bureau d’études en écologie
- Accords des propriétaires sur la remise en état de
leurs parcelles
- Transmission par GSM aux propriétaires, lors de la
rétrocession des terrains du secteur « Les Prés des
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Orientations

Dispositions

Caractéristiques du projet au
regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions
Épinettes » à vocation écologique, d’un document
présentant les milieux recréés, les enjeux et
spécificités écologiques et les modalités de gestion à
appliquer
- Matériaux extraits réservés à un usage noble et
majoritairement local

D6.102

O25

Limiter la création de
nouveaux plans d’eau et
D6.105
encadrer la gestion des
plans d’eau existants

O27

Assurer une gestion
spécifique par masse
d’eau ou partie de
masses d’eau souterraine

O31

Prévoir une gestion
durable de la ressource
en eau

Développer les voies alternatives à
l’extraction de granulats
alluvionnaires

Éviter, réduire, compenser les
impacts des plans d’eau

- Projet de carrière alluvionnaire

- Exploitation d’une carrière
alluvionnaire en eau

- Commercialisation des matériaux par voie propre
pas envisageable du fait de l’éloignement du site
par rapport aux voies ferrées et voies d’eau
existantes, de l’absence d’aménagements
nécessaires (quais) et de la nécessité dans tous les
cas d’une rupture de charge par camions
- Absence de création de plan d’eau : la remise en
état prévoit le remblaiement des terrains à une cote
au TN ou légèrement inférieure au TN

- Aquifère des alluvions de l’Aisne et de la Vesle présent au droit du secteur d’étude
non concerné par les modalités de gestion

D7.136

Maîtriser les impacts des sondages
et des forages sur les milieux

- Réalisation de piézomètres
dans le cadre de l’étude
hydrogéologique

- Piézomètres et puits réalisés dans les règles de l’art

- Pompage d’appoint de
l’installation dans un puits

Le projet de la société GSM est en accord avec les dispositions du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands en
termes de réduction des pollutions des milieux aquatiques, de protection des captages d’alimentation en eau potable, de protection des milieux
aquatiques et humides, de gestion de la rareté de la ressource en eau et de limitation et prévention du risque inondation.
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ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

6.6. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE) AISNE VESLE SUIPPE
La commune de Vasseny fait partie du périmètre du SAGE Aisne Vesle Suippe,
approuvé le 16 décembre 2013.

RÈGLEMENT
L’articulation du projet avec les articles du règlement du SAGE est présentée ci-après
sous forme d’un tableau.
Articles du règlement

Caractéristiques du projet
au regard des articles

Articulation du projet avec ces dispositions
- Eaux pluviales tombant sur l’aire étanche acheminées vers
un bac décanteur-déshuileur

R1

Adapter les rejets
d’eaux pluviales au
milieu récepteur

- Présence d’eaux de
dalle à gérer sur
l’installation

R2

Encadrer la création
de nouveaux plans
d’eau

- Plans d’eau issus des
carrières non concernés
par cette règle

R3

Protéger les frayères

- Absence de frayère dans l’emprise exploitée projetée

- Eaux pluviales tombant sur le site, collectées par un réseau
de fossés périphériques puis stockées dans un bassin d’eau
claire et utilisées pour le lavage des matériaux
- Absence de création de plan d’eau : la remise en état
prévoit le remblaiement des terrains à une cote au TN ou
légèrement inférieure au TN

- Analyse du caractère d’intérêt général du projet de la
société GSM réalisé au début du présent chapitre III
(paragraphes 1 à 5, et en particulier le 4)

R4

Protéger les zones
humides

- Impact du projet sur
18,58 ha de zones
humides présentes sur le
secteur « Les Prés des
Épinettes »

- Projet de carrière de la société GSM pouvant être
considéré comme une extension de l’existant, avec la
présence à proximité immédiate d’autres sites de la société
GSM : une carrière à Vasseny (autorisée par arrêté du 5
août 1999 prolongé par arrêté du 7 octobre 2011) dont
l’extraction et la remise en état sont terminées et qui est en
cours de procédure de cessation partielle d’activité, une
installation de traitement à Vasseny (autorisée par arrêté du
5 août 1999 prolongé par arrêté du 7 octobre 2011) qui fait
l’objet d’une demande de renouvellement sans limitation
de durée dans le cadre du présent dossier, et une carrière
à Ciry-Salsogne (autorisée par arrêté du 13 mars 2013) dont
l’extraction est terminée et qui est en cours d’utilisation en
tant que bassins de décantation
- Impact du projet compensé à hauteur de 200 % (170 % in
situ et 30 % ex situ) par la création, la reconstitution, la
préservation et/ou l’amélioration de zones humides qui
seront pérennisées à long terme

R5

Protéger les zones
d’expansion de crues
du bassin de l’Ardre
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- Sans objet : projet situé dans le bassin versant de la Vesle aval
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PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DURABLE
Bien que le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE ne soit pas directement opposable aux personnes publiques ou privées
pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité, l’articulation du projet avec les orientations de celui-ci est présentée pour
mémoire ci-après sous forme d’un tableau. Les orientations avec lesquelles l’articulation du projet est analysée ont été sélectionnées en fonction
des éléments sur lesquels le projet pourrait avoir une incidence.
Enjeux

Gestion
quantitative de la
ressource en
période d’étiage

Dispositions

d8

d39

Préservation et
sécurisation de
l’alimentation en
eau potable

d42

Caractéristiques du projet au regard des
dispositions

Évaluer l’impact des prélèvements - Pompage de la nappe pour un
en nappe sur les débits des cours rabattement temporaire lors de
d’eau et les zones humides
l’exploitation

Articulation du projet avec ces dispositions
- Réalisation d’une étude hydrogéologique et d’une étude des zones
humides
- Rabattement limité aux besoins et limité dans le temps, l’objectif
n’étant pas de prélever l’eau
- Rejet des eaux d’exhaure non significatif par rapport au débit de la
Vesle

Déterminer les périmètres de
protection et respecter les
- Site localisé en dehors et à distance de tout périmètre de protection de captage AEP
servitudes et prescriptions relatives
à ces derniers

Mettre en œuvre des actions
préventives de lutte contre les
pollutions sur les aires
d’alimentation de captage

- Sources de pollution potentielles de la
nappe : hydrocarbures, floculant pour la
décantation des eaux issues du lavage des
matériaux, matériaux extérieurs

- Mesures efficaces de prévention des risques de pollutions
accidentelles : pas de stockage d’hydrocarbures sur le site,
ravitaillement et entretien sur le site équipé de l’installation sur une
aire étanche, etc.
- Boues de décantation inertes car floculant présentant un taux de
monomère résiduel < 0,1 % et utilisé dans le respect des doses
nécessaires
- Procédure d’acceptation des matériaux extérieurs et vérification
systématique de leur caractère inerte, conformément à la
réglementation
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ÉTUDE D’IMPACT : RAISONS

Enjeux

Dispositions

d49

Cartographier les espaces de
mobilité des cours d’eau dans les
documents d’urbanisme

Caractéristiques du projet au regard des
dispositions

- Site localisé à proximité de la Vesle

Articulation du projet avec ces dispositions
- Réalisation d’une étude hydraulique qui a cartographié l’espace de
mobilité du cours d’eau
- Définition du périmètre exploitable en dehors de cet espace de
mobilité
- Reboisement après exploitation et maintien de boisements non
défrichés sur la majorité du secteur
- Limitation des peupleraies dans la mesure du possible

d55
Préservation et
restauration de la
qualité des
milieux
aquatiques et
humides
d56

Adapter les pratiques sylvicoles
aux caractéristiques des milieux

Protéger les forêts alluviales dans
les documents d’urbanisme

- Présence de boisements sur le secteur
« Les Prés des Épinettes »

- Présence de boisements sur le secteur
« Les Prés des Épinettes »

- Reconstitution d’un boisement de type alluvial au niveau des zones
qui seront replantées, et évolution dans la mesure du possible des
boisements existants en périphérie de la zone exploitable vers un
boisement de type alluvial, apportant ainsi une plus-value par rapport
aux boisements actuels qui ont une fonctionnalité dégradée
- Réalisation d’une étude écologique qui a conclu que le boisement
présent initialement sur le site ne possède pas un enjeu écologique
majeur en tant qu’habitat et ne constitue pas un boisement alluvial
malgré sa proximité avec la Vesle (il est possible que les peupleraies
aient pu modifier des conditions hydriques du sol par endroit et ainsi
faire évoluer le cortège floristique du boisement initial)
- Reconstitution de boisements après exploitation plus intéressants sur
le plan écologique : boisements humides de type alluviaux

d57

Concilier l’extraction de granulats - Emprise de l’extraction projetée située en dehors des zones au sein desquelles les carrières ne sont pas
et la protection des milieux
compatibles : lits mineurs, espaces de mobilité, réservoirs biologiques, frayères, zones où une réglementation locale
remarquables
interdit les carrières (DUP, PPR)
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Enjeux

Dispositions

Caractéristiques du projet au regard des
dispositions

- Localisation du site en partie en zone
humide et en zone inondable

Articulation du projet avec ces dispositions
- Réalisation d’une étude d’impact globale, d’une étude hydraulique
et d’une étude des zones humides qui ont analysé les impacts du
projet et défini des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation quand cela s’avérait nécessaire
- Pas d’impact résiduel du projet sur les écoulements en cas de crue
et pas d’aggravation du risque d’inondation
- Compensation à hauteur de 200 % de l’impact du projet sur les
zones humides par la création, la reconstitution, la préservation et/ou
l’amélioration de zones humides qui seront pérennisées à long terme

d59

Diminuer les volumes de
matériaux alluvionnaires utilisés

d63

Lutter contre les espèces
exotiques envahissantes

d66

Inondations et
Ruissellement

d74

- Projet de carrière alluvionnaire

- Matériaux extraits réservés à un usage noble et majoritairement local

- Risque d’introduction et de propagation
d’espèces invasives avec le chantier

- Mise en place de mesures efficaces : programme de veille, contrôle
des apports de remblais extérieurs, plantation et ensemencement
d’espèces indigènes conformes à la liste établie par le bureau
d’études en écologie

Préserver, entretenir et restaurer
les zones humides

- Présence de 18,58 ha de zones humides
présentes dans l’emprise exploitée du
secteur « Les Prés des Épinettes »

Cartographier les champs
d’expansion de crues et assurer
leur préservation

- Localisation du projet de carrière en zone
inondable, en zone rouge du PPRI

- Mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de
compensation et notamment la création, la reconstitution, la
préservation et/ou l’amélioration de zones humides, qui seront
pérennisées à long terme, à hauteur de 200 % de la surface impactée
- Amélioration de la fonctionnalité écologique des zones humides
reconstituées après exploitation (avec des boisements alluviaux, des
prairies humides de fauche, des cariçaies, des mégaphorbiaies)
- Réalisation d’une étude hydraulique qui a conclu à l’absence
d’impact résiduel du projet sur les écoulements des eaux en cas de
crue et à la non aggravation du risque d’inondation

Le projet de la société GSM est en accord avec les dispositions du SAGE Aisne Vesle Suippe en ce qui concerne les enjeux relatifs à la gestion
quantitative de la ressource, à la protection de l’alimentation en eau potable, à la protection de la qualité des milieux aquatiques et humides et
aux inondations.
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6.7. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS ET
COULÉES DE BOUE (PPRI-CB) DE LA VALLÉE DE
L’AISNE ENTRE MONTIGNY-LENGRAIN ET
EVERGNICOURT, SECTEUR « VALLÉE DE LA VESLE
ENTRE CIRY-SALSOGNE ET VAUXTIN »
Le site d’étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques Inondation et
Coulées de Boue de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt,
sur le secteur « Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin ». Il a été
approuvé le 24 avril 2008. Le zonage réglementaire sur la commune de Vasseny
est présenté sur la carte suivante :
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La quasi-totalité du projet de carrière est située en zone rouge du PPRI. Seule la pointe
sud-ouest du secteur « Les Terres du Moulin » (phase 1a) ne l’est pas. Concernant la
zone de renouvellement d’installation de traitement et de déclaration de station de
transit, seule une petite zone au nord-est est située en zone rouge.
Le règlement du PPRI autorise l’ouverture de nouvelles carrières à condition :
 « de démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et
en aval (étude d’impact réalisée au préalable),
 de ne réaliser aucun endiguement,
 de démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture de cours d’eau,
 que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en
merlons parallèles au sens d’écoulement des eaux, voire évacués,
 que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur
extraction, ou du moins ne contreviennent pas à l’article 2.1-9 (pas de
stockage sur place entre le 1er octobre et le 31 mai, évacuation en
cas d’alerte de crue en dehors de cette période),
 que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des
eaux, notamment en limitant le plus possible le nombre et la superficie
des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-ci de manière
à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l’écoulement des
eaux. Le cas échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la
lutte contre les inondations (bassins de surstockage…), mais il devra
alors être validé par les services de l’État compétents et être soumis à
l’avis de l’entente interdépartementale Oise-Aisne ».
Or une étude hydraulique avec modélisation a été réalisée dans le cadre du projet
de la société GSM dont il ressort les éléments suivants :
 le secteur « Les Terres du Moulin », est situé en dehors de la zone
inondable, de même que l’installation de traitement et la station de
transit ;
 au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes », les mesures suivantes
seront prises : localisation des stocks de terre végétale et de stériles en
bordure sud, en limite de zone inondable (donc de manière
transparente vis-à-vis des crues), et au niveau de la station de transit
située hors zone inondable, positionnement de la piste et de la bande
transporteuse de façon parallèle à la Vesle, évacuation des matériaux
extraits au fur et à mesure, édification de petits merlons de sécurité le
long de la piste de façon discontinue ;
 avec toutes ces meures, l’impact résiduel sur la ligne d’eau en cas de
crue est millimétrique et donc négligeable en amont et en aval de la
carrière, excepté au niveau d’un casier en amont de la carrière où on
note un impact très localisé de + 7 cm en crue décennale mais qui
n’est pas gênant dans la mesure où il n’y a pas d’habitation sur ce
secteur ;
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 l’exploitation de la carrière aura un impact négligeable sur les
écoulements de crue et n’aggravera pas le risque d’inondation ;
 après exploitation, la carrière sera remblayée au terrain naturel initial
ou juste en-dessous avec reconstitution de l’état initial (sans plan d’eau
résiduel) ; il n’y aura donc aucun impact du point de vue hydraulique
après réaménagement.
Le projet de la société GSM est compatible avec le règlement du PPRI du secteur
« Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin ».

6.8. ORIENTATIONS RÉGIONALES FORESTIÈRES (ORF) DE
PICARDIE
Les Orientations Régionales Forestières sont établies en application de la loi forestière
de 1985 qui prévoit une adaptation régionale de la politique nationale. Elles
concernent l’ensemble des acteurs du secteur forestier, identifient les enjeux majeurs
pour les prochaines années et proposent un programme d'actions.
Les ORF de la Picardie ont été arrêtés le 25 octobre 1999.
Le document indique que « pour la forêt, la priorité est le maintien de sa fonction de
production qui constitue le fondement de la gestion. Elle est compatible avec le
maintien des écosystèmes forestiers en favorisant la biodiversité des peuplements tout
en assurant une mise en valeur économique compatible avec la préservation du rôle
écologique du territoire concerné. Pour assurer l’ensemble des fonctions conduisant
à la production forestière dans un contexte de développement équilibré, nous
retiendrons la nécessité d’une bonne adéquation essence, station. Une attention
particulière sera donc portée à une gestion forestière adaptée à la station et aux
peuplements ».
Parmi les orientations retenues figurent celles de :
 conserver et promouvoir les fonctions de production de la forêt
régionale, notamment par l’accompagnement du renforcement du
rôle de production de la forêt picarde par des interventions sylvicoles
adaptées et par des opérations de promotion de l’utilisation du bois
en valorisant la qualité des différentes essences ;
 conserver et améliorer la biodiversité de l’écosystème forestier,
notamment par la création d’éclaircies, l’utilisation d’essences non
indigènes ou non naturalisées de façon raisonnée, le maintien de
mélanges caractéristiques de peuplements dans la mesure du
possible, le maintien des semis naturels d’essences intéressantes sans
chercher l’homogénéité complète de parcelles importantes ;
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 conserver et améliorer les fonctions de protection , notamment par la
restauration de ripisylves ou l’installation de boisements riverains
permettant d’assurer une meilleure qualité des eaux et une protection
rapprochée de la rivière et de la nappe.
Or :
 le défrichement qui sera réalisé dans le cadre du projet de carrière sur
une partie du secteur « Les Prés des Épinettes » sera compensé à
hauteur d’un peu plus de 100 % en surface ;
 la vocation sylvicole des boisements qui seront recréés après
exploitation s’accompagnera d’une vocation écologique, avec la
reconstitution de boisements alluviaux, plus fonctionnels que les
boisements initialement présents, dégradés en raison notamment des
plantations de Peupliers et sans intérêt particulier en termes d’habitats ;
 le type de boisement retenu sera adéquat sur cette station : les
conditions pédologiques et hydrologiques du site ont été étudiées et
se sont révélées favorables pour l’établissement d’un boisement
hygrophile alluvial, et le niveau du terrain lors du remblaiement après
exploitation sera adapté afin de permettre un engorgement du sol une
partie de l’année ;
 les essences qui seront plantées respecteront la liste fournie par l’étude
écologique et seront toutes indigènes ;
 les boisements recréés associeront plusieurs espèces pour la strate
arborée, parmi celles préconisées par le bureau d’études LE CERE et
celles qui seront validées par la DDT : Aulne glutineux, Saule blanc,
Merisier vrai, Érable sycomore, Chêne pédonculé ;
 des modalités de gestion adaptée de ces boisements ont été définies
par le bureau d’études en écologie LE CERE ;
 des clairières sont prévues au sein des zones boisés qui seront
reconstituées sur le secteur « Les Prés des Épinettes », et des milieux
ouverts de types et de tailles divers seront associés à ces boisements :
prairies, cariçaies, mégaphorbiaies ;
 en ce qui concerne les fonctions de protection des boisements, le
projet prévoit de laisser intacts les boisements situés dans une bande
d’au moins 50 m de large au bord de la Vesle, et de reconstituer à
hauteur d’un peu plus de 100 % les zones qui seront défrichées.
La compensation proposée au défrichement d’une partie des boisements situés dans
l’emprise du projet de carrière de la société GSM est conforme aux ORF de Picardie.
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6.9. SCHÉMA RÉGIONAL DE GESTION SYLVICOLE (SRGS)
DE PICARDIE
Le SRGS de la Picardie a été approuvé par un arrêté ministériel datant du 4 juillet 2006.
Il vise à définir les conditions de mise en œuvre d’une gestion forestière durable et
multifonctionnelle au niveau régional. Il oriente et encadre la gestion des forêts
privées.
Le SRGS de Picardie définit 9 enjeux majeurs découlant des Orientations Régionales
Forestières, parmi lesquels :
 connaître et privilégier une gestion favorable à la biodiversité,
notamment par le maintien et la création de milieux associés (mares,
clairières …) en forêt privée, le maintien d’une diversité de gestion afin
de ne pas standardiser les peuplements, la favorisation de techniques
de gestion sylvicole favorables à une plus grande biodiversité
(promotion des éclaircies, maintien de mélanges, création de
cloisonnements…) ;
 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.
Or :
 des clairières sont prévues au sein des zones boisés qui seront
reconstituées sur le secteur « Les Prés des Épinettes », et des milieux
ouverts de types et de tailles divers seront associés à ces boisements:
prairies, cariçaies, mégaphorbiaies ;
 les boisements recréés associeront plusieurs espèces pour la strate
arborée, parmi celles préconisées par le bureau d’études LE CERE et
celles qui seront validées par la DDT : Aulne glutineux, Saule blanc,
Merisier vrai, Érable sycomore, Chêne pédonculé ;
 les boisements reconstitués (boisements alluviaux) seront plus
fonctionnels sur le plan écologique que les boisements initialement
présents, dégradés en raison notamment des plantations de Peupliers
et sans intérêt particulier en termes d’habitats ;
 des modalités de gestion adaptée de ces boisements, et favorisant la
biodiversité, ont été définies par le bureau d’études en écologie LE
CERE ;
 en ce qui concerne la fonction de protection de l’eau, le projet prévoit
de laisser intacts les boisements situés dans une bande d’au moins 50
m de large au bord de la Vesle, et de reconstituer à hauteur d’un peu
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plus de 100 % les zones qui seront défrichées.
La compensation proposée au défrichement d’une partie des boisements situés dans
l’emprise du projet de carrière de la société GSM est conforme aux objectifs du SRGS
de Picardie.

6.10. PLAN PLURIANNUEL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT
FORESTIER (PPRDF) DE PICARDIE
L’élaboration des Plans Pluriannuels Régionaux du Développement Forestier (PPRDF)
résulte de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010
comprenant plusieurs dispositions applicables au secteur forestier. Le PPRDF de
Picardie a été approuvé par le préfet de région par un arrêté du 7 mai 2013.
En cohérence avec les documents cadre en vigueur en région, le document analyse
les raisons d’une insuffisante exploitation de certains massifs et définit les actions pour
y remédier.
Le programme d’actions vise une mobilisation supplémentaire de bois dans les massifs
forestiers identifiés comme insuffisamment exploités.
Le PPRDF de Picardie ne s’applique pas au présent projet. Il est toutefois à noter que
le projet prévoit une compensation du défrichement de boisements à hauteur d’un
peu plus de 100 % et du maintien d’une vocation sylvicole sur le secteur.

6.11. SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE
L’ÉNERGIE (SRCAE) 2020-2050 DE PICARDIE
Les Schéma Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) ont été créés par
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Ils ont pour
objectif d’accompagner l’intervention des acteurs territoriaux, et visent à la fois à
décliner à l’échelle de la région les objectifs européens et nationaux et à mettre en
cohérence des politiques et des actions dans les domaines du climat de l’air et de
l’énergie. Il s’agit de documents à portée stratégique visant à définir à moyen et long
terme les objectifs régionaux, éventuellement déclinés à une échelle infra-régionale,
en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité carbone, de
développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air.
Le SRCAE 2020-2050 de Picardie a été approuvé par le conseil régional le 30 mars
2012, puis arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012.
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Le SRCAE donne l’état des lieux suivant en Picardie :
 « en 2007, les émissions picardes de GES ont atteint 15,833 millions de
tonnes équivalent CO2 » ;
 « en 2007, la Picardie a consommé 5 130 ktep d’énergie finale soit 3 %
de la consommation finale métropolitaine. La consommation
d’énergie finale picarde repose à plus de 70 % sur les énergies
fossiles » ;
 « l’industrie, avec 29 % des émissions totales, est le secteur le plus
émetteur de la région, contre 20 % à l’échelle nationale » ;
 « les transports génèrent 25 % des émissions régionales, un chiffre
proche de la moyenne nationale de 27 %, même s’il recouvre des
réalités fort différentes » ;
 « les transports et les bâtiments sont les deux secteurs dont les émissions
de GES ont augmenté sur la période 1990-2010 » ;
 « les émissions du transport pour la région Picardie sont évaluées à
environ 4 millions de tonnes équivalent CO2, il s’agit du deuxième
secteur émetteur avec un quart des émissions totales. On distingue la
mobilité des personnes (56 % des émissions du transport) et le fret (44 %
des émissions) » ;
 « le transport de marchandises entraîne un niveau d’émissions de GES
de 1,75 millions de tonnes équivalent CO2 par an, soit 11 % du total des
émissions picardes » ; et « le fret interne à la région ne représente que
8 % des flux et contribue à 14 % des émissions » ;
 « les flux de marchandises représentent 20 446 millions de tonne.km. La
consommation d’énergie qui en découle est de 563 ktep/an, soit 11 %
du total de la consommation finale énergétique en Picardie ». « Le
secteur des transports contribue essentiellement aux émissions d’oxyde
d’azote (NOx), de particules PM (en 2005, 13 % des émissions de PM10
et 16 % des émissions de PM2,5 sont imputables au transport routier) et
de monoxyde de carbone » ;
 « avec 4,5 millions de teqCO2 par an, le secteur industriel est le principal
émetteur de GES de la région et représente 29 % du total des émissions
de gaz à effet de serre en Picardie » ;
 « le secteur [de l’industrie] pèse à hauteur de 30 % du total de la
consommation énergétique régionale avec 1 709 ktep/ an. Cette part
de l’industrie est supérieure à la moyenne nationale (24 %) » ;
 « le secteur industriel contribue principalement aux émissions de
dioxyde de soufre (SO2) avec 67 % du total des émissions régionales de
SO2 en 2005. […] L’industrie est également à l’origine de 48 % des
émissions de COVNM (composés organiques volatils non méthanique)
[…]. Le secteur contribue également à hauteur de 16 % des émissions
d’oxyde d’azote […] L’industrie contribue également aux émissions de
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particules fines PM10 (21 % en 2005) et aux PM2,5 (25 % en 2005) […].
Enfin, l’industrie est responsable du rejet d’une grande diversité de
polluants atmosphériques, en particulier de zinc, de sélénium, de
plomb, de mercure, de chrome, de cadmium et d’arsenic ».
« Comparativement à d’autres régions françaises, la qualité de l’air en Picardie peut
être qualifiée de bonne. Le bilan réalisé par ATMO Picardie montre que l’ozone et les
particules PM10 apparaissent aujourd’hui comme les polluants les plus
problématiques, avec des dépassements de seuils de plus en plus fréquent ».
Plusieurs scénarios ont été établis illustrant « des trajectoires de la demande
énergétique, de l’offre énergétique et des émissions de GES par secteur selon des
hypothèses différenciées de politiques et mesures régionales ». « Le scénario régional
volontariste permet la réduction des émissions de -21 % en 2020 et -81 % en 2050 par
rapport à 2007 ». Toujours selon ce scénario volontariste, les émissions de GES du
secteur de l’industrie seront réduites de 11 % en 2020 et de 57 % en 2050 ; et celles du
secteur du fret de 17 % en 2020 et de 45 % en 2050.
Pour le secteur du transport de marchandises, « le levier le plus important concerne
l’optimisation du remplissage des véhicules de fret et du parcours des trajets de
livraison ». Vient ensuite « la promotion et le développement du ferroviaire », puis « le
développement de circuits courts » et la dynamisation de la filière fluviale.
Le secteur des carrières n’est que peu concerné par les orientations du secteur
industriel global : « le gisement le plus important est celui de l’amélioration de
l’efficacité carbone des industries agroalimentaires », puis vient « l’amélioration des
performances énergétiques de la filière de la chimie ». De façon générale, « chaque
branche industrielle contribue à la réduction des émissions de GES en améliorant son
efficacité carbone à travers des procédés moins énergivores ».
Rappelons que l’incidence du projet sur le climat, l’air et la consommation d’énergie
est prise en compte dans la présente étude d’impact. La société GSM s’attache à
réduire les émissions de polluants atmosphériques, notamment de gaz à effet de serre,
et à réduire la consommation de carburant, grâce à :
 la conformité et l’entretien régulier des engins ;
 l’optimisation du nombre d’engins intervenant sur site ;
 l’acheminement des matériaux extraits par bandes transporteuses
jusqu’à l’installation de traitement ;
 l’apport de déchets inertes extérieurs par camions à 90 % en double
fret avec la commercialisation des granulats ;
 la limitation de vitesse des engins et camions à 20 km/h sur le site de la
carrière et de l’installation de traitement ;
 l’entretien régulier des pistes et des voies d’accès ;
 l’arrosage des pistes par temps sec ;
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 une remise en état menée autant que possible de manière
coordonnée.
Il est également à noter que la possibilité d’utilisation de modes de transport alternatifs
a été étudiée pour la commercialisation des granulats, l’apport de gisements
extérieurs, de matériaux recomposés et de négoce, et l’apport de déchets inertes
extérieurs. Cependant, du fait de l’éloignement de l’installation par rapport aux voies
ferrées et d’eau existantes, de l’absence d’infrastructures nécessaires (quais) et de la
nécessité dans tous les cas d’une rupture de charge par camions, le report modal
n’est pas envisageable.
De manière plus générale, la société GSM est engagée depuis le début des années
1990 dans une politique en faveur d’une meilleure maîtrise des enjeux
environnementaux, qui a mené à des actions concrètes pour l’environnement et la
réduction de la consommation de ressources et d’énergie (voir paragraphe 5 du
présent chapitre III).
Depuis juillet 2016, les sites de GSM, dont l’installation de Vasseny, sont certifiés ISO
50001. Cette norme correspond à la mise en place d’un système de management de
l’énergie qui permet une gestion efficace de l'énergie et la réduction de la
consommation d'énergie.
Le projet de la société GSM, et de manière plus générale les actions de la société,
sont en accord avec les orientations et objectifs du SRCAE de Picardie.
L’installation de Vasseny est certifiée ISO 50001 (management de l’énergie).

6.12. PLAN DÉPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (PDEDMA)
DE L’AISNE
La loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations classées
pour la protection de l’environnement, prévoit que chaque département soit couvert
par un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Ce plan vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les
pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des
objectifs de la loi et notamment :
 de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;
 d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en
volume ;
 de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou tout autre action
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visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de
l’énergie ;
 d’assurer l’information du public, sur les effets pour l’environnement et
la santé publique, des opérations de production et d’élimination des
déchets, (…) ainsi que sur les mesures destinées à en compenser les
effets préjudiciables.
Les déchets pris en compte dans ce plan sont ceux « dont l’élimination relève de la
compétence des communes et des EPCI de collecte et de traitement ».
Le PDEDMA de l’Aisne a été approuvé le 23 juin 2008. Ses objectifs sont les suivants :
la prévention des déchets, l’amélioration du taux de valorisation des déchets et
l’évolution du parc de déchèteries, la valorisation des emballages et des journaux –
magazines, le traitement des déchets organiques, le traitement des déchets résiduels,
la définition du déchet ultime dans l’Aisne, la valorisation des boues et autres sousproduits de l’assainissement, la réduction et la valorisation des déchets non ménagers,
la résorption des décharges brutes.
Le présent projet est concerné par l’objectif d’amélioration du taux de valorisation
des déchets, via les déchets inertes de BTP qui seront réutilisés en tant que matériaux
de remblais pour la remise en état de la carrière : « le bilan 2004 fait apparaître que
40 % des inertes collectés en déchèterie sont actuellement valorisés (remblaiement).
Une très faible part (4 %) est dirigée en centre de stockage de classe 2, les tonnages
restants sont dirigés en centre de stockage de classe 3. L’objectif de valorisation des
inertes est de 50 % en 2012 et 60 % en 2017 ».
Le projet est également concerné par les objectifs et recommandations pour les
déchets non ménagers : « réduire la production de déchets non ménagers par des
mesures de prévention en entreprise », « faciliter la valorisation grâce à un tri plus
poussé dans les entreprises, administrations et autres établissements publics », créer
des « installations visant à la réutilisation des matériaux notamment afin de valoriser
les inertes ».
Or les activités exercées sur la carrière projetée et sur l’installation de traitement
existante dont le renouvellement est demandé génèreront les déchets suivants :
 des terres de découverte, qui seront stockées provisoirement et
réutilisées pour la remise en état ;
 des déchets provenant du ravitaillement en fuel et de l’entretien des
engins sur l’installation, qui continueront à être triés, stockés de manière
adéquate sur rétention dans l’atelier et enlevés par des sociétés
agréées selon les circuits légaux ;
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 des déchets ménagers liés à l’utilisation des locaux sociaux sur
l’installation, qui continueront à être stockés dans des sacs, centralisés
au niveau de la bascule et évacués par l’intermédiaire de la collecte
communale ;
 des déchets recyclables, qui continueront à être triés et stockés à part
et collectés par des organismes agréés.
Enfin, rappelons que de manière plus générale, la société GSM est engagée depuis
le début des années 1990 dans une politique en faveur d’une meilleure maîtrise des
enjeux environnementaux, et notamment dans une démarche de certification ISO
14001. Des actions concrètes en faveur de l’environnement sont ainsi menées, dont
l’optimisation des ressources consommées et donc des déchets générés (voir
paragraphe 5 du présent chapitre III).
Le projet de la société GSM prévoyant une maîtrise et une gestion des déchets
produits, ainsi qu’une réutilisation des déchets inertes issus de chantiers du BTP, il est
en accord avec les recommandations et objectifs du PDEDMA de l’Aisne.
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CHAPITRE IV MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER
LES INCONVÉNIENTS DU PROJET
SUR L'ENVIRONNEMENT OU
LA SANTÉ HUMAINE

1/ MESURES CONCERNANT LE CADRE PHYSIQUE
2/ MESURES CONCERNANT LE CADRE HUMAIN
3/ MESURES POUR PRÉSERVER LA SANTÉ ET
LA SALUBRITÉ DES PERSONNES

4/ MESURES CONCERNANT LE CADRE BIOLOGIQUE
5/ MESURES CONCERNANT LES BIENS MATÉRIELS ET
LE PATRIMOINE CULTUREL

6/ ESTIMATION DES DÉPENSES DES MESURES DE PROTECTION

Ce chapitre a pour objet de présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage
ou le pétitionnaire pour éviter, réduire et si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes.
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1. Mesures concernant le cadre
physique

1.1.

MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE

Rappelons que durant l’exploitation, la topographie sera modifiée par des
excavations en eau sur les secteurs exploités et par des exhaussements ponctuels
dus :
 aux merlons de terre végétale et aux stocks de stériles sur les zones
inexploitées et la station de transit ;
 aux stocks temporaires de gisement présents sur la carrière et
l’installation de traitement ;
 aux stocks de remblais inertes extérieurs sur la station de transit.
Précisons que l’impact d’abaissement de la topographie sur la carrière sera atténué
lors de la phase d’extraction, puisque celle-ci se déroulera en eau. Il sera de plus
temporaire car les secteurs d’exploitation seront remblayés.
L’impact concernant les exhaussements liés aux stocks sera également temporaire,
puisque les terres et remblais inertes extérieurs seront utilisées pour la remise en état
du site et que le gisement sera évacué par bande transporteuse vers l’installation de
traitement puis commercialisé après traitement.
Seuls subsisteront des stocks au niveau de l’installation de traitement et de la station
de transit, sollicités sans limitation de durée.
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MESURES D’ÉVITEMENT À LONG TERME
Après exploitation, le secteur « Les Terres du Moulin » sera remblayé jusqu’au TN, et le
secteur « Les Prés des Épinettes » sera remblayé à une cote légèrement inférieure au
TN, à -0,2 m en moyenne ; ce qui évitera tout impact significatif sur la topographie au
niveau de cette zone sur le long terme.
Par ailleurs, la réutilisation de l’ensemble des terres, stériles et matériaux inertes
extérieurs pour la remise en état des terrains évitera de laisser en place des
exhaussements.
Rappelons que l’installation de traitement et sa station de transit sont sollicitées sans
limitation de durée. Cependant, la société GSM prévoit, au terme de leur exploitation,
de démanteler les équipements et merlons présents, de remettre les terrains au TN et
de les restituer à leur vocation agricole initiale.

MESURES DE RÉDUCTION PENDANT EXPLOITATION
L’impact lié aux exhaussements temporaires lors de l’exploitation de la carrière sera
réduit par le respect du phasage d’exploitation et du réaménagement coordonné
(dans la mesure du possible), qui permettra de limiter les volumes stockés en cours
d’exploitation.
Les mesures énoncées permettront d’éviter et de réduire les impacts temporaires et
permanents sur la topographie.

1.2.

MESURES CONCERNANT LES IMPACTS PAYSAGERS
ET VISUELS DU SITE1

Rappelons que les effets du projet sur le paysage de la vallée de la Vesle dans le
secteur de Ciry-Salsogne et de Vasseny resteront limités. Le mode d’exploitation
adopté permet de ne pas créer de points d’appel visuels sur le site. Les modifications
dues au défrichement des terrains ne seront pas sensibles, compte tenu des
caractéristiques visuelles du fond de vallée et de la perception fragmentée des
terrains concernés depuis les axes de circulation et depuis l’habitat.
Le risque de covisibilité et d’intervisibilité avec les églises protégées de Ciry-Salsogne
et de Vasseny ou le sentier de randonnée des Échauguettes est, pour les mêmes
raisons, réduit.
Les principales incidences visuelles du projet résident dans des perceptions
relativement rapprochées, localisées aux abords des secteurs d’exploitation.
Les effets potentiels sont de deux types : temporaires, pendant l’exploitation, et
permanents, après l’exploitation. Les mesures suivantes sont proposées pour éviter,
réduire et compenser ces effets.

1

Paragraphe réalisé par le cabinet MERLIN.
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MESURES D’ÉVITEMENT
Elles résident dans le choix du mode d’exploitation :
 maintien dans toute la mesure du possible de la végétation
périphérique, limitation des défrichements au strict nécessaire (voir
plan ci-après) ;
 pas de création de stocks visibles en dehors de l’installation de
traitement existante.
Ces mesures permettent de préserver au mieux l’aspect actuel du site du projet pour
un observateur extérieur.

MESURES DE RÉDUCTION
Elles résident principalement dans le phasage des opérations, permettant de
fragmenter l’impact de l’exploitation et du défrichement dans l’espace et dans le
temps (voir plan ci-après).
La durée de l’exploitation est courte : 4 ans au total pour les phases d’activités de
défrichement et d’extraction. La remise en état sera réalisée au fur et à mesure, ce
qui représente également une mesure de réduction des effets du projet, avec une
finalisation sur 3 années au terme de l’exploitation.
Des merlons seront mis en place, permettant de réduire la visibilité des terrains :
 un merlon de 4 m de haut au nord du site « les Terres du Moulin » et un
merlon de 2,5 m de haut le long de la route d’accès à Quincampoix
durant l’exploitation de la phase 1a ;
 un merlon de 2,5 m de haut en bordure sud des phases 1b à 4.

MESURES DE COMPENSATION
Ce sont les dispositions prises pour la remise en état du site.
Les terrains de la phase 1a retrouveront leur vocation agricole initiale, après un
remblaiement au niveau actuel.
Les autres terrains feront l’objet d’une remise en état à vocation écologique,
comprenant notamment la mise en place de formations humides (mégaphorbiaie,
prairie et boisement humides).
Les mesures intègrent également la gestion et la valorisation de milieux humides déjà
présents sur le site et que le projet a préservés, dans la bande des 40 à 50 m en rive
gauche de la Vesle.
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Ces mesures permettront une diversification et une amélioration de la fonctionnalité
des milieux naturels, ce qui va dans le sens d’une valorisation des paysages de la
vallée de la Vesle dans le secteur.
Elles sont conformes aux objectifs :
 de l’inventaire des paysages du département de l’Aisne, qui fait état
du soin à apporter à la reconversion de l’exploitation après la fin des
extractions (l’inventaire le souhaite pour la partie de la Vesle en amont
de Braine, mais il est positif de l’appliquer à ce projet en aval de
Braine) ;
 du SCoT de la Communauté de communes du Val de l’Aisne, qui vise
à conserver les caractéristiques d’un paysage rural de vallée (en
préservant et en valorisant notamment les zones humides) ;
 du schéma départemental des carrières, en recréant de la richesse
écologique, en renforçant la trame verte et bleue, en maintenant la
vocation agricole des espaces cultivés initialement.
La remise en état des secteurs exploités permettra un retour à leur vocation agricole
initiale pour certains et une vocation écologique, propre à favoriser un enrichissement
de la biodiversité et du paysage pour d’autres.

1.3.

MESURES CONCERNANT LES SOLS
A/

Mesures relatives à l’impact sur la qualité
des sols

Rappelons que le stockage des terres pourrait avoir des incidences sur leur structure
et leur qualité, et que l’apport de remblais extérieurs lors de la remise en état pourrait
affecter la qualité des sols reconstitués.

MESURES D’ÉVITEMENT/DE RÉDUCTION
L’impact sur la structure pédologique et sur la qualité des horizons superficiels (et
notamment sur les propriétés humifères) sera réduit en respectant les consignes
suivantes :
 la méthode de décapage utilisée évitera le compactage des sols,
notamment en évitant d’intervenir sur des terres gorgées d’eau et en
évitant les roulages intempestifs sur celles-ci ;
 la terre végétale et les stériles sous-jacents feront l’objet d’un
décapage sélectif et d’un stockage séparé ;
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 les opérations de décapage et de remise en place des sols seront
réalisées en dehors des périodes de précipitations importantes ;
 les terres seront stockées sous forme de merlons dont la hauteur sera
limitée à 2,5 m afin de réduire la déstructuration des sols ;
 les stériles décapés seront soit stockés temporairement sur le site ou la
station de transit, soit réutilisés immédiatement à des fins de remise en
état ;
 le réaménagement des terrains se fera de façon coordonnée dans la
mesure du possible (étant donné la nécessité d’apport de remblais
extérieurs et l’utilisation de la phase 1b en bassins de décantation), afin
de réduire les temps de stockage et les volumes stockés ;
 les merlons de stockage des terres seront naturellement végétalisés ;
 les engins auront interdiction de circuler sur les terres réaménagées.
L’impact potentiel des remblais extérieurs sur la qualité des sols reconstitués sera évité
par le contrôle systématique par la société de l’origine et du caractère inerte de ces
remblais.

MESURES COMPENSATOIRES
L’impact résiduel sur la structure et la qualité des sols décapés sera compensé par la
reconstitution de ces sols après exploitation, en respectant l’ordre initial des horizons
(les stériles, actuel horizon sous-jacent, puis par-dessus les terres végétales, constituant
l’horizon organo-minéral superficiel), et en préparant la terre avant sa remise en
culture, son ensemencement en prairies ou la plantation d’arbres et d’arbustes.
Le respect des consignes concernant le décapage et le stockage des horizons
superficiels du sol permettra de réduire significativement l’impact de ces opérations
sur leur structure et leur qualité. À l’issue de l’exploitation, les sols seront reconstitués
en respectant l’ordre des horizons.
Par ailleurs, la procédure d’acceptation des matériaux inertes extérieurs mise en
place par la société évitera tout risque de pollution des sols au niveau des zones
remblayées.
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B/

Mesures concernant l’impact sur la stabilité des
terrains voisins

MESURES D’ÉVITEMENT
Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, une bande de
terrain d’au moins 10 m de large subsistera en limite des zones considérées pour
l'exploitation. Cette mesure réglementaire exclut la possibilité d’affaissement des
terrains voisins, de par la nature des sols, le mode d’exploitation et le réaménagement
prévu.
Seule une dérogation est demandée en bordure sud du secteur « Les Terres du
Moulin », contiguë avec l’installation de traitement, à des fins d’exploitation
rationnelle du gisement. La société GSM s’assurera que cette dérogation ne portera
pas atteinte à la stabilité des terrains de l’installation en maintenant des pentes
d’exploitation à 45° maximum.
Par ailleurs, et conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2001, l’exploitant
respectera une bande inexploitée de 50 m minimum en bordure de la Vesle.
Durant l’extraction, les talus seront maintenus à 45° maximum, assurant leur stabilité
pendant cette phase. De même, les pentes des merlons de stockage des terres
arables seront limitées et naturellement végétalisées, ce qui assurera leur maintien et
évitera leur effondrement sur les terrains voisins.
Les travaux de remise en état renforceront la stabilité des terrains au terme de
l’exploitation, avec :
 le remblayage intégral du secteur « Les Terres du Moulin » à l’aide des
terres de découverte,
 le remblayage du secteur « Les Prés des Épinettes » à une cote
légèrement inférieure au TN, à l’aide des terres de découverte, des
fines de décantation, du refus de criblage et de matériaux inertes
extérieurs.
Du fait des précautions prises pendant l’exploitation et des modalités de
réaménagement prévues, la stabilité des terrains exploités et le respect de l’intégrité
des terrains et du cours d’eau voisins seront assurés, aussi bien pendant qu’après
l’exploitation.
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1.4.

MESURES CONCERNANT LES ZONES HUMIDES1

Rappelons qu’au total 30,82 ha de zones humides ont été identifiées sur le site du
projet de carrière, toutes localisées sur le secteur « Les Prés des Épinettes » (emprise
sollicitée).

MESURES D’ÉVITEMENT/DE RÉDUCTION
La société GSM a exclu des périmètres sollicités et exploités finaux pour son projet de
défrichement et de carrière certaines zones humides à valeur écologique moyenne,
dont la zone composée de 2 étangs bordés d’une prairie humide, située au nordouest du secteur « Les Prés des Épinettes ».
Par ailleurs, la conservation d’une bande inexploitée en bordure de la Vesle du fait
de la servitude instituant une distance de retrait de 50 m par rapport à la Vesle (article
11.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié le 5 mai 2010), et de la préservation de
l’espace de mobilité du cours d’eau, permet d’éviter la destruction ou dégradation
des zones humides présentes en bordure de la Vesle.
L’impact sur les zones humides sera également réduit par la limitation de l’emprise du
défrichement et de mise en place d’infrastructures, la durée limitée de l’exploitation
(8 ans, dont 4 ans d’extraction), le respect d’une exploitation par phases successives
et d’une remise en état coordonnée dans la mesure du possible.
Enfin, les mesures propres à limiter :
 les impacts du rabattement de la nappe (voir paragraphe 1.5.B) :
limitation de la durée et de l’amplitude du rabattement au strict
nécessaire, conduite de l’exploitation par casiers, isolement du casier
rabattu dans la mesure du possible ;
 les impacts sur l’inondabilité du secteur (voir paragraphe 1.6.A) :
positionnement des stocks de terres de découverte en limite ou en
dehors de la zone inondable ; discontinuité des merlons de sécurité le
long des pistes ;
 les impacts sur la qualité des eaux souterraines et superficielles (voir
paragraphes 1.5.A et 1.6.B) : rejet d’une partie des eaux d’exhaure
dans la Vesle après décantation, apport de remblais extérieurs
exclusivement inertes, absence de stockage d’hydrocarbures sur le
site de l’extraction, ravitaillement et entretien au niveau des
installations équipées, etc. ;
 les impacts liés aux espèces envahissantes (voir paragraphe 4.2) :
nettoyage des engins, vigilance sur les matériaux extérieurs apportés,
ensemencement et plantation d’espèces locales non invasives,
programme de veille vis-à-vis des espèces invasives ;

1

Source : étude des zones humides, réalisée par ATE DEV, et fournie en annexe 7.5.
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seront également de nature à réduire les impacts du projet sur les zones humides et
leurs fonctionnalités écologiques et hydrologiques.
Après application de ces mesures d’évitement et de réduction, le projet impactera
les zones humides présentes au sein de la surface exploitable retenue, ainsi qu’une
bande de 10 m d’un habitat humide (la jeune peupleraie sur cariçaie), de part et
d’autre de la surface exploitée (du fait du défrichement et de la mise en place de
pistes et de bandes transporteuses).
Les surfaces des zones humides impactées par l’exploitation de la carrière, le
défrichement et la mise en place d’infrastructures sont reportées dans le tableau
suivant :
Secteur « Les
Prés des
Épinettes »

Secteur
« Les Terres
du Moulin »

Dans l’emprise exploitable
Zones humides impactées par la mise en exploitation des terrains
18,44 ha
Dont habitats à forte valeur écologique en tant que zones humides :
2,36 ha
mégaphorbiaie et partie de mégaphorbiaie piquetée d’arbustes
Dont habitats à valeur écologique moyenne en tant que zones
humides : partie de jeune peupleraie sur cariçaie et partie de
1,54 ha
cariçaie piquetée d’arbustes
Dont zones humides identifiées uniquement par les critères
pédologiques, à valeur écologique faible en tant que
14,54 ha
zones humide
Dans l’emprise sollicitée, en dehors de l’emprise exploitable
Habitat humide impacté par le défrichement et la mise en place
d’infrastructures (partie de jeune peupleraie sur cariçaie à valeur
0,14 ha
écologique moyenne)
TOTAL : surface de zones humides impactées
18,58 ha
Le projet aura un impact résiduel significatif de destruction de 18,58 ha de zones
humides au droit du secteur « Les Prés des Épinettes », dont 2,36 ha ont une forte
fonctionnalité écologique et 1,54 ha ont une fonctionnalité écologique moyenne.
Par ailleurs, étant donné les travaux de décapage et d’exploitation au sein de
l’emprise exploitée, les fonctionnalités moyennes de dénitrification microbienne et de
stockage du carbone actuellement assurées par le secteur « Les Prés des Épinettes »
seront altérées. Les fonctionnalités moyennes de ralentissement des ruissellements et
de rétention des matières en suspension devraient quant à elles continuer à être
assurées pendant l’exploitation avec la création de casiers en eau.
Quant à la fonctionnalité importante de régulation des inondations du secteur, celleci continuera à être assurée pendant l’exploitation, l’étude hydraulique ayant
démontré l’absence d’impact résiduel du projet sur les écoulements en cas de crue.
Précisons que l’exploitation des zones humides sera progressive et non simultanée,
avec le respect d’une exploitation par phases successives et d’une remise en état
coordonnée.
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MESURES COMPENSATOIRES
La nature et la hauteur des mesures de compensation aux impacts de projets d’ICPE
sur des zones humides dans le secteur d’étude sont définies par le SDAGE 2016-2021
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands par la disposition et par le
SAGE Aisne Vesle Suippe approuvé le 16 décembre 2013.
Ainsi, selon 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, « les mesures compensatoires doivent permettre 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. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de 150 %
par rapport à la surface impactée. De plus, dans tous les cas, des mesures
d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-après, sont à
prévoir.
[…] Au titre des mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, le pétitionnaire
proposera
 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 SeineNormandie, 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 ».
Selon l’article R4 du règlement du SAGE Aisne Vesle Suippe approuvé le 16 décembre
2013, les IOTA et ICPE impactant des zones humides doivent prévoir « des mesures
compensatoires permettant, à hauteur de 200% en surface, et en priorité sur la même
masse d’eau, la pérennisation ou la restauration de zones humides qui présenteront
de préférence les mêmes fonctionnalités (épuration des eaux, soutien d’étiage,
rétention d’eau en période de crue, biodiversité…). À défaut, ces mesures
compensatoires devront permettre, à hauteur de 200% et en priorité sur la même
masse d’eau, la création de zones humides présentant les mêmes fonctionnalités que
celles citées ci-avant ».
Le règlement du SAGE étant plus contraignant que les dispositions du SDAGE, c’est lui
qui a été pris en compte pour l’établissement des mesures compensatoires du projet
de la société GSM.
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Reconstitution in situ, lors de la remise en état des terrains exploités, de
zones humides à fonctionnalités au moins équivalentes à celles impactées,
et pérennisation de ces zones humides
Les terrains du secteur « Les Prés des Épinettes » seront remblayés à l’aide des terres
de découverte, des fines issues du lavage des matériaux traités sur l’installation de
traitement, des refus de criblage et de matériaux extérieurs.
Le dernier mètre superficiel sera constitué uniquement de terres de découverte, en
respectant la composition et l’ordre initial des horizons (stériles – tourbe, puis terre
végétale sur le dessus). Les zones humides reconstituées retrouveront ainsi leurs
fonctions biogéochimiques actuelles (dénitrification microbienne et stockage du
carbone).
La cote du réaménagement pourra être légèrement inférieure au terrain naturel initial
(de quelques centimètres au nord à quelques dizaines de centimètres au sud) selon
les milieux recréés, pour développer pleinement les fonctionnalités de ces milieux (afin
que la nappe soit plus proche de la surface et pour augmenter l’engorgement des
terrains en hautes eaux).
Dans tous les cas, la cote de réaménagement ne dépassera pas le terrain naturel
initial, ce qui permettra de garantir la fonction de régulation des crues des zones
humides reconstituées, comme à l’heure actuelle (il n’y aura pas d’obstacle à
l’écoulement des eaux en cas de crue).
Concernant les habitats qui seront reconstitués, les préconisations de l’étude
écologique réalisée dans le cadre du présent projet seront respectées, afin de
compenser les fonctionnalités écologiques impactées par l’exploitation, voire de
créer des milieux plus intéressants :
 création et gestion de boisements humides de type alluviaux sur
13,41 ha, plus fonctionnels que ceux existants actuellement, très peu
d’entre eux ayant été identifiés comme caractéristiques de zone
humide d’après les critères floristiques ;
 création et gestion d’une prairie de fauche humide de 1,75 ha ;
 création et gestion d’une mégaphorbiaie de 2,24 ha, permettant de
compenser l’impact du projet sur la mégaphorbiaie présente
initialement sur les terrains et possédant un enjeu en tant qu’habitat
d’intérêt communautaire ;
 création et gestion d’une prairie de fauche humide piquetée
d’arbustes de 1,67 ha.
La société GSM créera ainsi dans l’emprise exploitée, lors de la remise en état des
terrains effectuée de manière coordonnée à l’exploitation, 19,07 ha de zones
humides à fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et écologiques au moins
équivalentes aux zones humides impactées. Les boisements humides reconstitués, qui
représenteront la majeure partie des aménagements en termes de surface, seront
même plus fonctionnels que ceux existants puisqu’il s’agira de boisements alluviaux.
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Elles seront entretenues par la société GSM selon les modalités de gestion préconisées
par l’étude écologique pendant toute la durée de l’exploitation.
Ces zones humides seront pérennisées par l’accord des propriétaires sur la remise en
état de leurs terrains (accords annexés à l’étude d’impact), et la transmission aux
propriétaires par la société GSM, lors de la restitution du site remis en état, d’un
document présentant de façon détaillée les habitats créés, les résultats du suivi
écologique réalisé en cours d’exploitation, et les modalités de gestion de chaque
milieu.
Préservation ou amélioration des fonctionnalités et pérennisation des zones
humides in situ localisées en dehors de l’emprise exploitée
Les terrains humides situés en dehors du périmètre exploité sur le secteur sollicité « Les
Prés des Épinettes » seront préservés, reconstitués et/ou améliorés :
 gestion et amélioration des boisements existants sur 8,08 ha en dehors
de l’emprise exploitée, avec la reconstitution de boisements humides
de type alluviaux au niveau des bandes de 10 m défrichées ou
débroussaillées qui feront l’objet d’un reboisement, et avec
l’amélioration des boisements existants en bordure de Vesle qui ne
seront pas impactés par le projet, et qui ne constituent pour la plupart
pas des habitats caractéristiques de zones humides, par l’évolution
vers des boisements de type alluviaux dans la mesure du possible et la
limitation des peupliers dans le cadre de la gestion sylvicole normale
des parcelles ;
 préservation, pérennisation et gestion de la zone des étangs bordés
d’une prairie humide de fauche de 1,45 ha située au nord-ouest du
secteur « Les Prés des épinettes », en dehors de l’emprise exploitée, et
présentant des habitats à fonctionnalité écologique moyenne en tant
que zones humides ;
 préservation et gestion des cariçaies piquetées d’arbustes de 0,82 ha
existantes présentes en dehors de l’emprise exploitée, et amélioration
de leur fonctionnalité écologique par un débroussaillage de la strate
arbustive ;
 préservation et gestion de la mégaphorbiaie piquetée d’arbustes de
0,89 ha existante présente en dehors de l’emprise exploitée,
présentant une fonctionnalité écologique forte en tant que zone
humide ;
 création et gestion de mégaphorbiaies sur 0,16 ha en dehors de
l’emprise exploitée au niveau de ronciers actuellement non
caractéristiques de zone humide d’un point de vue floristique ;
 création et gestion d’une prairie humide de fauche sur 0,23 ha et
d’une mégaphorbiaie sur 0,29 ha, dans la continuité de celles créées
dans l’emprise exploitée ;
 création et gestion d’une haie sur un substrat humide sur 0,55 ha.
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LOCALISATION DU SITE SIEGE DES MESURES COMPENSATOIRES
COMPLEMENTAIRES EX SITU

Site

200 m

Installation de
traitement
voisine

Site

100 m

@ ATE Dev Sarl

- 394 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : MESURES

La société GSM maintiendra ou améliorera à long terme les fonctionnalités de
12,47 ha de zones humides présentes in situ, en dehors de l’emprise exploitée. En
particulier, le développement de boisements alluviaux sera favorisé dans la mesure
du possible.
La gestion des boisements, de la prairie humide, des cariçaies piquetées d’arbustes,
et de la mégaphorbiaie piquetée d’arbustes existants actuellement sera réalisée dès
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. La création et la gestion d’une
prairie humide et d’une mégaphorbiaie dans la continuité de celles créées dans
l’emprise exploitée, ainsi que la création et la gestion d’une haie, seront réalisées lors
de la remise en état des terrains.
L’ensemble des milieux localisés dans l’emprise sollicitée non exploitée seront
entretenus par la société GSM selon les modalités de gestion préconisées par l’étude
écologique pendant toute la durée de l’exploitation.
Les zones humides ainsi préservées ou améliorées seront pérennisées par l’accord des
propriétaires sur la remise en état de leurs terrains (accords annexés à l’étude
d’impact), et la transmission aux propriétaires par la société GSM, lors de la restitution
du site remis en état, d’un document présentant de façon détaillée les habitats créés,
les résultats du suivi écologique réalisé en cours d’exploitation, et les modalités de
gestion de chaque milieu.
Création et pérennisation de zones humides fonctionnelles ex situ
N’ayant pas de maîtrises foncières permettant de compléter la compensation dans
l’emprise du territoire du SAGE Aisne Vesle Suippe, la société GSM propose un site
localisé dans la vallée de l’Oise, sur la commune de Tergnier dans l’Aisne, au lieu-dit «
La Buze à Pierre », d’une superficie de 5,69 ha. Il s’agit d’un ancien site de carrière
alluvionnaire, dont la société GSM a obtenu le 14 novembre 1991 l’autorisation
d’exploiter, et le 21 juillet 2006 une prolongation de la durée d’autorisation.
Ces terrains ont fait l’objet d’une exploitation, puis ont servi en tant que bassins de
décantation de l’installation voisine au lieu-dit « le Mauger ».
La remise en état initialement prévue pour ces terrains était un comblement total des
bassins pour une restitution finale à un usage agricole.
Cependant, l’association NaturAgora (association de protection de l’environnement
et de ses acteurs), avec laquelle la société GSM a conclu une convention pour la
gestion et la valorisation écologique de 200 ha de terrains anciennement exploités à
proximité, a prospecté le site et a fait valoir l’intérêt des bassins en l’état. Elle a
conseillé un certain nombre d’aménagements afin de réhabiliter et maintenir les
zones humides présentes, et de valoriser la biodiversité pouvant être accueillie sur le
site.
La société GSM a souhaité suivre les préconisations de NaturAgora pour la remise en
état de ces terrains, afin de conserver les zones humides développées sur le site
(mares, roselières, etc.).
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Ces travaux ont permis le développement de plusieurs types de milieux humides ayant
chacun un rôle concernant la préservation de la biodiversité. Les zones d’herbiers
aquatiques sont favorables à la reproduction des amphibiens et des invertébrés
aquatiques, ainsi qu’au développement des larves de ces mêmes animaux
(Grenouille verte, Grenouille rousse, Crapaud commun). Les zones de roselières
permettent quant à elles la nidification et le développement des espèces de
passereaux inféodés aux zones humides (Bruant des roseaux, Locustelle, Phragmites
des joncs, Gorgebleue à miroir).
La remise en état modifiée ainsi effectuée a permis de constituer des zones humides
sur l’ensemble du site (excepté au niveau d’un merlon laissé en place), et présente
une plus-value pour l’intérêt écologique final des terrains par rapport à la restitution
en espaces agricoles envisagée initialement.
La société GSM a procédé à la déclaration de modification de remise en état et de
cessation d’activités sur ces terrains en février 2016.
Les zones humides créées sur ce site ont une fonctionnalité reconnue sur le plan
écologique par l’association NaturAgora. Elles possèdent également des
fonctionnalités hydrologiques importantes, du fait de leur situation en plaine alluviale
à 560 m de l’Oise, de la proximité de la nappe à leur niveau, et de leur localisation en
zone inondable.
Précisons que ces zones humides ont été créées dans le cadre d’un changement de
remise en état à l’initiative de la société GSM, et que celles-ci ne sont donc
actuellement le siège d’aucune mesure compensatoire.
En ce qui concerne la pérennité de ces zones humides, elle est assurée car le site fait
partie depuis mai 2015 du périmètre faisant l’objet d’une convention entre la société
GSM et l’association NaturAgora pour la découverte du patrimoine naturel issu des
carrières. Ce site constitue en particulier une zone d’étude concernant la faune des
mares, pour les scolaires en priorité.
Conclusion
En conclusion, la société GSM compensera les 18,58 ha de zones humides impactées
par son projet de défrichement et de carrière sur le secteur « Les Prés des Épinettes »
à Vasseny par la reconstitution, la préservation et/ou l’amélioration des
fonctionnalités de 31,54 ha de zones humides in situ (dont 19,07 ha dans l’emprise
exploitée et 12,47 ha en dehors) et la création de 5,64 ha de zones humides
fonctionnelles ex situ au lieu-dit « La Buze à Pierre » sur la commune de Tergnier ; soit
un total 37,18 ha de zones humides créées, reconstituées, préservées et/ou
améliorées.
L’ensemble de ces zones humides et leurs fonctionnalités sera pérennisé in situ par
l’accord des propriétaires sur la remise en état de leurs terrains et la transmission par
la société GSM d’un document sur les milieux créés, leurs enjeux et leurs modalités
de gestion lors de la restitution des terrains ; et ex situ par une convention de gestion
établie entre la société GSM et l’association NaturAgora.
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1.5.

MESURES CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX
SOUTERRAINES1
A/

Mesures pour limiter les impacts qualitatifs

« Les pollutions des eaux souterraines peuvent être de deux natures : soit
accidentelles, soit liées aux remblais. Rappelons qu’ici, ne seront utilisés comme
remblais que :
 des terres de découverte (stériles et terre végétale) du site même,
 des fines de décantation issues du lavage du gisement sur l’installation
de traitement de la société à Vasseny,
 des refus issus du criblage du gisement sur l’installation de Vasseny,
 et de matériaux inertes extérieurs (terres et matériaux provenant de
chantier de terrassement).
Les stériles, la terre végétale superficielle comme le refus de criblage proviennent du
site et ne présentent aucun risque pour la qualité des eaux.

MESURES D’ÉVITEMENT/RÉDUCTION
Mesures concernant les fines de lavage
« Les fines de lavage seront inertes, non polluées et non dangereuses. L’installation
traitera les matériaux provenant des exploitations de carrières de la société sur le
secteur. Le floculant utilisé afin d’accélérer le processus de décantation des eaux
issues du lavage des matériaux extraits sera utilisé dans le respect des doses
nécessaires ».
Mesures concernant les remblais extérieurs
« Les remblais extérieurs seront constitués de produits inertes non susceptibles de
porter atteinte à la qualité des sols, des eaux souterraines et superficielles (terres et
matériaux de terrassement et de démolition en provenance de chantiers).
Les matériaux seront conformes à l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,
2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

1

Avec des extraits de l’étude hydrogéologique d’ATE DEV fournie en annexe 7.1.
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La vérification du caractère inerte et le tri des remblais seront effectués soit au niveau
de la station de transit qui sera mise en place, soit directement sur une aire d’accueil
à proximité de la zone à remblayer. La procédure d’acceptation de ces matériaux
sera la suivante :
 vérification du chargement avec le bordereau de suivi ;
 contrôle visuel au pesage ;
 déchargement des remblais sur une plate-forme réservée à cet effet ;
 vérification visuelle de la qualité des matériaux apportés ;
 autorisation de la mise en remblai ;
 le cas échéant, rechargement des matériaux indésirables.
Ces apports extérieurs feront l’objet d’un registre tenu à jour par l’exploitant. Ils seront
accompagnés d’un bordereau de suivi indiquant la provenance, leur destination,
leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés ainsi qu’un plan
topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux
données figurant sur le registre ».
Mesures concernant le risque de pollutions accidentelles
« En ce qui concerne les pollutions accidentelles, le haut risque est lié à la
manipulation et au stockage d’hydrocarbures. Pour éviter tout accident, quelques
mesures préventives sont déjà appliquées et seront maintenues :
 pas de stockage d'hydrocarbures sur le site d’extraction ;
 le ravitaillement et le petit entretien continueront à se faire sur le site
équipé de l’installation de traitement ;
 pas d’entretien sur le site de la carrière mais dans les installations
voisines de la société prévues à cet effet ;
 les engins disposeront de kits anti-pollution dans l’éventualité d’une
fuite sur un réservoir ou un carter ;
 des panneaux indiqueront le règlement à respecter dans cette zone,
à savoir : accès interdit aux personnes étrangères, déversement de
produit (huile, peinture, etc.) interdit et dépôt d’ordures interdit ;
 le site de la carrière sera entièrement clôturé ;
 l’accès au site sera systématiquement fermé en dehors des heures de
fonctionnement par un portail cadenassé. »
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT/DE SUIVI
Mesure concernant le rejet dans la Vesle
« Chaque phase sera divisée en deux casiers. Ainsi, Les eaux d’exhaure seront rejetées
dans un premier temps dans un bassin intermédiaire avant d’être envoyées vers la
Vesle. De plus, le pompage dans le casier rabattu sera éloigné autant que possible
de la zone d’extraction afin de limiter les matières en suspension.
Les paramètres suivants seront suivis sur les eaux d’exhaure :
 pH,
 température,
 matières en suspension totales,
 Demande Chimique en Oxygène,
 Hydrocarbures ».
Suivi environnemental
« La qualité des eaux souterraines et les conséquences d’une éventuelle pollution sont
surveillées par la société dans le cadre du suivi environnemental de la carrière de CirySalsogne et de l’installation de traitement de Vasseny.
La société procède 2 fois par an à des prélèvements d’eau dans les piézomètres du
site, les fossés, bassin de lagunage, etc.
Le suivi environnemental sera maintenu. Les piézomètres mis en place dans le cadre
de [l’étude hydrogéologique] seront ajoutés aux piézomètres déjà suivis. Si
nécessaire, ces piézomètres seront déplacés afin d’être positionnés en dehors de la
zone d’extraction ».
Les précautions et mesures prises par le pétitionnaire permettront d’éviter tout risque
de pollution des eaux souterraines. Un suivi de la qualité de la nappe sera réalisé en
cours d’exploitation.

B/

Mesures pour limiter les impacts quantitatifs

MESURES D’ÉVITEMENT/RÉDUCTION
Mesure concernant le rabattement
« Le rabattement de la nappe alluviale pour le décapage de la découverte et la mise
en sécurité de l’exploitation génère des impacts non négligeables dans la plaine
alluviale.
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Afin de limiter au maximum ces impacts, GSM :
 limitera le rabattement au strict nécessaire,
 dans la mesure du possible, isolera le casier rabattu en l'entourant de
matériaux moins perméables (découverte ou matériaux extérieurs
inertes) là où cela est nécessaire.
Il est envisagé d’exploiter du Nord au Sud en commençant par la bordure Nord, le
long de la Vesle. Les terrains y seront aussitôt remblayés ce qui limitera les apports du
cours d’eau et les impacts entre la zone exploitée et la Vesle.
Ces mesures, en plus de limiter le rabattement, diminueront les volumes à pomper
donc ceux à rejeter dans la Vesle ».
Mesure concernant la remise en état
« Au vu des impacts piézométriques mis en évidence lors de la remise en état, il n’est
pas proposé de mesures particulières ».

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT/DE SUIVI
Suivi environnemental
« Actuellement, le niveau des eaux souterraines est suivi mensuellement sur les
piézomètres de Ciry-Salsogne et de Vasseny (dont piézomètres mis en place dans le
cadre de cette étude). Ce suivi piézométrique sera maintenu durant toute la durée
de l’exploitation et interprété à l’aide de chroniques.
Au démarrage du rabattement sur chaque phase, le suivi pourra devenir
hebdomadaire ».
Les mesures prises par le pétitionnaire permettront de limiter les impacts du
rabattement de la nappe. Un suivi du niveau de la nappe sera réalisé en cours
d’exploitation.
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1.6.

MESURES CONCERNANT LA PROTECTION
DES EAUX DE SURFACE
A/

Mesures concernant le risque d’inondation1

Rappelons qu’une majorité du site est classée en zone rouge du Plan de Prévention
des Risques Inondation et Coulées de Boue de la vallée de l’Aisne entre MontignyLengrain et Evergnicourt, sur le secteur « Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et
Vauxtin ». La modélisation hydraulique et la topographie ont montré que la phase 1a,
correspondant au secteur « Les Terres du Moulin », n’est actuellement pas inondable
vue la topographie du site. Il en est de même pour l’installation de traitement.
En revanche, le secteur « les Près des Épinettes » est inondable dans sa totalité.

MESURES D’ÉVITEMENT
Positionnement des merlons de terre végétale en limite de la zone
inondable ou à l’extérieur
« Pour la phase 1a située hors zone inondable pour une crue centennale, la position
des merlons de terre végétale et de stériles n’a pas d’importance vis-à-vis des crues.
Pour les phases 1b, 2, 3 et 4, les merlons de terre végétale seront positionnés au sud
de ces phases en limite de la zone inondable, ils seront ainsi transparents vis-à-vis des
crues. Au sud-ouest de la phase 1b, au niveau de la future station de transit, d’autres
merlons de terre végétale sont prévus. Ils sont situés en dehors de la zone inondable
et seront donc sans impact sur les crues ».
Mise en place de la piste au niveau du terrain naturel
Pas de stock de matériaux et de stériles sur le site de la carrière
Les stocks de matériaux seront évacués sur l’installation de traitement par bandes
transporteuses au fur et à mesure. Les stocks de stériles seront positionnés sur la station
de transit en projet au sud-ouest de la phase 1b, hors zone inondable.

MESURE DE RÉDUCTION
Mise en place d’un merlon de sécurité discontinu
La modélisation hydraulique réalisée par HYDRATEC a mis en évidence le fait que rendre
le merlon de sécurité le long de la piste discontinu diminuait considérablement
l’impact sur les crues. En effet :

1

Avec des extraits de l’étude hydraulique réalisée par HYDRATEC, et fournie en annexe 7.2.
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« L’étude a montré, grâce à la modélisation, que la phase d’exploitation la plus
pénalisante est la phase 4 avec la présence du merlon de sécurité le long de la piste
traversant les phases 1b, 2, 3 et 4. En rendant ce merlon discontinu (1 m d’espace tous
les 10 m de merlon), l’impact hydraulique sur les crues est minimisé avec + 2 cm sur la
ligne d’eau au maximum pour la crue centennale et + 1 cm pour la crue décennale
au droit de la carrière. En amont et en aval de la carrière, l’impact est millimétrique
et donc négligeable, excepté au niveau d’un casier en amont de la carrière où on
note un impact très localisé de + 7 cm en crue décennale mais qui n’est pas gênant
dans la mesure où il n’y a pas d’habitation sur ce secteur. »
Le merlon ainsi préconisé est présenté de façon schématique ci-dessous :

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN COURS D’EXPLOITATION
Mise en place d’une clôture adaptée
« Le secteur de la carrière va être clôturé pour des raisons de sécurité. Il convient de
mettre un grillage suffisamment aéré pour ne pas gêner les écoulements de crue ».
Enlèvement des embâcles après les crues
« Après une crue débordante, une visite du site devra être réalisée afin d’enlever les
embâcles qui pourraient se mettre sur les grillages et au niveau de la bande
transporteuse ».

B/

Mesures concernant les impacts qualitatifs

Rappelons qu’il existe un risque de pollution accidentelle de la Vesle en matières en
suspension et en hydrocarbures.

MESURES D’ÉVITEMENT/DE RÉDUCTION
Afin de limiter au maximum les MES rejetées dans la Vesle et afin de respecter les seuils
admissibles définis à l’article 18.2.3 de de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par
celui du 5 mai 2010, au minimum pour les matières en suspension, un système de
décantation sera installé avant le rejet des eaux d’exhaure. Une analyse des eaux
rejetées sera effectuée régulièrement.
En ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction du risque de pollution
accidentelle et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, elles sont
identiques à celles permettant de protéger les eaux souterraines (voir paragraphe
1.5.A ci-avant).
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MESURE D’ACCOMPAGNEMENT/DE SUIVI
La société GSM s’engage à faire réaliser régulièrement des prélèvements et analyses
par un organisme de contrôle agréé, pour contrôler le non dépassement des seuils
admissibles.
Les précautions et mesures prises par le pétitionnaire permettront d’éviter tout risque
de pollution des eaux de surface. Un suivi de la qualité des rejets des eaux d’exhaure
sera réalisé.

1.7.

MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS
DE POUSSIÈRES DANS L’ATMOSPHÈRE

Les effets du projet sur l’atmosphère sont essentiellement à rechercher au niveau des
émissions de poussières ou fumées en quantité suffisamment importante pour
provoquer une « pollution ».
Certaines opérations seront des sources potentielles de poussières : il s’agit
principalement de la circulation des engins et camions sur les pistes internes et du
chargement / déchargement des matériaux et des terres.
L’extraction en eau, l’utilisation de bandes transporteuses pour acheminer le gisement
extrait, le lavage des matériaux en même temps que leur concassage et le criblage
et le choix du matériel adapté réduiront fortement les risques d’émission.
Rappelons que les émissions de poussières liées aux travaux de défrichement (via la
circulation d’engins et camions sur les chemins, l’abattage des arbres et le broyage
des souches) resteront limitées et très ponctuelles, le défrichement étant mené en 4
campagnes annuelles d’un mois chacune dont 15 jours d’abattage des arbres), et
menées à plus de 500 m de toute habitation.
Par ailleurs, la diffusion de ces poussières sera naturellement limitée par :
 des précipitations régulières sur toute l’année (en moyenne environ 9
à 12 jours de pluie ≥ à 1 mm par mois, pour une hauteur moyenne de
précipitations de 47,4 à 70,4 mm par mois) ;
 des vents faibles (10,1 km/h, soit 2,8 m/s en moyenne).
Les émissions de poussières ne pourront pas être à l’origine d’une pollution
atmosphérique. L’exploitant prévoit néanmoins des mesures pour limiter au maximum
ces émissions, afin qu’elles ne soient pas une source de gêne pour les riverains.
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MESURES D’ÉVITEMENT/DE RÉDUCTION
Des mesures spécifiques sont déjà mises en place par la société GSM et continueront
d’être appliquées, pour éviter et limiter au maximum les émissions de poussières et de
fumées dans l’atmosphère, ainsi que leur dispersion vers le voisinage :
 l’implantation de merlons naturellement végétalisés en périphérie du
site ;
 la conformité et l’entretien régulier des engins ;
 l’optimisation du nombre d’engins intervenant sur site ;
 la limitation de vitesse des engins et camions à 20 km/h maximum sur
le site ;
 l’utilisation d’un convoyeur à bandes pour l’acheminement des
matériaux extraits vers l’installation de traitement ;
 l’entretien régulier des pistes et de la voie d’accès ;
 la présence d’un nettoyeur de roues au niveau du pont bascule, avant
la sortie du site de l’installation de traitement ;
 l’arrosage si nécessaire des pistes par temps sec.
Les conditions climatiques du secteur, les modalités d’exploitation mises en œuvre, et
les mesures d’évitement et de réduction appliquées par le pétitionnaire permettront
de limiter significativement l’émission et la dispersion de poussières et fumées. Il n’y
aura aucun risque de pollution atmosphérique.

1.8.

MESURES CONCERNANT L’UTILISATION RATIONNELLE
DE L’ÉNERGIE

Le fonctionnement des engins, des camions et des divers équipements utilisés dans le
cadre du fonctionnement de l’installation, du défrichement et de l’exploitation de la
carrière occasionnera une consommation d’hydrocarbures et d’électricité.

MESURES DE RÉDUCTION
Dans le cadre de ce projet, l’impact dû à la consommation d’hydrocarbures sera
notamment diminué par :
 le caractère limité et très ponctuel du défrichement (4 campagnes
annuelles d’environ 1 mois chacune) ;

@ ATE Dev Sarl

- 404 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : MESURES

 l’utilisation de bandes transporteuses pour l’acheminement des
matériaux jusqu’à l’installation de traitement ;
 le transport en double fret de 90 % des entrants (remblais inertes) avec
les sortants (matériaux traités) ;
 la localisation géographique de l’installation à proximité des grandes
infrastructures, des pôles de consommation et de ses principaux clients,
ce qui diminue considérablement les distances de transport de
commercialisation.
Par ailleurs, des mesures spécifiques sont et seront mises en œuvre par la société GSM,
conformément aux articles L. 220.1 et suivants du code de l’environnement, comme
sur ses autres sites d’exploitation, pour une utilisation rationnelle de l’énergie :
 optimisation du nombre d’engins et de véhicules utilisés,
 suivi et entretien régulier de tous les engins et véhicules (évitant la
surconsommation de carburant et permettant une combustion
optimale par un bon réglage des moteurs),
 limitation de la vitesse de circulation des engins, évitant une
surconsommation de carburant,
 réaménagement coordonné, évitant au maximum la reprise des
matériaux,
 entretien régulier des équipements et des installations de traitement,
 gestion rationnelle de l’éclairage
sensibilisation du personnel.

en

période

hivernale

par

Précisons en outre que depuis juillet 2016, les sites de GSM, dont l’installation de
Vasseny, sont certifiés ISO 50001. Cette norme correspond à la mise en place d’un
système de management de l’énergie qui permet une gestion efficace de l'énergie
et la réduction de la consommation d'énergie.
Les mesures mises en œuvre pendant le défrichement et l’exploitation de la carrière
et de l’installation permettront une utilisation rationnelle de l’énergie.
L’installation de Vasseny, comme l’ensemble des sites de GSM, est certifiée ISO 50001
depuis juillet 2016. La société GSM s’inscrit ainsi dans une démarche d’amélioration
continue de la gestion rationnelle et de la réduction de consommation d’énergie.
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1.9.

MESURES CONCERNANT LE CLIMAT

Rappelons que le défrichement n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur
le contexte climatique local du fait des surfaces limitées par phases et du reboisement
coordonné après exploitation des terrains.
Deux facteurs pourraient avoir un impact sur le fonctionnement atmosphérique local :
 la création de zones en eau temporaires suite à la mise à nu de la
nappe lors de l’exploitation des terrains et au niveau des bassins de
décantation ;
 la consommation de carburant pendant l’exploitation de l’installation
et de la carrière (engins, camions), source d’émissions de gaz à effet
de serre.

MESURES D’ÉVITEMENT
La société GSM a prévu un remblaiement de la carrière en projet, évitant ainsi la
création de plans d’eau pérennes.

MESURES DE RÉDUCTION
En ce qui concerne la consommation de carburant, l’acheminement des matériaux
extraits par bandes transporteuses jusqu’à l’installation de traitement permettra de
limiter cette consommation, et donc les émissions de gaz à effet de serre.
D’autres mesures spécifiques seront mises en œuvre par l’exploitant afin de réduire la
consommation de fuel : entretien régulier des engins et véhicules intervenant sur site,
limitation du nombre d’engins en activité, limitation de la vitesse de circulation, etc.
Ces mesures sont identiques à celles énoncées au paragraphe précédent (1.8)
concernant les mesures pour une utilisation rationnelle de l’énergie.
Précisons en outre que depuis juillet 2016, les sites de GSM, dont l’installation de
Vasseny, sont certifiés ISO 50001. Cette norme correspond à la mise en place d’un
système de management de l’énergie qui permet une gestion efficace de l'énergie
et la réduction de la consommation d'énergie (y compris la consommation de
carburant).
Du fait de la nature du projet, du réaménagement prévu (remblayage des plans d’eau
créés lors de l’exploitation, reboisement) et des mesures prises par l’exploitant pour
réduire la consommation de carburant (y compris la démarche ISO 50001), l’impact
du projet sur le climat, local comme global, sera négligeable.
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2. Mesures concernant le cadre
humain

2.1.

INFORMATION DU PUBLIC

Conformément à l'article 4 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, la société
pétitionnaire mettra en place un panneau à l’entrée de chaque secteur
d’exploitation indiquant son identité, la référence de l’autorisation, l'objet des travaux
et l’adresse de la mairie de Vasseny, où le plan de remise en état pourra être consulté.

Exemple de panneau à l’entrée du site de carrière de la société GSM à Ciry-Salsogne

Un panneau mis en place de manière visible à l’entrée de chaque secteur, et donnera
les informations légales sur l’activité.
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2.2.

MESURES CONCERNANT L’AGRICULTURE

Le projet aura un impact relativement faible sur les terres agricoles de la commune
de Vasseny, puisque 3,4 % de ces terres seront soustraites lors de l’exploitation des
terrains.

MESURE COMPENSATOIRE
Le secteur « Les Terres du Moulin » retrouvera sa vocation agricole initiale (cultures)
1 an environ après sa mise en exploitation.
Seuls les 0,6 ha sur le secteur « Les Prés des Épinettes » (soit seulement 0,4 % des terres
agricoles de la commune de Vasseny) seront reconvertis en milieux naturels.
Le projet aura un impact faible et majoritairement temporaire sur les espaces
agricoles de la commune. Le réaménagement prévu compensera cet impact, en
restituant la quasi-totalité des terrains à leur vocation agricole initiale.

2.3.

MESURES CONCERNANT LA SYLVICULTURE

Le projet de carrière nécessite le défrichement d’une surface d’environ 12,1 ha, soit
0,015 % des zones boisées de la région forestière du Soissonnais.

MESURE DE RÉDUCTION
Rappelons que la modification de l’occupation du sol sera progressive : ce
défrichement s’effectuera en 4 campagnes précédant chacune des 4 phases
d’exploitation de ce secteur.

MESURE COMPENSATOIRE
La remise en état des terrains après exploitation prévoit la reconstitution de 14,72 ha
de zones boisées, qui auront une meilleure fonctionnalité écologique tout en restant
à vocation sylvicole. Le reboisement compensatoire sera donc de près de 122 %.
De plus la gestion du futur boisement, intégrant les enjeux écologiques en présence,
permettra d’améliorer sa qualité.
Le projet aura un impact très faible et temporaire sur l’activité sylvicole du secteur. Le
réaménagement prévu compensera cet impact et apportera une plus-value en
termes de surface comme de qualité de boisement.
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2.4.

MESURES VIS-À-VIS DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES DU SECTEUR

Rappelons que le projet se trouve à distance et en dehors de toute zone de danger
d’une industrie classée SEVESO. Il est toutefois localisé à proximité de zones d’activités
extractives et industrielles. Le projet n’est pas susceptible d’impacter le
fonctionnement de ces activités, et réciproquement.
En revanche, certaines voies de circulation seront empruntées à la fois par les camions
de commercialisation, d’acheminement, etc. liés à l’installation de la société GSM et
par ceux liés aux différentes activités de la commune de Ciry-Salsogne (la RD.141 sur
la portion entre la route de Reims, et la RN.31) ; ce qui est susceptible d’augmenter le
risque d’accidents routiers.

MESURES D’ÉVITEMENT/DE RÉDUCTION
L’ensemble des mesures prises pour assurer la sécurité des personnes est détaillé au
paragraphe 2.12 suivant, et dans l’étude de dangers jointe en annexe 4.
Le projet n’aura pas d’impact sur le fonctionnement des activités industrielles et
commerciales du secteur.
Par ailleurs, du fait des mesures prises, le risque d’accroissement du nombre
d’accidents sur certaines routes sera réduit.

2.5.

MESURES CONCERNANT LE BRUIT1

Les résultats des calculs de l’impact sonore de l’activité durant la phase d’exploitation
la plus pénalisante (extraction en bordure nord du secteur « Les Terres du Moulin ») ont
permis de montrer que les seuils réglementaires seront respectés en limite de propriété
(excepté ponctuellement quand les engins seront proches de la limite) et au niveau
des habitations les plus proches, avec l’implantation d’un merlon en bordure
d’exploitation.

MESURES D’ÉVITEMENT
Il n’y aura pas d’exploitation les dimanches et jours fériés.
Les horaires de travail seront de plus compris dans la période diurne, de 7h00 à 19h,
pouvant exceptionnellement aller jusqu’à 20h.

1

Source : étude d’impact acoustique réalisée par Acoustibel en juin 2016 et jointe en annexe 7.6

Septembre 2016

- 409 -

@ ATE Dev Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

MESURES DE RÉDUCTION INDISPENSABLE AU RESPECT DES ÉMERGENCES ADMISSIBLES
Pour le respect des seuils réglementaires au niveau des plus proches habitations, les
mesures suivantes seront indispensables :
 l’implantation d’un merlon de protection acoustique de 4 m de
hauteur en bordure nord du secteur « Les Terres du Moulin », le temps
de l’exploitation de la phase 1a,
 le fonctionnement d’un seul engin à la fois (pelle, chargeur ou
bouteur),
 l’utilisation d’un convoyeur à bande pour l’évacuation du gisement.

Schéma du positionnement du merlon au nord du secteur « Les Terres du Moulin »
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AUTRES MESURES DE RÉDUCTION DU BRUIT
L’exploitant continuera par ailleurs à mettre en place des mesures habituelles
permettant de réduire au maximum les émissions sonores de ses activités ainsi que leur
propagation vers les habitations afin d’éviter tout risque de gêne du voisinage :
 conformité des engins et véhicules à la législation en vigueur, et leur
entretien régulier garantira le respect des normes sonores imposées par
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié ;
 optimisation du nombre d’engins et de véhicules intervenant sur le site ;
 entretien régulier de la voie d’accès à l’installation et à l’exploitation
et des pistes internes afin d’éviter le claquement des bennes ;
 limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h maximum sur le site afin
de réduire les émissions sonores liées à la circulation des engins et
véhicules ;
 engins munis d’un signal de recul de type cri du lynx ;
 réalisation de merlons de terres en périphérie de site (en limite ou hors
zone inondable).
Par ailleurs, il sera procédé à un contrôle de l’impact acoustique de la carrière en
activité, par un organisme agréé, comme c’est déjà le cas sur l’installation.
Du fait des mesures prises par l’exploitant, les émergences sonores dues aux activités
seront réduites et respecteront les seuils réglementaires. Ces mesures permettront
d’éviter toute nuisance liée aux émissions sonores vis-à-vis des riverains.

2.6.

MESURES CONCERNANT LES PROJECTIONS ET
LES VIBRATIONS

Rappelons que s’agissant d’une exploitation de matériaux alluvionnaires extraits sans
explosif, il n’y aura ni projection, ni vibration possible du fait de l’extraction.
Des vibrations et projections de faible ampleur pourraient provenir de la circulation
des engins et camions, du fonctionnement des équipements sur l’installation et de
l’abattage des arbres.
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MESURES D’ÉVITEMENT / DE RÉDUCTION
Le risque de gêne des riverains sera faible de par :
 l’éloignement des pistes et de l’installation de traitement par rapport
aux maisons,
 l’éloignement des travaux de défrichement
habitations (500 m minimum),

par rapport aux

 la limitation de vitesse de circulation limitée à 20 km/h maximum sur le
site,
 l’entretien régulier des engins, des véhicules et des équipements,
 l’entretien régulier des pistes.
En dehors du site, les vibrations du passage des camions sur les routes ne seront que
peu ressenties du fait :
 de l’évitement de tout bourg, village ou ville,
 de l’emprunt de voies adaptées pour leur passage et déjà fréquentées
par des poids-lourds (certaines à fort trafic),
 du respect des limitations de vitesse sur les voies publiques,
 de l’optimisation du nombre de rotations avec notamment une
circulation en double fret à 90 % des camions pour l’apport des
remblais inertes extérieurs.
Les risques de projections et de vibrations seront très faibles. Ils ne seront pas de nature
à créer une nuisance vis-à-vis des riverains ou des usagers des routes, notamment du
fait des mesures prises.

2.7.

MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS LUMINEUSES

La majeure partie de l’exploitation se déroulera de jour. Rappelons toutefois que des
émissions lumineuses seront possibles pendant la période hivernale, notamment en
début de matinée et en fin d’après-midi.
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MESURES D’ÉVITEMENT / DE RÉDUCTION
Il n’y aura pas de travail de nuit. Les horaires de travail habituels, de 7h00 à 19h,
exceptionnellement 20 h, permettront de limiter l’utilisation de sources lumineuses.
Par ailleurs, l’optimisation des engins en activité sur site réduira le nombre de sources
lumineuses.
Dans la mesure du possible, aucune source lumineuse ne sera orientée en direction
des maisons proches.
Les mesures prises éviteront tout risque de gêne des riverains dû aux éclairages des
engins, des véhicules ou de l’installation de traitement.

2.8.

MESURES CONCERNANT LES POUSSIÈRES,
LES ODEURS ET LES FUMÉES

Concernant les émissions de poussières liées aux travaux de défrichement, rappelons
qu’elles resteront limitées et très ponctuelles, le défrichement étant mené en 4
campagnes annuelles d’environ 1 mois chacune et à plus de 500 m de toute
habitation.
Des poussières seront émises lors de certains procédés d’exploitation mis en œuvre sur
le site de la carrière et de l’installation de traitement, principalement lors de la
circulation des engins et camions sur les pistes internes et le chargement /
déchargement des matériaux et des terres.
Des émissions d’odeurs et des fumées pourront provenir quant à elles de
l’échappement des moteurs des engins et camions.
Ces émissions pourraient avoir plusieurs effets sur l’environnement proche du site
(gêne des riverains, impact sur la sécurité des automobilistes, impact visuel, impact
sur les activités et le milieu naturel, etc.).
Rappelons que la diffusion de ces poussières sera naturellement limitée par :
 des précipitations régulières sur toute l’année (en moyenne environ 9
à 12 jours de pluie ≥ à 1 mm par mois, pour une hauteur moyenne de
précipitations de 47,4 à 70,4 mm par mois) ;
 des vents faibles (10,1 km/h, soit 2,8 m/s en moyenne) ;
 la présence d’obstacles naturels (peupleraies et ripisylve de la Vesle).
Par ailleurs, les modalités d’extraction et de traitement des matériaux en eau réduiront
fortement les émissions et propagations de poussières.
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MESURE D’ÉVITEMENT
Tout brûlage sera interdit sur le site.

MESURE DE RÉDUCTION
Les engins et camions seront conformes à la réglementation. Leur entretien régulier
dans l’atelier de la société sur l’installation de traitement de Vasseny ou par les soustraitants permettra d'assurer leur bon fonctionnement. Ceci limitera significativement
l’émission d'odeurs ou de fumées liée aux gaz d'échappement.
En ce qui concerne les poussières, des mesures spécifiques sont déjà mises en place
par la société GSM sur l’installation et seront également appliquées sur le site de la
carrière pour limiter l’importance des émissions à la source et leur diffusion vers le
voisinage :
 l’implantation de merlons naturellement végétalisés en périphérie du
site ;
 l’optimisation du nombre d’engins et véhicules intervenant sur site ;
 la limitation de vitesse des engins et camions à 20 km/h maximum sur
le site ;
 l’utilisation d’un convoyeur à bandes pour l’acheminement des
matériaux extraits vers l’installation de traitement ;
 l’entretien régulier des pistes et de la voie d’accès ;
 la présence d’un nettoyeur de roues au niveau du pont bascule, avant
la sortie du site de l’installation de traitement ;
 l’arrosage si nécessaire des pistes par temps sec.
Par ailleurs, il est à noter que l’exploitation du secteur « Les Terres du Moulin », proche
du hameau de Quincampoix, sera courte (il s’agit d’une demi-phase annuelle : la
phase 1a). L’extraction et la remise en état de ce secteur devraient être terminées en
1 an.
Les facteurs naturels du secteur, les modalités d’exploitation mises en œuvre et les
mesures efficaces appliquées par le pétitionnaire permettront de réduire les émissions
de fumées, d’odeurs et de poussières ainsi que leur dispersion vers le voisinage. Le
risque de gêne des riverains, des automobilistes et des agriculteurs à proximité sera
très faible.
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2.9.

MESURES CONCERNANT LES SALISSURES

Le risque de salissures sera lié à la circulation par temps pluvieux des camions, pouvant
déposer des boues sur la voirie au niveau de la sortie de l’installation de traitement
(route de Reims).

MESURE D’ÉVITEMENT/DE RÉDUCTION
À la sortie de l’installation de traitement, un système de nettoyage des roues est déjà
présent au niveau du pont-bascule, ainsi qu’un revêtement de la voie d’accès. Cela
permet de limiter le risque de salissures des roues et de dépôts sur la voie publique.
La société procédera au nettoyage de la voie publique en sortie de site autant que
nécessaire.
Les mesures déjà prises par le pétitionnaire, et maintenues dans le cadre de ce projet,
permettront de réduire voire d’éviter tout risque de salissures sur la voie publique.

2.10. MESURES CONCERNANT L’HYGIÈNE DU PERSONNEL
En ce qui concerne le personnel de la société amené à travailler sur le site, le détail
des mesures d’hygiène appliquées figure dans la notice d’hygiène et de sécurité
jointe en annexe 5.
Précisons néanmoins que le personnel disposera des vestiaires, des sanitaires, des
douches et de la salle équipée pour les repas déjà présents sur le site de l’installation
de Vasseny objet du présent renouvellement.

2.11. MESURES CONCERNANT LA SÉCURITÉ
DES PERSONNES
A/

Sécurité des personnes sur le site d’exploitation

MESURES D’ÉVITEMENT /DE RÉDUCTION
En ce qui concerne le personnel de la société GSM amené à travailler sur le site, le
détail des mesures de sécurité mises en œuvre est donné dans la notice d’hygiène et
sécurité jointe en annexe 5.
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Afin d'assurer la sécurité des tiers au niveau du site de carrière, la société procèdera
à la mise en place :
 d’une clôture en périphérie du site ;
 de merlons en périphérie de l’extraction, jouant un rôle de barrière
physique et renforçant l’interdiction de pénétrer sur le site ;
 d’une barrière à l’entrée du site, systématiquement fermée en dehors
des horaires de travail ;
 de panneaux rappelant le caractère privé du site et l'accès interdit à
toute personne non autorisée ;
 de panneaux régulant la circulation sur le site (plans de circulation,
panneaux de limitation de vitesse, etc.) ;
 de bouées de sauvetage à proximité des zones d’eau.
Sur l’installation de traitement, ces aménagements, déjà en place, seront maintenus.

Clôture, merlon et panneau interdisant l’entrée sur le site de l’installation de Vasseny.
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Portail à l’entrée du site de l’installation de traitement de Vasseny

Les accès seront limités, contrôlés et réservés au personnel et aux visiteurs autorisés.
L’accès des visiteurs ne pourra se faire qu’accompagné par un responsable, et sous
réserve du port des équipements de protection individuelle (casque, chaussures de
sécurité, gilet réfléchissant).
Les mesures prises par le pétitionnaire, notamment l’interdiction d’accès aux terrains,
permettront d’assurer la sécurité des tiers à l’intérieur du site.

B/

Sécurité des personnes en dehors du site
d’exploitation

Le projet impliquera, pour la commercialisation des matériaux et l’apport de
gisements comme de remblais inertes extérieurs jusqu’à l’installation de traitement, le
passage de camions sur des voies publiques.

MESURES D’ÉVITEMENT /DE RÉDUCTION
Afin de limiter voire éviter les risques d’accidents lors des entrées et sorties des camions
et liés à leur circulation sur les voies publiques, les mesures suivantes ont déjà été
adoptées par la société GSM :
 l’entrée/sortie de l’installation de traitement est conçue de façon à
assurer la sécurité routière : panneaux signalant la sortie de camions
aux usagers de la voie publique, panneaux « stop » pour les chauffeurs
de camions sortants ;
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 les camions empruntent uniquement des voies aménagées pour leur
passage ;
 les chauffeurs se doivent de respecter des règles du code de la route
à l'extérieur du site.
Les mesures déjà prises par le pétitionnaire, notamment l’aménagement de
l’entrée/sortie du site, permettront d’assurer la sécurité des tiers à l’extérieur du site.

2.12. MESURES CONCERNANT LE TRAFIC ROUTIER
En ce qui concerne l’acheminement des matériaux entre le site d’extraction et
l’installation de traitement de Vasseny, rappelons qu’il se fera intégralement par
convoyeur à bande. Ce mode d’acheminement n’engendrera pas de trafic routier.
Rappelons également que le trafic lié au défrichement (évacuation des grumes) sera
très faible (environ 1 camion tous les 2 jours pendant 1 mois par an).
Dans le cadre du présent projet, le seul trafic routier supplémentaire par rapport à
celui déjà existant et autorisé, sera lié à l’apport de remblais inertes extérieurs pour le
remblaiement de la carrière, soit 25 rotations de camions par jour. Toutefois, GSM
pratiquant le double-fret, ces matériaux seront pour la majorité (environ 90 %)
acheminés sur le site par les camions de commercialisation, à leur retour. Le projet
engendrera donc une augmentation très limitée des rotations de camions (3
supplémentaires).
Ajoutons que la société GSM continuera à réceptionner des déchets inertes extérieurs
après la fin de l’exploitation du projet de carrière sur la station de transit objet d’une
présente déclaration sans limitation de durée. Ces déchets inertes continueront à être
en grande majorité acheminés de la même manière en double fret, ce qui ne
modifiera pas significativement le nombre de rotations existant actuellement sur
l’installation.

MESURES DE RÉDUCTION
Les camions emprunteront majoritairement des voies à fort trafic. Toutes les routes
empruntées sont adaptées pour la circulation des poids lourds.
La société GSM a déjà aménagé et sécurisé l’insertion et la sortie des camions sur la
route de Reims.
Les faibles rotations de camions supplémentaires liées au projet ne modifieront pas
les conditions de circulation sur le réseau routier et s’insèreront dans le flux déjà
existant. Toutes les mesures de précaution seront prises par l’exploitant afin d’assurer
une circulation sans risque des camions sur les voies publiques.
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2.13. MESURES CONCERNANT LA GESTION DES DÉCHETS
Les seuls déchets générés par les activités d’extraction et de traitement stricto-sensu
correspondent à des terres inertes non polluées et non dangereuses (stériles de
découverte et terre arable) décapées sur le site de la carrière, et à des matériaux
issus du traitement (refus de criblage) et du lavage du gisement (fines de
décantation) sur l’installation. Tous ces matériaux seront replacés dans l’excavation à
des fins de remise en état.
Les seuls déchets générés par les activités de défrichement seront les copeaux
résultant du broyage des souches sur site. Ils seront laissés sur place et mélangés à la
terre végétale du site.
D’autres déchets sont produits indirectement sur le site de l’installation lors des
opérations d’entretien et de ravitaillement des engins en fuel, et de l’utilisation des
locaux sociaux par le personnel.
Enfin, l’apport de matériaux extérieurs (déchets inertes) nécessitera un tri préalable à
leur utilisation, qui pourra générer des déchets.

MESURES D’ÉVITEMENT/DE RÉDUCTION
Le ravitaillement et l’entretien des engins, véhicules et équipements s’effectuera au
niveau de l’atelier de l’installation de traitement, sur une aire étanche adaptée.
Les huiles usagées, les déchets souillés, les fûts vides et les liquides pollués piégés dans
les séparateurs à hydrocarbures continueront d’être stockés sur rétention au niveau
de l’atelier. La procédure de collecte et de traitement de ces déchets par les filières
agréées, selon les circuits légaux adéquats et conformément à la réglementation en
vigueur, ne sera pas modifiée. Des registres continueront d’être tenus à jour pour
chaque catégorie de déchets.
Les déchets ménagers et assimilés liés à l’utilisation des locaux sociaux continueront à
être collectés et traités à l’identique des déchets ménagers de la commune. Les
déchets recyclables tels que les cartons, emballages plastiques, papiers, continueront
d’être collectés et gérés par des organismes agréés.
Par ailleurs, les matériaux extérieurs réceptionnés et identifiés comme non inertes (bois,
plastiques, ferrailles) seront exclus du site, stockés dans une benne et enlevés par une
société agréée. Les déchets admis seront conformes à l’annexe I de l’arrêté du 12
décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées.
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Enfin, les risques de décharge sauvage seront réduits par la présence de merlons, de
clôtures, de panneaux et d’une barrière fermée en dehors des heures d’ouverture du
site, empêchant l’intrusion de toute personne en dehors des heures d’activité. Si
malgré ces précautions, des déchets venaient à être déposés sur le site d’exploitation,
ils feront l’objet d’un enlèvement par la société pétitionnaire, avec retour au site de
l’installation à Tergnier pour une élimination adaptée.
Il y aura peu de déchets générés sur site. Les mesures prises permettront une gestion
maîtrisée de ces déchets.
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3. Mesures pour préserver la santé
et la salubrité des personnes

3.1.

GÉNÉRALITÉS SUR LES MESURES CONCERNANT
LA SANTÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUE

Il a été abordé au cours du chapitre II l’absence d’effets sur la santé pour les
populations avoisinantes et, au cours du présent chapitre, les mesures prévues pour
éviter tout risque de nuisance ; et ce même dans le cas de conditions défavorables.
Concernant la protection de la santé et la salubrité publique, il s’agit plus
particulièrement des mesures prises :
 pour réduire l’émission et la dispersion de poussières, odeurs et fumées ;
 pour protéger les eaux souterraines ainsi que les eaux de surface ;
 pour éviter les nuisances liées aux émissions sonores et aux vibrations ;
 pour éviter l’effondrement des berges créées par l’extraction ;
 pour éviter les nuisances liées aux émissions lumineuses ;
 pour éviter les salissures sur la voirie publique.
Il n’a pas paru nécessaire de recopier intégralement l’ensemble des mesures déjà
exposées ci-avant. Rappelons les points principaux suivants.

Septembre 2016

- 421 -

@ ATE Dev Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

3.2.

MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS DE
POUSSIÈRES, ODEURS ET FUMÉES

Rappelons qu’en ce qui concerne les rejets atmosphériques, l'estimation faite au
paragraphe 3.4 du chapitre II conclut à l’absence de risque sanitaire pour les
populations aux alentours du site de la carrière projetée comme de l’installation de
traitement existante, directement par inhalation.
Rappelons par ailleurs que les sources potentielles d'émissions d'odeurs et de fumées
seront les engins, véhicules et équipements utilisés sur le site. Aucun risque sanitaire
n’est à craindre concernant les fumées de combustion.
Précisons que les émissions et dispersions de poussières, odeurs et fumées vers le
voisinage seront réduites naturellement par les conditions météorologiques et par les
modalités d’exploitation en eau.

MESURES D’ÉVITEMENT / DE RÉDUCTION
L’exploitant prévoit néanmoins d’appliquer toutes les mesures permettant au
maximum la réduction des émissions à la source et la limitation de la propagation des
poussières vers les habitations, afin d’éviter tout risque de gêne du voisinage et de
garantir le respect des valeurs toxicologiques de référence, dans toutes les conditions
climatiques (voir paragraphe 2.8 du présent chapitre).
Les engins, véhicules et équipements seront des diesels homologués conformes à la
réglementation. Ils seront réglés, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer
d’émission de fumées nuisibles ou incommodantes.
Leur entretien régulier permettra d'assurer leur bon fonctionnement et empêchera
tout risque d'émission d’odeurs ou de fumées lié aux gaz d'échappement. Les moteurs
subiront périodiquement des contrôles des émissions de monoxyde de carbone.
Enfin, le brûlage sera interdit sur le site de l’exploitation.
Par ailleurs, les mesures suivantes permettront d’éviter une exposition chronique
(continue et de longue durée) et à long terme des riverains aux poussières :
 le respect des horaires de travail limités à la période diurne (7h00 – 19h,
et exceptionnellement jusqu’à 20 h),
 l’absence d’activités le dimanche et les jours fériés,
 la durée d’exploitation limitée dans le temps pour l’extraction (4 ans).
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En l’absence de risque d’impact sanitaire lié à l’émission de poussières, odeurs et
fumées, aucune mesure particulière n’est à prendre. Le pétitionnaire prendra des
mesures générales permettant de réduire efficacement l’émission et la dispersion vers
le voisinage de ces rejets atmosphériques afin d’éviter toute gêne.

3.3.

MESURES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET
SOUTERRAINES

Rappelons qu’il existe un risque de pollution des eaux :
 lié aux bassins de décantation prévus au niveau de la phase 1b et à
l’utilisation d’un floculant,
 lié au rejet d’une partie des eaux d’exhaure dans la Vesle dans le
cadre du rabattement de nappe nécessaire lors de l’exploitation des
terrains,
 en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur la zone
d’exploitation,
 en cas d’apport de remblais non inertes,
 lié à la présence du champ captant AEP de Ciry-Salsogne à 1,1 km en
aval du site.
Par ailleurs rappelons que sur l’installation de traitement, le fonctionnement en circuit
fermé des eaux évite tout risque de rejet dans le milieu naturel (pompage des eaux
claires dans une cuve et un puits d’appoint puis rejet des eaux clarifiées dans cette
même cuve après passage dans un clarificateur et évacuation des boues vers des
bassins de sédimentation). Il n’y a donc aucun risque d’impact sur la qualité des eaux
en période de fonctionnement normal de l’installation.

MESURES D’ÉVITEMENT / DE RÉDUCTION
Les principales mesures concernant la protection des eaux superficielles et
souterraines, et qui permettent de réduire efficacement le risque de pollution des
eaux sont les suivantes :
 les bassins de sédimentation seront bien définis pour éviter tout rejet
dans le milieu extérieur, et éventuellement curés en cas de remplissage
anticipé ;
 le floculant utilisé pour accélérer la décantation contient moins de
0,1 % d’acrylamide et continuera à respecter les doses nécessaires ;
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 un système de décantation sera mis en place avant rejet et une
analyse des eaux rejetées sera effectuée régulièrement ;
 les engins continueront d’être régulièrement entretenus ;
 il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures ou autres produits
polluants, ni d’approvisionnement directement sur le site de la
carrière ;
 le ravitaillement des engins se fera sur l’installation de traitement, audessus d’une aire étanche adaptée ;
 les engins seront munis de kits anti-pollution,
 aucun remblai ne sera déversé directement dans le fond de fouille ; ils
seront réceptionnés sur la station de transit ou sur une plate-forme bien
définie au niveau de la carrière, et une procédure de contrôle sera
appliquée afin de vérifier le caractère inerte de ces remblais.
Ajoutons, concernant le champ captant AEP de Ciry-Salsogne, que l’étude
hydrogéologique du bureau d’études ATE DEV, fournie en annexe 7.1 indique que « le
risque de pollution est cependant faible au vu de la distance entre le projet et les
captages et du drainage de la nappe alluviale par la Vesle. Il l’est d’autant plus que
les plans d’eau à l’aval hydrogéologique du projet créent une barrière entre la future
carrière et les captages d’Alimentation en Eau Potable. » De plus, le site se trouve en
dehors de tout périmètre de protection de ces captages.
Le risque de pollution des eaux sera très faible et maîtrisé grâce aux mesures prises
par l’exploitant pour limiter les rejets et les risques d’accidents.
Une pollution accidentelle se produisant sur le site ne serait pas susceptible d’avoir un
impact sur la qualité des eaux captées.
Les mesures concernant la protection des eaux souterraines et superficielles sont
également évoquées aux paragraphes 1.5 et 1.6 du présent chapitre IV, dans l’étude
de dangers en annexe 4 et dans l’étude hydrogéologique en annexe 7.1.

3.4.

MESURES CONCERNANT LES ÉMISSIONS SONORES

Rappelons que les bruits liés au fonctionnement de la carrière et de l’installation de
traitement ne seront à l’origine d’aucun impact sur la santé des riverains. Ils pourront
générer une légère gêne (émergences de 4 à 5 dB(A)), au niveau des lieux-dits « la
Demi-Lune » et « Quincampoix », uniquement en période diurne, pendant les jours
ouvrés et les horaires de travail. Dans tous les cas, les émergences sonores liées au
projet sont conformes aux seuils admissibles fixés par la réglementation.
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MESURES DE RÉDUCTION
Afin de réduire au maximum les émissions sonores et d’éviter tout risque de nuisance
pour la population avoisinante, l’exploitant prendra des mesures appropriées,
évoquées au paragraphe 2.5 du présent chapitre (notamment l’édification de
merlons périphériques).
En l’absence de risque d’impact sanitaire lié aux émissions sonores des activités,
aucune mesure particulière n’est à prendre. Le pétitionnaire prendra des mesures
générales permettant de réduire efficacement ces émissions.

3.5.

CONCLUSION

L’ensemble des mesures prises par le pétitionnaire concernant la protection contre
les poussières, les odeurs et les fumées, la protection des eaux superficielles et
souterraines ou encore la protection contre le bruit permettront d’assurer en toutes
circonstances le respect et la préservation de la santé et de la salubrité publique.
Aucun risque sanitaire ni aucun risque de nuisance majeure vis-à-vis des populations
avoisinantes n’est à craindre.
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4. Mesures concernant
le cadre biologique1

Rappelons qu’une mission d’expertise écologique sur les terrains objet du projet
d’ouverture de carrière et de défrichement de la société GSM a été confiée au
bureau d’études LE CERE. Cette étude est jointe en intégralité en annexe 7.4.
Les impacts potentiels du projet sur le cadre biologique sont synthétisés au
paragraphe 4. du chapitre II de la présente étude d’impact. Au vu des impacts
potentiels, des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et
d’accompagnement sont proposées. On trouvera ci-dessous une synthèse des
mesures préconisées par LE CERE.
Précisons que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
du projet sur les zones humides sont présentées au paragraphe 1.4.

4.1.

MESURES CONCERNANT LES ESPACES
REMARQUABLES
A/

Mesures concernant les zones protégées

ZONES NATURA 2000
Rappelons qu’« aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les zones Natura
2000 localisées dans un rayon de 20 km autour du périmètre d’étude et ce dernier,
que ce soit au niveau du réseau hydrographique, de la topographie ou des espèces

1

Source : Expertise faune - flore - milieux naturels réalisée par LE CERE pour le projet de défrichement et
d’ouverture de carrière de la société GSM sur la commune de Vasseny (02), et jointe en annexe 7.4.
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ayant motivées leur désignation. Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité
de ces zones Natura 2000. »
En l’absence d’impact sur les zones Natura 2000, aucune mesure n’est nécessaire.

ARRÊTÉS DE PROTECTION DE BIOTOPE
Rappelons qu’« au regard de la distance séparant le périmètre sollicité des trois APB
[les plus proches], le projet n’impactera pas ces zones de protection ».
En l’absence d’impact sur les APB, aucune mesure n’est nécessaire.

B/

Mesures concernant les zones d’inventaire

ZNIEFF
Rappelons qu’« aucune espèce faunistique recensée dans les ZNIEFF à moins de
10 km du périmètre rapproché n’a d’impact résiduel significatif dans le cadre de ce
projet. »
Par ailleurs, « parmi les espèces végétales observées sur le périmètre rapproché et
ayant justifié la désignation de la ZNIEFF de type I n°220013552 dénommé « Le bois
Morin et le crochet de Chassemy » ou les espèces présentes dans cette même ZNIEFF
et dont les milieux de prédilection se trouvent dans le périmètre rapproché, seul le
Cerisier à grappe subit un impact résiduel moyen [...]. Or, la station de cette espèce
sur le périmètre rapproché ne comporte qu’un individu. Sa destruction ne risque donc
pas d’impacter de façon significative la population présente sur la ZNIEFF à 1,7 km du
site étudié.
De plus, la mesure compensatoire de recréation de boisement humide favorisera le
développement de cette espèce inféodée aux milieux boisés frais. »
« Le projet n'est pas nature à remettre en cause l'intégrité des ZNIEFF situées à
proximité. », sous réserve de l’application de certaines mesures d’évitement et de
réduction des impacts sur le « Cerisier à grappe, espèce [remarquable] qui fait l'objet
d'une mesure compensatoire sur l'emprise du projet. »

ZICO
Rappelons que « compte-tenu de la topographie de ces sites, de leur éloignement et
de la végétation associée s’y développant, les connexions entre ces milieux et le
périmètre rapproché semblent limitées ». Ainsi, aucune relation significative n’a pu
être mise en évidence entre ces ZICO et le périmètre d’étude. Le projet ne remettra
donc pas en cause l’intégrité de ces zones d’inventaires.
En l’absence d’impact sur les ZICO, aucune mesure n’est nécessaire.
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4.2.

MESURES CONCERNANT LES HABITATS ET ESPÈCES
REMARQUABLES
A/

Mesures d’évitement
Mesures d’évitement

Phase de
conception

Ne pas exploiter, ni impacter des secteurs à enjeux écologiques situés au nordouest du secteur « Les Prés des Épinettes », au sein de l’emprise du projet ainsi
qu’au nord-est en dehors de l’emprise du projet.
Ne pas prélever ni rejeter d’eau directement dans les milieux extérieurs.
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des
espèces de la faune vertébrée.
« l’abattage d’arbres devra être réalisé du 15 août au 15 octobre tandis que le
reste des travaux devront démarrer en dehors de la période de reproduction
de ces espèces soit entre début octobre et fin février. »
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres.
Ne pas effectuer de travaux sur le site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne.
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques contre la création
de zones pièges.
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation.
« Une vérification annuelle des clôtures doit être réalisée afin de vérifier que le
grillage n’est pas abîmé et les réparations doivent être réalisées dans de courts
délais si des ouvertures sont signalées. »

Phase de
travaux
préparatoires
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Mesures d’évitement
Débuter le défrichement, le débroussaillage et le décapage hors des périodes
sensibles de la faune vertébrée.
« La période d’abattage des arbres se limite du 15 août au 15 octobre ».
« Le décapage des terrains nécessaire à l’exploitation devront démarrer en
dehors de la période de reproduction de ces espèces soit entre début octobre
et fin février ».
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres.
Rappeler au personnel du chantier les consignes spécifiques contre la création
de zones pièges.
Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats remarquables selon
l'avancement de l'exploitation.

Phase
d’exploitation

B/

Mesures de réduction
Mesures de réduction

Phase de
conception

Phase de
travaux
préparatoires

@ ATE Dev Sarl

Mettre en place un convoyeur à bandes pour limiter le trafic des engins sur le
site et diminuer l'émission de poussières.
Utiliser une aire étanche prévue pour le stationnement, l'entretien et
le ravitaillement des engins afin de maîtriser les écoulements.
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des
espèces de la faune invertébrée, soit entre début octobre et fin mars.
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du personnel aux écogestes).
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Mesures de réduction
Phase de
travaux
préparatoires

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire
étanche prévue à cet effet afin de maitriser les écoulements.
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits.
Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la
préparation du site.
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période sensible de la
faune invertébrée.
« Ainsi, les travaux devront démarrer en dehors de la période de reproduction
de ces espèces et donc débuter entre début octobre et fin mars. »
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec
l'avancement de l'exploitation.
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et les zones
remises en état. « Au total, 15 nichoirs à chiroptères arboricoles, 5 nichoirs à pics
et 10 nichoirs à passereaux seront installés. Une proposition de positionnement
des nichoirs est cartographiée en page suivante. »
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site :

Phase
d’exploitation

Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits.
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement et sensibilisation du personnel aux éco-gestes).
Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long
de l'exploitation.
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une
aire étanche prévue à cet effet afin de maîtriser les écoulements.
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter
l'éclairage lors des courtes périodes d’exploitation nocturnes.
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Grâce à l’application de ces mesures d’évitement et de réduction, les niveaux
d’impacts résiduels du projet sur la plupart des espèces remarquables, ainsi que sur
les continuités écologiques, sont nulles ou négligeables.
Des impacts résiduels forts à moyens subsistent pour les habitats et espèces
remarquables suivants : 2 habitats, 3 espèces floristiques, 5 espèces de la faune
invertébrée, 3 espèces de la faune vertébrée. Des mesures compensatoires adaptées
seront mises en place (voir paragraphe suivant).

C/

Mesures compensatoires

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que les mesures d’évitement et de
réduction permettent de diminuer efficacement le niveau des impacts potentiels du
projet sur les différentes thématiques du cadre biologique. Toutefois, plusieurs habitats
et espèces remarquables sont concernés par des impacts résiduels significatifs.
« Concernant la flore et les habitats, [des mesures seront mises en place pour
compenser] les impacts résiduels de niveau moyen de destruction d’habitats pour la
mégaphorbiaie, de niveau fort pour la mégaphorbiaie piquetée d'arbustes ainsi que
les impacts résiduels de niveau moyen de destruction d’individus et d’habitats, pour
le Cerisier à Grappe, la Coronille bigarrée et l’Épilobe des marais.
En ce qui concerne l’entomofaune, une mesure sera mise en place afin de
compenser les impacts résiduels de niveau moyen de destruction/altération
d'habitats, de diminution de l’espace vital, de destruction d’individus non volants et
d'œufs pour : le Criquet verte-échine, le Grillon d'Italie, le Conocéphale gracieux, le
Criquet des clairières et le Criquet noir-ébène.
Pour les chiroptères, des impacts résiduels de niveau moyen persistent concernant la
destruction/altération d’habitats et la diminution de l’espace vital pour la Noctule de
Leisler, la Noctule commune et le Murin à Moustaches ».

CRÉATION ET GESTION DE BOISEMENTS HUMIDES
La reconstitution, sur le secteur « Les Prés des Épinettes », d’environ 14,72 ha de
boisements humides, permettra de compenser l’impact écologique du projet sur les
milieux fermés du site. « Cette mesure vise à recréer des milieux plus fonctionnels que
ceux existants notamment en ajustant le niveau du sol des boisements afin de créer
les conditions plus favorables à l’installation d’une Aulnaie tel qu’il en existe à l’échelle
de la région comme le mentionne le Guide des végétations des zones humides de
Picardie. Au regard des espèces présentes à l’échelle du périmètre étudié, c’est-àdire composant la banque de graines du secteur des mégaphorbiaies, le milieu visé
est une Aulnaie à Cirse maraîcher Cirsio oleracei – Alnetum glutinosae ».
Par ailleurs, les boisements présents en bordure de la Vesle non impactés par
l’exploitation et le défrichement (soit 6,77 ha) seront maintenus et gérés, avec, dans
la mesure du possible, la limitation de peupliers et le développement d’un boisement
alluvial de type Aulnaie au gré des opérations sylvicoles à venir.
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L’ensemble de ces boisements reconstitués et maintenus, ainsi que leur gestion, seront
favorables aux espèces d’oiseaux et de chauve-souris arboricoles observées sur ou à
proximité du site d’étude, notamment le Pic noir, la Noctule de Leisler, la Noctule
commune ou encore le Murin à moustaches. Ces boisements seront également
favorables au Cerisier à grappe.
Le détail des modalités d’aménagement et de gestion de ces boisements humides
est présenté au chapitre V de la présente étude d’impact, et dans l’étude
écologique fournie en annexe 7.4.

CRÉATION ET GESTION DE PRAIRIE DE FAUCHE HUMIDE
Une prairie de fauche humide sera créée sur 1,98 ha environ, à l’ouest du secteur « Les
Prés des Épinettes ».
La création de cet habitat permettra de compenser certains impacts du projet sur la
flore et la faune. Il s’agira en particulier d’un habitat de prédilection pour certaines
espèces de la faune invertébrée impactées par le projet (Criquet verte-échine,
Conocéphale gracieux, Criquet des clairières). La prairie sera également favorable à
l’Épilobe des marais.
Le détail des modalités d’aménagement et de gestion de cette prairie est présenté
au chapitre V de la présente étude d’impact, et dans l’étude écologique fournie en
annexe 7.4.

CRÉATION ET GESTION DE PRAIRIE HUMIDE DE FAUCHE PIQUETÉE D’ARBUSTES
Une prairie humide de fauche piquetée d’arbustes sera créée au sud du secteur « Les
Prés des Épinettes », sur une surface d’environ 1,67 ha dans la continuité de la prairie
humide, à l’est.
La création de cet habitat permettra de compenser certains impacts du projet sur la
flore et la faune. Certaines espèces de la faune invertébrée étant ainsi
particulièrement sensibles à la présence de milieux arbustifs au sein de milieux ouverts,
cet habitat sera favorable au Criquet noir-ébène et au Grillon d’Italie. Il sera
également favorable à la Coronille bigarrée.
Le détail des modalités d’aménagement et de gestion de cette prairie est présenté
au chapitre V de la présente étude d’impact, et dans l’étude écologique fournie en
annexe 7.4.

CRÉATION ET PRÉSERVATION DE MÉGAPHORBIAIES ET CARIÇAIES
Une mégaphorbiaie d’environ 2,53 ha sera recréée à l’ouest du secteur « Les Prés des
Épinettes ».
Par ailleurs, deux cariçaies et une mégaphorbiaie piquetées d’arbustes sont
actuellement présentes au nord du secteur. Les parties de ces habitats situées en
dehors de l’emprise exploitée, et représentant au total 1,71 ha, seront préservées et
maintenues lors de l’exploitation.
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Enfin, deux mégaphorbiaies seront créées dans l’emprise sollicitée non exploitée sur
une surface totale de 0,16 ha à l’est du secteur « Les Prés des Épinettes », sur des
parcelles actuellement occupées par des ronciers.
L’ensemble de ces mesures permettront de compenser l’impact du projet sur les
mégaphorbiaies présentes initialement sur les terrains.
Par ailleurs, la gestion de la partie de mégaphorbiaie piquetée d’arbustes préservée
sera favorable au Grillon d’Italie, au Conocéphale gracieux, au Criquet noir-ébène,
au Criquet des clairières et au Criquet verte-échine.
Le détail des modalités d’aménagement et de gestion de ces mégaphorbiaies et
cariçaies est présenté au chapitre V de la présente étude d’impact, et dans l’étude
écologique fournie en annexe 7.4.
Les mesures proposées pour la remise en état du secteur « Les Prés des Épinettes »
permettront de compenser les impacts résiduels significatifs restant sur 2 habitats et
11 espèces remarquables.

D/

Mesures d’accompagnement et de suivi
du projet

ORGANISATION DU CHANTIER
« L’organisation du chantier est un point très important de son bon déroulement mais
aussi et surtout du respect de la faune et de la flore existantes. Il s’agit, en
l’occurrence, de prendre en compte les contraintes écologiques jusque dans
l’établissement du plan de circulation des engins intervenant pour les travaux
préalables (préparation du site), l’exploitation et la remise en état. De même, les zones
de dépôt (notamment des merlons) devront être définies de manière à ne pas
engendrer la destruction d’une espèce ou d’un milieu remarquable (zones rouge et
orange foncé de la carte de hiérarchisation des milieux naturels [voir paragraphe 3.4.
du chapitre I]) ».

SUIVI DES MESURES
« Une vérification du bon respect des mesures d’évitement et de réduction à
respecter sera réalisée une fois durant la période de travaux de préparation du site
et annuellement pendant la phase d’exploitation de la carrière. Elle permettra de
s’assurer que les mesures préconisées sont effectivement mises en place et de
manière adéquate. [...]

@ ATE Dev Sarl

- 436 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : MESURES

Le pétitionnaire s’engage à mettre en place un suivi par une structure indépendante
permettant d’assurer le bon déroulement des mesures et de les consigner. Ce suivi
sera réalisé annuellement tout au long de l’exploitation (8 ans). Certains points de
vigilance nécessiteront en particulier la présence d’un coordonnateur
environnement : lors de la mise en place des équipements (année n) et lors du
décapage précédent les phases d’exploitation 1 et 2 (années n+1 et n+2). ».

SUIVI DES ESPÈCES REMARQUABLES
« Dans le but de s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées dans ce rapport en
faveur de la faune et de la flore, un suivi écologique sera réalisé pendant
l’exploitation. Ce suivi sera ciblé sur les espèces remarquables (à enjeux réglementaire
et patrimonial) recensées lors de l’état initial et pourra s’étendre à toute nouvelle
espèce remarquable recensée.
Un protocole devra être mis en place afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu
et mis en place avec un partenaire compétent en la matière.
Au vu des résultats du suivi pendant l’exploitation et de l’efficacité des mesures mises
en place, il pourra être décidé de prolonger ce suivi après procès-verbal de
récolement, avec l’accord du propriétaire à la fin de la remise en état.
Ce suivi sera réalisé tout au long de l’exploitation. Un compte-rendu sera réalisé et mis
à disposition de l’autorité environnementale. [...]
Les passages auront lieu préférentiellement aux mois de juin et juillet, en période de
reproduction, et au mois d’août ou septembre (période consacrée aux
orthoptères). »

E/

Conclusion

Ainsi, l’ensemble des mesures proposées permettront d’éviter, réduire et compenser
l’impact global du projet. L’aménagement des secteurs concernés par ce projet
devrait à terme permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du site en créant
des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales et remarquables.
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5. Mesures concernant les biens
matériels et le patrimoine culturel

5.1.

MESURES CONCERNANT LES VOIES
DE COMMUNICATIONS
A/

Mesures concernant le réseau routier

Rappelons que plusieurs chemins longent les terrains sollicités, et que le projet prévoit
l’exploitation totale ou partielle de certains chemins compris dans l’emprise du
secteur « Les Prés des Épinettes ».
Le projet prévoit par ailleurs l’utilisation de plusieurs voies publiques (VC.2, route de
Reims, RD.141, RN.31) pour assurer la desserte du site, la commercialisation des
matériaux traités et l’apport de matériaux extérieurs.
Enfin, signalons qu’il n’y a dans le secteur aucun projet routier, d’équipement ou
d’aménagement, susceptible d’affecter le site.

MESURE D’ÉVITEMENT
Il n’y aura aucun impact sur l’intégrité ou la stabilité des chemins situés en bordure
des secteurs sollicités, du fait du respect d’une bande périphérique inexploitée d’au
moins 10 m (50 m minimum en bordure de la Vesle).

MESURES DE RÉDUCTION
Les voies publiques empruntées par les camions sont déjà adaptées à leur circulation
et connaissent déjà un fort trafic.
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Notons que, dans le cadre du présent projet, le trajet des camions d’apport de
matériaux extérieurs inertes se fera à 90 % en double fret, ce qui réduira le nombre de
leurs rotations et donc le trafic sur les voies publiques.
La société GSM a déjà aménagé et sécurisé l’insertion et la sortie des camions sur la
route de Reims (panneaux « stop » pour les camions sortants, panneaux signalant la
sortie de camions sur la route). Aucun camion ne s’insérera directement sur la RN.31
depuis le CR des Chaussys au sud-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes ».
Enfin, rappelons enfin qu’un système de nettoyage des roues est déjà présent au
niveau du pont-bascule, ainsi qu’un revêtement à la sortie de l’installation de
traitement. Cela permet de limiter le risque de salissures des roues et de dépôts sur la
voie publique.

MESURE DE COMPENSATION
Les chemins compris dans l’emprise exploitable du projet de carrière seront
reconstitués dans le cadre de la remise en état du site.
Les aménagements existants permettent d’assurer la sécurité routière et d’éviter les
salissures des voies publiques. Les chemins exploités seront reconstitués à l’issue de
l’exploitation.

B/

Mesures concernant le réseau ferroviaire et
fluvial

Rappelons qu’il n’existe pas de réseau ferroviaire ou fluvial à proximité immédiate du
site.
Le projet n’impactera aucune voie fluviale ou ferroviaire. Aucune mesure particulière
n’est à prévoir.

5.2.

MESURES CONCERNANT LES AUTRES RÉSEAUX
A/

Mesures concernant les réseaux électriques

Rappelons qu’une ligne aérienne 400 V longe la VC.2 du côté opposé au site, ainsi
que le CR. dit des Grands Marais en bordure nord-nord-est du secteur « Les Terres du
Moulin ».

MESURES D’ÉVITEMENT
L’exploitation fera l’objet au préalable d’une Demande d’Intention de
Commencement de Travaux et d’une consultation du gestionnaire de ce réseau.
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Le recul d’au moins 10 m de l’exploitation par rapport aux limites sollicitées garantira
l’absence d’impact vis-à-vis de cet ouvrage.
Par ailleurs, le personnel sera informé et formé sur les risques liés à la présence de lignes
électriques, sur les modalités d’exploitation et les prescriptions à respecter.
Les mesures mises en place permettront d’éviter tout impact sur ce réseau.

B/

Mesures concernant les réseaux de gaz et
d’hydrocarbures

Rappelons que le site n’est concerné par aucun réseau de transport de gaz ou
d’hydrocarbures.
Le projet n’est pas susceptible d’affecter de réseaux de gaz et d’hydrocarbures.
Aucune mesure n’est donc nécessaire.

C/

Mesures concernant les réseaux de
télécommunications

Rappelons qu’une ligne aérienne de télécommunications passe en bordure du
secteur « Les Terres du Moulin » et de l’installation, le long de la VC.2 et du CR. dit des
Grands Marais. Elle ne sera pas directement concernée par le projet d’exploitation.

MESURES D’ÉVITEMENT
Le respect d’une bande de délaissé de 10 m en périphérie de l’exploitation garantira
l’absence d’impact vis-à-vis de ces ouvrages.
Par ailleurs, l’exploitation fera l’objet au préalable d’une Demande d’Intention de
Commencement de Travaux auprès du gestionnaire de ces réseaux.
Du fait du recul de l’exploitation, le projet ne sera pas susceptible d’affecter les lignes
de télécommunications longeant les terrains.

D/

Mesures concernant les réseaux d’eau potable
et d’eaux usées

Rappelons qu’aucun réseau d’assainissement n’est présent sur la commune de
Vasseny.
Une canalisation de distribution d’eau potable borde le secteur « Les Terres du
Moulin » et l’installation au nord-ouest, le long de la VC.2, du côté opposé au site.
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MESURES D’ÉVITEMENT
Le respect d’une bande de délaissé de 10 m en périphérie de l’exploitation garantira
l’absence d’impact vis-à-vis de cet ouvrage.
Par ailleurs, l’exploitation fera l’objet au préalable d’une Demande d’Intention de
Commencement de Travaux auprès du gestionnaire de ces réseaux afin d’avoir un
emplacement plus précis de cette conduite souterraine à proximité du projet.
Le projet n’est pas susceptible d’impacter cette canalisation d’eau potable.

E/

Mesures concernant les réseaux d’eaux
pluviales

Rappelons qu’un fossé de collecte d’eaux pluviales longe la VC.2, du côté opposé
au secteur « Les Terres du Moulin » et à l’installation ; et qu’au niveau de l’installation
de traitement existante, les eaux pluviales sont collectées via un réseau de fossés
périphériques se déversant dans un bassin d’eau claire utilisé pour le lavage des
matériaux.
Le projet n’impactera ni ne modifiera aucun réseau d’eaux pluviales. Aucune mesure
n’est donc nécessaire.

5.3.

MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE ET
LE TOURISME
A/

Mesures concernant les monuments historiques
et les sites inscrits et classés

Rappelons que les terrains du projet ne sont compris dans aucun périmètre de
protection de monument inscrit ou classé, ni dans aucun site inscrit ou classé.
Ils sont également à distance de tout édifice historique de la commune, identifié par
l’inventaire général du patrimoine culturel ou le PLU.
Le projet n’affectera aucun élément du patrimoine historique ou naturel. Il n’y a pas
lieu de prendre de mesures particulières.
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B/

Mesures concernant le patrimoine
archéologique

Rappelons que le projet s’inscrit dans un contexte de forte sensibilité archéologique.

MESURES D’ÉVITEMENT
Toutes les précautions seront prises, conformément à la réglementation, pour ne pas
porter atteinte à un vestige archéologique. Ainsi, les opérations de décapage au
niveau des terrains seront précédées d’une reconnaissance archéologique
conformément aux dispositions relatives à l’archéologie préventive du code du
patrimoine, livre V, titre II.
Par ailleurs, le décapage de la découverte sera effectué par un engin travaillant en
rétro afin de préserver les éventuels vestiges archéologiques. Lors de l’extraction,
toute découverte fortuite sera signalée au service de l’archéologie et provoquera un
gel des travaux sur les lieux de la découverte.
Toutes les précautions seront prises pour n’affecter aucun vestige archéologique
potentiel. La société pétitionnaire fera réaliser un diagnostic préalable à l’exploitation
à la demande du Préfet.

C/

Mesures concernant le tourisme

Rappelons que le site en lui-même ne possède aucune vocation touristique
particulière.
Le projet n’affectera aucun itinéraire de promenade ou de randonnée, ni aucun
équipement de loisir.
En l’absence de tout impact sur les activités touristiques du secteur, il n’y a pas lieu de
prendre des dispositions particulières.
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6. Estimation des dépenses
des mesures de protection

Certaines mesures ne sont pas chiffrables dans le cadre des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation, car elles entrent dans les coûts d’exploitation ou de
remise en état du site :
 conservation de milieux d’intérêt écologique à proximité,
 réalisation des travaux de décapage des terres en dehors de la
période de reproduction des espèces,
 limitation de la vitesse de circulation,
 absence d’exploitation de nuit,
 optimisation des engins,
 travaux de remise en état du site coordonnée à l’exploitation,
 etc.
D'autre part, une partie des mesures de protection consiste à prendre diverses
précautions telles que l’entretien des engins et véhicules hors site, le ravitaillement des
engins sur une aire étanche adaptée, la présence de kits anti-pollution dans les
engins, la protection du milieu naturel (gestion environnementale du chantier), etc.
Ne sont donc envisagées dans le tableau ci-après que les mesures de protection
spécifiques.
Toutes ces mesures seront de nature à éviter, réduire et si possible compenser les
impacts de l’exploitation de la carrière sur l'environnement, la sécurité et la santé
publique.
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Coût de la
mesure

Mesures prises dans le cadre du projet

Mesures générales
Mesures écologiques d’évitement

Mesures avant exploitation

Bornage des secteurs d’exploitation de carrière

15 000 €

Installation d’une clôture autour des secteurs d’exploitation de carrière
Diagnostic archéologique

4 000 m.l. x 11 €/m.l.

44 000 €

235 142 m² x 0,53 €/m²

124 625 €

Fouilles archéologiques éventuelles

pour mémoire

Aménagement des pistes d’accès à chaque secteur d’exploitation

pour mémoire

Mise en place de panneaux d’identification et d’information

2 200 €

Mise en place de barrières

1 800 €

Ne pas exploiter, ni impacter des secteurs à enjeux écologiques situés au nordouest du secteur « Les Prés des Épinettes », au sein de l’emprise du projet ainsi
qu’au nord-est en dehors de l’emprise du projet
Ne pas prélever ni rejeter d’eau directement dans les milieux extérieurs

Ces mesures n’induisent pas de surcoût, dès lors qu’elles sont prises
en compte en amont dans la conception du projet

Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles
des espèces de la faune vertébrée
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et proscrire l'éclairage
nocturne
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Ces mesures n’induisent pas de surcoût, dès lors qu’elles sont prises
en compte en amont dans le phasage des travaux

Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors de la préparation
du site

Intervention de spécialistes avant l'abattage des
arbres

1 400 €

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques contre la création de
zones pièges

Formation du personnel mobilisé lors de la
préparation du site

700 €

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation d'équipements
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600 €

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE D’IMPACT : MESURES

Coût de la
mesure

Mesures écologiques de réduction
Mesures générales

Mesures pendant
l’exploitation

Mesures avant exploitation

Mesures prises dans le cadre du projet
Mettre en place un convoyeur à bandes pour limiter le trafic des engins sur le site
et diminuer l'émission de poussières
Utiliser une aire étanche prévue pour le stationnement, l'entretien et
le ravitaillement des engins afin de maîtriser les écoulements

Ces mesures n’induisent pas de surcoût, dès lors qu’elles sont prises
en compte en amont dans la conception du projet

Réaliser les travaux d’aménagement en dehors des périodes sensibles des espèces
de la faune invertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire
étanche prévue à cet effet au niveau de l'installation de traitement
afin de maîtriser les écoulements

Ces mesures n’induisent pas de surcoût, dès lors qu’elles sont prises
en compte en amont dans le phasage des travaux

Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site

500 €

Contrôle périodique de l’empoussiérage

800 €/an

Contrôle périodique des niveaux sonores

500 €/an

Contrôle périodique des eaux

2 700 €/an

Entretien régulier des engins, véhicules et équipements

pour mémoire

Gestion/évacuation des déchets

1 000€/an

Entretien des abords

4 000 m.l. x 1 €/m.l.

4 000 €/an

Entretien des merlons

2 000 m.l. x 1,50 €/m.l.

3 000 €/an

Entretien et arrosage des pistes autant que nécessaire
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Coût de la
mesure

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le décapage hors de
la période de reproduction de la faune vertébrée

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en
compte en amont dans le phasage d’exploitation
Intervention de spécialistes avant l'abattage des
arbres en début des phases 1 à 4 d'exploitation

Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres
Rappeler au personnel du chantier les consignes spécifiques contre
la création de zones pièges
Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats remarquables selon
l'avancement de l'exploitation

4 100 €

Ces mesures n’induisent pas de surcoût

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le décapage hors de la période de
reproduction de la faune vertébrée

Mesures écologiques de réduction

Mesures pendant l’exploitation

Mesures écologique
d’évitement

Mesures prises dans le cadre du projet

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec
l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Ces mesures n’induisent pas de surcoût, dès lors qu’elles sont prises
en compte en amont dans le phasage d’exploitation

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de
l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire
étanche prévue à cet effet au niveau de l'installation de traitement afin de
maîtriser les écoulements
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et les zones
remises en état

Pose de 15 gîtes à chiroptères arboricoles, de 5
nichoirs à Pics et de 10 nichoirs à passereaux

Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter
l'éclairage lors des courtes périodes d’exploitation nocturne

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en
compte en amont dans le phasage d'exploitation
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ÉTUDE D’IMPACT : MESURES

Coût de la
mesure

Mesures écologiques de
compensation

Mesures pendant l’exploitation

Mesures prises dans le cadre du projet
Création et gestion de boisements
humides

Création et gestion suite à la remise en état sur 14,72 ha
Gestion de 6,77 ha existants et préservés

Création et gestion de prairies de
fauche humide

Création et gestion de prairies de fauche humide suite à la remise en état sur 1,98 ha
Amorçage de la végétation hygrophile et entretien (fauchage tardif) tous les 2 ans
Création et gestion de prairies de fauche humide sur 1,41 ha avec amorçage
de la végétation hygrophile et entretien (fauchage tardif tous les 2 ans)
Création et gestion d'arbustes situés sur les buttes sur 0,26 ha :
plantation d'arbustes et élagage tous les 3 à 5 ans (moyenne de 4 ans)
Création et gestion de mégaphorbiaies suite à la remise en état sur 2,69 ha
avec amorçage de la végétation et entretien (fauchage tardif) tous les 4 ans
Gestion de cariçaies existantes sur 0,82 ha avec débroussaillage préalable des arbustes
et entretien (fauchage tardif) tous les 4 ans
Gestion de mégaphorbiaie piquetée d'arbustes sur 0,89 ha par une fauche
de la végétation herbacée

Création et gestion de prairies de
fauche humide piquetée
d'arbustes
Création et gestion de
mégaphorbiaies et cariçaies
Gestion de la mégaphorbiaie
piquetée d'arbustes

Mesures
d’accompagnement et
de suivi

Compensation de zones humides

Suivi des espèces remarquables
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25 100 €

200 €
/ 2 an

31 900 €

2 600 €
/ 2 ans

32 500 €

300 €
/ 4 an
400 €
/ 4 ans

Ce coût est déjà intégré parmi les mesures compensatoires précédentes

Organisation du chantier
Suivi des mesures

102 500 €

Coût de
la gestion
2 000 €
/ 2 ans

Cette mesure n’induit pas de surcoût
Suivi annuel pendant l’exploitation (8 ans) et 1 passage en post-exploitation

11 300 €

-

5 sessions de 3 passages réparties sur 15 ans

5 200 €

-
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ÉTUDE D’IMPACT : REMISE EN ÉTAT

CHAPITRE VCONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT
DU SITE – ÉTAT FINAL

1/ OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA REMISE EN ÉTAT
2/ TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
3/ VALORISATION ULTÉRIEURE DU SITE
4/ ESTIMATION DU COÛT DE LA REMISE EN ÉTAT

Ce chapitre a pour objet de présenter les conditions de remise en état du site après
exploitation.
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ÉTUDE D’IMPACT : REMISE EN ÉTAT

1. Objectifs et principes
de la remise en état

1.1. CADRE LÉGISLATIF
L’obligation de remise en état résulte de l’article R. 512-39-1 du code de
l’environnement qui stipule que lorsqu’une installation classée soumise à autorisation
est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état
tel qu’il ne puisse porter atteinte à l’environnement et qu’il permette un usage futur
du site.
L’article R. 122-5 du même code, définissant le contenu d’une étude d’impact,
précise que « pour les installations classées pour la protection de l'environnement
relevant du titre Ier du livre V du présent code […] le contenu de l'étude d'impact est
précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R.
512-8 du présent code ». Or l’alinéa II-3 de l’article R. 512-8 stipule que l’étude
d’impact « présente les conditions de remise en état du site après exploitation ».
L’article 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, modifié par l’article 7 de
l’arrêté du 12 mars 2012, précise que « l’exploitant est tenu de remettre en état le site
affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu
environnant ». La remise en état comporte au minimum :
 « la mise en sécurité des fronts de taille,
 le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la
suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise
en état du site,
 l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le
paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site ».
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La circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 précise en son article 12 que la remise en état
« ne doit pas être confondue avec l'aménagement qui peut certes en constituer le
prolongement mais qui est une opération distincte ayant pour effet de valoriser les
lieux par la création d'équipements ou d'infrastructures et de leur donner une
affectation nouvelle souvent différente de l'affectation originelle ».
Enfin, en complément de ces dispositions matérielles, le pétitionnaire est tenu de
constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état du site après
fermeture, en cas de défaillance.
C’est pourquoi la société s’est engagée (voir chapitre VI de la demande) à mettre
en place de telles garanties financières dont le montant pour chaque période
quinquennale s’établit à :
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Période quinquennale

Montant de la garantie à mettre en place

Période 1

438 125 €

Période 2

238 762 €
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ÉTUDE D’IMPACT : REMISE EN ÉTAT

1.2. EXPÉRIENCE DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE
DE REMISE EN ÉTAT
La société GSM possède une solide expérience en matière d’exploitation et de remise
en état de carrières. Elle exploite le gisement de matériaux alluvionnaires dans l’Aisne
depuis de nombreuses années, et dans le Soissonnais en particulier depuis plus de 30
ans.
La société possède une expérience diversifiée de réaménagements réussis à travers
la centaine de carrières que l'entreprise exploite actuellement sur le territoire national
et de toutes celles déjà exploitées.
La société a ainsi expérimenté les diverses formes de reconversion possibles :
 les espaces naturels au profit de la biodiversité,

Commune de Balloy (77)

Commune de Cayeux-sur-Mer (80)

 l'agriculture et le reboisement,

Commune de Souppes-sur-Loing (77)
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 les équipements de loisirs et de parcs,

Commune de Bonnal (25)

Commune de Tergnier (02)

 l'urbanisation et les parcs d'activités.

Commune d’Achères (78)
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1.3. OBJECTIFS DE LA REMISE EN ÉTAT AU NIVEAU DU SITE
Le projet de réaménagement proposé est le résultat d’une concertation de la société
GSM avec les parties-prenantes de ce projet : les propriétaires des terrains,
l’administration et les bureaux d’études (écologie, hydraulique, hydrogéologie et
paysage). La remise en état proposée a été élaborée en prenant en compte
notamment :
 le contexte environnemental, paysager et humain du site et des
alentours,
 les contraintes techniques liées à l'exploitation, qui conditionnent la
modalité d’extraction en eau, la profondeur de l'excavation et la
quantité de matériaux disponibles pour la remise en état,
 les dispositions et orientations définies par le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Vasseny, le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de
l’Aisne, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Chaunois,
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne Vesle Suippe,
le Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de Boue
(PPRI) dans le secteur de la vallée de la Vesle, les Orientations
Régionales Forestières (ORF) de Picardie et le Schéma Régional de
Gestion Sylvicole (SRGS) de Picardie,
 le statut des terrains et la vocation souhaitée par les propriétaires,
 la nécessité de mise en place de mesures compensatoires au titre du
code de l’environnement et du code forestier, et notamment pour les
surfaces défrichées et les surfaces de zones humides impactées par
l’exploitation, en accord avec les prescriptions de la DDT et du
Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle
(SIABAVE),
 la volonté de créer un ensemble de milieux pouvant accueillir la faune
et la flore remarquables du site,
 les préconisations des intervenants experts en écologie, paysage,
hydraulique et hydrogéologie,
 la nécessité de pérennisation du site réaménagé en anticipant sa
gestion et son entretien futur.
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Remise en état

Projet de carrière (autorisation)
Installation de traitement
(renouvellement) et station de transit
(déclaration)
Surface exploitée
Chemins reconstitués et conservés
Zones à vocations écologique et sylvicole
Milieux créés ou reconstitués
Boisement humide de type alluvial
Prairie humide de fauche
Prairie humide de fauche
piquetée d’arbustes
Mégaphorbiaie
Milieux conservés et/ou améliorés
Boisement avec une évolution vers
un boisement de type alluvial dans
la mesure du possible
Mégaphorbiaie
Mégaphorbiaie piquetée
d’arbustes
Cariçaie piquetée d’arbustes
Etang
Prairie humide de fauche
Haie créée
Zones à vocation agricole
Zone remise en cultures
Zone sollicitée sans limitation de
durée remise en culture à terme

Source : IGN Ortho®
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DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : REMISE EN ÉTAT

L’exploitation de la carrière laissera place à une zone agricole sur le secteur « Les
Terres du Moulin », et à des milieux humides ouverts et des boisements humides sur le
secteur « Les Prés des Épinettes ».
Les travaux de remise en état seront réalisés à l’aide des terres de découverte, des
fines de décantation issues du lavage des matériaux sur l’installation de traitement
voisine, des refus issus du criblage des matériaux sur l’installation, et de remblais inertes
extérieurs (terres et matériaux provenant de chantier de terrassement). Ces travaux
seront, dans la mesure du possible, coordonnés à l’avancement de l’exploitation et
fonction du rythme d’apport des remblais extérieurs.
Rappelons que la zone présentant deux étangs et des prairies située à l’ouest du
secteur « Les Prés des Épinettes » sera laissée intacte lors de l’exploitation (mesure
d’évitement écologique), de même que la majeure partie de la bande d’au moins
50 m le long de la Vesle correspondant à l’espace de mobilité du cours d’eau.
En ce qui concerne l’installation de traitement objet d’une demande de
renouvellement avec déclaration d’une station de transit, rappelons que celles-ci
sont sollicitées sans limitation de durée. La société GSM prévoit, au terme de leur
exploitation, de démanteler les équipements et merlons présents, de remettre les
terrains au TN et de les restituer à leur vocation agricole initiale.
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2. Travaux de remise en état
de la carrière

Afin d'être concordant avec les principes de réaménagement fixés, les travaux
réalisés par la société GSM concerneront certaines opérations telles que :
 des travaux de remblayage à l’aide des terres de découverte, des
fines de décantation issues du lavage des matériaux sur l’installation
de traitement voisine, des refus issus du criblage des matériaux sur
l’installation, et également de matériaux inertes extérieurs,
 des travaux de réaménagement par régalage de la terre végétale
dans le respect de l’organisation pédologique des sols,
 des travaux de remise en culture au niveau du secteur « Les Terres du
Moulin »,
 des travaux de reboisement d’une partie du secteur « Les Prés des
Épinettes »,
 des travaux de végétalisation par ensemencement au niveau des
milieux ouverts reconstitués sur le secteur « Les Prés des Épinettes » et
par plantation d’une haie au niveau d’un tronçon de la bordure sud
de ce secteur,
 le nettoyage des terrains et de leurs abords.
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2.1. RÉAMÉNAGEMENT COORDONNÉ À L'EXPLOITATION
Les opérations de réaménagement se dérouleront de façon coordonnée à
l’extraction dans la mesure du possible.
La phase 1b, à l’ouest du secteur « Les Prés des Épinettes » sera utilisé en tant que
bassins de décantation pour accueillir les boues issues du lavage des matériaux sur
l’installation de traitement voisine. C’est pourquoi 3 ans supplémentaires seront
nécessaires à la fin des opérations d’extraction afin de terminer le comblement de
ces bassins et de finaliser leur remise en état.

2.2. VOLUME DE MATÉRIAUX DISPONIBLES POUR LA REMISE
EN ÉTAT
Pour la reconstitution d’espaces agricoles et de milieux naturels humides dont des
boisements, et éviter tout plan d’eau résiduel, la remise en état prévoit le remblayage
du secteur « Les Terres du Moulin » jusqu’au TN, et un remblayage du secteur « Le Prés
des Épinettes » jusqu’à une cote légèrement inférieure au TN (-0,2 m en moyenne).
Le volume de matériaux disponibles pour l’ensemble de ces opérations est d’environ :
 412 000 m3 de stériles de découverte,
 94 100 m3 de terre végétale,
 131 300 m3 de fines de lavage,
 26 300 m3 de refus de criblage,
soit un volume total de 506 100 m3.
Le remblayage du fond de fouille nécessitera l’apport d’environ 170 000 m3 de
matériaux extérieurs inertes en complément.
Ces remblais extérieurs seront constitués de produits inertes non susceptibles de porter
atteinte à la qualité des sols et des eaux souterraines et superficielles, conformément
à l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié. La nature des déchets inertes
admis, ainsi que les conditions d’admission de ces déchets, seront conformes à
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées.
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Les apports extérieurs seront accompagnés d’un bordereau de suivi et feront l’objet
d’un registre tenu à jour par l’exploitant. Ils feront ainsi l’objet d’un contrôle
systématique par la société GSM, avant d’être utilisés pour le remblayage.
L’admission et le tri de ces matériaux seront effectués :
 soit au niveau de la station de transit qui sera mise en place,
 soit directement sur une aire d’accueil à proximité de la zone à
remblayer.

2.3. RECONSTITUTION DES TERRAINS
A/

Phase 1a sur le secteur « Les Terres du Moulin »

La remise en état de la partie exploitée du secteur « Les Terres du Moulin » (phase 1a)
s’effectuera à l’aide des seules terres de découverte décapées sur ce secteur et sur
la phase 1b à l’ouest du secteur « Les Prés des Épinettes ». Elle consistera en un
remblayage total avec les stériles (sur une épaisseur moyenne de 3,30 m), puis un
régalage de la terre arable (sur une épaisseur moyenne de 40 cm). Ces terrains seront
ainsi reconstitués jusqu’au TN, en respectant l’ordre initial des horizons du sol.
Le remblaiement de ces terrains avec des terres de découverte uniquement, sans
nécessité d’apport de remblais extérieurs, permet d’accélérer la remise en état et la
restitution de ce secteur au propriétaire, et ainsi de minimiser le temps de chantier sur
ce secteur qui est le plus proche des habitations de Vasseny (lieu-dit
« Quincampoix »).
Les opérations de remblaiement seront réalisées à l’aide d’un bouteur sur chenille afin
d’éviter tout compactage excessif qui pourrait être préjudiciable à la remise en
culture par création d’imperméabilités gênantes.

B/

Phase 1b sur le secteur « Les Prés des Épinettes »

La phase 1b, située à l’ouest du secteur « Les Prés des Épinettes », sera utilisée en
bassins de décantation et sera donc remblayée avec les fines de décantation issues
du lavage des matériaux sur l’installation de traitement voisine (sur une épaisseur
moyenne de 3,10 m). Puis de la terre arable sera régalée sur ces terrains (sur une
épaisseur moyenne de 40 cm).
Ces terrains seront reconstitués à une cote légèrement inférieure au TN (-0,2 m en
moyenne), qui sera ajustée finement en fonction des niveaux d’eau réels qui seront
mesurés lors de l’exploitation et du remblayage par un suivi piézométrique, afin
d’assurer la fonctionnalité des milieux humides qui seront reconstitués.
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Précisons que la cote de remblaiement ne dépassant pas le terrain naturel initial, la
remise en état n’aura pas d’impact d’un point de vue hydraulique : la zone restera
dans le champ d’expansion des crues, et la remise en état n’aggravera pas le risque
d’inondation.
Ces opérations de remblaiement seront réalisées à l’aide d’un bouteur sur chenille
afin d’éviter tout compactage excessif.

C/

Phases 2 à 4 sur le secteur « Les Prés des
Épinettes »

Le restant de la zone exploitée du secteur « Les Prés des Épinettes » (phases 2 à 4) sera
remblayée à l’aide de refus de criblage, de remblais inertes extérieurs et de stériles
(sur une épaisseur moyenne de 3,10 m), puis par un régalage de la terre végétale (sur
une épaisseur de 40 cm en moyenne). Le dernier mètre d’épaisseur sera
exclusivement constitué de « bonnes terres », stériles tourbeux et terre végétale.
Ces terrains seront reconstitués à une cote légèrement inférieure au TN (-0,2 m en
moyenne), qui sera ajustée finement en fonction des niveaux d’eau réels qui seront
mesurés lors de l’exploitation et du remblayage par un suivi piézométrique, afin
d’assurer la fonctionnalité des milieux humides qui seront reconstitués.
Précisons que la cote de remblaiement ne dépassant pas le terrain naturel initial, la
remise en état n’aura pas d’impact d’un point de vue hydraulique : la zone restera
dans le champ d’expansion des crues, et la remise en état n’aggravera pas le risque
d’inondation.
Ces opérations de remblaiement seront réalisées à l’aide d’un bouteur sur chenille
afin d’éviter tout compactage excessif qui pourrait être préjudiciable.

2.4. REMISE EN CULTURE DU SECTEUR « LES TERRES DU
MOULIN »
Le secteur « Les Terres du Moulin » sera rendu à sa vocation agricole initiale. Un travail
du sol sera réalisé, puis une première mise en culture sera effectuée au moyen d’une
légumineuse (luzerne, lupin ou autre) qui sera coupée et broyée mais non récoltée
afin d’enrichir le sol.
Ce réaménagement sera réalisé de préférence l’été car le temps sec favorise les
terrassements. Puis la saison froide survenant après le premier labour est favorable à
la restructuration du sol grâce aux effets bénéfiques du gel.
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2.5. AMÉNAGEMENT DE MILIEUX HUMIDES OUVERTS ET
BOISÉS SUR LE SECTEUR « LES PRÉS DES ÉPINETTES »1
A/

Création de boisements humides

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
La reconstitution de boisements sur le secteur « Les Prés des Épinettes » permettra de
compenser l’impact écologique du projet sur les milieux fermés du site, de participer
à la compensation de l’impact du projet sur les zones humides, et de répondre au
taux de compensation au titre du code forestier, fixé à hauteur de 1 pour 1 en
collaboration avec la DDT.
Ainsi, pour compenser les 12,1 ha de bois défrichés dans le cadre du projet, la société
GSM prévoit le reboisement de 14,72 ha sur le secteur « Les Prés des Épinettes », à la
fois dans l’emprise exploitée mais également sur certaines bandes de 10 m
inexploitées.
Par ailleurs, la majorité de l’emprise sollicitée non exploitée sera conservée en zones
boisées, au niveau de la bande de plus de 50 m de large en bordure de la Vesle.
Ainsi, 6,77 ha de zones boisées seront restitués au niveau de la zone sollicitée non
exploitée.
La reconstitution ou le maintien de ces boisements, ainsi que leur gestion, seront
favorables aux espèces d’oiseaux et de chauve-souris arboricoles (c’est-à-dire
utilisant les arbres en tant que site de repos ou d’alimentation) qui ont été observées
sur ou à proximité du site d’étude, notamment le Pic noir, la Noctule de Leisler, la
Noctule commune ou encore le Murin à moustaches.

PRINCIPE DE CONCEPTION
Les relevés réalisés au sein des milieux fermés existants laissent à penser que la
fonctionnalité de ces habitats en tant qu’habitat humide est fortement dégradée en
raison notamment des plantations de Peupliers.
Toutefois les relevés pédologiques et la proximité de la Vesle indiquent que les
conditions hydriques pourraient permettre l’établissement d’un boisement hygrophile
alluvial.
Ainsi la société GSM prévoit la création, lors du reboisement après exploitation, de
milieux plus fonctionnels que ceux existants, notamment en ajustant le niveau du sol
des boisements afin de créer les conditions plus favorables à l’installation d’une
Aulnaie tel qu’il en existe à l’échelle de la région comme le mentionne le Guide des

1

Sources : étude écologique réalisée par LE CERE, jointe en annexe 7.1 ; et étude des zones humides
réalisée par ATE DEV, jointe en annexe 7.5.
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végétations des zones humides de Picardie (voir références). Au regard des espèces
présentes à l’échelle du périmètre étudié, c’est-à-dire composant la banque de
graines du secteur des mégaphorbiaies, le milieu visé est une Aulnaie à Cirse
maraîcher Cirsio oleracei – Alnetum glutinosae.
Lors de la remise en état, le niveau du terrain sera adapté afin de permettre, pendant
quelques mois de l’année (en hiver - début du printemps), un engorgement des
premiers horizons.
Le boisement à développer aura pour physionomie une végétation arborescente
haute de 15 m, presque exclusivement composée d’Aulne glutineux Alnus glutinosa.
Quant à la strate arbustive, cette dernière présentera une physionomie peu élevée,
relativement pauvre (le Groseillier rouge Ribes rubrum). En association on y trouvera
parfois des arbustes de taillis hygrophiles (Saule cendré Salix cinerea, Viorne obier
Viburnum opulus). Concernant la strate herbacée, cette dernière est souvent riche en
hémicryptophytes des mégaphorbiaies et des roselières (Cirse maraîcher Cirsium
oleraceum, Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum, Epilobe hérissé Epilobium
hirsutum, Laîche des marais Carex acutiformis).
Il sera nécessaire d’amorcer la végétation en réalisant des plantations pour les strates
arborée et arbustive. Quant à la strate herbacée, celle-ci se développera par ellemême.
Pour réaliser la plantation de ce boisement, il sera nécessaire de :
 préparer un sol décompacté et composé du substrat initial (conservé
lors de l’exploitation sous forme de merlons) ;
 mélanger les essences (fournies dans le tableau suivant) et non les
installer par blocs monospécifiques ;
 créer un module de plantation pour l’« intérieur » du boisement et un
module pour le manteau, l’« extérieur » du boisement (voir schéma
suivant) ;
 appliquer des densités de plantation pour des boisements à vocation
écologique, de l’ordre de 1 500 plants/ha ;
 utiliser des spécimens pas trop âgés, les jeunes plants forestiers de 2 ans
étant recommandés (à racines nues ou en godets forestiers). Une
transplantation d’individus pourra être réalisée afin de conserver les
essences locales ;
 protéger les plants contre la dent des herbivores (lapins et chevreuils) ;
 prévoir des clairières et une lisère irrégulières et festonnées.
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La liste des essences à utiliser pour la création de ces milieux boisés humides, fournie
par le bureau d’études en écologie LE CERE, est la suivante :
Nom scientifique
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Salix alba L.
Prunus avium (L.) L. [1755]
Acer pseudoplatanus
Quercus robur L.
Ribes rubrum
Salix cinerea
Viburnum opulus

Nom vernaculaire
Strate arborée
Aulne glutineux
Saule blanc
Merisier vrai
Erable sycomore
Chêne pédonculé
Strate arbustive
Groseiller rouge
Cornouiller sanguin
Viorne obier

Commentaire
Espèce « objectif »
En plus faible
proportion

En lisière

Le schéma illustrant les modules de plantation, fourni par le bureau d’études en
écologie LE CERE, est reporté ci-dessous :

Par ailleurs, concernant les boisements existants laissés intacts dans l’emprise sollicitée
non exploitée, il sera privilégié dans la mesure du possible, lors des opérations de
gestion sylvicole de ces parcelles, la replantation des essences recommandées dans
le tableau ci-avant. Les peupleraies seront limitées. Il se développera ainsi au fur et à
mesure des opérations sylvicoles, un boisement alluvial de type Aulnaie,
caractéristique de zone humide et plus fonctionnel que les boisements existants, en
continuité des boisements humides qui seront reconstitués à l’issue de l’exploitation
dans l’emprise exploitée.
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ACTIONS DE GESTION
La gestion de l’ensemble des zones boisées consistera à :
 laisser sur pied les arbres morts utiles pour de nombreux oiseaux, dont
les pics, et bien d’autres animaux cavernicoles (chauves-souris
notamment). Ceci permettra de constituer ce que l’on nomme des
îlots de sénescence. Néanmoins ce point ne doit pas remettre en
cause la sécurité du site et les arbres morts sur pieds en bord des accès
devront être évités ;
 augmenter les quantités de bois mort au sol sous forme de souches,
branches, troncs debouts ou à terre (pour atteindre si possible 30 m3
par hectare). Ce type de bois est utile aux insectes xylophages mais
peut également servir de refuge pour de nombreux animaux comme
par exemple les amphibiens (cachettes, sites d’hibernations) ;
 réaliser les travaux forestiers en dehors de la période de reproduction
des espèces. Pour cela, les travaux forestiers seront menés entre début
octobre et début février, afin d’éviter toute destruction des nichées et
de limiter le dérangement de ces espèces, plus sensibles, pendant
cette période.
Au niveau des boisements humides créés, il conviendra de favoriser les premières
années le développement de la strate arborée. Ainsi, conformément aux cahiers
d’habitats, il sera nécessaire de favoriser l’Aulne glutineux. Pour ce faire, au niveau
des taillis, on procédera à une coupe des cépées pour aller vers une futaie claire.
L’Aulne glutineux étant une espèce héliophile, il est nécessaire de favoriser l’ouverture
du milieu. Ainsi, dans le cas d’une colonisation dense par une strate herbacée, il
conviendra de réaliser une fauche tardive en :


exportant les résidus de fauche ;

 n’utilisant pas de fertilisants, pesticides ou herbicides ;
 ne réalisant pas de fauche centripète, c’est-à-dire en partant des
bords de la parcelle et en décrivant des cercles qui se terminent par
le centre du terrain (cela équivaut à piéger les animaux dans la
parcelle fauchée) ;
 appliquant une hauteur de fauche minimum de 10 cm ;
 appliquant une vitesse de fauche n’excédant pas 10 km/h afin de
laisser le temps aux animaux nicheurs au sol de fuir ;
 prévoyant des zones refuge qui permettront à la petite faune de
s’abriter en hiver.
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B/

Création d’une prairie de fauche humide

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Une prairie de fauche humide sera créée sur 1,98 ha à l’ouest du secteur « Les Prés
des Épinettes ».
La création de cet habitat permettra de compenser certains impacts du projet sur les
zones humides, la flore et la faune. Il s’agira en particulier d’un habitat de prédilection
pour certaines espèces de la faune invertébrée impactées par le projet (Criquet
verte-échine, Conocéphale gracieux, Criquet des clairières).

PRINCIPE DE CONCEPTION
Pour la création de cette prairie humide :
 les
conditions
hydriques
recherchées
doivent
permettre
l’établissement d’une végétation de prairie humide de type
hygrophile, c’est-à-dire que la nappe doit être affleurante l’hiver et
proche du sol même à l’étiage ;
 on préférera un sol moyennement riche (mésotrophe), argilo-limoneux
à argilo-sablo-limoneux auquel on ajoutera une couche de terre
végétale qui proviendra du décapage des milieux naturels du secteur,
et en aucun cas de cultures (terres trop fertiles).
Étant donné qu’il a été observé des espèces exotiques envahissantes sur ou à
proximité du site d’étude (Renouée du Japon et Élodée de Nuttall), il persiste des
risques de développement de telles espèces dans la prairie humide créée. Ainsi, par
mesure de sécurité, afin d’éviter la dissémination d’espèces envahissantes, et pour
des raisons paysagères, il s’avère pertinent d’amorcer la végétation par un
ensemencement.
À ce titre les indications suivantes devront être suivies :
 il sera indispensable d’utiliser des espèces indigènes à la Picardie et
non patrimoniales (le tableau ci-après liste les espèces pouvant être
utilisées pour le semis) ;
 une quinzaine d’espèces au maximum devra être retenue pour
l’ensemencement (la liste ci-dessous propose des espèces adaptées
aux lieux humides).
Lorsque, durant le choix des espèces, les critères d’origine sauvage et locale ne
peuvent pas être remplis (notamment si certaines espèces proposées ne figurent pas
au catalogue des semenciers spécialisés dans le créneau des semences sauvages),
les alternatives suivantes seront envisagées :
 si les quantités de semences nécessaires à l’ensemencement le
permettent, passer par une phase de récolte sur des populations
sauvages de l’espèce, puis de multiplication ;
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 pour certaines espèces (les graminées notamment), la quantité de
semences à produire de la façon décrite précédemment serait trop
importante en l’absence d’une véritable filière régionale de
production. De plus, ces espèces connaissent une large répartition
européenne et sont déjà largement utilisées dans les mélanges
habituels. Pour ces espèces, il est possible, en attendant la création
d’une telle filière, d’utiliser des écotypes sauvages, mais non certifiés
d’origine locale ;
 pour les espèces n’entrant pas dans la catégorie précédente et pour
lesquelles la multiplication à partir de populations sauvages n’est pas
possible, nous recommandons de ne pas les utiliser.
La liste des espèces végétales à utiliser pour l’ensemencement de la prairie humide
de fauche, fournie par le bureau d’études en écologie Le CERE, est la suivante :
Monocotylédones
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.
Fromental élevé
et C. Presl subsp. elatius
Holcus lanatus L.
Houlque laineuse
Ivraie vivace [Ray-grass
Lolium perenne L.
commun]
Ivraie multiflore [Ray-grass
Lolium multiflorum Lam.
d’Italie]
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Carex hirta L.
Laîche hérissée
Dactylis glomerata L.
Dactyle aggloméré
Lolium ×boucheanum Kunth
Ivraie de Bouché
Phleum pratense L.
Fléole des prés
Carex flacca Schreb.

Laîche glauque

Dicotylédones
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis Cardamine des prés
Eupatorium cannabinum L.
Eupatoire chanvrine
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendule ulmaire
Lychnide fleur-de-coucou
Lychnis flos-cuculi L.
[Fleur de coucou]
Lysimachia vulgaris L.
Lysimaque commune
Lythrum salicaria L.
Salicaire commune
Mentha aquatica L. subsp. aquatica
Menthe aquatique
Potentille rampante
Potentilla reptans L.
[Quintefeuille]
Prunella vulgaris L.
Brunelle commune
Ranunculus repens L.
Renoncule rampante
Symphytum officinale L.
Consoude officinale
Angelica sylvestris L.
Angélique sauvage
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirse maraîcher
Epilobium hirsutum L.
Épilobe hérissé

© ATE DEV Sarl

- 470 -

S (L, NLP)

X

S (L, NLP)

X

S (L, NLP)

X

S (L, NLP)

X

C

X

S (L, NLP)
S (L)
S (L, NLP)
C
S (L, NLP)

X
p
p
p
p
p
(B)

S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

X
X
X

S (L)

X

S (L)
S (L)
S (L)

X
X
X

S (L)

X

S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

X
X
X
p
p
p

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : REMISE EN ÉTAT

Lycope d’Europe [Pied-deloup]
Potentille des oies
Potentilla anserina L.
[Ansérine ; Argentine]
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaire dysentérique
Dicotylédones légumineuses
Trèfle rampant [Trèfle
Trifolium repens L.
blanc]
Lycopus europaeus L.

S (L)

p

S (L)

p

S (L)

p

S (L)

X

Légende :
Provenance des espèces

Mode d’emploi de l’espèce

S (L) : taxon d’origine Sauvage (souche
Locale)

X : taxon entrant dans la composition de
base du mélange

S (L, NLP) : taxon d’origine Sauvage
(souche Locale, souche Non Locale
Possible)

p : autre taxon possible pour le mélange
(B) : taxon à réserver pour les milieux
basiques

C : taxon d’origine Cultivé

ACTIONS DE GESTION
Cette prairie sera gérée de manière extensive, c’est-à-dire en l’absence
d’amendements (fertilisants, pesticides ou herbicides) et par fauche avec exportation
des résidus. La fauche sera réalisée tardivement (fin-octobre) tous les deux ans.
De plus, il est impératif de prévoir des zones refuges qui permettront à la petite faune
de s’abriter en hiver. À cet effet le plan de fauche devra être réalisé sur le principe de
la figure suivante :
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Les consignes à appliquer pour la fauche des prairies humides sont les suivantes :
 ne jamais réaliser de fauche centripète c’est-à-dire en partant des
bords de la prairie et en décrivant des cercles qui se terminent par le
centre du terrain (cela équivaut à piéger les animaux dans la parcelle
fauchée) ;
 la hauteur de la fauche sera d’au minimum 10 cm ;
 la vitesse de fauche n’excédera pas 10 km/h afin de laisser le temps
aux animaux nicheurs au sol de fuir ;
 le foin sera laissé au sol quelques jours pour permettre aux graines de
tomber au sol, puis sera exporté de la prairie après la coupe.

C/

Création d’une prairie humide de fauche
piquetée d’arbustes

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Une prairie humide de fauche piquetée d’arbustes sera créée au sud du secteur « Les
Prés des Épinettes », sur une surface de 1,67 ha dans la continuité de la prairie humide,
à l’est.
La création de cet habitat permettra de compenser certains impacts du projet sur les
zones humides, la flore et la faune. Certaines espèces de la faune invertébrée sont
ainsi particulièrement sensibles à la présence de milieux arbustifs au sein de milieux
ouverts.

PRINCIPE DE CONCEPTION
La prairie humide aménagée aura un relief varié permettant de consister des buttes
(ou îlots). La surélévation des îlots (sans toutefois dépasser le TN) permettra le
développement d’une végétation arbustive et herbacée plus mésophile et
thermophile, favorable notamment au Grillon d’Italie et au Criquet noir-ébène (pour
l’entomofaune) ainsi qu’à la Coronille bigarrée Coronilla varia (pour la flore). De
l’ordre de 25 à 30 îlots seront ainsi constitués.
Les modalités de création de cette prairie seront les mêmes que celles décrites pour
la création de la prairie de fauche humide (voir paragraphe 2.5.B). Ces modalités
seront complétées par une plantation, sur les îlots uniquement, d’essences arbustives.
Afin de limiter l’effet de substitution, il est recommandé d’utiliser, lors des plantations,
des espèces d’arbustes locales. Ainsi, le tableau ci-après dresse une liste des essences
d’arbustes, favorables aux espèces de la faune invertébrée visées, qui pourront être
utilisées.
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Euonymus europaeus L.
Frangula alnus Mill.
Ligustrum vulgare L.
Lonicera periclymenum L
Mespilus germanica L
Prunus spinosa L.
Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L
Rosa canina L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia L
Viburnum opulus L.
Viburnum lantana L.

Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Noisetier commun
Fusain d'Europe
Bourdaine commune
Troène commun
Chèvrefeuille des bois
Néflier d’Allemagne
Prunellier
Groseillier rouge
Groseillier épineux
Églantier
Sureau noir
Sureau à grappes
Sorbier des oiseleurs
Viorne obier
Viorne lantane

Essences inventoriées
sur le site
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Lors de la plantation, il sera nécessaire de s’assurer de :
 la diversité des espèces utilisées (pour augmenter la richesse
écologique) ;
 la qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà
des rôles de protection, les espèces plantées assurent aussi le
nourrissage de la faune qu’elles abritent).
L’aménagement sera réalisé selon le schéma suivant en multipliant la disposition en
quinconce sur toute la surface de chaque îlot, afin d’optimiser leur rôle sans créer de
compétition interspécifique.
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ACTIONS DE GESTION
Concernant l’habitat ouvert humide situé entre les buttes, celui-ci sera géré selon le
mode opératoire décrit pour la prairie de fauche humide (voir paragraphe 2.5.B), en
laissant également des zones refuges dont la localisation variera tous les 2 ans.
Pour les arbustes situés sur les buttes, la gestion sera effectuée selon le mode
opératoire suivant : les arbustes seront entretenus par un élagage tous les 3 à 5 ans,
dont la vocation est de stimuler la densification tout en limitant l’emprise des arbustes
sur l’habitat sous-jacent. Pour préserver la vitalité des arbustes et respecter la période
de reproduction de la faune, les coupes seront réalisées en hiver, à l’aide d’outils
adaptés tels que le taille-haie (l’épareuse est strictement déconseillée en raison des
dégâts qu’elle occasionne sur les arbustes).

D/

Création et préservation de mégaphorbiaies et
cariçaies

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Une mégaphorbiaie de 2,53 ha sera recréée à l’ouest du secteur « Les Prés des
Épinettes ».
Par ailleurs, deux cariçaies piquetées d’arbustes sont actuellement présentes au nord
du secteur. Les parties de ces cariçaies situées en dehors de l’emprise exploitée,
représentant une surface totale de 0,82 ha, seront préservées et maintenues lors de
l’exploitation.
De même, une mégaphorbiaie piquetées d’arbustes est actuellement présente au
nord du secteur. La partie de cette mégaphorbiaie située en dehors de l’emprise
exploitée, représentant une surface de 0,89 ha, sera préservée et maintenue lors de
l’exploitation.
Enfin, deux mégaphorbiaies d’une surface totale de 0,16 ha, seront créées dans
l’emprise sollicitée non exploitée à l’est du secteur « Les Prés des Épinettes », sur des
parcelles actuellement occupées par des ronciers.
L’ensemble de ces mesures permettront de participer à la compensation de l’impact
du projet sur des zones humides, et de compenser l’impact du projet sur les
mégaphorbiaies présentes initialement sur les terrains.
Pour mémoire, les mégaphorbiaies se composent de végétations vivaces
caractérisées par de grandes plantes herbacées luxuriantes. Cette végétation
s’installe sur des sols soumis à des inondations périodiques, riches en bases et plus ou
moins pourvus en nutriments.
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PRINCIPE DE CONCEPTION
Il est indispensable de garder à l’esprit que la plupart des habitats ouverts sont des
végétations transitoires. Ainsi, il est fort possible que la mégaphorbiaie observée sur le
site soit issu d’une exploitation passée d’un boisement humide ou issu d’un abandon
d’une pratique pastorale (ancienne prairie de fauche ou prairie pâturée). De même
la création d'une mégaphorbiaie va suivre une trajectoire lors de sa recréation
passant d’une prairie hygrophile à une mégaphorbiaie par réduction de la pression
de fauche.
Ainsi, pour la création de la mégaphorbiaie, les mêmes modalités que pour la prairie
de fauche hygrophile seront appliquées (voir paragraphe 2.5.B). Les modalités de
gestion seront quant à elles différentes.

ACTIONS DE GESTION
La gestion des mégaphorbiaies et cariçaies consiste à ne réaliser qu’une fauche tous
les 4 ans, permettant de conserver un stade dynamique transitoire, aux alentours de
fin octobre.
Tout comme la gestion appliquée aux prairies de fauche, il sera nécessaire de :
 exporter les résidus de fauche ;
 ne pas utiliser de fertilisants, pesticides ou herbicides ;
 ne pas réaliser de fauche centripète ;
 appliquer une hauteur de fauche d’au minimum 10 cm ;
 limiter la vitesse de fauche à 10 km/h maximum, afin de laisser le temps
aux animaux nicheurs au sol de fuir.
Par ailleurs, dans la mesure du possible, des zones refuge seront prévues. Ces zones
refuges permettront à la petite faune de s’abriter en hiver.
Concernant la mégaphorbiaie de 2,24 ha qui sera créée, après avoir laissé la
végétation se développer pendant 3 années, les fauches seront réalisées de la
manière suivante : certaines parcelles dédiées à la recréation de mégaphorbiaie
seront fauchées l’année n, les autres parcelles l’année n + 2, tout en maintenant une
fréquence entre chaque fauche pour chaque parcelle de 4 ans.
Concernant les parties préservées des cariçaies piquetées d’arbustes, la strate
arbustive sera débroussaillée au préalable de la gestion par fauche tous les 4 ans afin
d’améliorer leurs fonctionnalités. Ce débroussaillage aura lieu en dehors de la phase
de reproduction de la faune, soit aux alentours de fin octobre.
Concernant la partie de la mégaphorbiaie piquetée d’arbustes préservée, la strate
herbacée fera l’objet de la gestion décrite ci-dessus pour les mégaphorbiaies (fauche
tous les 4 ans), et les arbustes feront l’objet d’une gestion similaire à celle des arbustes
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mis en place pour la création d’une prairie de fauche humide piquetée d’arbustes
dans l’emprise exploitée (voir paragraphe 2.5.C).
Enfin, les ronciers actuellement présents sur deux parcelles à l’est du secteur « Les Prés
des Épinettes » seront débroussaillés afin que se développe sur ces parcelles une
végétation de type mégaphorbiaie, selon les mêmes modalités que pour la prairie de
fauche hygrophile. Ces mégaphorbiaies seront ensuite fauchées avec un export de
fauche tous les 4 ans.

E/

Préservation d’une zone d’étangs et de prairies
humides

Une zone de 1,95 ha comprenant deux étangs entourés de prairies humides, situés au
nord-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes », sera préservée de toute exploitation,
stock ou encore circulation d’engins (mesure d’évitement écologique).
Les prairies humides au sein de cette zone seront gérées selon les modalités décrites
pour la prairie de fauche humide qui sera créée dans l’emprise exploitée (voir
paragraphe 2.5.B).

F/

Création d’une haie

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Un aménagement complémentaire est prévu lors de la remise en état, et permet de
participer à la compensation de l’impact du projet sur les zones humides tout en
constituant une plus-value écologique. Il s’agit d’une haie qui sera mise en place au
sud de la prairie de fauche piquetée d’arbustes, sur une surface d’environ 0,55 ha, au
niveau d’une partie de la bande de 10 m non exploitée en bordure sud du secteur
« Les Prés des Épinettes ».
Cet habitat visera à augmenter l’effet lisière et sera favorable pour la chasse et pour
le déplacement des chiroptères en jouant un rôle de biocorridor. Cette haie jouera
également le rôle d’écran contre d’éventuelles projections de produits
phytosanitaires épandus sur la culture située au sud.

PRINCIPE DE CONCEPTION
Pour la plantation d’arbres et arbustes qui constitueront la haie, plusieurs critères sont
à prendre en considération :
 le nombre de strates (plus le nombre est élevé, plus le nombre de
niches écologiques est important et plus la diversité spécifique
augmente) ;

© ATE DEV Sarl

- 476 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : REMISE EN ÉTAT

 la diversité des espèces utilisées (principe d’augmentation de la
richesse écologique) en tenant compte des essences composant les
autres habitats (boisements) ;
 la qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà
des rôles de protection, les espèces plantées assurent aussi le
nourrissage de la faune qu’elles abritent) ;
 la plantation d’espèces observées sur le site.
La liste des essences à utiliser pour la création de la haie, fournie par le bureau
d’études en écologie Le CERE, est la suivante :
Taxon
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh. subsp pubescens
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Corylus avellana L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. laevigata
Crataegus monogyna Jacq.
Cytisus scoparius (L.) Link
Euonymus europaeus L.
Fagus sylvatica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Hedera helix L.
Hippophae rhamnoides L. subsp. rhamnoides
Ilex aquifolium L.
Ligustrum vulgare L.
Lonicera periclymenum L.
Mespilus germanica L.
Populus tremula L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.
Quercus petraea Lieblein
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Ribes nigrum L.
Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L.
Salix alba L.
Salix atrocinerea Brot.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix triandra L.
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Observée
sur le site

Nom français
Érable champêtre
Érable plane
Érable sycomore ; Sycomore
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent (s.l.)
Charme commun
Châtaignier
Clématite des haies ; Herbe aux gueux
Cornouiller sanguin
Noisetier commun
Aubépine à deux styles
Aubépine à un style
Genêt à balais
Fusain d'Europe
Hêtre
Bourdaine
Frêne commun
Lierre grimpant (s.l.)
Argousier faux-nerprun ; Argousier
Houx
Troène commun
Chèvrefeuille des bois
Néflier
Peuplier tremble ; Tremble
Merisier (s.l.)
Prunellier
Chêne sessile ; Rouvre
Chêne pédonculé
Nerprun purgatif
Cassis ; Groseillier noir
Groseillier rouge
Groseillier à maquereaux
Saule blanc
Saule roux
Saule marsault
Saule cendré
Saule à trois étamines ; Saule amandier
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Taxon
Salix viminalis L.
Sambucus racemosa L.
Sorbus aucuparia L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulex europaeus L.
Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Mill.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

Observée
sur le site

Nom français
Saule des vanniers ; Osier blanc
Sureau à grappes
Sorbier des oiseleurs
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à larges feuilles (s.l.)
Ajonc d'Europe (s.l.)
Orme des montagnes
Orme champêtre
Viorne mancienne
Viorne obier

X
X

Cet aménagement sera réalisé sous forme d’une haie continue, et selon le schéma
figurant ci-après afin d’optimiser leur rôle sans créer de compétition interspécifique.
Le nombre de plants à prévoir est de 44 pour chacune des espèces pour une longueur
de 100 m de lisières.

Che: Chevrefeuille des bois Lonicera periclymenum
No : Noisetier Corylus avellana
Au : Aubépine à un style Crataegus monogyna

Cp : Chêne pédonculé Quercus robur
Ch : Charme Carpinus betulus

Il est à noter que cette haie sera implantée au niveau de sols majoritairement
humides. Une petite partie accueille actuellement des cultures non humides. Cette
partie deviendra humide par le changement d’occupation du sol, et l’effet de léger
exhaussement de la nappe dû au remblayage des terrains voisins, ajouté à un
abaissement topographique.

ACTIONS DE GESTION
La haie sera entretenue par un élagage tous les 3 à 5 ans dont la vocation est de
stimuler la densification des strates tout en limitant l’emprise de la haie sur l’habitat
situé au nord de celle-ci. Pour préserver la vitalité des arbustes et respecter la période
de reproduction de la faune, les coupes seront réalisées en hiver, à l’aide d’outils
adaptés tels que le taille-haie (l’épareuse est strictement déconseillée en raison des
dégâts qu’elle occasionne sur les arbustes).
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G/

Reconstitution des chemins

Les chemins ruraux dit des Chaussys, dit des Grands Marais, dit du Pré de la Siède, et
dit des Groins, qui feront en partie l’objet d’une exploitation, seront reconstitués au
niveau de leur emprise cadastrale.
Le chemin en bordure de Vesle ne sera quant à lui pas impacté par l’exploitation.

2.6. NETTOYAGE DES TERRAINS ET DE LEURS ABORDS
Simultanément à ces opérations de réaménagement, les terrains dont l'exploitation
sera terminée seront nettoyés, et tout le matériel d'exploitation sera retiré des lieux. La
plateforme de réception des matériaux extérieurs sera enlevée, ainsi que les pistes
restantes.
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3. Remise en état de l’installation

En ce qui concerne l’installation de traitement objet d’une demande de
renouvellement avec déclaration d’une station de transit, rappelons qu’elles sont
sollicitées sans limitation de durée.
La société GSM prévoit, au terme de leur exploitation, de démanteler les équipements
et merlons présents, d’enlever la dalle servant de plateforme, de régaler de la terre
en remettant les terrains au TN, et de restituer les terrains à leur vocation agricole
initiale.
Un travail du sol sera réalisé, puis une première mise en culture sera effectuée au
moyen d’une légumineuse (luzerne, lupin ou autre) qui sera coupée et broyée mais
non récoltée afin d’enrichir le sol.
Ce réaménagement sera réalisé de préférence l’été car le temps sec favorise les
terrassements. Puis la saison froide survenant après le premier labour est favorable à
la restructuration du sol grâce aux effets bénéfiques du gel.

Septembre 2016

- 481 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

© ATE DEV Sarl

- 482 -

Septembre 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE D’IMPACT : REMISE EN ÉTAT

4. Valorisation ultérieure du site et
pérennisation des aménagements

La remise en état proposée restitue le secteur « Les Terres du Moulin », ainsi qu’à terme
l’installation de traitement et la station de transit demandées sans limitation de durée,
à leur vocation agricole initiale ; et le secteur « Les Prés des Épinettes » à une vocation
écologique, et également sylvicole sur une grande partie des terrains.
En préservant le caractère rural du site, en diversifiant et en améliorant la
fonctionnalité des milieux naturels et humides préservés et reconstitués, en
maintenant une activité agricole et sylvicole sur le site, en assurant à 100 % la
compensation des impacts du projet sur la faune, la flore, les habitats et les zones
défrichées et à 170 % l’impact du projet sur les zones humides (en complément de
30 % de mesures de compensation ex situ, au niveau d’un site de la société GSM à
Tergnier), et en ajustant le niveau topographique en fonction des contraintes
hydrauliques (risque inondation) et hydrogéologiques (conditions hydriques des
milieux reconstitués), la remise en état proposée est conforme aux souhaits des
propriétaires, aux orientations et dispositions du PLU, du SDC, du SCoT, du SDAGE, du
SAGE, du PPRI, des ORF et du SRGS, et aux enjeux dégagés par l’étude d’impact et
les études techniques, notamment en ce qui concerne l’écologie, les zones humides,
le paysage, l’hydraulique et l’hydrogéologie.
Les terrains feront l’objet d’une remise en état soignée, tant au niveau de leurs
caractéristiques physiques que de leur végétalisation, afin de favoriser l’intégration
paysagère du site, la reconstitution de zones humides et de boisements fonctionnels,
le devenir écologique des zones à vocation naturelle et la préservation des conditions
hydrologiques et hydrodynamiques du secteur.
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En ce qui concerne les compensations à apporter au titre du code de
l’environnement et du code forestier, la remise en état permet sur le secteur « Les Prés
des Épinettes » :
 la compensation à 170 % de l’impact résiduel du projet sur 18,58 ha de
zones humides par la reconstitution, la préservation et/ou
l’amélioration des fonctionnalités de 31,54 ha de zones humides in situ
(boisements alluviaux, prairies humides de fauche, mégaphorbiaies,
cariçaies, haie sur substrat humide) ; le site de la société GSM à
Tergnier, au lieu-dit « La Buze à Pierre » étant le siège de 30 % (5,64 ha)
de mesures compensatoires complémentaires ;
 la compensation des impacts résiduels du projet sur 2 habitats, 3
espèces floristiques, 5 espèces d’insectes et 3 espèces de chiroptères
par la recréation de mégaphorbiaies similaires à celles impactées et
l’amélioration de la gestion sur celles préservées, la recréation de
prairies humides, la reconstitution de boisements humides de meilleure
qualité, la recréation de milieux ouverts humides piquetés d’arbustes ;
 la compensation des zones défrichées à hauteur d’un peu plus de
100 %, avec la reconstitution de 14,72 ha de boisements pour 12,1 ha
défrichés.
Les terrains remis en état seront entretenus par la société GSM selon les modalités de
gestion préconisées par l’étude écologique (et reprises dans le paragraphe 2.5 ciavant) pendant toute la durée de l’exploitation.
Après réception du quitus de fin de travaux, les terrains seront restitués à leurs
propriétaires.
Le secteur « Les Terres du Moulin », ainsi qu’à terme l’installation de traitement et la
station de transit (demandées sans limitation de durée), retrouveront leur vocation
d’espaces agricoles cultivés.
Concernant le secteur « Les Prés des Épinettes », les milieux humides ouverts et boisés
reconstitués après exploitation ou préservés et améliorés par la société GSM seront
pérennisés par l’accord des propriétaires sur la remise en état de leurs terrains (voir
annexe 6), et la transmission aux propriétaires par la société GSM, lors de la restitution
du site remis en état, d’un document présentant de façon détaillée les habitats créés,
les résultats du suivi écologique réalisé en cours d’exploitation, et les modalités de
gestion de chaque milieu (décrites au paragraphe 2.5 ci-avant).
L’aménagement devrait après un temps de cicatrisation, permettre d’accroitre la
fonctionnalité écologique du secteur « Les Prés des Épinettes » en créant et en gérant
de manière pérenne des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales et
remarquables, et en créant et favorisant le développement d’un boisement de type
alluvial sur une grande partie du secteur.
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5. Estimation du coût de la remise
en état

L’estimation du coût de la remise en état et des aménagements proposés a été
réalisée sur la base des tarifs habituellement pratiqués dans la région, en se référant
notamment aux coûts de plusieurs sociétés spécialisées.
Les travaux de remise en état seront effectués de manière coordonnée au niveau de
la plupart des terrains. Pour ces zones, les travaux liés aux mouvements des terres issues
de la découverte se trouvent intégrés à ceux d’exploitation (et n’est donc pas prise
en compte dans les coûts de remise en état).
Seule la phase 1b, à l’ouest du secteur « Les Prés des Épinettes » sera remise en état
de façon décalée, étant donné son utilisation en bassins de décantation. Un
stockage de la terre végétale sera nécessaire pour cette zone. Ces travaux de reprise
de terres, à intégrer dans les coûts de remise en état, concerneront environ 14 500 m3
de terres végétales.
Par ailleurs, les mouvements de remblais extérieurs apportés pour la remise en état
des phases 2 à 4 sur le secteur « Les Prés des Épinettes », soit environ 170 000 m3, sont
également pris en compte dans les coûts de remise en état.
Concernant les travaux de préparation des sols et de végétalisation, leurs coûts ont
été estimés en tenant compte à la fois de la fourniture et de la pose du matériel
végétal.
Enfin, les mesures de compensations écologiques correspondant à des actions de
remise en état du secteur « Les Prés des Épinettes », leurs coûts sont repris dans le
tableau ci-après à titre indicatif (ils figurent également au chapitre IV de l’étude
d’impact).
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Remblayage et
reconstitution des
terrains

Mouvement des terres végétales
pour la phase 1b

14 500 m3 x 1,5 €/m3

21 750 €

Mouvement des matériaux inertes
extérieurs pour les phases 2 à 4

170 000 m3 x 1,5 €/m3

255 000 €

Travaux préparatoires des sols

5 000 €

Remise en culture du secteur « Les
Terres du Moulin »

5,18 ha x 1 000 €/ha

5 180 €

Remise en culture de l’installation
et de la station de transit

7,94 ha x 1 000 €/ha

7 940 €

Remise en état agricole

Réalisation
d’aménagements
écologiques et sylvicoles

Évacuation du matériel
d’exploitation
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Création de boisements humides (pour mémoire)

102 500 €

Gestion des boisements humides (pour mémoire)

2 000 € / 2 ans

Création de prairies de fauche humide (pour mémoire)

25 100 €

Gestion des prairies de fauche humide (pour mémoire)

200 € / 2 ans

Création de prairies de fauche humide piquetée
d'arbustes (pour mémoire)

31 900 €

Gestion des prairies de fauche humide piquetée
d'arbustes (pour mémoire)

2 600 € / 2 ans

Création de mégaphorbiaies et cariçaies (pour mémoire)

32 500 €

Gestion des mégaphorbiaies et cariçaies (pour mémoire)

700 € / 4 ans

Création d’une haie

9 000 €

Gestion de la haie

700 €/3 ans

Nettoyage des terrains

2 000 €

Enlèvement des clôtures et des panneaux
(après déclaration de fin de travaux définitive
et PV de recollement)

2 000 €
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