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1. Demande d’autorisation

1.1. PRÉSENTATION DES DEMANDES
La société GSM sollicite, sur la commune de Vasseny :
 l’autorisation d’ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires
sur 37,7 hectares (ha), dont 23,5 ha seront exploités ;
 l’autorisation de renouvellement de l’installation de traitement
existante, autorisée par arrêté du 5 août 1999 et prolongée jusqu'au 5
août 2019 par arrêté préfectoral complémentaire du 7 octobre 2011,
selon les mêmes modalités que celles actuelles ;
 la déclaration d’une mise en service d’une station de transit de 1 ha
sur l’installation, permettant l’accueil de matériaux inertes extérieurs et
des terres de découverte ;
 l’autorisation de procéder au défrichement de 12,1 ha de terrains
boisés de façon préalable à l’exploitation de la carrière.
C'est donc conformément à la législation en vigueur (articles R.512-1 et suivants du
code de l’environnement, et articles L.341-1 et suivants du code forestier) que la
société GSM dépose, sur la commune de Vasseny :
- cette demande d'autorisation d’ouverture de carrière (rubrique 2510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)),
- cette demande de renouvellement d’une installation de traitement (rubrique 2515
de la nomenclature des ICPE),
- cette déclaration de mise en service d’une station de transit (rubrique 2517 de la
nomenclature des ICPE),
- cette demande d’autorisation de défrichement.
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Précisons que la maîtrise foncière des terrains concernés permet d'envisager de telles
demandes.

1.2. RAISONS DU PROJET
La société GSM ne possède plus que 2 ans de réserve au maximum dans le secteur
du Soissonnais, étant donné le fait que :
 l’extraction et la remise en état sont terminées sur la carrière de
Vasseny (AP du 5 août 1999 complété le 7 octobre 2011), qui est en
cours de procédure de cessation partielle d’activité,
 il reste 6 mois d’extraction sur la carrière de Vénizel,
 l’extraction est terminée sur la carrière de Ciry-Salsogne et le site est
actuellement utilisé en bassin de décantation,
 il reste 2 ans d’extraction sur la carrière de Bucy-le-Long, du fait de
contraintes archéologiques.
C’est pourquoi, afin d’éviter l’épuisement de sa production locale, la fermeture de
son installation de traitement à Vasseny et la perte du marché stratégique du
Soissonnais dans l’Aisne, la société GSM envisage l’ouverture d’une carrière sur le
territoire communal de Vasseny et le renouvellement d’autorisation de son installation.
Ce projet permettra ainsi le maintien des activités de GSM dans le Soissonnais. Il
garantira également le maintien mais aussi le renforcement des emplois directs (5
salariés locaux de la société GSM) et indirects (une centaine de fournisseurs, clients,
sous-traitants, transporteurs, etc.), dont 41 emplois pour les 2 principaux clients de GSM
(2 sites de transformation localisés respectivement à 1 et 21 km).
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1.3. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Les demandes d’autorisation d’ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires,
de défrichement et de renouvellement d’une installation de traitement, ainsi que de
déclaration d’une station de transit associée, portent sur :
Région

:

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

Département :

AISNE

Commune

VASSENY

:

La commune de Vasseny, d’une superficie de 3,2 km² et composée de 206 habitants,
est localisée au centre de l’Aisne, dans la vallée de la Vesle, affluent de l’Aisne en rive
gauche.
L’ensemble du site en projet se trouve au nord de la commune, entre la RN.31 et la
Vesle.
Le site de la carrière en projet est séparé en 2 zones, dont la dénomination suivante
est retenue pour l’ensemble du dossier :
 un secteur Ouest, occupé par un champ cultivé et par quelques
arbres, que nous nommerons « Les Terres du Moulin »,
 un secteur Est, occupé par des peupleraies, des Frênaies-Chênaies,
des zones humides ouvertes, des fourrés, 2 étangs et une petite zone
de cultures, que nous nommerons « Les Prés des Épinettes ».
Les terrains objet de la demande de renouvellement de l’installation de traitement
existante et de la déclaration de mise en service d’une station de transit se trouvent
immédiatement au nord-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes » et au sud du
secteur « Les Terres du Moulin ».
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1.4. LIMITES DU SITE ET OCCUPATION DU SOL
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 dite rue de Quincampoix
puis par le site autorisé de la carrière GSM à Ciry-Salsogne
(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 » ;
 au sud par la carrière en cours de procédure de cessation partielle
d’activité de GSM, 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 à ce niveau, des plans d’eau et
quelques zones boisées ou haies.
Actuellement, les parcelles objet de la demande sont essentiellement occupées :
 par l'installation de traitement de la société GSM,
 au niveau du secteur « Les Terres du Moulin », par : un champ cultivé et
une petite zone occupée par des arbres au niveau de la pointe sudest,
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Vue sur le secteur « Les Terres du Moulin » en direction du nord-est

 au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes », par : des peupleraies
dont certaines ont fait l’objet de coupes sylvicoles durant l’hiver 20152016, des frênaies-chênaies, des milieux humides ouverts, une petite
zone de culture, des zones de fourrés, et deux petits plans d’eau au
nord-ouest, entourés d’une prairie de fauche, qui ne seront pas
exploités.
Le secteur « Les Prés des Épinettes » est également traversé par les chemins ruraux dits
des Chaussys, des Groins, des Grands Marais et du Pré de la Siède 1. 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.
Il est enfin à noter que le secteur « Les Prés des Épinettes » est parcouru de quelques
fossés et noues peu fonctionnels. Trois anciens fossés figurent sur la carte IGN au
1/25 000ème, dans l’emprise ou en bordure de ce secteur. Ils n’existent plus aujourd’hui
et le service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA) a constaté leur disparition sur le terrain lors d’une visite le 29 septembre 2015.

Vue sur le chemin rural dit des Groins et sur une jeune peupleraie au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes »

1

Chemin du Pré de la Siède non retrouvé lors des prospections de terrains.
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1.5. SUPERFICIES CONCERNÉES
A/ Carrière et défrichement
Surface
cadastrale

Surface
sollicitée

Surface
exploitable

Surface à
défricher

Les Terres du Moulin

51 770

51 770

42 859

1 270

Les Prés des Épinettes

350 619

324 992

192 283

119 754

402 389 m²

376 762 m²

235 142 m²

121 024 m²

Secteur

TOTAL

En résumé la demande d’autorisation d’ouverture de carrière porte sur une superficie
sollicitée de 376 762 m² dont 235 142 m² seront exploités.
La demande de défrichement, déposée pour permettre l’exploitation de la carrière,
porte sur une superficie de 121 024 m² soumise à autorisation préalable.

B/ Installation de traitement en renouvellement et
station de transit
Section / n°
parcelle

Surface
cadastrale

Surface
sollicitée

Les Terres du Moulin

ZA 153

70 390

70 390

Les Terres du Moulin

ZA 2

10 420

2 000 pp

Les Terres des Épinettes

ZA 22

7 040

7 040

87 850

79 430

Lieu-dit

TOTAL

Le renouvellement d’autorisation de l’installation de traitement avec mise en service
d’une station de transit porte sur une superficie de 79 430 m².
Précisons que la station de transit, d’une surface maximale de 1 000 m², permettra le
stockage temporaire :
 de matériaux inertes extérieurs, notamment dans le cadre du
remblaiement des terrains objet du projet de carrière ;
 de terres de découverte (terre végétale et stériles) décapées sur le site
de la carrière, avant leur réutilisation dans le cadre de la remise en état
de la carrière en projet.
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1.6. PRODUCTION ENVISAGÉE
A/ Au droit du projet de carrière
L’exploitation conduira à l’extraction d’environ 360 700 m3 de sables et graviers, soit
environ 577 100 t dont environ 519 400 tonnes commercialisables après traitement.
Le rythme annuel d’exploitation est prévu à 150 000 tonnes en moyenne. La société
GSM souhaite toutefois se réserver la possibilité d’extraire jusqu’à 250 000 tonnes par
an, étant donné les besoins à venir lorsque l’activité aura cessé sur ses autres carrières
en cours dans le secteur, et dans le respect du tonnage maximum autorisé sur
l’installation de traitement voisine.

B/ Au droit de l’installation
La société GSM sollicite un renouvellement de son installation de traitement selon les
mêmes modalités que celles déjà autorisées. Ainsi, la production continuera à
s’effectuer sur un rythme de 300 000 t/an en moyenne, et de 450 000 t/an au
maximum.

1.7. SYNTHÈSE DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE
La synthèse des surfaces, épaisseurs, volumes et tonnages concernés par
l’exploitation du projet de carrière figure ci-après :

CARACTÉRISTIQUES EN SURFACE
Surface sollicitée

376 762 m²

Surface exploitée

235 142 m²

CARACTÉRISTIQUES EN EXPLOITABILITÉ
Épaisseur moyenne des terres de découverte
dont terre végétale
Volume de terres de découverte

0,4 m
506 100 m3

dont terre végétale
Épaisseur moyenne du gisement

94 100 m3
1,53 m

Volume moyen exploitable

360 700 m3

Profondeur fouille moyenne (découverte et gisement)
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PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
Tonnage produit (densité = 1,6)

577 100 t

Tonnage commercialisable (hors fines de lavage)

519 400 t

Moyenne annuelle

150 000 t

Maximum annuel

250 000 t

COTES DE FOND DE FOUILLE
Cote moyenne de fond de fouille

43 m NGF1

Cote minimale de fond de fouille

40 m NGF

1.8. DURÉE D’EXPLOITATION
A/ Carrière
Compte tenu :
 des travaux préalables à l’exploitation (défrichement, bornage des
terrains, diagnostic archéologique, mise en place d’une piste d’accès
et d’équipements, etc.),
 du potentiel en matériaux exploitables du site (360 700 m3),
 du rythme d'exploitation prévu sur l’ensemble du site (150 000 t/an en
moyenne, avec un maximum de 250 000 t/an),
 de l’utilisation d’une partie du site exploité en bassins de décantation
(phase 1b), qui sera remblayée par les fines issues du lavage des
matériaux sur l’installation,
 de l’apport nécessaire de matériaux inertes extérieurs pour remblayer
le site,
 des travaux de réaménagement finaux dont le reboisement d’une
partie des terrains,
la durée d'autorisation sollicitée est de 8 années dont 1 année de travaux
préparatoires, 4 ans d’extraction et 3 ans dédiés à la finalisation de l’utilisation de la
phase 1b en bassin de décantation et à l’achèvement de la remise en état du site.

1

NGF : Nivellement général de la France. Il constitue un réseau de repères d’altitudes disséminés sur
le territoire français.
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B/ Installation de traitement et station de transit
Afin d’anticiper l’échéance du 5 août 2019 (APC du 7 octobre 2011), la société GSM
sollicite le renouvellement sans limitation de durée de l’autorisation d’exploiter
l’installation de traitement de Vasseny selon les mêmes modalités qu’autorisées dans
l’arrêté préfectoral du 5 août 1999.
De même, elle déclare sans limitation de durée l’exploitation d’une station de transit.

1.9. OCCUPATION DES TERRAINS APRÈS TRAVAUX
L’exploitation de la carrière laissera place à une zone agricole sur le secteur « Les
Terres du Moulin ». Le secteur « Les Prés des Épinettes », sera quant à lui réaménagé
en milieux humides ouverts et en boisements humides à vocation écologique, et
également sylvicole au niveau des espaces boisés.
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 cailloux 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.
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, d’enlever la dalle
servant de plateforme, de régaler de la terre en remettant les terrains au niveau du
terrain naturel initial (TN), et de les restituer à leur vocation agricole initiale.
Le détail de ces opérations de remise en état est donné au chapitre 3 du présent
résumé non technique.
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Méthode d’exploitation
Décapage avec rabattement partiel de nappe
Réutilisations des stériles
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45°

45°

45°

Gisement

Niveau de rabattement de la nappe

Substratum

Extraction du gisement
Transfert vers I.T. par
bande transporteuse

Préstock
pour égouttage
Chargeur

Pelle hydraulique

Niveau naturel de la nappe

Gisement

Niveau de rabattement de la nappe
45°

Substratum

Remise en état
Remblaiement partiel pour reconstituer
des milieux humides diversifiés
(secteur «les Prés des Épinettes»)

Remblaiement pour une remise en culture
(secteur «les Terres du Moulin»)

Limite
du site

Bande de 10m

Terre végétale

Limite
du site

Terre végétale

Stériles
Niveau moyen de la nappe
Gisement

Matériaux inertes extérieurs

Stériles

Gisement
Substratum

Schéma de principe, hors échelle
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1.10. DÉTAIL DES MÉTHODES D’EXPLOITATION
La carrière sera exploitée à ciel ouvert, en eau, et sans utilisation d’explosifs.
L’exploitation comportera les opérations successives et coordonnées suivantes :
 bornage et clôture des terrains, mise en place de la piste d’accès et
des bandes transporteuses ;
 défrichement des zones boisées à exploiter ;
 diagnostic archéologique si prescription ;
 décapage sélectif de la découverte (terre végétale et stériles) avec
rabattement partiel de nappe, et stockage provisoire de la
découverte ou utilisation simultanée pour la remise en état ;
 extraction du gisement, avec rabattement partiel de nappe ;
 acheminement par bandes transporteuses des matériaux extraits
jusqu’à l’installation de traitement de Vasseny mitoyenne ;
 lavage et traitement des matériaux sur l’installation de Vasseny
demandée en renouvellement et utilisation de la phase 1b en bassins
de décantation ;
 commercialisation des matériaux traités par camions ;
 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 objet d’une déclaration ;
 remise en état des lieux de façon coordonnée avec les terres de
découverte, les fines de décantation, le refus de criblage et les
matériaux inertes extérieurs.

A/ Bornage et clôture des terrains
Préalablement à tous travaux sur les terrains de la carrière, ces derniers seront bornés
par le géomètre de GSM, et les 2 secteurs d’exploitation seront clôturés.
Le secteur « Les Terres du Moulin » sera clôturé en suivant la limite sollicitée.
Le secteur « Les Prés des Épinettes » sera quant à lui clôturé :
 en bordure sud, le long de la limite sollicitée,
 en bordure nord, le long de la bande de 10 m de large laissée
inexploitée.
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Étant donné l’occupation des sols sur ce dernier secteur, la mise en place de cette
clôture sera réalisée après le défrichement des zones boisées situées sur les bandes
périphériques à la zone d’exploitation, sur une largeur de 10 m.
L’accès à l’ensemble des terrains sera interdit au public non autorisé pendant toute
la durée de l’exploitation. Les parcelles ZB 5, 6 et 7, enclavées entre la Vesle et le
projet de carrière à l’est du secteur « Les Prés des Épinettes », resteront accessibles à
leur propriétaire via le chemin existant le long de la Vesle.
Enfin, des bandes transporteuses et une piste seront mises en place pour relier le
secteur « Les Prés des Épinettes » à l’installation de traitement et la station de transit
voisines. Elles seront implantées au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Le secteur « Les Terres du Moulin » nécessite quant à lui très peu de travaux préalables
pour être relié à l’installation de traitement, à laquelle il est contigu. Une trouée sera
réalisée au niveau du merlon planté longeant l’installation au nord, le plus loin possible
des maisons du lieu-dit « Quincampoix », afin d’installer une piste et des bandes
transporteuses.

B/ Opérations de défrichement
Préalablement au décapage de la découverte sur l’emprise de la carrière, certaines
parcelles devront être défrichées, représentant une surface totale de 12,1 ha.
Les interventions liées au défrichement seront mécanisées, voire motorisées, et
comprendront les opérations suivantes : abattage, évacuation des grumes,
dessouchage, broyage des résidus et mélange des copeaux avec la terre végétale.
Les bois coupés seront destinés à une utilisation en bois de chauffage.
Le défrichement s’effectuera en 4 campagnes annuelles d’environ 1 mois chacune,
dont 15 jours pour l’abattage des arbres (voir carte ci-contre). Ces campagnes de
défrichement seront réalisées en dehors des périodes d’hibernation, de mise-bas et
d’élevage des chiroptères et des oiseaux. Ainsi, l’abattage des arbres sera effectué
entre mi-août et mi-octobre.
Phases de
défrichement

Phase
d’exploitation

A

1a et 1b

B

2

Parcelles ou parties de parcelles à défricher comprises dans la phase
d’exploitation 2

29 536 m²

C

3

Parcelles ou parties de parcelles à défricher comprises dans la phase
d’exploitation 3

18 761 m²

D

4

Parcelles ou parties de parcelles à défricher comprises dans la phase
d’exploitation 4

20 550 m²

Emprises

Surfaces

Parcelles ou parties de parcelles à défricher comprises dans l’emprise :
- des bandes de 10 m autour des 2 secteurs d’exploitation,
- des phases d’exploitation 1a et 1b

TOTAL DÉFRICHÉ
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En accord avec la DDT, le taux de compensation retenu pour le défrichement est de
1 pour 1. La société GSM apportera même une plus-value sur ce secteur en prévoyant
un reboisement sur une surface de près de 14,72 ha.

C/ Diagnostic archéologique
La société GSM se conformera, comme sur ses autres sites d’exploitation, aux
prescriptions relatives à la protection du patrimoine archéologique.
L’exploitation de la carrière se fera selon la réglementation relative à l’archéologie
préventive (loi 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).
Elle ne sera entreprise, conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié,
abrogé par le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 et codifié au livre V du code du
patrimoine, qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant,
de conservation et de sauvegarde :
 saisie du préfet de région, qui a deux mois pour prescrire la réalisation
d’un diagnostic ;
 réalisation d’un diagnostic, suivi éventuellement de prescriptions
complémentaires nécessitant une fouille des terrains ;
 arrêté de conservation des terrains ou libération des zones sondées.
En cas de mise à jour de vestiges nécessitant une fouille préventive, la poursuite de
l’exploitation sera subordonnée à l’achèvement de l’intervention archéologique.

D/ Décapage et stockage de la découverte
Les opérations de décapage seront effectuées par tranches successives à l'aide d’un
bouteur et/ou d’une pelle mécanique à lame lisse travaillant « en rétro », afin de
préserver les éventuels vestiges archéologiques. Elles seront de plus réalisées en
dehors de la période de reproduction des espèces de la faune vertébrée et de la
faune invertébrée, soit entre début octobre et fin février.
Le décapage de la découverte sera réalisé de manière sélective, en séparant la terre
végétale et les stériles.
L’horizon humifère sera stocké provisoirement, en limite ou en dehors de la zone
inondable, en périphérie d’extraction (au niveau de la bande de 10 m) et sur la
station de transit, sous forme de merlons dont la hauteur maximale sera de 2,5 m par
rapport au terrain naturel initial (TN).
Quant aux stériles, ils seront soit réutilisés immédiatement à des fins de remise en état,
soit stockés provisoirement, en limite ou en dehors de la zone inondable, en périphérie
d’exploitation et sur la station de transit. Les stériles issus du décapage du secteur « Les
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Terres du Moulin » serviront ainsi à édifier un merlon de protection acoustique de 4 m
de hauteur vis-à-vis des habitations du lieu-dit « Quincampoix ».
Une partie des stériles issus du décapage des terrains du secteur « Les Prés des
Épinettes » sera réutilisée immédiatement, sans stockage intermédiaire. Ces terres
serviront en effet à remblayer plus rapidement les terrains exploités du secteur « Les
Terres du Moulin », ce qui permettra de les restituer rapidement à leur propriétaire et
de réaménager rapidement cette zone qui est la plus proche des habitations.
L’ensemble des stocks de stériles et de terre végétale seront enlevés au fur et à
mesure de la progression de l’exploitation et serviront à la remise en état coordonnée
des terrains. La terre végétale servira au régalage des terrains afin d’en favoriser la
revégétalisation.
Ces opérations porteront sur un total de 506 100 m3, dont 94 100 m3 environ de terre
végétale (mise en stock séparément). La découverte sera intégralement réemployée
dans le cadre du réaménagement.
Sur les secteurs où une grande partie des terres de découverte est sous eau, le
décapage s’effectuera avec un rabattement de nappe.
Le niveau d’eau sera rabattu par pompage jusqu’à environ 1 m sous le mur des terres
de découverte. D’après l’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre de ce projet
(voir annexe 7.1), un débit inférieur à 280 m3/h sera nécessaire pour ce rabattement.
Ce rabattement se déroulera par casiers à surface restreinte et sera partiel, limité à la
hauteur nécessaire au besoin des travaux.
Les eaux d’exhaure seront réutilisées dans la mesure du possible pour le lavage des
matériaux sur l’installation de traitement. L’excédent sera rejeté dans un bassin
intermédiaire avant d’être envoyé vers la Vesle. De plus, le pompage dans le casier
rabattu sera éloigné autant que possible de la zone d’extraction afin de limiter la
présence de matières en suspension.
Une telle 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.
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E/

Extraction des matériaux

La nappe phréatique se situant à proximité de la surface topographique, l'extraction
sera conduite en eau à l'aide d'une pelle hydraulique sur chenilles. Les matériaux ainsi
extraits seront stockés en bordure d’extraction afin d’y subir un pré-égouttage.
Lors de l’extraction, le rabattement de la nappe sera maintenu jusqu’à environ 1 m
sous le mur des terres de découverte afin de sécuriser l’extraction. Cela permettra
également de faciliter l’exploitation du gisement, étant donné la faible profondeur
de la nappe et l’épaisseur importante de terres de découverte.
Cette opération d’extraction s’effectuera sur une épaisseur moyenne de 1,53 m
jusqu’à une cote minimale de 40 m NGF.
Cette opération portera sur un volume d’environ 360 700 m3 de sables et graviers
représentant 577 100 t dont 519 400 t commercialisables après traitement.
Compte tenu des volumes de gisement estimés, du rythme d’exploitation, et de la
remise en état prévus, la société GSM prévoit 8 années pour l’exploitation du site :
 1 année de travaux préparatoires dont le bornage et la clôture des
terrains, l’aménagement des voies d’accès, le début du défrichement
et du diagnostic archéologique, etc.,
 4 années d’extraction qui se dérouleront en 4 phases selon le plan ciaprès,
 3 années pour l’utilisation de la phase 1b en bassins de décantation et
la finalisation de la remise en état des terrains.
L’extraction du gisement se déroulera donc en 4 phases annuelles selon le plan cicontre. Ce phasage présente des phases homogènes en termes de volume extrait
afin de permettre une régularité dans l’alimentation de l’installation de traitement.
L’exploitation commencera par la phase 1a (secteur « Les Terres du Moulin »), proche
des habitations du lieu-dit « Quincampoix », afin de la rendre le plus rapidement
possible au propriétaire, et de la restituer rapidement à sa vocation agricole (son
remblaiement étant prévu uniquement avec des terres de découverte, sans apport
de matériaux extérieurs). L’exploitation se poursuivra sur le secteur « Les Prés des
Épinettes », globalement d’ouest en est. Il est à noter que la phase 1b, une fois le
gisement extrait, sera utilisée en tant que bassins de décantation et sera donc
progressivement remblayée par sédimentation des fines de lavage.
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Ce tableau présente une synthèse des caractéristiques d’exploitation par phase :

Durée

Surface
d’extraction
concernée en
m²

Volume de
découverte
décapée en
m3

Volume de
gisement
extrait en
m3

Tonnage de
gisement
extrait en t

Préparation
du site

1 an

-

-

-

-

1a

0,5 an

42 859

56 948

31 760

50 810

1b

0,5 an

35 881

83 813

61 381

98 210

2

1 an

54 648

127 653

93 487

149 575

3

1 an

48 733

113 835

83 368

133 385

4

1 an

53 021

123 850

90 703

145 120

/

3 ans

TOTAL

8 ans

F/

Utilisation phase 1b en bassin de décantation et
finalisation de la remise en état
235 142 m²

506 100 m3

360 700 m3

577 100 t

Acheminement des matériaux extraits jusqu’à
l’installation de traitement

Les matériaux bruts extraits sur la carrière, et pré-égouttés en bordure d’exploitation,
seront repris par chargeur et déversés dans une trémie réceptrice. Celle-ci alimentera
un convoyeur à bande qui acheminera les matériaux jusqu’à l’installation de
traitement de la société à Vasseny, voisine du projet.
Au niveau du secteur « Les Terres du Moulin », le convoyeur sera mis en place le long
d’une piste qui sera aménagée dans une trouée au niveau du merlon planté en
bordure nord de l’installation.
Au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes », le convoyeur sera mis en place à partir
de l’installation existante, et passera au sud de la phase 1b puis suivra le tracé du
chemin rural dit des Grands Marais qui se prolonge en chemin rural dit des Groins à
l’est (voir carte ci-contre).

Bande transporteuse et piste sur l’installation de traitement de la société GSM à Vasseny

Septembre 2016

- 23 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

G/ Traitement des matériaux
Les matériaux extraits seront traités sur l’installation de criblage-concassage-lavage
de la société GSM à Vasseny, objet de la demande d’autorisation de renouvellement
et voisine de la carrière en projet.

Installation de traitement de la société GSM à Vasseny

Cette installation de traitement est autorisée par arrêté du 5 août 1999 et prolongée
jusqu'au 5 août 2019 par un APC du 7 octobre 2011.
Elle sera exploitée selon les mêmes modalités, sans limitation de durée. Sa capacité
de production restera de 450 000 tonnes par an au maximum (moyenne de
300 000 t/an).
L’eau utilisée pour le lavage des matériaux sur l’installation fonctionnera en circuit
fermé.
Les fines issues de la décantation des eaux de lavage sont actuellement utilisées pour
remblayer la carrière voisine de la société GSM à Ciry-Salsogne, et serviront par la suite
à remblayer la phase 1b de la carrière en projet.
Le fonctionnement en circuit fermé avec recyclage des eaux de procédés permet de
limiter le prélèvement et d’éviter tout risque de rejet dans le milieu naturel.
Précisons que l’installation continuera à traiter les matériaux en provenance d’autres
sites de la société GSM.
Par ailleurs, des apports de matériaux recomposés et de négoce continueront à
s’effectuer sur l’installation afin de répondre aux besoins locaux.
Les matériaux sont ensuite temporairement stockés puis repris au chargeur pour être
commercialisés.
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H/ Commercialisation des matériaux
Les produits élaborés sur l’installation continueront d’être commercialisés par voie
routière depuis l’installation de traitement. Au sortir du site, les produits seront
systématiquement pesés sur un pont bascule.
Les camions continueront d’accéder à l’installation par la route nationale 31 au
niveau du rond-point de Ciry-Salsogne via la RD.141 (au lieu-dit noté « La Glau » sur la
carte IGN) puis par la route de Reims (ancien chemin de désenclavement n°4). Ces
routes sont adaptées à la circulation des camions.
Précisons que des particuliers s’approvisionnent également sur l’installation, au niveau
d’une zone bien délimitée, à part de celle empruntée par les camions de
professionnels.
L’ensemble commercialisé représente un maximum de 450 000 t par an, et restera
inchangé dans le cadre de la présente demande de renouvellement. En considérant
que la vente des matériaux s’effectue sur 200 jours par an et que la charge utile
moyenne des camions est de 29 tonnes, cela implique un maximum de 78 rotations
journalières de camions (sachant que sur l’année 2015, 36 rotations journalières ont
été réalisées).
La production continuera d’approvisionner à hauteur de 75 % les marchés locaux de
l’Aisne et notamment du Soissonnais, dont 2 sites de transformation localisés
respectivement à 1 et 21 km, et employant au total 41 personnes habitant dans les
communes alentour. Le reste de la production continuera d’alimenter la Somme,
l’Oise et l’Île-de-France.
Les matériaux traités sur le site sont destinés à des usages nobles tels que les
préfabrications, les bétons prêts à l’emploi, les GTLH (Graves Traitées aux Liants
Hydrauliques), l’artisanat, les négociants et les particuliers.

I/

Apport de matériaux extérieurs

La remise en état prévue nécessite l’apport de remblais inertes extérieurs en
complément des terres de découverte, du refus de criblage et des fines de
décantation afin de remblayer le fond de fouille au niveau du secteur « Les Prés des
Épinettes ».
Les remblais inertes extérieurs seront :
 soit réceptionnés et stockés sur la station de transit qui sera mise en
place sur l’installation, puis chargés dans des tombereaux qui feront la
navette jusqu’au secteur « Les Prés des Épinettes » à remblayer ;
 soit directement apportés par camions sur la carrière au niveau d’une
zone de contrôle réservée à cet effet et clairement signalée à
proximité de la fouille. Cette zone évoluera suivant le phasage
d'exploitation du site.
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L’accès à la station de transit s’effectuera via l’installation de traitement et une piste
existante.
L’accès des camions au secteur de carrière « Les Prés des Épinettes » se fera via
l’installation, par une piste interne existante, puis par la 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 (voir carte page 22). Cette piste sera réalisée au fur
et à mesure de l’avancée de l’exploitation sur une digue constituée de remblais
extérieurs inertes et de stériles d’exploitation. Le retour s’effectuera par le même trajet,
en sens inverse.
L’acheminement de ces remblais se fera par voie routière à raison d’environ 40 000 à
50 000 m3 par an. 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).
Au total, environ 170 000 m3 de remblais inertes extérieurs seront nécessaires pour le
remblaiement de la carrière.
La société GSM sollicite par le présent dossier l’ajout d’une station de transit sur son
installation de traitement, sans limitation de durée, afin de pouvoir continuer à
accueillir des déchets inertes extérieurs à long terme.
Les matériaux extérieurs réceptionnés seront constitués de matériaux inertes non
susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols, des eaux souterraines et
superficielles. Les déchets reçus ainsi que leurs conditions d’admission seront
conformes à l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des
déchets inertes dans les installations relevant notamment des rubriques 2515, 2516,
2517 de la nomenclature des installations classées, et conformes à l’article 12.3 de
l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’arrêté du 5 mai 2010 et par l’arrêté du 12
mars 2012.

J/

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 », qui sera ainsi à vocation écologique et en partie
sylvicole.
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 les restituer à leur vocation agricole initiale.
Le détail de ces opérations de remise en état est donné au chapitre 3 du présent
résumé non technique.
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- 26 -

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

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

2. Environnement du site

Rappelons qu’une étude d’impact jointe à la demande d’autorisation d’exploiter a
été rédigée, et que le présent document constitue un résumé non technique de cette
étude d’impact.
Des études spécifiques complémentaires ont été menées par des cabinets
spécialisés, notamment sur :
 les eaux superficielles par le bureau d’études HYDRATEC,
 les eaux souterraines par le bureau d’études ATE DEV,
 les milieux naturels : habitat, faune, flore, biocorridors par le bureau
d’études LE CERE,
 les zones humides par le bureau d’études ATE DEV,
 le bruit par le bureau d’études ACOUSTIBEL,
 le paysage par le cabinet MERLIN.
Toutes ces études ne sont pas reprises ci-après puisqu’elles ont été intégrées à l’étude
d’impact et qu’elles sont jointes en annexes séparées.

Septembre 2016
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

2.1. CADRE PHYSIQUE
DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS DU PROJET
Site localisé dans la plaine alluviale de la Vesle, au
relief globalement plat (50-60 m NGF) et encadré
par des plateaux entre 150 et 170 m NGF.

TOPOGRAPHIE

Effet limité et temporaire de l’abaissement
topographique lors de l’extraction (exploitation en
eau).
Exhaussements temporaires dus aux merlons et
aux stocks de matériaux sur la carrière.

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

Limitation des volumes stockés en cours
d’exploitation par le respect du phasage
d’exploitation et du réaménagement
coordonné (dans la mesure du possible).
Réutilisation de l’ensemble des terres,
stériles et matériaux inertes extérieurs pour
la remise en état des terrains.

Exhaussements dus à l’installation de traitement et
à la station de transit sans limitation de durée mais
voués à disparaître à terme.

Remblaiement après exploitation du
secteur « Les Terres du Moulin » jusqu’au
TN, et du secteur « Les Prés des Épinettes »
jusqu’à une cote légèrement inférieure au
TN (-0,2 m en moyenne).

Incidences potentielles sur la qualité et la structure
des sols reconstitués dues au stockage temporaire
des terres et à l’apport de matériaux extérieurs lors
de la remise en état.

Décapage des terres végétales
séparément des stériles.
Stockage de la terre végétale sous forme
de merlons de faible hauteur et pendant
une durée limitée.
Utilisation des stériles dans la mesure du
possible au fur et à mesure de
l’exploitation.

Non nécessaire.

SOLS

Qualité des sols

Interdiction faite aux engins de circuler sur
les zones réaménagées.

Reconstitution des sols après
exploitation, en respectant l’ordre
initial des horizons (les remblais
extérieurs et 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.

Contrôle systématique de l’origine et du
caractère inerte des remblais extérieurs.
Septembre 2016
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS DU PROJET

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

SOLS (suite)

Stabilité des terrains

Pas de risque d'effondrement des terrains voisins ou des
berges de la Vesle du fait du respect de la
réglementation.

Respect de la bande des 10 m en bordure
de site, et de pentes sous eau de 45°
pendant l’exploitation.
Respect d’une bande inexploitée de 50 m
minimum en bordure de la Vesle.

Non nécessaire.

Remblayage à terme des terrains au TN ou
à une cote légèrement inférieure.

ZONES HUMIDES

Impact résiduel de destruction de 18,58 ha de zones
humides présentes sur le secteur « Les Prés des
Épinettes ».

Évitement d’une zone comportant 2
étangs et des prairies humides, ainsi
qu’une bande d’au moins 50 m de large
le long de la Vesle.
Respect du phasage d’exploitation et du
réaménagement coordonné (dans la
mesure du possible).

Reconstitution, préservation et/ou
amélioration des fonctionnalités de
31,54 ha de zones humides in situ.
Création de 5,64 ha de zones
humides fonctionnelles ex situ au
lieu-dit « La Buze à Pierre » sur la
commune de Tergnier, en lieu et
place de cultures.

PAYSAGE ET
PERCEPTION
Maintien de filtres boisés périphériques.

Paysage local

Modification apportée au paysage au cours de
l’exploitation imperceptible depuis les espaces situés au
nord, et non prégnante au sud.
Effets limités du projet sur le paysage de la vallée de la
Vesle dans le secteur de Ciry-Salsogne et de Vasseny.

Pas de création de stocks visibles en
dehors de l’installation de traitement
existante.

Retour du secteur « Les Terres du
Moulin » à l’agriculture.

Entretien régulier des abords du site.
Gestion stricte des déchets. Interdiction de
mise en décharge.
Défrichement et exploitation par phases,
et réaménagement coordonné à
l’extraction dans la mesure du possible.

Septembre 2016
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Mesures de gestion et de
valorisation de milieux humides déjà
présents sur le site et préservés par le
projet : valorisation des paysages de
la vallée de la Vesle dans le secteur.
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Chassemy

Perception du site
du projet
Quincampoix

les Terres du Moulin

CirySalsogne

la Demi-Lune

les Prés des Epinettes

Salsogne

ferme de la Grange

Vasseny
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS DU PROJET

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

PAYSAGE ET
PERCEPTION (suite)
Remblaiement total sur « Les Terres du
Moulin » et quasi-total sur « Les Prés des
Épinettes » (-0,2 m en moyenne).
Paysage local
(suite)

Faible impact après réaménagement : réaménagement
des terrains quasiment à l’identique ; intégration
paysagère harmonieuse du site.

Retour à l’agriculture sur « Les Terres du
Moulin ».
Création de milieux humides diversifiés sur
« Les Prés des Épinettes », dont des
boisements.

Voir mesures ci-dessus.

Site réaménagé privatif, à vocations
agricole, sylvicole et écologique.
Aucune vue éloignée possible portant sur l’ensemble du
site.

Perception éloignée

Risque réduit de covisibilité et d’intervisibilité entre les
villages, les églises protégées de Ciry-Salsogne et de
Vasseny ou les sentiers de randonnée et le site.

Voir mesures ci-dessus.

Éléments de l’installation existante seuls susceptibles
d’émerger de la couverture boisée du fond de vallée.
Impact limité du défrichement, peu décelable compte
tenu de l’absence de point d’appel visuel et du fond
boisé maintenu aux abords de la Vesle.
Perception des terrains limitée à des vues partielles,
filtrées par la végétation, dans une sphère rapprochée.

Perception
rapprochée

Voir mesures ci-dessus pour le paysage
local.

Pas de vue directe sur le secteur « Les Terres du Moulin »
par les habitations les plus proches (« la Demi-Lune » et
« Quincampoix ») du fait de la présence d’un parc
boisé.
Perception du secteur « Les Terres du Moulin » depuis la
route reliant ces 2 lieux-dits (voie communale n°2 dite
rue de Quincampoix).
Septembre 2016

Mise en place de merlons provisoires.
Voir mesures ci-dessus pour le paysage
local.
Mise en place de merlons provisoires,
notamment en bordure nord du secteur.
« Les Terres du Moulin ».

Voir mesures ci-dessus.

Nombre d’engins limité.
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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
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT/
DE SUIVI

EAUX
SOUTERRAINES

Incidences piézométriques dues au rabattement de la
nappe pendant l’exploitation limitées aux abords du site.
Piézométrie
(niveau de
nappe)

Pas d’incidence sur les captages d’eau potable de CirySalsogne et les captages industriels d’Alkern.

Impact faible et local du remblaiement des terrains après
exploitation sur la piézométrie.
Pas d’incidence sur les captages d’eau potable de CirySalsogne et les captages industriels d’Alkern.

Exploitation par phases.
Limitation du rabattement au strict nécessaire.
Isolement du casier rabattu en l'entourant de
matériaux moins perméables (découverte ou
matériaux extérieurs inertes) là où cela est nécessaire.

Non nécessaire.

Suivi piézométrique mensuel au
niveau des piézomètres de GSM sur
Ciry-Salsogne et Vasseny durant
toute la durée de l’exploitation et
interprété à l’aide de chroniques.
Suivi pouvant devenir
hebdomadaire au démarrage du
rabattement sur chaque phase.

Non nécessaire.

Pas de stockage de carburant sur site.

Faible risque de pollution accidentelle, lié à l’utilisation
d’hydrocarbures pendant l’exploitation.
Qualité de la
nappe

Gestion du rejet
des eaux
d’exhaure

Ravitaillement et entretien sur le site équipé de
l’installation de traitement, au-dessus d’une aire
étanche.
Interdiction de stockage de déchets (panneaux,
clôture, barrière, merlons).
Kit anti-pollution présent dans tous les engins.

Faible risque de pollution lié à l’utilisation des fines de
lavage pour le remblaiement des terrains.

Floculant utilisé afin d’accélérer le processus de
décantation des eaux présentant un taux de
monomère résiduel (acrylamide) inférieur à 0,1 %
et utilisé dans le respect des doses nécessaires.

Risque de pollution lié à l’utilisation de matériaux extérieurs
pour le remblaiement des terrains.

Contrôle du caractère inerte des matériaux extérieurs.

Rejet d’une partie des eaux pompées par le rabattement
en cours d’exploitation dans la Vesle, pouvant entraîner
des apports de matières en suspension dans celle-ci.

Rejet des eaux d’exhaure dans un bassin
intermédiaire pour décantation avant d’être
envoyées vers la Vesle.
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Suivi de la qualité de la nappe 2 fois
par an via des prélèvements d’eau
dans les piézomètres du site, les
fossés, le bassin de lagunage, etc.

Suivi de certains paramètres sur les
eaux d’exhaure avant rejet
(notamment les MES).
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Cartographie de l’espace de mobilité de la Vesle et de l’emprise d’exploitation retenue
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

EAUX DE SURFACE
Espace de
mobilité

Site localisé en bordure de la Vesle, cours d’eau
qualifié de peu mobile dans les 5 km de part et
d’autre du projet.
Majorité du site classée en zone rouge du PPRI du
secteur de la vallée de la Vesle.
D’après modélisation hydraulique, secteur « Les
Terres du Moulin » et installation non inondables
vue la topographie du site.

Risque inondation

Impacts potentiels du projet sur les écoulements
de crue si des stocks sont réalisés sur le secteur
« Les Prés des Épinettes ».
Impacts résiduels après mesures négligeables.

Impact nul après réaménagement de la carrière.

Septembre 2016

Emprise de l’espace de mobilité du cours d’eau
exclue de la surface exploitable afin d’éviter tout
risque de capture de la carrière par la Vesle.

Non nécessaire.

Positionnement des merlons de terre végétale en
limite de la zone inondable ou à l’extérieur.
Positionnement des stocks de stériles en dehors de
la zone inondable.
Pas de stock de matériaux sur le site de la carrière,
évacués au fur et à mesure.

Non nécessaire.

Mise en place de la piste au niveau du terrain
naturel.
Mise en place de merlons de sécurité discontinus
le long de la piste.
Remblaiement du site au terrain naturel initial ou
juste en-dessous avec reconstitution de l’état
initial.
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Habitat et établissements recevant du public

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

Habitat isolé, ferme
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

2.2. CADRE HUMAIN
DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

Habitations de « Quincampoix » à 20 m au
nord de la surface sollicitée du secteur « Les
Terres du Moulin ».
HABITAT

Habitations de « la Demi-Lune » à 60 m au
sud-ouest de l’installation existante.
Villages de Ciry-Salsogne et de Vasseny, de
l’autre côté de la RN.31, éloignés de 485 m au
minimum du site.
Établissements recevant du public (ERP)
localisés au minimum à 780 m du site.

AGRICULTURE

SYLVICULTURE

Diminution temporaire de 3,4 % des terres
agricoles de Vasseny lors de l’exploitation
(essentiellement sur le secteur « Les Terres du
Moulin »).
Diminution permanente de 0,4 % des terres
agricoles de Vasseny après remise en état (0,6
ha sur le secteur « Les Prés des Épinettes » non
restitués en espace agricole).
Sollicitation d’une autorisation de
défrichement de 12,1 ha sur le secteur « Les
Prés des Épinettes » (soit 0,015 % des zones
boisées de la région forestière du Soissonnais).
Septembre 2016

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

Respect des horaires de travail : 7h00 –
19h00, du lundi au vendredi.
Pas de travail de nuit.
Pas de tir de mine.
Peu d’engins en activité sur le site.
Utilisation de bandes transporteuses.
Mise en place d’un merlon en bordure nord
du secteur « Les Terres du Moulin », vis-à-vis
du hameau de Quincampoix.

Remise en état du site de façon
coordonnée, avec restitution du secteur
« Les Terres du Moulin » à sa vocation
agricole initiale, et recréation et
valorisation de milieux humides boisés et
ouverts sur le secteur « Les Prés des
Épinettes ».

Maintien du merlon et de la haie existante
en bordure de l’installation.

Exploitation rapide du secteur « Les Terres
du Moulin », et remise en état coordonnée.

Restitution du secteur « Les Terres du
Moulin » à sa vocation agricole initiale
à l’issue de l’exploitation.

Défrichement réalisé par phases
successives.

Reconstitution de 14,72 ha de zones
boisées, qui auront une meilleure
fonctionnalité écologique tout en restant à
vocation sylvicole.
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

Mesures indispensables sur le secteur « Les Terres du
Moulin » :
Mise en place d’un merlon de 4 m en bordure nord

BRUIT

Simulation acoustique réalisée en phase
maximisante vis-à-vis des habitations les plus
proches : exploitation de carrière sur le
secteur « Les Terres du Moulin » et
fonctionnement de l’installation.

Utilisation de bandes transporteuses

Émergences sonores respectant les seuils
fixés par la réglementation au niveau des
habitations les plus proches, à condition de
mettre en place certaines mesures.

Équipements et engins conformes à la réglementation.

Respect de la santé publique.

Fonctionnement d’un engin à la fois
Respect des horaires de travail diurnes : 7h00 – 19h00, du
lundi au vendredi.

Non nécessaire.

Entretien régulier des équipements, des engins et des
pistes.
Nombre limité d’engins sur le site.
Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur le site.
Engins munis d’un signal de recul de type cri du lynx.
Contrôle sonore régulier des activités.
Pas de tir de mine.
Entretien régulier des engins, des véhicules, des
équipements et des pistes.

PROJECTIONS ET
VIBRATIONS

Risques très faibles, uniquement liés à la
circulation des engins et camions, au
fonctionnement des équipements sur
l’installation et à l’abattage d’arbres.
Respect de la santé publique.

Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur le site.
Emprunt de voies publiques adaptées, aménagées et
entretenues.
Évitement de tout bourg ou village.
Respect du code de la route sur les voies publiques.
Optimisation du nombre de rotations (double fret à 90 %
pour l’apport de matériaux extérieurs).
Abattage des arbres réalisé en 4 campagnes annuelles de
15 jours chacune.
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Non nécessaire.

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

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

Respect des horaires de travail : 7h00 – 19h00, du lundi au
vendredi.
ÉMISSIONS
LUMINEUSES

Pas de risque d’émission gênante.

Pas de travail de nuit.
Éclairage des engins et des équipements de l’installation
uniquement en période hivernale, de façon ponctuelle et
limitée.

Non nécessaire.

Extraction et traitement des matériaux en eau.
Utilisation d’un convoyeur à bande pour acheminer les
matériaux extraits vers l’installation de traitement.

ÉMISSIONS DE
POUSSIÈRES

Risque de gêne lié à l’émission de
poussières par temps sec lors de la
circulation des engins et camions sur les
pistes internes et lors du chargement /
déchargement des matériaux.

Optimisation des engins utilisés sur le site.

Respect de la santé publique.

Mise en place de merlons périphériques provisoires.

Entretien régulier des engins, des véhicules, des équipements
et des pistes.

Non nécessaire.

Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur le site.

Nettoyeur de roues présent à la sortie de l’installation.
Arrosage des pistes et de la voie d’accès si nécessaire par
temps sec.
ÉMISSIONS
D’ODEURS
ET DE FUMÉES

SALISSURES

Peu de risques d’émissions liées aux gaz
d’échappement.
Respect de la santé publique.

Risque faible de salissures de la route de
Reims en sortie de l’installation.

Septembre 2016

Conformité des engins et du matériel à la réglementation.
Entretien régulier des équipements, engins et des véhicules.

Non nécessaire.

Tout brûlage interdit.
Nettoyeur de roues présent à la sortie de l’installation.
Revêtement de la voie d’accès.

Non nécessaire.

Entretien et nettoyage de la voirie si nécessaire.
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

Clôtures et merlons périphériques.
Barrières condamnant l’accès en dehors des heures de travail.
Panneaux rappelant l'interdiction de pénétrer sur le site et les risques
encourus.
Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur le site.
SÉCURITÉ DES
PERSONNES

Sécurité des personnes assurée.

Accès au site strictement réservé aux visiteurs autorisés et accompagnés.

Non nécessaire.

Port obligatoire des équipements de protection individuelle.
Mis en place de bouées de sauvetage à proximité des zones en eau.
Aménagement adapté de l’accès/sortie du site sur la route de Reims
pour assurer la sécurité routière.
Respect du code de la route sur la voirie publique.
Copeaux résultant du broyage des souches sur site laissés sur place et
mélangés à la terre végétale du site.
Terres de découverte, fines de décantations et refus de criblage utilisés
pour la remise en état.
Déchets provenant de l’entretien des engins (déchets souillés, huiles
usagées, etc.) produits sur l’installation stockés sur rétention et collectés et
traités par les filières agréées.

DÉCHETS

Gestion appropriée des déchets.

Déchets ménagers et assimilés liés à l’utilisation des locaux sociaux
collectés et traités par la commune.
Déchets recyclables (cartons, emballages plastiques, papiers) collectés
et gérés par des organismes agréés.
Matériaux extérieurs réceptionnés et identifiés comme non inertes (bois,
plastiques, ferrailles) exclus du site, stockés dans une benne et enlevés par
une société agréée.
Interdiction de mise en décharge (panneaux, clôture, barrière, merlons).
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

2.3. CADRE BIOLOGIQUE
DOMAINES DE

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

L’ENVIRONNEMENT

MESURES D’ÉVITEMENT ET
DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

ESPACES PROTÉGÉS
ET D’INVENTAIRE
Projet localisé en dehors et à 10 km minimum de toute zone Natura 2000.
5 zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 20 km autour du site.
Zones Natura 2000

Pas de relation mise en évidence entre les zones Natura 2000 et le site, que ce soit au
niveau du réseau hydrographique, de la topographie ou des espèces ayant motivées leur
désignation.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Voir mesures
préconisées pour
les espèces
remarquables.

Mesure compensatoire pour
le Cerisier à grappe :
reconstitution de boisements
humides après exploitation.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Projet non susceptible de remettre en cause l’intégrité des zones Natura 2000 du secteur.
Arrêtés
préfectoraux de
Protection de
Biotope

Zones Naturelles
d’intérêt
Écologique,
Faunistique et
Floristique
(ZNIEFF)

Projet localisé en dehors et à, plus de 14 km de tout APB.
3 APB présents dans un rayon de 20 km autour du site.
Projet non susceptible d’impacter ces APB.
Projet localisé en dehors de toute ZNIEFF, à 1,7 km de la ZNIEFF de type I la plus proche et à
6 km de la ZNIEFF de type II la plus proche.
17 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II présentes dans un rayon de 10 km autour du site.
Présence sur le site de plusieurs espèces ou milieux favorables aux espèces ayant justifié la
désignation des ZNIEFF du secteur.
Impact résiduel (après mesures d’évitement/réduction) significatif sur une espèce
déterminante de ZNIEFF (Cerisier à grappe).
Projet non susceptible de remettre en cause l’intégrité des ZNIEFF du secteur.

Zones Importantes
pour la
Conservation des
Oiseaux
(ZICO)

Projet localisé en dehors de toute ZICO, et à 15 km de la ZICO la plus proche.
2 ZICO présentes dans un rayon de 20 km autour du site.
Pas de relation mise en évidence entre les ZICO et le site.
Projet non susceptible de remettre en cause l’intégrité des ZICO du secteur.
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Patrimoine naturel :

Zones de protections réglementaires

Projet de carrière (autorisation)
Installation de traitement
(renouvellement) et station de transit
(déclaration)
Rayon de 3 km autour du site

1/300 000

Natura 2000 - Directive habitats - ZSC ou SIC

Source : DREAL Picardie, IGN Scan25®
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Patrimoine naturel :

Zones d’inventaires patrimoniaux

Projet de carrière (autorisation)
Installation de traitement
(renouvellement) et station de transit
(déclaration)
Rayon de 3 km autour du site
Zone Naturelle d'Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique de type 1
Zone Naturelle d'Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique de type 2

ZNIEFF I n° 220013552
Le bois Morin et le
crochet de Chassemy

1/300 000

ZNIEFF 1

ZNIEFF 2

Source : DREAL Picardie, IGN Scan25®
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE

MESURES DE COMPENSATION

RÉDUCTION1

HABITAT

Habitats
remarquables

2 habitats remarquables identifiés sur le site : une
mégaphorbiaie et une mégaphorbiaie piquetée
d’arbustes.
Existence d’impacts bruts et d’impacts résiduels (après
mesures d’évitement / de réduction) du projet sur ces
2 habitats.

ME-t 6

ME-e 4

Reconstitution et gestion adaptée d’une mégaphorbiaie dans
l’emprise exploitée après exploitation.

MR-t 2

MR-t 3

MR-t 4

MR-t 5

MR-e 2

MR-e 4

MR-e 5

MR-e 6

MR-e 7

ME-c 1

ME-c 2

ME-t 5

ME-t 6

ME-e 4

MR-c 1

MR-t 2

MR-t 3

MR-t 4

MR-t 5

MR-e 2

MR-e 4

MR-e 5

MR-e 6

MR-e 7

MR-e 8

MR-e 8

Création et gestion adaptée de 2 mégaphorbiaies dans
l’emprise sollicitée non exploitée (à la place de ronciers).
Préservation et gestion adaptée des parties de 2 cariçaies
piquetées d’arbustes et d’une mégaphorbiaie piquetée
d’arbustes présentes en dehors de la surface exploitée.

FLORE
13 espèces remarquables identifiées sur le site.
Espèces
floristiques
remarquables

Existence d’impacts bruts du projet sur ces 13 espèces.
Existence d’impacts résiduels significatifs (après
mesures d’évitement / de réduction) du projet sur 3
espèces.

Création et gestion adaptée de boisements humides dans
l’emprise exploitée après exploitation, et gestion adaptée des
boisements présents en périphérie.
Création et gestion adaptée d’une prairie de fauche humide
et d’une prairie de fauche humide piquetée d’arbustes dans
l’emprise exploitée après exploitation.

FAUNE

Oiseaux
remarquables

Observation sur le site de 3 espèces remarquables en
période de reproduction, 2 espèces remarquables en
période de migration et 1 espèce remarquable en
période d’hivernage (soit 4 espèces différentes au
total, inféodées aux milieux forestiers et aquatiques).
Existence d’impacts bruts significatifs sur les 2 espèces
inféodées aux milieux forestiers.
Absence d’impact résiduel significatif (après mesures
d’évitement/de réduction).

1

ME-c 1

ME-c 2

ME-t 1

ME-t 3

ME-t 5

ME-e 1

MR-c 1

MR-c 2

MR-t 2

MR-t 3

MR-t 4

MR-e 2

MR-e 3

MR-e 4

MR-e 5

MR-e 6

MR-e 8

Non nécessaire.

Voir tableau pages 50 et 51 pour la correspondance entre les numéros des mesures d’évitement et de réduction et la description de ces mesures.
Septembre 2016
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

FAUNE (suite)
Mammifères
terrestres
remarquables

ME-c 1
ME-t 4

ME-c 2
ME-t 5

ME-t 1
ME-e 1

ME-t 3
ME-e 3

Absence d’impact résiduel significatif (après mesures
d’évitement/de réduction) du projet sur cette espèce.

MR-c 1
MR-t 4
MR-e 5

MR-c 2
MR-e 1
MR-e 6

MR-t 2
MR-e 2
MR-e 8

MR-t 3
MR-e 4
MR-e 9

6 espèces et 3 groupes d’espèces de chiroptères
remarquables identifiés sur le site.

ME-c 1
ME-t 5

ME-t 1
ME-e 1

ME-t 2
ME-e 2

ME-t 3

1 espèce remarquable identifiée sur le site.
Existence d’impacts bruts du projet sur cette espèce.

Existence d’impacts bruts du projet sur 5 espèces.
Chauves-souris
remarquables

Existence d’impacts résiduels significatifs (après mesures
d’évitement / de réduction) du projet sur 3 espèces
(protégées).
Dépôt en parallèle d’un dossier de demande de dérogation
de destruction d’espèces protégées pour ces 3 espèces.

1 espèce remarquable identifiée sur le site.
Amphibiens
remarquables

Existence d’impacts bruts du projet sur cette espèce.
Absence d’impact résiduel significatif (après mesures
d’évitement/de réduction) du projet sur cette espèce.

MR-c 1
MR-t 4
MR-e 6

MR-c 2
MR-e 2
MR-e 8

MR-t 2
MR-e 3
MR-e 9

MR-t 3
MR-e 5

ME-c 1
ME-t 4

ME-c 2
ME-t 5

ME-t 1
ME-e 1

ME-t 3
ME-e 3

MR-c 1
MR-t 4
MR-e 5

MR-c 2
MR-t 5
MR-e 6

MR-t 2
MR-e 2
MR-e 7

MR-t 3
MR-e 4
MR-e 8

Non nécessaire.

Création et gestion adaptée de boisements
humides dans l’emprise exploitée après
exploitation, et gestion adaptée des
boisements présents en périphérie.

Non nécessaire.

MR-e 9
Reptiles
remarquables

Insectes
remarquables

Aucune espèce remarquable identifiée sur le site.

Non nécessaire.

10 espèces remarquables identifiées sur le site.

ME-c 1
ME-t 5

ME-c 2
ME-t 6

ME-t 3
ME-e 4

ME-t 4

MR-c 1
MR-t 4
MR-e 5

MR-c 2
MR-e 1
MR-e 6

MR-t 1
MR-e 2
MR-e 8

MR-t 3
MR-e 4
MR-e 9

Existence d’impacts bruts du projet sur 7 espèces.
Existence d’impacts résiduels significatifs (après mesures
d’évitement / de réduction) du projet sur 5 espèces.
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Non nécessaire.
Création et gestion adaptée d’une prairie de
fauche humide et d’une prairie de fauche
humide piquetée d’arbustes dans l’emprise
exploitée après exploitation.
Préservation et gestion adaptée de la partie
d’une mégaphorbiaie piquetée d’arbustes
présente en dehors de la surface exploitée.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES
Schéma
Directeur
d’Aménagement
et de Gestion
des Eaux
(SDAGE)

SDAGE 2016-2021 approuvé le 1er décembre 2015.
Site non concerné par le plan de gestion de l’Anguille du bassin
Seine-Normandie.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Voir mesures préconisées pour les
espèces remarquables.

Non nécessaire.

Absence de réservoir biologique sur ou à proximité du site, le plus
proche étant situé à 12 km en amont.
SRCE de Picardie en cours de finalisation.

Schéma
Régional de
Cohérence
Écologique
(SRCE)

Présence d’un corridor de la sous trame arborée qui traverse
le site.
Présence d’un biocorridor valléen multitrame qui longe le site (la
Vesle et ses berges).
Existence d’impacts bruts du projet sur les continuités écologiques,
absence d’impact résiduel (après mesures d’évitement/de
réduction).
Site traversé par des biocorridors forestiers continus et discontinus.

Biocorridors
prospectés à
l’échelle du site

Site longé par des biocorridors aquatiques continus et discontinus.
Existence d’impacts bruts du projet sur les continuités écologiques,
absence d’impact résiduel (après mesures d’évitement/de
réduction).
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Le tableau suivant établit la correspondance entre les numéros des mesures
d’évitement et de réduction mises en place pour les espèces remarquables et la
description de ces mesures :
Mesures d’évitement écologiques
Phase de
conception

Phase de
travaux
préparatoires

Phase
d’exploitation

© ATE DEV Sarl

ME-c 1

Ne pas exploiter, ni impacter des secteurs à enjeux écologiques situés au
nord-ouest 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.

ME-c 2

Ne pas prélever ni rejeter d’eau directement dans les milieux extérieurs.

ME-t 1

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. »

ME-t 2

Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres.

ME-t 3

Ne pas effectuer de travaux sur le site de nuit et proscrire l'éclairage
nocturne.

ME-t 4

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques contre la
création de zones pièges.

ME-t 5

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation.

ME-t 6

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux abords du projet
impactées par la 1ère phase ou l’installation d'équipements.

ME-e 1

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 ».

ME-e 2

Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres.

ME-e 3

Rappeler au personnel du chantier les consignes spécifiques contre la
création de zones pièges.

ME-e 4

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats remarquables selon
l'avancement de l'exploitation.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Mesures de réduction écologiques
Phase de
conception

Phase de
travaux
préparatoires

Phase
d’exploitation
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MR-c 1

Mettre en place un convoyeur à bandes pour limiter le trafic des engins sur
le site et diminuer l'émission de poussières.

MR-c 2

Utiliser une aire étanche prévue pour le stationnement, l'entretien et
le ravitaillement des engins afin de maîtriser les écoulements.

MR-t 1

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.

MR-t 2

Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du personnel aux écogestes).

MR-t 3

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur
l'aire étanche prévue à cet effet afin de maitriser les écoulements.

MR-t 4

Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non
détruits.

MR-t 5

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès
la préparation du site.

MR-e 1

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. »

MR-e 2

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec
l'avancement de l'exploitation.

MR-e 3

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. »

MR- e 4

Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site

MR-e 5

Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non
détruits.

MR-e 6

Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement et sensibilisation du personnel aux éco-gestes).

MR-e 7

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au
long de l'exploitation.

MR-e 8

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur
une aire étanche prévue à cet effet afin de maîtriser les écoulements.

MR-e 9

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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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

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

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

2.4. BIENS MATÉRIELS, PATRIMOINE ET SERVITUDES
DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

BIENS MATÉRIELS
Reconstitution des chemins à leur
emplacement cadastré après
exploitation.

Exploitation de chemins ruraux passant sur le
site.
Aménagement adapté de l’accès/sortie du site
sur la route de Reims pour assurer la sécurité
routière.
Voies de
communication

Emprunt de voies publiques adaptées,
aménagées et fréquentées.
Emprunt de la voirie publique pour la
commercialisation des granulats et l’apport de
matériaux extérieurs.

Respect du code de la route sur la voirie
publique.

Non nécessaire.

Optimisation du nombre de rotations (double fret
à 90 % pour l’apport de matériaux extérieurs).
Nettoyeur de roues présent à la sortie de
l’installation.
Revêtement de la voie d’accès.
Entretien et nettoyage de la voirie si nécessaire.

Réseaux

Présence d’une ligne électrique aérienne,
d’une ligne de télécommunications aérienne,
d’une canalisation d’eau potable et d’un fossé
d’eaux pluviales en bordure du secteur « Les
Terres du Moulin ».
Installation déjà reliée aux réseaux publics.
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Réalisation d’une Demande d’Intention de
Commencement de Travaux auprès des
gestionnaires concernés.

Non nécessaire.

Respect de la bande de 10 m périphérique
inexploitée.
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Patrimoine culturel
et touristique

Projet de carrière (autorisation)

Pierre de Sainte-Radegonde,
Roche Gaillon, roche pleureuse
Et bonnet de coton

Camping les Etangs

Installation de traitement
(renouvellement) et station de transit
(déclaration)
Rayon de 3 km autour du site
Monument historique classé
Monument historique inscrit
Jardin du moulin
de Quincampoix

Monument historique classé et inscrit
Périmètre de protection
des monuments historiques classés
Périmètre de protection
des monuments historiques inscrits

Eglise
Eglise

Périmètre de protection
des monuments historiques
classés et inscrits
Site classé
Autre élément remarquable

Eglise

«Tombes à chars»
de Vasseny

Lavoir

Centre équestre
de la Grange

Chemin de randonnée inscrit au PDIPR
Sentier de randonnée pédestre

Maison à colombages
du 15e siècle,
Château du Bas
dite espagnole

Sentier de randonnée équestre
Site d’activités de loisirs

Château

Eglise
Eglise
Source : Base mérimée, PLU Vasseny, INRAP,
IGN Scan25®

Ancienne abbaye
de Saint-Yved
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DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉTAT INITIAL ET EFFETS POSITIFS OU NÉGATIFS

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

MESURES DE COMPENSATION

PATRIMOINE

Patrimoine culturel

Site localisé en dehors et à distance de tout
périmètre de protection de monuments historiques.
Site localisé en dehors et à distance de tout site
inscrit ou classé.

Non nécessaire.

Non nécessaire

Réalisation d’un diagnostic archéologique
avant le commencement des travaux sous
réserve de prescription.
Patrimoine
archéologique

Site localisé dans un secteur possédant une certaine
sensibilité archéologique : la vallée de la Vesle.

Méthode de décapage adaptée
(séparation terre arable / stériles).

Non nécessaire.

Signalement au service de l’archéologie
de toute découverte fortuite.
Pas de vocation touristique au niveau des terrains.
Tourisme

Aucun chemin de randonnée passant sur le site ou à
proximité.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Non nécessaire.

Aucun impact du projet sur les équipements de loisirs
du secteur.
Patrimoine
gastronomique

Absence de servitude liée aux AOC/AOP et IGP sur
le site.
Site localisé en dehors de toute zone de danger
d’industrie classée Seveso.

Risque industriel

Présence d’industries autorisées ou anciennes dans
le secteur, en aucun cas susceptibles d’engendrer
un accident ayant des conséquences sur le site, et
inversement.
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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
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2.5. DOCUMENTS D’URBANISME ET D’ORIENTATION
DOCUMENTS

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ

Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Vasseny

PLU approuvé le 2 juin 2012.

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Val
de l’Aisne

SCoT approuvé le 18 décembre 2008.

Schéma Départemental
des Carrières (SDC) de
l’Aisne
Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 du
bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers
normands
Schéma
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)
Aisne Vesle Suippe

Site localisé en zones Ac et Nc, où les carrières et leurs installations sont autorisées.
Projet de remise en état conforme à la localisation du site au sein d’un espace naturel de vallée et à l’objectif de préservation du
caractère rural du secteur.
SDC approuvé le 15 décembre 2015.
Localisation du site en dehors de toute zone où les carrières doivent être évitées.
Projet d’exploitation et de remise en état en accord avec les orientations du SDC concernant l’utilisation économe et rationnelle
des matériaux, les modalités de transports, la protection de l’environnement, et la remise en état.
SDAGE 2016-2021 approuvé le 1er décembre 2015.
Projet d’exploitation et de remise en état en accord avec les dispositions du SDAGE 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.
SAGE approuvé le 16 décembre 2013.
Projet d’exploitation et de remise en état en accord avec les dispositions du SAGE 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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DOCUMENTS
Plan de Prévention des
Risques Inondation et
Coulées de Boue (PPRI)
Orientations Régionales
Forestières (ORF) et
Schéma Régional de
Gestion Sylvicole (SRGS)
de Picardie
Schéma Régional de
l’Air, de l’Énergie et du
Climat (SRCAE) 20202050 de Picardie
Plan Départemental
d’Élimination des
Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA) de
l’Aisne

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
PPRI de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, sur le secteur « Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et
Vauxtin » approuvé le 24 avril 2008.
Localisation de la majeure partie du site en zone rouge.
Projet d’exploitation et de remise en état compatible avec le règlement du PPRI.
ORF approuvées le 25 octobre 1999.
SRGS approuvé le 4 juillet 2006.
Compensation proposée au défrichement d’une partie des boisements situés dans l’emprise du projet de carrière conforme aux
ORF et aux objectifs du SRGS.
SRCAE 2020-2050 approuvé le 14 juin 2012.
Projet d’exploitation, et de manière plus générale les actions de la société, en accord avec les orientations et objectifs du SRCAE.
Installation de Vasseny certifiée ISO 50001 (management de l’énergie).
PDEDMA approuvé le 23 juin 2008.
Projet d’exploitation en accord avec les recommandations et objectifs du PDEDMA, avec une maîtrise et une gestion des déchets
produits, ainsi qu’une réutilisation des déchets inertes issus de chantiers du BTP.
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3. Remise en état du site

3.1. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉAMÉNAGEMENT
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),

Septembre 2016

- 59 -

© ATE DEV Sarl

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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 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.
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 cailloux provenant de chantier de terrassement).
Les 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. Ces 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.
Les travaux de remise en état seront, dans la mesure du possible, coordonnés à
l’avancement de l’exploitation et fonction du rythme d’apport des remblais
extérieurs.
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.
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.

Septembre 2016

- 61 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM
COMMUNE DE VASSENY (02)

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.

3.2. REMISE EN ÉTAT DU SECTEUR « LES TERRES DU
MOULIN »
Étant donné la proximité de ce secteur avec la zone d’habitat du lieu-dit
« Quincampoix », la société GSM propose, en accord avec les attentes du
propriétaire de ce terrain, de remblayer intégralement ce secteur jusqu’au terrain
naturel (TN) afin de la restituer à sa vocation agricole initiale. Elle propose d’effectuer
le remblaiement à ce niveau à l’aide des seules terres de découverte issues du
décapage de ces terrains (phase 1a) et de ceux de la phase 1b, afin d’accélérer le
remblayage progressif, de minimiser le temps de chantier sur ce secteur et de
diminuer les surfaces en cours d’exploitation.

3.3. REMISE EN ÉTAT DU SECTEUR « LES PRÉS DES
ÉPINETTES »
Le secteur « Les Prés des Épinettes » sera remblayé jusqu’à une cote légèrement
inférieure au TN (-0,2 m en moyenne), qui sera ajustée 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.
Ce remblayage sera effectué à l’aide :
 des fines de décantation surmontées de terre végétale pour la phase
1b,
 de remblais inertes extérieurs (qui feront l’objet d’un contrôle qualité
systématique par la société GSM), de refus de criblage, et des stériles
d’exploitation, surmontés par la terre végétale, pour les phases 2 à 4
(avec au minimum 1 m de « bonnes terres » en surface).
Ces terrains feront l’objet de reboisements et d’aménagement de milieux humides
ouverts (mégaphorbiaies, cariçaies, prairies humides), qui permettront d’accroitre la
fonctionnalité écologique de ce secteur en créant des habitats colonisables par des
cortèges d’espèces locales et remarquables, mais également en créant et favorisant
le développement d’un boisement de type alluvial sur une grande partie du secteur.
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