Eurarco France
Monsieur le Préfet
Préfect ure de la Somme
51 rue de la Rép ubliq ue
80000 AMIENS

Objet :

Demande d'autorisation environnementale au titre des ICPE : Rubrique 2510-1
Site du Crotoy : Demande d' autorisation d'extension et de modification des
conditions d'exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO

Monsieur le Préfet,

Je soussigné, Guillaume DESMAREST, de nationalité française et agissant en qualité de Président
Directe ur Gé néral de la Société EURARCO Fra nce, dont le siège social est au Chem in de la Barre Mer,
Saint-Firmin-Les-Crotoy 80550 Le Crot oy, inscrit e au Regist re du commerce et des sociétés
d'Abbeville so us le nu méro B 783 794 365, so llicite par la prése nte l'a utorisa tion de mettre en œuvre
les disposit ions détaillées ci-après concern ant la ca rrière de sables et ga lets que la société exploit e
sur la commune du Crotoy.

L'exploit at ion de la ca rrière a été autorisée pa r arrêté préfectoral du 29/01/2001 pour une durée de
30 ans sur une surfa ce de 96,344 hectares. Le volum e an nuel autorisé est de 800 000 tonnes
maximum.

La prése nte demande d'a utorisation environnementale po rte sur une superficie t otale de projet de
107ha 18a 25ca, po ur une durée de 19 ans dont 17 ans d'extraction, et un vo lu me d'extraction
annuel de 800 000 tonnes maximum.
Elle concerne :
•

le renouvellement du périmètre de l'a rrêté préfect oral actuel horm is une zo ne de ta ille réduit e
située au sud-ouest du site (zone du plan d'ea u de pêche) ;

•

la mise à l'arrêt définitif de lad ite zone du plan d'ea u de pêche;

•

la modification des conditions de remise en ét at du périmètre de l'arrêté préfect oral actuel, à
savoir, la reprise des pentes des berges du plan d'ea u mieux adaptées à la con naissance actuelle
et aux techniques mises en œuvre pa r EURARCO ;

•
•

l'extension de l' exp loitation sur une zone d'environ 13,3 hectares supplémentaires au lieu-dit

« Le Grand Logis », loca lisée en bord ure nord du site actuel;

la rem ise en état de cette zo ne d'extension pour un usage agricole nécessitant le remb layage sur
la majeure partie de l'extensio n avec le ma intien de 2 plans d'eau à vocation écologique, après
accord des propriétaires des t errains ;

•

l'accue il de remblais externes, co nforméme nt à l'article 12-3 de l' arrêté ministériel du
22/09/1994 relatif au remblayage des carrières, et notamment des remblais relevant de 12.3 Il
dudit arrêté dont la teneur en chlorures et/ou la teneu r en sulfates et/ou la concent ration de la
fraction soluble (directement dépenda nte de ces 2 paramètres) pourront dépasser, d'un facteur
3 maximum, les va leurs seu ils définies par l'a rrêté du 12 décembre 2014: soit 2400 mg/kg de
matière sèche pour les chlorures, 3000 mg/kg de matière sèche pour les sulfates et 12000 mg/kg
de matière sèche pour la fraction soluble.

•

une dérogation à la bande des 10 m pour les parcelles contiguës aux explo itations des autres
carriers;

•

une dérogation pour joindre à la présente demande, un plan réduit à l'échelle 1/2000e en lieu et
place du plan d'ensemble à l'échelle 1/200e compte tenu de la superficie du site concerné.

Vous trouverez dans le présent dossier, les renseignements et les documents requis par la
réglementation.
Vous y trouverez également tous les éléments nécessaires au traitement d' une demande de fin de
travaux partielle correspondant à la zone de l'étang de pêche située au sud-ouest du site et qui est
retirée du périmètre de l'arrêté préfectoral actuel.

Dans l'attente d'une suite favorable à ma demande, et restant à votre disposition pour toute
information complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'expressio n de ma plus
haute considération.

Fait au Crotoy,

Le 09/05/2017,

Guillaume DESMAREST

LE CROTOY (80)
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET

Localisation du site
La carrière EURARCO est localisée sur la commune du Crotoy, dans le
département de la Somme (80).
Elle est implantée à environ 20km au nord-ouest d’Abbeville.
Le site est implanté au nord-est de la commune, à environ 2km au nord du
centre-ville, au niveau du hameau de Saint-Firmin-Les-Crotoy.
Il se situe à 2km à l’est de la Baie de Somme, en milieu semi-rural.
L’accès au site s’effectue par le chemin du Balifour, au nord par la D4 et au
sud par la route de Bihen.
Les abords du site sont :
• Au nord et à l’est : des terrains agricoles, avec quelques habitations
isolées ;
• Au sud : un plan d’eau et la carrière SAVREUX ;
• A l’ouest : les hameaux d’habitations de Saint-Firmin-Les-Crotoy.

SITE

Périmètre autorisé actuel
Extension prévue
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET

Description du site
CONTEXTE ADMINISTRATIF
• Prescriptions en vigueur :
- Classement à autorisation sous la rubrique 2510 ;
- Arrêté préfectoral du 29/01/2001 ;
- Autorisation de 30 ans, remise en état incluse, soit
jusqu’en 2031 ;
- Production annuelle maximale : 800 000 t ;
• Production moyenne : 600 000 t/an ;
• Superficie actuelle : 96 ha.

INSTALLATIONS ANNEXES

EXPLOITATION DE LA CARRIERE
EURARCO au Crotoy exploite un des rares gisements de
galets siliceux (98% de silice).
 La pureté du gisement en silice a un grand intérêt pour
l’utilisation industrielle.
L’exploitation de la carrière comporte les étapes suivantes :
1. Découverte de la terre végétale et des stériles ;
2. Extraction du gisement à sec puis en eau ;
3. Acheminement des matériaux jusqu’aux installations de
traitement ;
4. Remise en état des lieux.

Hors périmètre ICPE de la carrière :

• Installations de traitement des matériaux ;
Dans le périmètre ICPE de la carrière :
• Plateforme de recyclage
• Centrale à béton
 Toutes ces activités sont autorisées par un arrêté distinct
de celui de la carrière.

FONCTIONNEMENT DU SITE
Nombre d’employés : 24.
Horaires : du lundi au vendredi de 5h à 19h +
fonctionnement occasionnel jusqu’à 21h30 en semaine et le
samedi (5h-17h) si besoin.
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET

Principaux axes du projet (1)
FONCTIONNEMENT GLOBAL DU PROJET
MODIFICATION DU VOLUME DE PRODUCTION

PROLONGATION DE LA DUREE D’AUTORISATION

Autorisation actuelle de 600 kT moyen et 800 kT max

Autorisation actuelle jusqu’en 2031.

 Demande de 500 kT moyen et 800 kT max.

Durée d’exploitation avec l’extension : 17 ans, soit une fin
d’exploitation vers 2035 (selon date d’obtention de l’arrêté)
 Durée demandée : 19 ans pour la finalisation du
réaménagement.
EXPLOITATION DU GISEMENT

Poursuite sur la zone actuellement autorisée :

Zone d’extension :

• Exploitation par drague flottante ou dragueline dans les
zones moins profondes;

• Exploitation avec dragueline, car déplacement délicat de la
drague flottante de ce côté de la D4;

• Acheminement des matériaux par bandes transporteuses.

• Possibilité d’extraction à la pelle en complément si besoin
(lors de maintenance de la drague, etc.);
• Acheminement des matériaux par convoyeur sous la route
D4.
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET

Principaux axes du projet (2)
ZONE ACTUELLEMENT AUTORISEE
RENOUVELLEMENT DE LA ZONE AUTORISEE

MODIFICATION DE LA REMISE EN ETAT

 Poursuite d’exploitation de la majeure partie de la zone
actuellement autorisée (93,8 ha) :

Les pentes prévisionnelles indiquées dans le dossier de 2001
ne sont pas techniquement réalisables par EURARCO.

• Reprise des plans d’eau, pour valorisation la plus complète
possible du gisement ;

 Reprise des pentes des plans d’eau selon l’étude mise à
jour pour définir les nouvelles pentes (prise en compte des
faciès réalisables avec les outils de production du site, en
garantissant leur stabilité et sécurité).
 Etude spécifique pour aménagements des berges nord
(voir localisation sur figure ci-dessous).

• Zones non encore exploitées.
DEROGATION DE LA BANDE DES 10 M
Retrait réglementaire de 10 m de la zone d’extraction par
rapport à la limite de propriété
 Demande de dérogation au droit des limites conjointes
avec les exploitations de carrières voisines, pour la création
d’un plan d’eau unique comme prévu par le Schéma
d’Orientation d’Aménagement du Secteur des
Carrières du Crotoy (1993)
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET

Principaux axes du projet (3)
ZONE ACTUELLEMENT AUTORISEE
RETRAIT DE L’ETANG DE PECHE

REMISE EN ETAT

Le précédent AP intégrait des parcelles d’un étang de pêche
afin d’ouvrir celui-ci sur le plan d’eau d’extraction.

 Remise en état écologique sous forme d’un plan d’eau
avec berges aménagées, assurant leurs stabilité et
sécurité.

Les discussions avec les pêcheurs et la commune ont abouti
à la non ouverture de l’étang sur la plan d’eau.
 Ainsi, EURARCO - ayant par ailleurs terminé l’exploitation
et le réaménagement de la zone concernée - souhaite
retirer ces parcelles de la nouvelle demande d’autorisation.
Il s’agit d’une mise à l’arrêt partielle de la zone d’exploitation
(environ 2,5 ha).

• Berges nord : profilage et mise en place de végétalisation
sur les berges comme préconisées par le bureau d’études
HYDROSPHERE
• Autres berges : profilage selon les pentes préconisées par
le bureau d’études ARTELIA, puis régalage de la terre
végétale permettant la re-végétalisation naturelle des
berges et entretien adapté pour orienter l’évolution de la
végétation.
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET

Principaux axes du projet (4)
ZONE D’EXTENSION
SURFACE ET GISEMENT

REMISE EN ETAT

 Extension de la zone d’extraction au nord (zone de 13 ha)

 Remise en état agricole avec la conservation de 2 plans
d’eau à vocation écologique

Gisement exploitable : 1 100 000 m3

Extension

•

Remblayage de la zone d’exploitation avec des matériaux
conformes à la réglementation (article 12-3 de l’arrêté
ministériel du 22/09/1994)

•

Retour à des terrains agricoles, avec 2 plans d’eau (mares
peu profondes) d’environ 0,8 ha et 1 ha, de forme ovoïde,
à vocation écologique

Extension
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET

Phasage du projet

Reprise plan d’eau
Phase n° 3

Phase n° 2a
+
Reprise plan
d’eau

Phase n° 3

Phase n° 4

Reprise plan d’eau

Phase n° 2b
+
Reprise plan
d’eau

Phase n° 1 +
Reprise plan
d’eau
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Avant-propos
La société EURARCO France exploite, au lieu-dit de « Saint-Firmin-Les-Crotoy » sur la commune Le Crotoy
(80), une carrière de sables et galets d’origine marine.
Le site est soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). Il est actuellement régi par son arrêté préfectoral datant du 29 janvier 2001, autorisant l’extraction
du site sur plus de 96 ha, pendant 30 années, pour 800 000 tonnes maximum par an.
EURARCO souhaite déposer une nouvelle demande en vue d’obtenir :
 une durée d’extraction de 17 ans, à 500 kT/an en moyenne (800 kT maxi) ;
 une durée d’autorisation totale, incluant la remise en état, de 19 ans.
Dans l’hypothèse d’une obtention de l’autorisation en 2018, la fin de l’extraction interviendrait donc en 2035,
soit une prolongation limitée à 4 ans par rapport à la date initiale.
EURARCO demande également l’extension de son périmètre d’extraction sur une zone au nord
du site, au lieu-dit « Le Grand Logis », qui contient environ 1 100 000 tonnes de gisement
exploitable.
L’extraction et la remise en état de l’extension s’insèrent dans le délai de 19 ans mentionné au point
précédent.
D’autres demandes connexes au projet sont sollicitées et détaillées dans la suite du dossier.
Compte tenu de la modification substantielle que représente ce projet, EURARCO dépose une
nouvelle Demande d’Autorisation Environnementale.
En vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement tel que modifié
par le décret 2016-1110, la demande est soumise à évaluation environnementale systématique.
La demande d’autorisation environnementale doit comprendre :
 les éléments généraux définis à l’article R.181.13 du Code de l’environnement ;
 les éléments spécifiques aux ICPE, définis à l’article D.181.15-2 du Code de l’environnement.
La présente demande n’est pas concernée par les articles D.181-15-1 et D.181-15-3 à D.181-15-9 du Code
de l’environnement.
Le présent dossier est structuré en 7 pièces distinctes :
 Pièce I : Note de présentation non technique ;
 Pièce II : Dossier Administratif et Technique, présentant le projet et le cadre réglementaire de l’étude ;
 Pièce III : Etude d’Impact, permettant d’évaluer les conséquences que peut entraîner le
fonctionnement des installations sur l’environnement (hors risque accidentel traité dans l’étude des
dangers) et d’identifier les mesures de réduction, évitement, accompagnement ou compensation des
impacts ;
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 Pièce III bis : Résumé Non Technique de l’Etude d’impact, présentant les principaux axes de l’étude
d’impact et les conclusions obtenues ;
 Pièce IV : Etude Des Dangers, qui rend compte de l’examen effectué pour caractériser, analyser,
évaluer, prévenir et réduire les risques de l’installation ;
 Pièce IV bis : Résumé Non Technique de l’Etude des dangers, présentant les principaux axes de l’étude
des dangers et les conclusions obtenues ;
 Pièce V : Annexes, qui regroupe les différents documents qui ne sont pas intégrés au corps du texte,
dont notamment les plans réglementaires.
Le tableau ci-dessous précise la correspondance entre certains des éléments demandés aux articles R.181.13
et D.181.15-2 du Code de l’environnement et les différentes parties du dossier.
Tableau 1 : Correspondance entre les éléments demandés aux articles R.181.13 et R.181.15-2 du
Code de l’environnement et les différentes parties du dossier
Article du Code de l’environnement

Pièce du dossier
comportant les éléments
Pièce 2 (DAT)

R.181.13-1

Identification du pétitionnaire

R.181.13-2

Localisation du site
Carte au 1/25000e ou au 1/50000e

Pièce 2 (DAT)
Pièce 5 (annexes)

R.181.13-3

Attestations de maitrise foncière

Pièce 2 (DAT)
Pièce 5 (annexes)

R.181.13-4

Caractéristiques du projet
- Description du projet et des installations
- Classement ICPE
- Moyens de surveillance et de suivi
- Moyens d’intervention
- Conditions de remise en état
- Nature/origine/volume des eaux utilisées

R.181.13-8

Note de présentation non technique

D.181-15-2.I.2

Procédés, matières premières

Pièce 2 (DAT)

D.181-15-2.I.3

Capacités techniques et financières

Pièce 2 (DAT)

D.181-15-2.I.8

Garanties financières

Pièce 2 (DAT)

D.181-15-2.I.9

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au
minimum (demande de dérogation : plan au
1/2000e)

Pièce 5 (annexes)

D.181-15-2.I.11

Pour les installations à implanter sur un site
nouveau : avis du maire et du propriétaire sur la
remise en état (*)

Pièce 2 (DAT)
Pièce 5 (annexes)

D.181-15-2.I.14

Plan de gestion de déchets d’extraction

Pièce 5 (annexes)

R.181.13-5

Etude d’impact

Pièce 3 (EI)

R.122-5.II-1

Résumé non technique de l’étude d’impact

Pièce 3 bis

D.181-15-2.I.10

Etude de dangers

D.181-15-2.III

Résumé non technique de l’étude des dangers

Pièce 2 (DAT)
Pièce 2 (DAT)
Pièce 3 (EI)
Pièce 4 (EDD)
Pièce 3 (EI)
Pièce 3 (EI)
Pièce 1

Pièce 4 (EDD)
Pièce 4 bis

(*)Nota : applicable uniquement pour la zone demandée en extension
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1°.Mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet –
concertation préalable

1. Mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et
indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la
procédure administrative relative au projet – concertation
préalable
 Textes régissant l’enquête publique (article R.123.8-3° du Code de l’environnement)

L’enquête publique est régie par :
 les articles L.123-1 à L.123-19 et L.181-10 du Code de l’environnement ;
 les articles R.123-1 à R.123-33 du Code de l’environnement ;
 les articles R.181-36 à R.181.38 du Code de l’environnement.
 Insertion de l’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter

Le synoptique en page suivante situe l’enquête publique dans le processus d’instruction de la demande.
A noter que si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant
la clôture de l'enquête publique. Dans le cas présent aucune demande de permis de construire n’est
nécessaire.
 Concertation préalable (article R.123.8-5° du Code de l’environnement)

Dans le cadre de ce projet, le site EURARCO a fait l’objet d’un Comité de Suivi de l’Environnement. Ce comité
est une instance d'information et de concertation auquel sont conviés les riverains, les propriétaires des
terrains, les exploitants agricoles, les élus locaux, les représentants de la Sous-préfecture et de
l’administration et les représentants des associations environnementales locales. Ce comité a été réuni
spécifiquement le 18 mai 2016 pour la présentation du projet d’évolution du site aux parties prenantes.

Le compte rendu du CSE du 18 mai 2016 figure en Annexes (pièce V du dossier).
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PIECE II : DOSSIER ADMINISRATIF ET TECHNIQUE
1°.Mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet –
concertation préalable

L’autorité environnementale rend son avis dans un délai de 2 mois (3 mois pour les avis relevant du ministre
ou la formation Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable) à compter de la date de la réception du dossier complet. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été
émis dans ce délai. Cet avis, ou l’information relative à un avis tacite, est joint au dossier d’enquête
publique.
CODERST = conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
CDNPS = commission départementale de la nature des sites et des paysages
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2°.Présentation du demandeur

2. Présentation du demandeur
2.1

Identification

Raison sociale

SA EURARCO FRANCE

Adresse du siège

Hameau de Saint-Firmin, Rue de Barre Mer
80550 LE CROTOY

 Téléphone

03 22 27 92 33

 Fax

03 22 27 06 88

Forme juridique

Société Anonyme à conseil d’administration

SIRET

783 794 365 00024

Code NAF

B.08.12 (Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de
kaolin)

N° d’inscription au Registre
de Commerce et de Société
d’Abbeville

B 783 794 365

Directeur Général

M. Guillaume DESMAREST

EURARCO est une filiale de GSM.

2.2

Présentation du groupe GSM

Issue d’une société familiale fondée en 1927, GSM est depuis le 1er juillet 2016 une filiale
d’HeidelbergCement.
HeidelbergCement Group (à juillet 2016)
-

Implanté dans 60 pays
63.000 salariés
113 cimenteries
625 carrières
1772 centrales à béton
1er producteur mondial de granulats, 2nd de ciment, 3ème de béton prêt
à l’emploi.

Le Groupe HeidelbergCement se déploie en France sur trois principaux métiers des matériaux de
construction, à travers trois sociétés :
 Ciments Calcia, pour le ciment et la chaux ;
 GSM et ses filiales, pour les granulats
 Unibéton, pour le béton prêt à l’emploi
A l’image des positions mondiales du Groupe HeidelbergCement, les filiales françaises font
parties des toutes premières entreprises de leur secteur.
GSM est aujourd’hui l’un des premiers producteurs de granulats en France.
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2.3

Présentation de la société EURARCO

2.3.1

Matériau exploité

EURARCO produit des matériaux indispensables à l’aménagement du territoire et au maintien
de l’industrie locale du galet.
Les granulats (sables et graviers) sont essentiels à la fabrication des bétons utilisés pour toute construction,
l’élaboration des chaussées, voiries et voies de communication et les travaux de rénovation. La carrière du
Crotoy en produit 600 000 tonnes par an destinées au marché local du bâtiment (négoce, préfabrication,
béton prêt-à-l’emploi).
La pureté exceptionnelle en silice du gisement exploité (98%) permet également de répondre aux besoins
de l’industrie du galet. Ces matériaux sont utilisés comme charge broyante dans la plupart des broyeurs à
céramique, mais aussi comme charge minérale dans les ouvrages d’assainissement non collectifs et les
centres de stockage de déchets.
Le gisement exploité est unique au monde et géré de façon rationnelle et économe.
Dans le but d’économiser ce gisement unique en Europe, EURARCO réserve les matériaux issus de son
exploitation aux industries du béton, du galet et aux différentes filières de filtration.
En complément, EURARCO a développé une activité de recyclage de béton. Les produits obtenus, après
opérations de criblage et concassage, sont commercialisés pour le marché routier. Cette initiative répond
dans le même temps à une demande croissante des clients bétonniers, à la recherche de solutions de
retraitement traçables pour leurs bétons inutilisés.

2.3.2

Outil industriel adapté et sécurisé

L’outil de production d’EURARCO intègre des impératifs multiples :
 Performance du procédé de fabrication :
Une drague flottante extrait en eau le tout-venant qui est acheminé vers l’installation de traitement au
moyen de convoyeurs à bandes. Il est ensuite criblé et/ou concassé pour obtenir des produits destinés
aux marchés des industries du béton et du galet. L’installation, grâce à une assistance par automate,
peut aussi répondre à des besoins spécifiques par recompositions et mélanges.
 Sécurité :
La prise en compte de la santé et la sécurité se traduit sur la carrière EURARCO par de multiples
aménagements réalisés depuis plus de 20 ans sur toute la chaîne de production. Citons par exemple la
réalisation de passages piétons en forme de tunnels sous les installations pour protéger des
éventuelles chutes de matériaux, l’équipement des cribles en polyuréthane afin de réduire les
nuisances sonores, l’installation d’un palan électrique pour la manutention des pièces lourdes, la
séparation des flux de circulation des poids lourds et des véhicules légers…
 Certification :
Tous les produits sont contrôlés pour garantir l’élaboration par EURARCO de matériaux répondant aux
exigences du marquage CE et de la norme NF. Cela assure pour le marché local du bâtiment d’utiliser
un produit de qualité permettant de répondre aux besoins de construction de la collectivité.

2.3.3

Démarche environnementale

L’intégration territoriale de la carrière EURARCO doit aussi sa réussite à la mise en place d’actions
environnementales concrètes, tant en ce qui concerne la chaîne de production que la prise en compte de la
biodiversité et la conception d’un réaménagement répondant aux attentes de la collectivité.
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Des impacts de production maîtrisés : Des équipements spécifiques et l’application quotidienne de bonnes
pratiques permettent de réduire à la source les effets de l’activité industrielle d’EURARCO sur
l’environnement. La limitation des émissions de bruit, de poussières, de CO 2 et le risque de pollution par
hydrocarbures sont les thématiques sur lesquelles l’entreprise a pris des mesures efficaces. Les exemples
sont nombreux : bardage des équipements bruyants, engins équipés de klaxon de recul basse fréquence,
blindage en caoutchouc de la trémie de réception des matériaux, transport interne des matériaux par
convoyeurs, stockage des hydrocarbures sur aire étanche...
Des actions en faveur de la biodiversité : La prise en compte de la biodiversité fait l’objet d’une démarche
spécifique par la mise en place d’un système de management de la biodiversité (« SM Bio ») qui fixe 8
objectifs portant notamment sur le suivi écologique. Ainsi, sur la carrière EURARCO, une attention
particulière est portée sur les hirondelles de rivage avec le profilage et l’entretien de fronts de taille pour
favoriser leur installation. La création de 2 mares, une permanente et l’autre temporaire, est également
prévue pour l’accueil des batraciens.
Un réaménagement concerté et utile au territoire : Sur le site actuel, le réaménagement de la carrière se fait
de manière coordonnée par phases successives au fur et à mesure de l’exploitation. Il a été élaboré en
concertation avec la commune et les administrations et prévoit la restitution d’un site à vocation naturelle.
Des travaux spécifiques d’aménagement de berges ont déjà été réalisés.

2.4
2.4.1
2.4.1.1

Capacités techniques et financières
Capacités techniques
Domaine d’expertise

La société EURARCO est spécialisée dans le secteur d’activité de l’exploitation de gravières et sablières, ainsi
que les activités associées telles que les opérations de criblage/concassage.
Elle exerce son activité depuis plus de 40 ans.

2.4.1.2

Moyens humains

 GSM

La société GSM est organisée avec un siège social, des directions régionales et des directions locales de
secteurs. L’effectif de l’entreprise et ses filiales s’élève à environ 650 salariés en France.
Toutes les compétences sont réunies pour répondre à l’ensemble des exigences du métier d’exploitant de
carrières et de producteur de granulats ainsi qu’aux réglementations et normes qui l’encadrent :
 responsables d’exploitation et de production chargés de la conception des outils industriels, de
leur maintenance et de la fabrication des produits finis ;
 responsables commerciaux et responsables logistiques pour la commercialisation et la
distribution des granulats auprès des clients ;
 responsables fonciers et environnement en charge de la maîtrise des terrains, des dossiers
administratifs de demandes d’autorisation, des études environnementales, du suivi des conformités
réglementaires et de la concertation avec les acteurs locaux ;
 animateurs qualité, sécurité, environnement ;
 chefs de carrières encadrant une équipe chargée des opérations d’extraction et de remise en état,
de production industrielle et de vente.
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 EURARCO

EURARCO fait partie du secteur GSM Picardie qui compte 65 personnes.
Afin de mener à bien les différentes fonctions relatives à son activité, EURARCO s’appuie sur les
compétences GSM et compte un directeur de secteur, un responsable exploitation, un responsable
commercial et logistique, un responsable foncier, un animateur environnement, un animateur sécurité et un
animateur qualité, un chef de carrière.

2.4.1.3

Moyens techniques

 GSM

Pour mener à bien son activité d’exploitant de carrières et de producteur de granulats, GSM possède et gère
un équipement industriel constitué de :
 Constructions et matériels fixes (installations de traitement de granulats, broyeurs, concasseurs,
traitement des sables et des eaux, convoyeurs…),
 Matériels mobiles (engins de chantiers, chargeuses…) ou flottants (dragues, convoyeurs flottants...).
A titre d’illustration, la valeur brute des actifs immobilisés de la SAS GSM en installations techniques, matériel
(fixe, flottant, roulant) et outillage industriels s’élève à environ 146 Millions d’euros à fin 2014.
 EURARCO

EURARCO dispose des équipements lui permettant d’exercer son activité dans le respect des réglementations
applicables :
 au niveau de la carrière : une drague et des convoyeurs flottants et terrestres ;
 au niveau de la plateforme de l’installation : 1 installation de traitement avec son concasseur, 1 pelle,
1 manuscopique et 4 chargeurs.
En cas de nécessité, la société peut faire appel aux moyens techniques du groupe GSM.

2.4.2

Capacités financières

 EURARCO

Sur les trois derniers exercices, EURARCO présente un chiffre d’affaires moyen de près de 11 millions d’euros
et un résultat net moyen d’environ 1,37 millions d’euros.
Tableau 2 : Capacités financières de la société EURARCO (données EURARCO)
(en €uros)

2015

2014

2013

Chiffre d’affaires

9 604 000

11 619 400

11 655 400

Résultat net

1 046 300

1 639 900

1 421 300

Capacités d’autofinancement

1 250 612

1 811 376

1 673 381

Capitaux propres

6 566 700

7 046 500

8 379 700

Néant

Néant

Néant

Endettement
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 GSM

Sur les trois derniers exercices, l’unité économique et sociale GSM et filiales présente un chiffre d’affaires
moyen de 255 millions d’euros. Les capitaux propres de l’entreprise demeurent stables autour de
100 millions d’euros.
La stabilité des résultats de l’entreprise illustre sa capacité à gérer efficacement son activité et maîtriser ses
coûts malgré les fluctuations du marché à la baisse en raison de la crise économique.
Tableau 3 : Capacités financières de la société GSM (données GSM)
(en kilo €uros)

2015

2014

2013

244 203

253 552

268 353

Résultat net

8 267

12 588

12 614

Capacités d’autofinancement

21 432

27 257

30 760

Capitaux propres

91 448

93 540

92 478

Endettement

Néant

Néant

Néant

Chiffre d’affaires

La cotation auprès de la Banque de France présente une situation financière très satisfaisante.
La situation financière de GSM permet à l’entreprise d’exploiter les sites conformément aux
exigences applicables et aux conditions d’exploitation prescrites par les autorisations
préfectorales, notamment en matière d’environnement.
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3. Localisation du site
3.1

A l’échelle départementale

Le site est implanté en région Hauts-de-France, dans le département de la Somme (80), à Saint Firmin les
Crotoy (commune du Crotoy).
Le site est implanté à environ 20 km au nord-ouest d’Abbeville.
Figure 1 : Localisation du site à échelle départementale (Source : Carte IGN - Géoportail)
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3.2

A l’échelle locale

Le site est implanté à Saint-Firmin-Les-Crotoy, sur la commune du Crotoy.
Il est localisé à environ 2 km à l’est de la Baie de Somme et environ 3 km au nord du centre-ville du Crotoy
et 2 km à l’ouest du centre-ville de Rue.
Le site est en zone rurale.
Figure 2 : Localisation du site (fond de carte Géoportail)

La zone de renouvellement correspond à la carrière actuelle qui est une extraction en eau de sables, graviers
et galets.
L’extension est actuellement occupée par des terrains agricoles.
Deux autres carrières sont présentes sur cette zone.
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3.3

Implantation cadastrale

La superficie totale de la carrière autorisée couvre actuellement une surface de 96 ha, 34 a et 40 ca. La
demande de renouvellement exclura une zone au sud-ouest. L’implantation cadastrale de la demande de
renouvellement est présentée ci-dessous.
Tableau 4 : Implantation cadastrale de la demande de renouvellement
(source : DDAE de 2001 - EURARCO)
Section

AE

N° de la
parcelle

Lieu-dit

39

Terres de Bihen

ha

a

ca

4

11

50

40

1

35

08

41

-

78

89

45 (*)

4

66

75

46

1

27

44

47

2

35

69

48

-

50

87

49

-

87

69

50

1

73

49

-

82

47

1

78

35

56

1

56

59

58

-

35

89

67

2

68

18

68

1

64

32

71

-

55

39

73

1

03

14

75

-

66

15

80

-

2

32

81

1

38

73

3 (*)

2

73

13

4

1

68

98

5

-

45

96

1

90

10

1

78

36

12 (*)

1

75

02

13

1

20

01

15pp (*)

-

24

63

9

72

88

54
55

6
AH

Superficie concernée

7 (*)

16 pp

Les Foraines de
St-Firmin

Les Foraines de
St-Firmin

Les Crocs
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Section

N° de la
parcelle

Lieu-dit

ha

a

ca

17 (*)

3

77

54

18 (*)

3

02

93

19 (*)

2

24

55

20 (*)

1

63

25

21

-

15

45

-

57

15

-

99

96

24 (*)

-

-

48

27

-

67

46

28

1

35

99

29 (*)

-

43

03

30 (*)

3

15

40

37 (*)

14

01

60

1

62

57

1

16

74

-

28

99

-

12

30

22
23

60 (*)

Terres de Bihen

Gruinez

61 (*)
1 pp
AK

Superficie concernée

7
62 (*)

Les Crocs
Terres de
Mayocq

-

13

51

3

99

77

Chemin rural de Saint-Firmin au Crotoy (CV1) pp(*)

-

39

69

Voie communale n°11 (CV11) pp (*)

-

36

60

Chemin de Barre Mer Voie communale n°7 (CV7) pp (*)

1

40

00

Voie communale n°3 (CV3) pp (*)

-

61

00

93

83

96

63 (*)

TOTAL

(*) EURARCO n’est pas propriétaire de ces parcelles - voir § 3.4 - maitrise foncière.
pp : pour partie

La surface de la demande de renouvellement est de 93 ha 83 a 96 ca.
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Le projet porte également sur l’extension de l’extraction, sur une zone au nord de la zone actuellement
autorisée. L’implantation cadastrale de la demande d’extension est présentée ci-dessous.
Tableau 5 : Extension demandée de la carrière (source : cadastre.gouv.fr)
Section

AE

N° de la
parcelle

Lieu-dit

Superficie concernée
ha

a

ca

1 (*)

5

97

75

2 (*)

-

50

86

-

41

65

4 (*)

3

56

89

5 (*)

2

87

14

13

34

29

3 (*)

Le Grand Logis

TOTAL

(*) EURARCO n’est pas propriétaire de ces parcelles - voir la maitrise foncière au § 3.4.

La superficie de l’extension de la zone d’extraction couvre une surface de 13 ha 34 a et 29 ca.
La zone totale d’extraction avec l’extension représentera donc une surface de 107 ha 18 a et
25 ca.

3.4

Maitrise foncière

EURARCO possède la maitrise foncière des terrains autorisés et de l’extension :
 en pleine propriété ;
 ou par convention de foretage.

Les différents actes figurent en Annexes (pièce V du dossier).
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Figure 3 : Implantation cadastrale du site actuel et de l’extension demandée (source : Géoportail)

80
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4. Exposé de la demande
4.1

Intérêt du site

 Importance du galet siliceux

La carrière EURARCO exploite un gisement de sables, graviers et galets siliceux.
Les caractéristiques physico-chimiques de ce gisement (pureté en silice, grande dureté) trouvent leur intérêt
dans l’industrie : les galets sont, en effet, utilisés comme charge broyante pour écraser les minéraux
industriels (notamment les ciments).
Les méthodes de substitution sont rares et onéreuses.
Le reste des matériaux constituent également des granulats de grande qualité pour la fabrication du béton.
Ce type de gisement est localisé en particulier dans la Baie de Somme. La carrière EURARCO est donc une
des rares carrières à l’exploiter.
 Localisation du site

Le site est localisé à moins de 60 km d’Amiens, zone de marché importante.
De plus, il est facilement accessible par des routes départementales (D4 puis D940) avant de rejoindre l’A16
à environ 8 km à l’est.
 Economie locale

L’exploitation de carrières constitue la principale activité industrielle de la commune. L’activité de carrières
associe de nombreux emplois : conducteurs poids-lourds, ouvriers du BTP, etc.
Le site en lui-même compte une vingtaine d’employés.

4.2

Situation administrative actuelle

La carrière EURARCO du Crotoy est actuellement autorisée par un arrêté préfectoral du 29/01/2001 pour
une surface de 96 ha 34a et 40ca, sur une durée de 30 ans avec une production maximale de
800 000 t/an et un tonnage maximal de 15 000 000 tonnes.
Les autres installations classées exploitées par EURARCO, connexes à la carrière et situées à l’intérieur ou en
dehors du périmètre autorisé de celles-ci (installations de traitement des matériaux, installation de recyclage,
centrale béton, station de transit) font l’objet d’actes administratifs propres :
 l’exploitation des installations de traitement et de la centrale béton est autorisée par arrêté préfectoral
du 19/02/2001 ;
 la possibilité d’accueillir des matériaux extérieurs à la carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral
complémentaire du 18/12/2010 ;
 l’installation de recyclage de déchets inertes fait l’objet d’un certificat d’antériorité du 29/04/2013
(régimes d’enregistrement et de déclaration). Cette activité est exercée sur des parcelles objet de la
présente demande de renouvellement à l’exploitation en carrière.
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4.3

Objet de la demande

1. Renouvellement des terrains actuellement autorisés (AP du 29 janvier 2001)
Afin d’optimiser l’exploitation du gisement, le phasage de l’exploitation prévoit l’exploitation de l’extension
sollicitée avant les terrains actuellement autorisés par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2001. Les plans d’eau
présents sur le site actuel font notamment l’objet d’une reprise de l’exploitation avec une méthode
d’exploitation adaptée.
En plus des terrains non encore exploités, EURARCO souhaite reprendre l’exploitation dans certains secteurs
des plans d’eau afin d’aboutir à une valorisation la plus complète possible du gisement.
EURARCO sollicite donc le renouvellement des terrains actuellement autorisés à l’extraction, hormis une
petite zone au sud-ouest (voir point 5 ci-après), et prévoit le calendrier suivant :
 une durée d’extraction de 17 ans, à 500 kT/an en moyenne (800 kT maxi) ;
 une durée d’autorisation totale, incluant la remise en état, de 19 ans.
Dans l’hypothèse d’une obtention de l’autorisation en 2018, la fin d’exploitation interviendrait donc en 2035,
soit une prolongation limitée à 4 ans par rapport à la date initiale.

2. Reprise des pentes des berges des plans d’eau
Une étude portant sur les pentes des plans d’eau à réaliser dans le cadre de la remise en état avait été
réalisée en 1992 par le Laboratoire de Mécanique des Fluides de l’Université du Havre (« Réaménagement
de la zone de carrière au Nord de la commune du Crotoy – Rapport d’étude de stabilité des berges »).
Cette étude prévoyait notamment la réalisation de berges comportant 3 pentes différents, dont deux pentes
sous la surface de l’eau. Or la réalisation d’un tel faciès subaquatique n’est techniquement pas réalisable par
EURARCO qui ne dispose pas des outils nécessaires.
EURARCO a, en conséquence, fait réaliser une nouvelle étude par le bureau d’études ARTELIA, afin de
définir les faciès de pente permettant de satisfaire aux objectifs de stabilité et de sécurité et compatibles
avec ses possibilités techniques. Les nouveaux profils de berges en fonction des zones du plan d’eau sont
présentés dans l’étude d’impact du présent dossier (pièce III du dossier).
Le bureau d’études HYDROSPHERE a complété ce travail d’ARTELIA afin d’étudier la possibilité de mise en
place d’aménagements spécifiques qui permettraient d’assurer la stabilité et la sécurité des berges mais
aussi d’augmenter le volume de gisement exploitable d’environ 300 000 m3 et d’assurer une bonne
intégration paysagère.
Notons que les volumes d’exploitation présentés au § 9.2.4 prennent en compte ces 300 000 m3 de
gisement.

Les études ARTELIA et HYDROSPHERE figurent en Annexes (pièce V du dossier).

3. Retrait de la zone du plan d’eau de pêche située au sud-ouest du périmètre ICPE actuel
(AP du 29 janvier 2001)
Le périmètre ICPE actuel englobe une partie d’un étang de pêche situé à l’ouest du plan d’eau principal,
entre les lieux-dits « Madagascar » et « Les Crocs ». Cette zone avait été incluse dans le périmètre ICPE de
l’actuelle carrière (AP du 29 janvier 2001) puisque la commune du Crotoy avait souhaité une ouverture du
plan d’eau de pêche sur le grand plan d’eau résultant de l’extraction de carrière. Il était prévu de réaliser un
chenal de profondeur d’environ 3 m NGF, permettant un fil d’eau d’environ 1 mètre de large entre les 2
plans d’eau.
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Les différentes discussions avec les pêcheurs ont montré que ceux-ci ne souhaitaient plus cette ouverture.
Etant donné cette nouvelle position des pêcheurs, il a été décidé avec la commune du Crotoy, le 21
novembre 2016, de ne plus la réaliser.
EURARCO a terminé l’exploitation du gisement sur cette zone, ainsi que la remise en état des berges. Notons
que l’exploitation a été réalisée conformément au schéma d’exploitation et que les aménagements des
berges respectent les préconisations de l’étude de stabilité ARTELIA jointe au présent dossier, assurant la
tenue de celles-ci aux contraintes hydrodynamiques du plan d’eau.
EURARCO n’interviendra plus sur cette zone. Ainsi, EURARCO exclut cette zone de la demande actuelle
présentée dans le présent dossier et sollicite l’acceptation de la présente déclaration de mise à l’arrêt partiel
d’une exploitation de carrière conformément aux articles R.512-39-1 et suivants du Code de
l’environnement.
Les parcelles faisant l’objet de la présente demande sont implantées sur le territoire communal du Crotoy.
Elles ont une superficie totale d’environ 2 ha, 56 a et 92 ca.
Tableau 6 : Parcelles objet de la demande de mise à l’arrêt partiel
Numéros

Surfaces exclues de la demande de
renouvellement (m2)

AI 13 pp

780

AI 14 pp

2 280

AK 1 pp

6 654

AH 15 pp

10 518

AH 16 pp

4 529

Chemin rural de Saint Firmin au Crotoy pp

931

Le plan ci-dessous reprend ces parcelles exclues de la demande de renouvellement de carrière et objet de la
présente demande de mise à l’arrêt partiel.
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Figure 4 : Localisation de la zone objet de la demande de mise à l’arrêt partiel (source : Géoportail)

Les terrains présentés ci-dessus sont autorisés par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2001 autorisant la
société EURARCO à exploiter une carrière de sables, graviers et galets et à créer un plan d’eau sur le
territoire communal du Crotoy, pendant une durée de 30 ans soit jusqu’au 29 janvier 2031, sur une
superficie totale de 96 ha 34 a 40 ca.
Cette mise à l’arrêt partiel permettra la reprise de l’activité de pêche sur le plan d’eau communal jouxtant
l’actuelle carrière, comme le souhaite la commune du Crotoy.
Les mesures prises dans le cadre de la cessation d’activité sur cette zone sont présentées au § 10.

4. Extension de la zone d’extraction
Les sondages réalisés au lieu-dit « Le Grand Logis » au nord du site actuel, indiquent la présence d’un
gisement exploitable de l’ordre de 1 100 000 tonnes.
Cette zone est actuellement à usage de terrains agricoles.
EURARCO demande l’extension de son périmètre d’extraction sur cette zone d’environ 13,3 ha afin
d’exploiter au mieux la ressource disponible dans le secteur.
Après exploitation, la zone d’extension sera remise en état pour un usage agricole, comme demandé par les
propriétaires des terrains, avec la conservation de 2 plans d’eau à vocation écologique, pour laquelle lesdits
propriétaires ont donné leur accord.

5. Demande d’accueil de remblais externes, conformément à l’article 12-3 de l’arrêté
ministériel du 22/09/1994 relatif au remblayage des carrières
La remise en état consistera en un remblayage de la majeure partie de la zone d’extension. Ce remblayage
sera effectué conformément à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif au
remblayage des carrières.
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Considérant que les caractéristiques exactes de qualité des matériaux qui seront utilisés pour le remblayage
ne sont pas connues à ce jour mais considérant qu’environ 500 000 m3 de ces matériaux pourraient être des
sédiments marins, EURARCO demande la possibilité d’acceptation de matériaux dont les concentrations en
chlorures, sulfates et fraction soluble (directement dépendante de ces 2 paramètres) seraient au maximum,
respectivement, de 2 400 mg/kg de matière sèche (MS), 3 000 mg/kg de MS et 12 000 mg/kg de MS, tel
que le prévoit l’article 12.3-II de l’arrêté du 22/09/1994.
EURARCO a fait réaliser une étude spécifique d’impact du remblayage sur la qualité des eaux souterraines.
Même si la proportion de matériaux susceptibles d’atteindre ces teneurs en sulfates et chlorures ne
constituent pas la totalité des sédiments marins reçus, il a été considéré, dans une approche majorante,
le remblayage de la zone d’extension avec 500 000 m3 de matériaux ayant des concentrations en chlorures
de 2 400 mg/kg de MS et en sulfates de 3 000 mg/kg de MS. Cette étude conclut à un impact faible et
temporaire sur les eaux souterraines.

Cette analyse est détaillée dans l’étude d’impact (pièce III du dossier). L’étude d’impact hydrogéologique
associée figure en Annexes (pièce V du dossier).

6. Dérogation à la bande périphérique des 10 m
Conformément à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994, « Les bords des excavations des carrières
à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel
porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect
de la sécurité et de la salubrité publiques. »
Toutefois, une demande de dérogation pour exploiter cette bande de protection réglementaire est sollicitée,
au droit des limites conjointes avec les exploitations de carrières voisines, afin de coordonner les travaux de
réaménagement conduisant à la création d’un plan d’eau unique.
Les parcelles concernées par cette demande sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7 : Parcelles concernées par la dérogation de la bande des 10 mètres
Frontière

Parcelles
AK 1, 7, 62, 63

Parcelles en limite d’exploitation avec
l’exploitation SAVREUX

AH 7, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 37, 60,
61
AE 39
CV7 et 11 et le chemin rural de Saint-Firmin au
Crotoy (CV1)
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5. Identification des procédures
d’autorisation environnementale

intégrées

à

la

demande

L’autorisation environnementale unique englobe les procédures suivantes.
Tableau 8 : Procédures intégrées à la demande d’autorisation environnementale
Procédure

Projet concerné ?

Demande d’autorisation au titre des ICPE1

Oui - cf § 6

Enregistrement ou déclaration au titre des ICPE

Non

Demande d’autorisation au titre des IOTA2

Oui - cf § 7

Déclaration au titre des IOTA

Oui - cf § 7

Autorisation de modification d’une réserve naturelle
nationale ou de Corse

Non

Autorisation de modification d’un site classé

Non

Demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux
espèces et habitats protégés

Non

Demande d’agrément OGM3

Non

Demande d’agrément pour le traitement de déchets

Non

Demande d’autorisation de défrichement

Non

Demande d’autorisation d’exploiter une installation de
production d’électricité

Non

Légende :
Procédure déclenchant l’entrée dans l’autorisation unique

Procédure associée

1
2
3

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l'eau
Organisme Génétiquement Modifié
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6. Classement ICPE
6.1

Rubrique et régime de classement

Le tableau suivant présente le classement ICPE actuel et futur de la carrière.
Tableau 9 : Classement ICPE de la carrière
Rubrique ICPE
Exploitation de carrières
2510-1

1. Exploitation de carrières,
à l'exception de celles visées
au 5 et 6. (Autorisation)

Caractéristiques actuelles

Caractéristiques futures

Surface autorisée de 96 ha, 34 a
et 40 ca

Surface autorisée de 107 ha
18 a 25 ca

Production
800 000 t/an

Production maximale de
800 000 t/an

maximale

de

Le projet ne modifie pas le classement ICPE de la carrière.

6.2

Rayon d’affichage

Le rayon d’affichage pour l’enquête publique associé à la rubrique 2510 est de 3 km.
Cinq communes sont concernées par ce rayon : Le Crotoy ; Saint-Quentin-en-Tourmont ;
Quend ; Rue et Favières.

La cartographie réglementaire du site sur fond de carte IGN avec le rayon d’affichage de l’enquête publique
est fournie, à échelle 1/50000e, en Annexes (pièce V du dossier).
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7. Classement au titre de la loi sur l’eau
 Cadre réglementaire

Le livre II - Titre I - du code de l'environnement fixe les règles générales de gestion des ressources en eau
et de protection des milieux aquatiques.
Il reprend entre autre la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau » modifié par la loi du 30 décembre 2006
dite « Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques » et prévoit une procédure de déclaration ou de demande
d'autorisation pour la mise en activité de certains ouvrages et la réalisation de certains travaux, liés au
domaine de l'eau (forages, aménagement de digues, imperméabilisation de surfaces, rejets dans les milieux
aquatiques, etc.).
La nomenclature des ouvrages et travaux concernés et des seuils de classement sont donnés par l’article
R 214-1 du code de l’environnement.
 Application au site

Le tableau suivant présente le classement Loi Sur l’Eau du site actuel et du projet.
Tableau 10 : Classement du projet au titre de la loi sur l’eau
N°

Intitulé de la rubrique

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou
en vue d'effectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau (Déclaration).

Plans d’eau, permanents ou non :

Situation
actuelle
/

Mise
en
place
de
piézomètres pour le suivi de
la nappe souterraine suite au
remblayage
 Déclaration

1.

Dont la superficie est supérieure ou égale
à 3 ha (Autorisation) ;

Lagune
permanente de
plus de 3 ha

2.

Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha (Déclaration).

Autorisation

3.2.3.0

Situation future

-

Périmètre ICPE actuel : Plan
d’eau permanent de plus de
3 ha

-

Extension :
• Création d’un plan d’eau
temporaire
pendant
l’exploitation, de plus de
3 ha
• Conservation de 2 plans
d’eau
à
vocation
écologique d’environ 1ha
et 0,8ha respectivement
 Autorisation

Notons que les procédures IOTA sus-citées sont intégrées à la présente demande d’autorisation d’exploiter.
L’article D.181-15-1 du code de l’environnement précise les éléments spécifiques à faire figurer dans la
demande d’autorisation environnementale unique pour certains projets relevant du 1° de l'article L.181-1 de
ce même code (projets soumis à autorisation au titre des IOTA). Les projets relevant de la rubrique
3.2.3.0 de la nomenclature des IOTA ne sont pas visés.
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 Localisation des installations et ouvrages

Les piézomètres qui seront mis en place pour assurer le suivi de la nappe souterraine suite au remblayage
de la zone d’extension sont localisés sur la figure ci-dessous.
Leur emplacement permet de respecter les critères de surveillance qualitative dans le cadre du remblayage :
1 piézomètre est situé en amont, les 2 autres sont situés en aval.
Figure 5 : Localisation des piézomètres de suivi du remblayage de la zone d’extension
(source : étude d’impact hydrogéologique – BURGEAP – novembre 2017)

Nota : Il s’agit du sens d’écoulement général de la nappe souterraine sur la zone d’étude. Toutefois, compte tenu de l’irrégularité des
couches géologiques et de la présence de nombreux fossés de drainage aux environs du site, le sens d’écoulement est susceptible de
varier localement.

La vue du site après remise en état, figurant au § 9.4, représente les plans d’eau permanents après
exploitation de la carrière.
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8. Garanties financières
Le site est soumis à l’obligation de constitution de garanties financières en vertu de l’article
R.516-1 du code de l’environnement.
En vue de l'établissement du montant de référence des garanties financières prévues au 2e alinéa de l'article
R.516-1, la société EURARCO en tant qu’exploitant doit transmettre au préfet une proposition de montant
des garanties financières accompagnée des valeurs et justifications techniques des différents paramètres
pertinents ayant permis le calcul forfaitaire.
Les garanties, constituées par période quinquennale, doivent être suffisantes pour permettre à tout moment
de l'exploitation la remise en état du site. Chaque période doit tenir compte de l'état d'avancement de
l'exploitation et donc de la morphologie de l'excavation mais doit également prendre en compte les travaux
progressifs de remise en état déjà réalisés par l'exploitant.

8.1

Méthode de calcul du montant des garanties financières

Le calcul du montant des garanties financières a été établi selon la méthode forfaitaire conformément à
l’arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise
en état des carrières prévues par la législation des installations classées. Pour les carrières de matériaux
meubles en nappe alluviale ou superficielle, la règle de calcul est la suivante :

𝐶 = 𝛼 ∗ (𝑆1 ∗ 𝐶1 + 𝑆2 ∗ 𝐶2 + 𝐿 ∗ 𝐶3)
Où :
C
S1 (en ha)

S2 (en ha)

L (en m)
C1
C2
C3
𝛼

Montant des garanties financières pour une période quinquennale
Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la
valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées
diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation)
soumises à défrichement
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en
chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces
remises en état
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des linéaires de
berges diminuées des linéaires de berges remis en état
= 15 555 €/ha (coûts TTC)
= 34 070 €/ha (coûts TTC)
= 47 €/m (coûts TTC)
Indice d’actualisation des coûts, définit tel que :

𝛼=
Index

Index0
TVAR
TVA0

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥
1 + 𝑇𝑉𝐴𝑅
∗
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥0 1 + +𝑇𝑉𝐴0

Indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières
fixé dans l'arrêté préfectoral (Insee - Bulletin statistique - Index général tous travaux (TP01)
- Base 100 en janvier 1975)
IndiceTP01 de mai 2009, soit 616,5
Taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de
référence des garanties financières, soit 0,196
Taux de la TVA applicable en avril 2017, soit 0,2
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8.2
8.2.1

Application au site avec projet
Surfaces à retenir

Le phasage d’exploitation est présenté au § 9.2.5.

Les modalités de remise en état sont détaillées dans la pièce III (Etude d’Impact) du présent dossier.
Les plans de phasage permettant le calcul des garanties financières par période quinquennale figurent en
Annexes (pièce V du présent dossier).
D’une manière générale, il a été considéré :
 comme surface S1 : les merlons de protection visuelle et phonique, les stocks de matériaux en dehors
d’une surface en chantier alors répertoriée, les bassins de décantation et bassin d’appoint, la piste
d’exploitation, la bande transporteuse, la piste d’évacuation des matériaux traités.
 comme surface S2 : les secteurs non réaménagés, décapé et/ou en exploitation ;
 comme longueur L : le linéaire de berges à remettre en état si l’exploitation cessait.
Les garanties ne s’appliquent qu’aux zones qui seraient à remettre en état en cas de défaillance de
l’exploitant. Pour une période quinquennale donnée, elles ne s’appliquent donc pas :
 aux zones maintenues intactes,
 aux zones déjà remises en état au fur et à mesure de l’exploitation, qui sont déduites des surfaces S1
et S2.
Les plans de remise en état ayant été réalisés par période quinquennale, la donnée servant de base au
calcul des garanties financières retenue pour chaque paramètre (S1, S2 ou L) est la plus grande des 2
valeurs entre la configuration en début de période quinquennale et en fin de celle-ci.
L’état de référence T0 correspond à la configuration du site au début de la première période quinquennale,
qui est considérée en 2018.
D’après les plans de phasage d’exploitation et de remise en état intégrée, le détail des surfaces et linéaires
est le suivant.
Tableau 11 : Evolution des surfaces et linéaires couverts par les garanties financières
(source : plans de phasage EURARCO)
Année

S1 (m²)

S2 (m²)

L (m)

T0+5

155 440

18 000

4 545

T0+10

129 990

51 000

3 665

T0+15

77 150

85 000

2 535

T0+17

15 600

108 000

805*

(*) Cela correspond à la zone du Grand Logis non encore totalement remblayée et à la berge de la parcelle AH37 sur laquelle la terre
végétale n’a pas encore été poussée.
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8.2.2

Estimation des garanties financières

Ces calculs ont été effectués en accord avec le phasage d’exploitation envisagé et selon la méthode
forfaitaire détaillée applicable aux carrières en fosse ou à flanc de relief.
L’indice TP01 actualisé en janvier 2017 (JO du 15/04/2017) est : 104,9. Cet indice est en base 100 et doit
être converti en base 2010, via un coefficient de raccordement de 6,5345. L’indice TP01 est donc de 685,5.
Le tableau suivant donne pour chaque période quinquennale le montant des garanties financières à mettre
en place (nous avons rappelé le montant préalablement déterminé pour la dernière période d’exploitation
couverte par l’actuel arrêté préfectoral d’autorisation).
Tableau 12 : Garanties financières par phase d’exploitation
Période

S1 (ha)

S2 (ha)

L (m)

Total
(euros)

T0 - T0+5

15,54

1,80

4 545

572 620 €

T0+5 - T0+10

15,54

5,10

4 545

697 212 €

T0+10 - T0+15

13,00

8,50

3 665

735 877 €

T0+15 - T0+17

7,72

10,80

2 535

672 776 €

L’attestation de garantie financière actualisée couvrant la première période d’exploitation sera délivrée par
un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance. Elle sera adressée au Préfet en même temps que
la déclaration de début d’exploitation.
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9. Présentation du site EURARCO
Le plan réglementaire du site est présenté en Annexes (pièce V du dossier).

9.1
9.1.1

Fonctionnement
Effectif

Le site compte actuellement 24 employés :
 11 employés administratifs et de bureaux ;
 13 ouvriers sur la zone d’exploitation :
 1 chef de carrière,
 1 adjoint au chef de carrière,
 3 employés sur les installations de traitement des matériaux,
 4 employés sur la drague,
 3 employés pour les chargeurs,
 1 employé à la centrale béton.
Le projet ne générera pas d’augmentation du personnel.

9.1.2

Horaires

L’exploitation fonctionne du lundi au vendredi de 5h à 19h.
Exceptionnellement, les horaires peuvent être étendus jusqu’à 21h30 en cas de forte demande.
Après information de l’inspection des installations classées, l’exploitation peut avoir lieu le samedi de 5h à
17h.
Aucune activité n’a lieu les dimanches et jours fériés.
Le projet ne modifiera pas les horaires de fonctionnement du site.

9.1.3

Démarche qualité

Afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients, GSM s’est engagée, depuis maintenant près de
15 ans, dans une démarche qualité ambitieuse. Celle-ci s’appuie notamment sur l’implication permanente de
chaque homme et chaque femme de l’entreprise.
Dans chacun des secteurs, les animateurs qualité se font les garants de la conformité des prestations
proposées au regard des exigences normatives et de celles des clients.
GSM, toujours soucieuse de répondre aux exigences réglementaires et aux besoins de ses clients, a été un
des premiers carriers à s’engager dans l’ère européenne en mettant en place le Marquage CE obligatoire.
Tous les sites sont aujourd'hui certifiés CE2+, attestation de conformité délivrée par des organismes
notifiés.
D’autre part, afin de valoriser sa démarche qualité auprès de ses clients, EURARCO a mis en œuvre une
politique d’obtention de certification qualité par tierce partie : la certification NF-Granulats, délivrée par
AFNOR CERTIFICATION.
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9.1.4

Politique sécurité

EURARCO, via GSM, applique de longue date une politique volontariste en matière de prévention et de
sécurité du personnel.
La sécurité est un sujet majeur chez GSM, avec une approche harmonisée applicable à toutes les personnes
directement ou indirectement employées.
La politique sécurité de GSM repose sur un programme de prévention exigeant une prise de conscience
collective de « l'esprit sécurité ». Elle s'appuie sur l'implication de tous afin de garantir la sécurité et la santé
de chacun de ses collaborateurs.
Concernant GSM, les résultats de cette politique sont probants, révélés notamment par l’indicateur relatif
aux taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (ATA).
Tableau 13 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (données GSM)
GSM

2016

2015

2014

2013

2012

Taux de
fréquence

1,9

7,1

4,4

6,1

12,1

Tableau 14 : Nombre d’accident avec arrêt (données EURARCO)
EURARCO

2016

2015

2014

2013

2012

Accident avec
arrêt

0

2

0

0

0

9.1.5

Politique environnementale

Inscrite depuis son premier plan environnement dans une démarche d’amélioration continue, GSM bénéficie
de près de 20 ans d’expérience en management environnemental des carrières.
Cette démarche d’entreprise a intégré les évolutions des politiques et réglementations publiques et les
attentes des parties prenantes. L’action de GSM est aujourd’hui menée dans le cadre d’une déclaration de
politique environnementale, inscrite dans la politique de développement durable d’Heidelberg Cement.
Cette démarche est directement transposée sur EURARCO.
La politique environnementale de GSM est présentée en page suivante. Elle se traduit concrètement par de
nombreuses actions nationales et locales : des plans d’actions environnementales pour chaque site ; le
management environnemental certifié ISO 14001 ; des journées portes ouvertes pour favoriser l’information
et le dialogue ; des partenariats ; des investissements dans des techniques propres ; des contrôles
environnementaux rigoureux et l’adhésion à la charte des industries de carrières pour l’environnement de
l’UNICEM.
Le site EURARCO est certifié au niveau 4/4 de la charte des industries de carrières pour l’environnement.
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9.2

Activité d’extraction

9.2.1

Gisement

Le gisement exploité sur la carrière du Crotoy est composé de sables, graviers et galets siliceux (environ
98% de silice). Ce gisement est d’origine marine et appartient à la formation du Rue (âge quartenaire).
Des sondages ont été effectués sur l’ensemble du secteur des carrières. Le sol est constitué comme suit :
 La découverte, qui recouvre le gisement, constituée :
 De terre végétale sur une épaisseur 50 cm en moyenne ;
 De stériles, à dominante d’argile, dont l’épaisseur est très variable (de 0,2 à 1 m) ;
 Le gisement, composé de galets et graviers siliceux pris dans une matrice sableuse avec une
répartition globalement équilibrée d’environ 50% de galets et graviers et 50% de sables en moyenne.
Localement, la répartition peut varier de 30% à 70% selon les zones.
L’épaisseur du gisement varie de 8 à 25 m.
A noter que des intercalations argileuses sont parfois rencontrées.
 Le substratum, sur lequel repose le gisement, constitué de craie blanche sur plusieurs dizaines de
mètres.
Sur la zone d’extension, 16 sondages, répartis de façon homogènes, ont été réalisés en 2012. Les analyses
de sols indiquent en moyenne les formations suivantes :
 60 cm de terre végétale et stériles à décaper ;
 10,5  2 m de gisement exploitable (galets et sables).
Le plan de sondage réalisé permet une indication fiable de la composition des sols par les forages.

La cartographie des points de sondage et les résultats obtenus sont présentés dans l’état initial de l’Etude
d’Impact (pièce III du dossier).

9.2.2

Production

La production moyenne actuelle de l’exploitation est d’environ 600 000 t/an, avec un maximum autorisée à
800 000 t/an, afin de satisfaire à la demande courante et la demande importante lors de gros chantiers.
Figure 6 : Evolution de la production sur 2005-2015 (données EURARCO)

Dans le cadre de la prolongation d’exploitation, il est prévu une production moyenne de 500 000 t/an, avec
un maximum de 800 000 t/an, l’objectif étant d’assurer la pérennité de l’activité et une utilisation rationnelle
de la ressource, tout en répondant à la demande du marché.
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9.2.3

Procédé d’exploitation

La carrière est exploitée à ciel ouvert.
L’exploitation comporte les phases suivantes :
 Découverte de la terre végétale et des stériles, puis stockage ;
 Extraction du gisement à sec puis en eau ;
 Acheminement des matériaux jusqu’aux installations de traitement ;
 Remise en état coordonnée des lieux.

9.2.3.1

Décapage

 Zone actuellement autorisée

Les opérations de décapage correspondent à l’extraction de la couche de découverte (terre végétale +
stériles).
Cette découverte est stockée en périphérie du site sous forme de merlons habituellement d’une hauteur
d’environ 3 mètres. Les melons peuvent atteindre des hauteurs supérieures en cas de manque de place de
stockage ou pour des utilisations spécifiques telles que des aménagements anti-bruit.
Après extraction, ces merlons de découverte sont réutilisés pour la remise en état du site.
Le décapage restant à effectuer sur la zone actuellement autorisée est d’environ 71 000 m3. Sur les
186 000 m3 indiqués au tableau 15 en page suivante, 115 000 m3 sont déjà stockés en merlon autour du site
actuel.
 Zone d’extension

D’après les sondages effectués sur la zone d’extension, le décapage sera effectué entièrement à sec : la
nappe ayant été identifiée de 2 à 5 mètres de profondeur.
La terre végétale et les stériles (≈ 88 000 m3 au total) seront stockés progressivement en merlons en
périphérie de la zone d’extension.
Les merlons de stockage de la terre végétale qui sera réutilisée en terre agricole seront d’une hauteur
maximale de 3 m.
Les merlons de stockage des stériles qui seront utilisés pour le remblayage pourront atteindre une hauteur
plus importante allant jusqu’à 6 mètres environ, en cas de besoin. Ces merlons ne seront pas positionnés le
long des routes D4 et D204 afin de ne pas avoir d’impact significatif sur le paysage.

9.2.3.2

Extraction et acheminement des matériaux

 Zone actuellement autorisée

L’extraction du gisement est réalisée en fonction de la présence d’eau :
 en cas de présence d’une partie hors d’eau : le gisement est extrait par un chargeur ou une pelle
directement implanté en pied de front, puis chargée dans une trémie ;
 le gisement en eau est extrait à l’aide d’une drague flottante électrique ou, pour les zones moins
profondes, grâce à une dragueline (cf. paragraphe suivant).
La drague possède un équipement permettant de connaitre la profondeur d’extraction.
Les matériaux extraits sont acheminés aux installations de traitement du site via des bandes transporteuses
flottantes puis terrestres.
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Figure 7 : Drague flottante et bande transporteuse (source : EURARCO)

 Zone d’extension

Sur la zone d’extension, l’extraction en eau ne sera pas réalisé par la drague compte tenu des difficultés
techniques à déplacer la drague de l’autre côté de la route.
L’extraction sera donc réalisée par dragueline. Une extraction à la pelle pourra être réalisée ponctuellement
en complément si besoin (maintenance de la dragueline …).
Les différents outils évoqués dans ce chapitre (drague, dragueline, chargeur) pourront être utilisés de
manière simultanée pour optimiser l’exploitation du gisement sur différentes zones.
Le transport des matériaux extraits jusqu’aux installations de traitement peut se faire de deux façons :
 Par convoyeur à bandes, via un passage en galerie sous la D4. Cette solution est privilégiée par
EURARCO. Elle nécessite la mise en place d’une buse béton d’environ 2 m de diamètre sur 15 à 20 m
de long sous la route. En fin d’exploitation, la buse sera retirée ;
 Par tracto-bennes : ceci implique toutefois des fréquentes traversées de la D4, ce qui n’est pas optimal
en termes de sécurité. Cette solution ne sera mise en œuvre que lors de difficultés de mise en œuvre
du convoyeur à bande (pannes, …).
La création de ce tunnel sous la route D4 a fait l’objet d’une rencontre avec le conseil départemental et un
projet de demande de permission de voierie a été soumis pour avis.

La version du dossier ayant obtenu un accord de principe du Conseil départemental est présenté en Annexes
(pièce V du dossier).

9.2.4

Volumes d’exploitation

Le tableau ci-dessous présente les volumes d’exploitation du projet.
Tableau 15 : Volumes d’exploitation en m3 (données EURARCO)
Zone actuellement
autorisée - Restant en 2018
Terre végétale
Stériles
Gisement

Extension

Total restant

≈ 186 000 m3

≈ 64 000 m3

≈ 250 000 m3

0 m3

≈ 24 000 m3

≈ 24 000 m3

≈ 3 300 000 m3

≈ 1 100 000 m3

≈ 4 400 000 m3

Le gisement de sables et galets à exploiter représente environ 4 400 000 m3, soit environ
8,4 Mt.
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9.2.5

Phasage d’exploitation

Le phasage d’exploitation est prévue comme suit.
Tableau 16 : Phasage d’exploitation (données EURARCO)
Phase

Opérations

Durée

1

Exploitation de la partie ouest de l’extension et reprise de l’extraction dans le plan
d‘eau actuel

5 ans

2
(2a + 2b)

Exploitation de la partie est de l’extension avec reprise de l’extraction dans le plan
d’eau actuel
Puis exploitation de la zone occupée par la centrale béton et achèvement de la
reprise du plan d’eau

5 ans

3

Exploitation des zones restantes sur le site actuel en remontant vers le nord, à
l’exception de la zone occupée par les bassins de décantation. La zone sur laquelle
se situe l’activité de recyclage sera la dernière zone exploitée de cette phase

5 ans

4

Exploitation de la zone occupée par les bassins de décantation et finalisation du
réaménagement (remblayage et régalage des terres)

4 ans

Le schéma en page suivante illustre le phasage d’exploitation.
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Figure 8 : Phasage d’exploitation (source : EURARCO)

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 44/54
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d'extension et de modification des conditions
d'exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE II : DOSSIER ADMINISRATIF ET TECHNIQUE
9°.Présentation du site EURARCO

9.3

Autres installations

Le site EURARCO comprend, en plus de la carrière, d’autres installations notamment des installations de
traitement pour la production des granulats à partir du tout-venant extrait. Elles sont localisées à l’ouest de
la carrière actuellement autorisée. Elles sont connexes avec l’activité de carrières.
De plus, certaines installations sont présentes sur le périmètre ICPE de la demande (notamment une
centrale béton et une aire de recyclage des matériaux) et seront déplacées ou arrêtées lorsque les zones
d’emprise seront exploitées.
Toutes ces installations sont régulièrement autorisées par des arrêtés spécifiques, différent de
l’arrêté préfectoral relatif à l’activité de carrière.
Elles ne font pas partie du projet, mais sont présentées compte tenu de leur connexité avec la
carrière.

9.3.1

Installations de traitement de tout-venant

Hors périmètre ICPE du projet
Les matériaux extraits, de granulométrie 0/300mm, sont acheminés jusqu’aux installations de traitement via
des convoyeurs à bandes. Ils sont stockés sur un tas unique (pré-stock).
Les installations de traitement sont composées notamment de 2 cribles, 1 broyeur, 2 pompes à sables et 2
essoreurs.
Les matériaux sont envoyés sur deux cribles successifs et un concasseur, permettant de produire les
fractions suivantes : le sable 0/4mm, les gravillons 4/12,5mm et 12,5/20mm, les galets 20/40mm,
40/80mm, 80/120mm et supérieurs à 120mm.

9.3.2

Atelier d’entretien

Hors périmètre ICPE du projet
Le site comporte un atelier, destiné au garage et à l’entretien des engins. Cet atelier est dans un local
couvert, sur une dalle béton.

9.3.2.1

Entretien

Les opérations d’entretien sont des opérations classiques : vérification mécanique, vidange, ajout d’huile,
etc.
Sont présents pour l’entretien les installations suivantes :
 5 fûts de 200 litres d’huiles, stockés sur des bacs de rétention ;
 1 cuve de 1000 litres pour la collecte des huiles usagées, stockée sur rétention ;
 1 compresseur d’air ;
 1 poste à souder avec des bouteilles d’oxygène et d’acétylène.

9.3.2.2

Engins et véhicules

Le site possède des engins de carrières : chargeurs sur pneus, manuscopique, pelle mécanique, tractobenne, dragueline.
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9.3.3

Distribution de carburant

Hors périmètre ICPE du projet
L’aire de distribution de carburant est localisée dans l’atelier d’entretien, sur une aire spécifique, reliée à un
séparateur d’hydrocarbures.
L’installation comprend :
 1 cuve double paroi de fioul d’une capacité de 10 m3 ;
 1 pompe de distribution de 3 m3/h.

9.3.4

Centrale à béton

Inclus dans le périmètre ICPE du projet
La centrale à béton permet la fabrication de béton prêt à l’emploi à partir de granulats provenant
majoritairement de la carrière et de ciment.

9.3.5

Plateforme de recyclage des déchets de démolition

Inclus dans le périmètre ICPE du projet
La plateforme de récupération des bétons de démolition est une plateforme de criblage de concassage et de
stockage de produits finis qui sont réutilisés majoritairement sur les chantiers routiers.

9.3.6

Usine de tri de galets

Hors périmètre ICPE du projet
Une usine de tri de galets ronds, exploitée par la société SIBELCO, est située sur le site des installations de
traitement d’EURARCO qui l’alimente directement en galets.
Cette activité est dûment déclarée par la société SIBELCO.
Les galets, d’une granulométrie de 20 à 150 mm, sont lavés (par un système en circuit fermé) et triés (5
employés).

9.4

Remise en état

Les principes de la remise en état sont synthétisés ci-dessous.

La remise en état détaillée est présentée dans l’Etude d’Impact (pièce III du dossier).
Les avis du Maire de la commune du Crotoy et des propriétaires des terrains de la zone d’extension sur la
remise en état de cette zone figurent en Annexes (pièce V du dossier).

9.4.1

Zone d’exploitation actuellement autorisée

Pour mémoire, au terme de l’exploitation de l’ensemble des carrières du secteur, le Schéma d’Orientation
d’Aménagement du Secteur des Carrières prévoyait la création d’un vaste plan d’eau unique, avec une
remise en état sous forme de plage à son extrémité sud, de base de loisirs dans sa partie médiane et de
zone « naturelle » à l’extrémité nord occupée par EURARCO.
Ce principe de réaménagement écologique de la zone exploitée par EURARCO est maintenu et donnera lieu
aux aménagements suivants.
Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 46/54
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d'extension et de modification des conditions
d'exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE II : DOSSIER ADMINISRATIF ET TECHNIQUE
9°.Présentation du site EURARCO

1. Pentes de berges
Les pentes de berges de ce plan d’eau sont et seront réalisées de manière à sécuriser les berges. En effet,
les pentes doivent être adaptées aux conditions hydrodynamiques et aux vents dominants provenant du
sud-ouest pour garantir leur tenue dans le temps.
Comme indiqué au § 4.3 conformément aux nouvelles recommandations de l’étude de stabilité des berges
réalisée par ARTELIA et de l’étude complémentaire réalisée par HYDROSPHERE, les pentes de référence ont
été modifiées par rapport au faciès initialement prévu.
Ces pentes favoriseront l’utilisation du site par la faune locale en permettant aux oiseaux un passage plus
facile du plan d’eau à la rive.

Les études ARTELIA et HYDROSPHERE figurent en Annexes (pièce V du dossier).
2. Re-végétalisation des abords
 Berges nord/nord-est

Sur les berges nord/nord-est, la végétation sera implantée conformément à l’étude HYDROSPHERE,
préconisant la mise en place de végétalisation aquatique, humide, prairiale ou arbustive selon les zones.
Figure 9 : Végétation à créer sur les berges nord/nord-est (source : étude HYRDROSPHERE)

La végétation a été choisie afin de permettre la stabilité des berges et l’intégration paysagère du site. Cette
végétation sera également favorable à de nombreuses espèces faunistiques.
 Autres berges

Les abords du plan d’eau se re-végétaliseront naturellement, permettant une recolonisation progressive de la
flore locale et une meilleure intégration paysagère du plan d’eau.
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Figure 10 : Berge en cours de re-végétalisation naturelle (source : EURARCO)

Afin d’éviter le développement d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), EURARCO procède à des
campagnes d’identification et recensement de celles-ci et entreprend le cas échéant leur éradication selon
les méthodes définies dans la brochure de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

9.4.2

Zone d’extension

Selon les souhaits des propriétaires des terrains, il est prévu un retour à l’activité agricole, nécessitant un
remblayage de la surface exploitée (remblayage puis régalage de la terre agricole).
Cette remise en état est basée sur un principe de valorisation.
1. Valorisation écologique
Afin d’ajouter une valeur écologique à ce réaménagement et avec l’accord des propriétaires à la proposition
d’EURARCO, deux plans d’eau d’environ 0,8 à 1 ha chacun, de forme ovoïde et peu profond seront
conservés. Cela permettra le développement sur cet espace agricole de milieux favorables aux chiroptères et
batraciens ainsi qu’à certains oiseaux.
Notons que la création de ces plans d’eau n’empêchera pas l’utilisation agricole des terrains.
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Figure 11 : Plan de principe de remise en état sur la zone d’extension (source : EURARCO)

2. Solution à une problématique locale
Le volume de gisement extrait sur la zone d’extension (environ 1 100 000 m3) devra être remblayé pour
permettre un retour à l’utilisation agricole des terrains.
Le remblayage supérieur sera réalisé par les stériles et la terre végétale, initialement présents avant
décapage sur la zone d’extension et stockés en merlons le temps de l’exploitation.
Concernant le reste du volume à remblayer (remblayage sous-jacent) EURARCO prévoit d’utiliser les
matériaux disponibles sur le site : silts du bassin de décantation du site et surplus de terre végétale issu des
autres zones exploitées. Ces volumes n’étant pas suffisants pour le remblayage de cette zone, EURARCO
souhaite également accueillir des matériaux d’origine externe, pour lesquels le site constituera donc un
exutoire possible :
 Déchets inertes de chantiers du BTP ;
 Sédiments de dragage des casiers du bassin de chasse du Crotoy.
Le bassin de chasse du Crotoy, d’une superficie de 600 hectares, a été créé à la fin du 19 ème siècle
pour lutter contre l’ensablement du port du Crotoy et de la baie de Somme.
Le bassin de chasse est séparé de la baie de Somme par une digue et par des écluses. Ces dernières
sont ouvertes pendant la marée montante : le bassin se remplit. A la fin de ce cycle les vannes des
écluses se referment. A la basse mer, les vannes s’ouvrent à nouveau et l’eau du bassin de chasse se
déverse dans le chenal jusqu’à la mer, provoquant ainsi un courant qui permet de lutter contre le
phénomène d’ensablement du chenal d’accès au port du Crotoy.
Les sédiments accumulés dans le bassin nécessitent des curages périodiques. Les sédiments extraits
du bassin de chasse sont actuellement stockés dans des casiers à terre, en périphérie de celui-ci, ce
qui constitue une solution temporaire. Actuellement, ces casiers sont presque totalement remplis : le
bassin de chasse a quasiment atteint sa capacité maximale et ne remplit plus son rôle de chasse ; le
volume d’eau relâché étant trop faible. Ainsi, la gestion des sédiments représente une problématique
Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 49/54
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d'extension et de modification des conditions
d'exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE II : DOSSIER ADMINISRATIF ET TECHNIQUE
9°.Présentation du site EURARCO

urgente pour la collectivité (Mairie et Conseil Départemental). La gestion des sédiments de dragage
pour maintenir l’accès aux ports est également un des sujets de l’OGS 4 Baie de Somme.
Dans le respect de la réglementation, ces matériaux ne seront utilisés que dans la mesure où ils seront
conformes à l’arrêté du 22 septembre 1994.
La remise en état proposée par EURARCO permettrait donc un retour à l’agriculture grâce à la valorisation
de déchets inertes de chantiers du BTP et de déstockage de sédiments contenus dans les casiers du bassin
de chasse du Crotoy, tout en apportant une solution partielle à la problématique de gestion des sédiments
de dragage du port du Crotoy (les volumes pouvant être reçus en carrière pourraient représenter plusieurs
curages successifs des casiers du bassin de chasse).
Cette zone agricole serait enrichie par la création de 2 plans d’eau à valeur écologique permettant
d’augmenter la biodiversité de cet espace, en étant notamment favorable aux chiroptères présents à
proximité.

9.4.3

Tunnel sous D4

En ce qui concerne le tunnel créé pour l’acheminement des matériaux depuis la zone d’extension vers
l’installation de traitement, après démontage du convoyeur, l’ensemble de l’ouvrage sera démonté et
l’excavation sera rebouchée.

9.4.4

Installations de traitement et de production

Certaines installations présentes sur la zone d’exploitation de carrières seront :
 soit déplacées pour permettre la continuité de l’exploitation : zone de recyclage des matériaux du BTP,
aire d’attente des poids-lourds et bassins de décantation ;
 soit définitivement supprimées : la centrale à béton.
En revanche, à l’heure actuelle, il n’est pas prévu la mise à l’arrêt de l’installation de premier traitement des
matériaux, celle-ci étant autorisée sans limitation de durée par un arrêté distinct de celui de la carrière.
Cette installation est autorisée à recevoir d’autres matériaux que ceux extraits par la carrière, ainsi, il pourra
être envisagé de pérenniser l’activité avec d’autres sources de tout-venant.
Lorsqu’EURARCO décidera de ne plus exploiter cette installation, elle sera démontée ainsi que ses annexes
(atelier, locaux sociaux, bascule). Les stocks seront évacués et les terrains rendus à leurs propriétaires après
remise en place de la terre végétale et obtention du procès verbal de récolement administratif.
La vue en page suivante représente le site après remise en état.

4

OGS : Opérations Grand Site
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Figure 12 : Vue du site après remise en état
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10. Mises à l’arrêt partiel
Dans le cadre de la présente demande d’autorisation d’exploiter, EURARCO réalisera la mise à l’arrêt de
certaines installations. Ces mises à l’arrêt sont présentées succinctement ci-dessous.

10.1 Exploitation de carrière : zone du plan de pêche
Comme indiqué au § 4.3 – alinéa 4, EURARCO souhaite exclure de la présente demande d’autorisation la
zone du plan d’eau de pêche, dont elle a terminé l’exploitation et la remise en état.
Les terrains concernés par la présente demande sont implantés sur le territoire communal du Crotoy.
Tableau 17 : Parcelles objet de la demande de mise à l’arrêt partiel
Numéros

Surfaces exclues de la demande de
renouvellement (m2)

AI 13 pp

780

AI 14 pp

2 280

AK 1 pp

6 654

AH 15 pp

10 518

AH 16 pp

4 529

Chemin rural de Saint Firmin au Crotoy pp

931

Total

25 692

Figure 13 : Localisation de la zone objet de la demande de mise à l’arrêt partiel (source : Géoportail)
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Les terrains présentés ci-dessus sont autorisés par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2001 autorisant la
société EURARCO à exploiter une carrière de sables, graviers et galets et à créer un plan d’eau sur le
territoire communal du Crotoy, pendant une durée de 30 ans soit jusqu’au 29 janvier 2031, sur une
superficie totale de 96 ha 34 a 40 ca.
Conformément aux articles R.512-39-1 et suivants du Code de l’environnement, les mesures
prises dans le cadre de la remise en état et de la mise en sécurité de la zone sont présentées cidessous.
Cette mise à l’arrêt partiel permettra la reprise de l’activité de pêche sur le plan d’eau communal jouxtant
l’actuelle carrière, comme le souhaite la commune du Crotoy.
 Description des travaux réalisés dans le cadre de la remise en état

EURARCO a réalisé l’exploitation de cette zone avec la drague. La terre végétale a ensuite été régalée sur le
profil de berge.
L’étude des pentes des berges réalisée par ARTELIA en décembre 2016 traite de la vérification du profil de
pente réalisé sur cette zone (il s’agit du profil 6 de cette étude).
L’étude conclut que « le profil tel que levé en octobre 2015 respecte les préconisations de stabilité de pente
face aux sollicitations hydrodynamiques. Le profil d’équilibre théorique est « englobé » dans le profil tel
qu’exploité en Octobre 2015. Le profil pourra évoluer suite aux sollicitations hydrodynamiques du plan d’eau,
mais les remblais en place permettent de garantir l’absence de risque d’érosion au droit de la limite
administrative du profil étudié ».
La figure suivante (issues de l’étude ARTELIA) montre la superposition du profil préconisé par ARTELIA pour
que la berge résiste aux conditions hydrodynamiques avec le profil réalisé par EURARCO (relevé en octobre
2015 dans le cadre de cette étude).
Figure 14 : Superposition du profil préconisé et du profil réalisé sur la zone sud-ouest
(source : ARTELIA – décembre 2016)

L’étude ARTELIA de décembre 2016 est présentée en Annexes (pièce V du dossier).

 Description des mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site, conformément à

l’article R.512-39-1 du Code de l’environnement
 L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, gestion des déchets présents sur le site :
Sans objet : il n’y a eu aucune construction ou stockage de quelque nature que ce soit sur ces
terrains ;
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 Des interdictions ou limitations d'accès au site :
Des clôtures ont été mises en place sur les berges tout au long des parcelles concernées pour
empêcher la pénétration sur le site ;
 La suppression des risques d'incendie et d'explosion :
En l’absence de substance combustible, inflammable ou explosive, il n’y aucun risque d’incendie et
d’explosion sur ces parcelles ;
 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement :
L’exploitation n’a généré aucune pollution, ce qui est confirmé par les prélèvements et analyses
réalisés sur le plan d’eau par EURARCO.
 Description des mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés

à l’article L511-1 du code de l’environnement, conformément à l’article R.512-39-3 du Code
de l’environnement
 Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols et eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur :
Aucun produit polluant n’a été utilisé lors de l’exploitation, ni pour le reprofilage des berges.
Les seules pollutions possibles sont accidentelles et principalement liées à l’utilisation de carburant et
huiles pour les engins. Toutefois, aucune pollution accidentelle ne s’est produite ;
 En cas de besoin, la surveillance à exercer :
Aucune surveillance n’est à exercer sur le site ;
 Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage :
Aucune interdiction n’est à prévoir.

10.2 Installations de traitement et de production
10.2.1 Centrale à béton
Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, la centrale béton sera supprimée afin de permettre
l’exploitation de la zone qu’elle occupe.
La mise à l’arrêt de la centrale à béton fera l’objet d’une cessation d’activité partielle par
EURARCO. Conformément aux articles R.512-39-1 et suivants du Code de l’environnement,
EURARCO réalisera un mémoire de cessation précisant les mesures de mise en sécurité et de
remise en état.

10.2.2 Installation de premier traitement
La mise à l’arrêt de l’installation de traitement n’est pas prévue à ce jour.
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SOMMAIRE GÉNÉRAL
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale comporte 7 pièces :
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ANNEXES

Ces différentes parties sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être étudiées séparément.
Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des parties.
Ce dossier a été élaboré par :
BURGEAP – Air Conseil Industrie
27 rue de Vanves
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
La rédaction de ce dossier a été réalisée en collaboration avec Madame Laëtitia PAPORÉ, responsable du
Service Foncier-Environnement de GSM Picardie.
L’ensemble des données concernant les installations, leurs modes de fonctionnement et les modes
d’exploitation émane de la société EURARCO qui en assure l’authenticité.
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Avant-propos

Avant-propos
Ce document présente l’étude d’impact du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du projet.
Remarque : Le périmètre du projet concerne principalement la zone d’extension, étant donné
que la prolongation d’autorisation de la zone d’exploitation actuelle de 2031 à 2035 représente
un impact très limité.
Rappelons que les autres installations classées exploitées par EURARCO, connexes à la carrière
et situées à l’intérieur ou en dehors du périmètre autorisé de celles-ci (installations de
traitement des matériaux, plateforme de recyclage, centrale béton, station de transit) font
l’objet d’actes administratifs propres.
Le cadre général de l’étude d’impact est fixé réglementairement par l’article R.122-5 complété et pour les
ICPE, par l’article R.512-8 du code de l’environnement.
L’étude d’impact présentera les éléments suivants :
1) Une analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les
biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L.371-1, les équilibres
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le
bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations
entre ces éléments ;

A noter que les aires d’étude diffèrent selon les thématiques abordées.
2) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en
particulier sur les éléments énumérés au 1° et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) et la santé (volet sanitaire de l’étude) ;
Puis, les mesures envisagées pour supprimer réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du site sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses
correspondantes ; dans l’optique d’une lecture plus aisée, cette partie ne fait pas l’objet d’un
chapitre distinct mais est traitée pour chaque thématique au sein de l’analyse des impacts, avec la
présentation d’une synthèse en fin de chapitre ;
3) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité 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, et la prise en compte du schéma régional
de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L.371-3 ;
4) Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
5) L’analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;
6) Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu ;
7) Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial vise au 1° et évaluer les effets du
projet sur l'environnement ainsi qu’une description des difficultés éventuelles, de nature technique
ou scientifique, rencontrées par le Maitre d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
8) Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation.
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1.

Etat initial du site et de son environnement

1.1

Généralités



Site étudié

La demande d’autorisation portant à la fois sur la prolongation de l’exploitation actuelle et la création d’une
extension, le contexte environnemental est décrit pour le site actuel et l’extension. Toutefois, les enjeux sont
principalement détaillés vis-à-vis de la zone d’extension, étant donné que la zone d’exploitation actuelle est
d’ores et déjà autorisée par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2001.
Rappelons que les installations de traitement fait l’objet d’un arrêté préfectoral distinct de la carrière, et ne
sont pas prises en compte dans le périmètre ICPE du site étudié (si ce n’est la centrale à béton et la
plateforme de recyclage BTP puisque celles-ci sont implantées sur la zone d’exploitation de la carrière).


Localisation du site

Le site est localisé en zone semi-rurale.
Ses abords immédiats sont constitués par :
 au nord et à l’est : des terrains agricoles et prairies, agrémentés de quelques zones arbustives. Sont
également présentes quelques maisons isolées, notamment de type fermes agricoles, ainsi que des
fossés de drainage ;
 à l’ouest : les hameaux d’habitations de Saint-Firmin-Les-Crotoy, puis à nouveaux des terrains
agricoles et prairies ;
 au sud : le plan d’eau résultant de l’exploitation des différentes carrières dans la zone.
La surface totale de la zone d’extraction du site actuel est d’environ 96,3 ha. Une zone d’environ 2,5 ha sera
retirée de la demande de renouvellement qui portera ainsi sur 93,8 ha. L’extension au nord représentera
environ 13,3 ha.


Aires d’étude

L’étude du contexte environnementale est réalisée selon 3 aires d’étude privilégiées :
 l’emprise même du site et ses abords immédiats ;
 l’aire d’étude rapprochée, qui correspond à un rayon de 500 m autour du site, permettant de visualiser
les environs proches de celui-ci ;
 l’aire d’étude classique, qui correspond au rayon d’affichage, soit un rayon de 3 km autour du site.
Selon les thématiques, l’aire pourra toutefois être réduite ou élargie en fonction des données présentées ;
cela sera alors précisé.
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Figure 1 : Localisation du site dans son environnement proche (fond de carte Géoportail)
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1.2

Domaine du sol

1.2.1 Identifications des formations géologiques
1.2.1.1 Géologie locale
La carte géologique n°23 du Rue, dont un extrait est présenté ci-après, indique que le site et son extension
sont implantés en totalité sur la formation du Rue, constituée par des alternances de bancs de galets de
silex pris dans une matrice sableuse et de couches sableuses.
Figure 2 : Extrait de la carte géologique de Rue (source : BRGM – Infoterre)

Légende :

1.2.1.2 Géologie du gisement exploité
Les opérations d’extraction, réalisées sur la zone d’exploitation actuelle du site, ont permis de constater la
présence des formations suivantes :
 Terre végétale (en moyenne 50 cm) ;
 Couche potentielle de stériles (en moyenne 1,2 m) ;
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 Formation du Rue = couche de galets dans une matrice sableuse (en moyenne sur 10 à 20 m). C’est
cette formation qui est exploitée par les carrières du secteur. Les principaux affleurements de la
formation du Rue forment des « foraines » (voir figure ci-dessous).
 Couche de craie blanche sur plusieurs dizaines de mètres.
Les sondages réalisés sur la zone d’extension en 2012 indiquent les formations suivantes :
 50 cm de terre végétale (à décaper) ;
 les éventuelles stériles (à décaper) :
exploitable)identifié sur 3 des 16 forages ;

mélange

de

terre

végétale

et

de

gisement

(non

 10,5 m  2 m de galets/sables, gisement exploitable par EURARCO ;
 de la craie.
La cartographie suivante localise l’implantation des 16 sondages réalisés, répartis de façon homogène sur la
zone d’extension.
Figure 3 : Sondages sur extension de 2012 (source : données EURARCO)

1.2.2 Qualité des sols
Aucun diagnostic de qualité des sols n’a été réalisé sur le site ; toutefois, les données disponibles
(consultations des bases de données publiques BASIAS et BASOL sur un rayon de 1 km autour du site,
activités exercées, nature originelle des terrains), permettent d’exclure le risque de pollution des sols
du site. La zone d’emprise de l’extension est actuellement un terrain agricole cultivé.
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1.2.3 Risques naturels


Mouvement de terrain

D’après le site de la Préfecture de la Somme, la commune du Crotoy est concernée par un Plan de
Prévention du Risque de Mouvement de terrain par érosion du littoral.
Ce PPRn a été prescrit le 10/05/2010.
Les cartes de zonages disponibles indiquent que le site est implanté en dehors des zones à
risque.


Sismicité

Le zonage sismique comporte 5 zones :
 zone 1 : sismicité très faible ;
 zone 2 : sismicité faible ;
 zone 3 : sismicité modérée ;
 zone 4 : sismicité moyenne ;
 zone 5 : sismicité forte.
La commune du Crotoy se situe en zone 1 (article D563-8-1 du Code de l’environnement).

1.3

Domaine de l’eau

1.3.1 Eaux souterraines
1.3.1.1 Identification des masses d’eau au droit du site
Les informations suivantes sont issues du site infoterre.brgm.fr, de la notice de la carte géologique de Rue
et du rapport « Les aquifères littoraux de la région Picardie – BRGM – juillet 1996 ».
La principale nappe de la zone est celle de la craie du Turonien, où l’on distingue deux masses d’eau :
 la nappe de la craie de la vallée de la Somme Aval (référencée AG011) sur la partie nord du site ;
 la nappe de la craie de la vallée de l’Authie (référencée AG009) sur la partie sud.
Une nappe de faible profondeur est présente au-dessus, dans les formations quaternaires sableuses des baschamps. Elle affleure dans les mares ainsi que dans le réseau de drainage et peut localement être
responsable de mauvaises conditions agricoles du fait d’une humidité excessive du sol. Elle s’écoule très peu
et très faiblement, l’individualisation des sens d’écoulement étant masqué par la présence du réseau de
drainage.
L’écoulement de la nappe de la craie se fait vers l’ouest (vers la mer), avec des axes de drainage parallèles
aux vallées principales.
Concernant le régime des nappes, le rapport du BRGM relatif aux aquifères littoraux Picards cité ci-dessus
indique que « Au niveau de la plaine maritime picarde, la craie se trouve à une vingtaine de mètres sous la
surface du sol et la nappe y est en charge. La nappe de la craie peut localement pénétrer du bas vers le
haut dans les graviers des foraines qui sont très perméables et reposent directement sur la craie. L’ensemble
de la nappe craie-foraines est alors en équilibre hydrodynamique. Son alimentation provient du plateau
picard, où la nappe est libre, s’écoule d’est en ouest vers la plaine maritime et devient captive en passant
sous les formations sablo-argileuses des bas-champs ». La nappe des bas-champs est libre.
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D’après les données issues des points d’eau de la base de données BSS du BRGM, la nappe phréatique est à
moins de 3 m de profondeur.
Figure 4 : Schéma de position des différentes nappes du littoral picard
(source : Les aquifères littoraux de la région Picardie – BRGM – juillet 1996)

1.3.1.2 Qualité


Règles d’évaluation du bon état des eaux souterraines

La directive cadre sur l’eau (DCE) définit le "bon état" d’une masse d’eau souterraine lorsque l’état
quantitatif et l’état chimique de celle-ci sont bons.
L’état quantitatif est défini en comparant les volumes prélevés avec la capacité de renouvellement de la
ressource.
L’état chimique est évalué en mesurant la concentration d’un certain nombre de polluants (nitrates,
pesticides, plomb, chlorures,…).
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Etat de qualité actuel

La qualité des 2 nappes souterraines au droit du site est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Etat des lieux 2013 (source : Agence de l’Eau Artois Picardie)
Masse d’eau

Etat Chimique

Etat Quantitatif

FRAG011

Mauvais

Bon

FRAG009

Mauvais

Bon

Nota : les paramètres causes du mauvais état ne sont pas précisés.

Le rapport du BRGM suscité indique que la salinité de la nappe de la craie peut atteindre 20 g/l et que sa
teneur en fer est souvent excessive. La nappe superficielle des bas-champs peut être légèrement saumâtre.
La base de données ADES ne recense aucun point de surveillance de la qualité des eaux souterraines proche
du site avec des données récentes ; on ne dispose donc pas de données publiques plus précises sur la
qualité des eaux.
En revanche, la société EURARCO effectue annuellement des mesures dans le plan d’eau, ce qui fournit des
indications sur la qualité de la nappe souterraine (voir § 1.3.2).


Objectifs de qualité 2021

Le SDAGE 2016-2021 fixe pour ces 2 nappes un objectif de bon état chimique en 2027. Le report est
autorisé considérant un temps de réaction long pour les nappes de la craie.

1.3.1.3 Usages de l’eau
Le rapport du BRGM cité plus haut indique que les aquifères de la zones sont très peu exploités de par leurs
caractéristiques hydrogéologique et géochimiques (salinité, teneur en fer).
La nappe superficielle des bas-champs, bien qu’importante en étendue, est difficile à capter du fait de la
faible perméabilité du réservoir. La nappe de la craie, outre sa composition, est également peu exploitée car
sa productivité est faible.
Les aquifères littoraux ne représentent pas un intérêt vital pour la région. Les besoins en eau sont
principalement assurés par des captages dans la craie libre, plus à l’est, sur le plateau picard.


Irrigation

La base de données BSS1 du BRGM recense de nombreux points d’eau à proximité du site.
Parmi tous les points d’eau aux environs proches du site (moins de 500m) et en aval hydraulique, aucun
usage d’irrigation n’est recensé ; toutefois les usages sont généralement non renseignés.

1

Banque du Sous-Sol
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Figure 5 : Localisation des points d’eau (source : BRGM - Infoterre)

Notons que les deux points d’eau indiqués sur l’emprise du site correspondent vraisemblablement à des sondages réalisés avant
l’exploitation de la carrière. Ils sont localisés sur le plan d’eau et ne sont, de fait, plus à considérer aujourd’hui.



Eau potable

L’Agence Régional de Santé de Picardie indique qu’aucun captage en eau potable n’est présent sur la
commune du site et les communes avoisinantes.
Il n’y a pas de captage AEP à moins de 3 km du site.

1.3.1.4 Risques de remontée de nappe
La carte d’aléa de remontée de nappe souterraine est disponible via le BRGM et un extrait est présenté cidessous.
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Figure 6 : Aléa de remontées de nappe (source : BRGM – Infoterre)

L’aléa de remontée de nappes souterraines est faible à inexistant au droit du site.
La cartographie indique la présence d’une zone, de faible surface, à aléa très élevé au sud-est du site. Ceci
ne semble pas correspondre à un risque réel de remontée de nappe au droit du site, mais à un artefact lié à
la représentation, par maillage, utilisée pour réaliser ces cartes.

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

1.3.2 Eaux de surface
1.3.2.1 Identification des masses d’eau


Dans la zone d’étude

Les masses d’eaux remarquables de la zone d’étude sont les suivantes :
 la Baie de Somme, localisée à environ 2 km au sud-ouest ;
 le plan d’eau artificiel résultant de l’exploitation des carrières ;
 la rivière La Maye, localisée à 780 m au nord et 430 m à l’ouest ;
Le réseau hydrographique comporte par ailleurs de nombreux fossés. Ils sont de tailles et de sens
d’écoulement divers, d’origine naturelle ou artificielle et constituent un réseau dense.
Le fossé le plus proche longe les installations de traitement et l’extension à l’est : « Canal de la Retz ou du
Marquenterre », qui se jette dans la Maye.
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Figure 7 : Canal de la Retz ou du Marquenterre qui longe le site à l’est (source : visite BURGEAP)

Enfin, compte tenu de l’environnement agricole de la zone d’étude, de nombreux drains d’irrigation
souterrains sont présents aux seins des parcelles cultivées. Les eaux recueillies alimentent les fossés
présentés ci-avant.
La zone d’extension n’est pas équipée d’un réseau de drains souterrains.
Figure 8 : Contexte hydrologique (source : Géoportail)



En interaction avec le projet

Mis à part le plan d’eau artificiel, le site n’a aucune interaction avec les eaux de surface : ni prélèvement, ni
rejet.
Seul ce plan d’eau est donc présenté ci-après.
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1.3.2.2 Le plan d’eau résultant des activités d’extraction


Présentation

Le plan d’eau n’existait pas avant les années 70. Il a été creusé au fur et à mesure du fait des activités
d’extraction de minéraux et représente aujourd’hui plus de 150 hectares.
Il correspond à une mise à l’air de la nappe souterraine superficielle (voir § 1.3.1).


Usages

L’ensemble des exploitations d’extraction du plan d’eau étant encore en activité, celui-ci ne fait actuellement
l’objet d’aucun usage, notamment aucun usage récréatif.


Qualité

Le plan d’eau n’est pas une masse d’eau de surface référencée ; aucune donnée de qualité publique n’est
donc disponible.
En revanche, EURARCO effectue une surveillance de la qualité de l’eau via 4 points de mesures, dont les
résultats sont synthétisés dans le tableau en page suivante.
Les concentrations sont comparées, à titre indicatif, aux valeurs guides pour des eaux brutes destinées à la
production d'eau potable (arrêté du 11/01/07 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et
R. 1321-38 du code de la santé publique).
La qualité des eaux est globalement conforme, si ce n’est :
 quelques dépassements en MES sur un des quatre points,
 des dépassements importants pour la conductivité.
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Tableau 2 : Mesures de qualité du plan d’eau 2007 à 2016 – Plan d’eau EURARCO hors extraction (source : données EURARCO)
Paramètres

Unité

avr-07

avr-08

avr-09

avr-10

mai-11

juil-12

juin-13

mai-14

avr-15

avr-16

Valeurs
guides (1)

Température

°C

13,6

14,3

13,3

15,0

16,3

20,3

18,1

14,5

13,7

11,7

< 25

pH

U pH

8,4

8,4

8,6

8,4

8,5

8,5

8,5

8,4

8,3

8,5

6,5<pH<9

Conductivité

µS/cm

1456

1428

1461

1467

1505

1580

1475

1600

1450

1513

< 1100

Salinité

mg/l

/

854

752

840

950

928

922

902

860

820

-

Demande chimique en
Oxygène (DCO)

mg/l

22

16

16

15

19

<5

15

11

17

9

-

Demande biochimique
en oxygène (DBO5)

mg/l

1,1

0,7

1,4

0,8

0,9

0,5

1,4

<3

1,1

1,4

<3

Matières en Suspension
(MES)

mg/l

<2,4

<2

4,6

<2

<2,2

<2,0

4,6

2

3

9

< 25

Nitrates

mg/l

<2

<2

<2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

< 100 (2)

Orthophosphates

mg/l

<0,20

0,14

0,15

0,08

0,05

0,05

0,09

0,022

0,02

0,063

-

Indice Hydrocarbures

mg/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<1

(1) Valeurs guides pour des eaux brutes destinées à la production d'eau potable (arrêté du 11/01/07 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique).
(2) Pour les eaux souterraines

Le plan d’eau montre une eau de bonne qualité globalement.
Le dépassement de la valeur guide pour la conductivité est liée à la salinité naturelle de l’eau.
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Tableau 3 : Mesures de qualité du plan d’eau 2007 à 2016 – Zone d’extraction (source : données EURARCO)
Paramètres

Unité

avr-07

avr-08

avr-09

avr-10

mai-11

juil-12

juin-13

mai-14

avr-15

avr-16

Valeurs
guides (1)

Température

°C

13,7

12,2

12,4

14,8

15,9

20,1

18,0

14,1

12,9

12,2

< 25

pH

U pH

8,45

8,35

8,40

8,35

8,45

8,5

8,5

8,2

8,2

8,5

6,5<pH<9

Conductivité

µS/cm

1469

1428

1462

1466

1505

1580

1430

1600

1450

1524

< 1100

Salinité

mg/l

/

842

770

500

1036

940

560

908

852

810

-

Demande chimique en
Oxygène (DCO)

mg/l

20

15

18

14

21

<5

15

13

17

13

-

Demande biochimique
en oxygène (DBO5)

mg/l

1,7

0,8

1,3

0,8

1,2

0,6

1,2

<3

0,8

1,5

<3

Matières en Suspension
(MES)

mg/l

19

15

6,6

<2

7,5

2,5

3,4

14

7

8

< 25

Nitrates

mg/l

<2

<2

<2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

< 100 (2)

Orthophosphates

mg/l

<0,20

0,17

0,21

0,08

0,08

0,09

0,11

0,092

0,05

0,112

-

Indice Hydrocarbures

mg/l

0,12

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<1

(1) Valeurs guides pour des eaux brutes destinées à la production d'eau potable (arrêté du 11/01/07 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique).
(2) Pour les eaux souterraines

L’activité d’extraction ne modifie pas la bonne qualité globale de l’eau.
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1.3.2.3 Risques naturels
D’après le site de la Préfecture de la Somme, la commune du Crotoy est concernée par un Plan de
Prévention du Risque (PPR) d’inondation par submersion marine.
Ce PPR a été approuvé le 10/06/2016.
Les cartes de zonages indiquent que le site est implanté partiellement sur des zones à risques (cf. figure ciaprès) :
 Les bordures est de l’extension sont en zone S4 : c’est-à-dire une zone à risque faible, avec des
conditions de constructions pour les installations nouvelles.
Toutefois, le projet ne comprend l’implantation d’aucune construction nouvelle.
 Une partie au sud du site est en zone S1 et S4. La zone S1 est une zone à risque élevé, déclarée
comme inconstructible.
Cette partie du site est cependant d’ores et déjà en eau et le restera, conformément à la remise en état
prévue (voir § 4).
Figure 9 : Carte de zonage réglementaire – PPRi du Crotoy (source : http://www.somme.gouv.fr/)

Le site est implanté en partie sur des zones à risques. Toutefois, compte tenu de l’agencement
du site et du projet, aucun enjeu n’est à retenir.
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1.3.3 Documents de planification
Le site est concerné par les documents suivants :
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois Picardie ;
 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Somme Aval et des cours d’eau
côtiers ; ce schéma est en cours d’élaboration.

Ces documents sont présentés au § 3.2 de l’étude d’impact.

1.4

Domaine de l’air

1.4.1 Qualité de l’air
1.4.1.1 Notions générales
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont
choisis parce qu’ils sont caractéristiques d’un type de pollution (industrielle ou automobile) et parce que
leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux indicateurs de pollution
atmosphérique sont les suivants (source : CITEPA – 2011) :
 Oxydes d'azote (NOx) : les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de
l’azote contenu dans le carburant. La proportion entre le NO (monoxyde d’azote) et le NO2 (dioxyde
d’azote) varie selon le procédé de combustion, et est entre autre fonction de la température. Le NO est
émis majoritairement, mais il s’oxyde en NO2 dans l’air d’autant plus rapidement que la température
est élevée. Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu des sources de combustions automobile,
industrielle et thermique.
 Composés Organiques Volatils (COV) : les composés organiques volatils (dont le benzène) sont
libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou dans les gaz
d'échappement. Au niveau national, ils sont principalement émis par le secteur résidentiel-tertiaire
(38%), par l’industrie manufacturière (36%) puis par le transport routier (5%).
 Particules en suspension (PM) : on peut distinguer les particules de diamètre inférieur à 10 µm
(PM10) et les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5). Les PM10 et PM2.5 sont des
poussières alvéolaires (c’est-à-dire de poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les
alvéoles pulmonaires). En France, les PM10 sont principalement émise par les activités agricoles
(20%), l’industrie manufacturière (31%), le secteur résidentiel et tertiaire (30%) et le transport routier
(15%). Les PM2.5 sont, quant à elles, principalement émises par le secteur résidentiel et tertiaire
(45%), l’industrie manufacturière (24%) et le transport routier (18%).
 Monoxyde de carbone (CO) : les émissions de monoxyde de carbone sont, au niveau national,
principalement dues au secteur résidentiel-tertiaire (38%), à l’industrie manufacturière (36%) et au
transport routier (12%).
 Dioxyde de soufre (SO2) : les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle
(océans et volcans), mais sont surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle. Le SO2 est
un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de
SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles (gazole, fioul, charbon...). Le
dioxyde de soufre est généralement associé à une pollution d’origine industrielle, en raison
principalement des consommations en fioul lourd et charbon du secteur. Le secteur automobile diesel
contribue, dans une faible mesure, à ces émissions.
 Métaux lourds : les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel
(Ni) ou encore le plomb (Pb) proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces de
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ce métal dans les combustibles et dans certaines matières premières utilisées dans des procédés
comme la production de verre ou de métaux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis lors de la
production de zinc, de l'incinération de déchets et de la combustion des combustibles minéraux solides,
du fioul lourd et de la biomasse. Le nickel (Ni) est émis essentiellement par les raffineries. Le plomb
(Pb), était principalement émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de l'essence plombée,
aujourd’hui il est émis lors de la fabrication de batteries électriques.
 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : les HAP tel que le benzo(a)pyrène (HAP
reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète ou de pyrolyse et
sont émis principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés et diesels) et les
installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul.

1.4.1.2 Contexte
Le site est en zone semi-rurale.
Au niveau de la zone, la qualité de l’air peut être influencée par la circulation routière et par les activités
industrielles des carrières, ainsi que dans une moindre mesure, par le chauffage des habitations, par les
embruns marins et envols de sables depuis les plages (littoral à 2 km du site).


La circulation routière

Les axes routiers de l’aire d’étude sont des routes départementales. Le trafic sur la D4 et la D204 est très
faible. Le trafic sur la D940, à 1 km à l’est, est légèrement plus élevé (voir données de trafic routier au

§ 1.8.1).

La qualité de l’air est vraisemblablement peu impactée par le trafic routier.


Les activités de carrières

Les principales sources de pollution atmosphérique de ces sites sont :
 les émissions des poids-lourds,
 les émissions des quelques engins d’extraction,
 les émissions de poussières lors des opérations de décapage et lors du traitement (sauf si traitement
réalisé en eau ou en milieu confiné), du stockage et du chargement dans les poids-lourds des
matériaux extraits.
Nota : il n’y a pas d’émissions de poussières associées aux opérations d’extraction du gisement (réalisée en
milieu humide).
Le registre français des émissions polluantes recense les industries susceptibles d’émettre des polluants,
notamment dans l’atmosphère. Aucune des carrières de la zone d’étude n’est recensée.
Les carrières sont sources de pollution atmosphérique. Celles-ci sont toutefois modérées.

1.4.1.3 Mesures de la qualité de l’air
L’évaluation de la qualité de l’air dans la Somme est réalisée par ATMO Hauts-de-France.


Station de mesure

La station de mesure la plus proche du site est sur la commune d’Arrest, localisée à environ 12 km au sud
du site. Compte tenu de l’éloignement, cette station de mesure, implantée en zone rurale, n’apparait pas
représentative de la qualité de l’air sur la zone impactée par les activités du site.
Les données de cette station sont fournies à titre indicatif.
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Les polluants mesurés sont l’ozone et les poussières PM10.
Tableau 4 : Station d’Arrest (source : ATMO HAUTS DE FRANCE)
Moyenne annuelle
Polluant

Seuil d’alerte
2014

2015

2016

Ozone (O3)

56 µg/m3

59,5 µg/m3

54,3 µg/m3

Horaire : 240 µg/m3

Poussières PM10

Données
insuffisantes pour
établir une moyenne

18,5 µg/m3

17 µg/m3

Journalier : 80 µg/m3

Les mesures effectuées sur cette station indiquent une concentration moyenne en ozone et
PM10 en dessous des seuils d’alerte depuis 2014.

1.4.2 Odeurs
Dans la zone d’étude, les principales sources d’émissions olfactives sont les activités agricoles (engrais,
épandages).
Les odeurs ne représentent pas une problématique particulière dans la zone d’étude.

1.4.3 Climat
La zone d’étude possède un climat océanique marqué : températures régulières et douces par rapport à la
latitude, une météo changeante, des pluies fines, assez abondantes et régulièrement réparties en toutes
saisons avec une prédominance d'automne. Les vagues de froid ou de chaleur sont généralement modérées.
La climatologie du site est caractérisée à partir des données fournies par la station météorologique
d’Abbeville, localisée à environ 20 km au sud-est du site.

1.4.3.1 Températures
Sur la période 1981-2010, la température moyenne mensuelle, varie de 1,6°C en février à 22,2°C en août.
La figure suivante illustre les températures minimales et maximales moyennes par mois, sur la période 19812010, à la station d’Abbeville.
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Figure 10 : Normales de températures mensuelles (source : données METEO FRANCE)

1.4.3.2 Précipitations
Les précipitations annuelles sont moyennes avec 128 jours de pluie et 782,6 mm.
Figure 11 : Normales de précipitations mensuelles (source : données METEO FRANCE)

Les précipitations sont relativement fréquentes et d’abondance modérée tout au long de l’année, avec une
moyenne plus importante en automne.

1.4.3.3 Ensoleillement
L’ensoleillement est limité avec seulement 48,8 jours de bon ensoleillement et un cumul annuel d’environ
1680 heures, ce qui est en deçà des moyennes nationales.
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Figure 12 : Normales d’ensoleillement mensuelles (source : données METEO FRANCE)

1.4.3.4 Phénomènes particuliers
Le tableau suivant présente le nombre moyen de jours où il a été observé des phénomènes particuliers
comme du brouillard, un orage ou de la neige.
Tableau 5 : Nombre moyen de jours par an et par phénomène – Période 1961-1990 (source : Infoclimat)

Nombre moyen de jours

Brouillard

Orage

Neige

Gel

68,7

18,5

16,4

48,3

Le secteur d’étude est caractérisé par la présence de brouillard. Les basses températures en hiver génèrent
des épisodes de gel et de neige.

1.4.3.5 Régime des vents
Les données présentées sont issues de la station Météo France de Cayeux-le-Hourdel, localisée à environ
5,5 km au sud-ouest du site ; ces données étant plus représentatives du régime des vents sur le site, que la
station d’Abbeville (à 20 km). Le climat de vent est réalisé à partir de la donnée du vent maximal quotidien
sur la période du 01/01/1988 au 31/12/2015.
La figure suivante présente les roses des vents pour les vitesses inférieures ou égales à 15 m/s, d’une part,
et supérieure à 15 m/s, d’autre part.
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Figure 13 : Rose des vents 1988-2015 – Station météorologique de Cayeux-sur-Mer
(source : rapport ARTELIA)

Les roses des vents montrent nettement le caractère dominant des vents d’ouest et nord-ouest puisque les
directions comprises entre 230° et 360° représentent 58,4% des vents totaux.
Notons que les vents faibles (vitesse < 5 m/s) et les vents violents (vitesse > 15 m/s) sont rares.

1.4.4 Documents de planification
La Picardie fait l’objet d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SCRAE).

Ce document est présenté au § 3.2 de l’étude d’impact.

1.5

Paysage et morphologie

1.5.1 Topographie
Le relief global de la zone est relativement plat, à environ 6-7 m NGF. Des merlons sont présents autour des
zones d’extraction.
La topographie du site est relativement plane.

1.5.2 Sites classés et inscrits
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national :
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements
qui s’y sont déroulés...
L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous
forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.
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Figure 14 : Sites classés et inscrits (source : CARMEN - DREAL Picardie)

Le site est implanté dans l’emprise du site inscrit du Littoral Picard.

Le site du Littoral Picard a été inscrit par arrêté du 20 janvier 1975.
Il représente un des derniers grands espaces naturels du littoral français : il couvre une surface de plus de
8054 hectares.
Il se caractérise par sa diversité paysagère (Bas-Champs, Baie de Somme, massif dunaire) et par la richesse
du patrimoine naturel (flore et avifaune) qui s’y développe. Autour du site, le paysage est principalement
composé de prairies, marais plus ou moins boisés et plan d’eau.
Compte tenu de la localisation du projet en site inscrit, une analyse paysagère spécifique a été
réalisée par BIOTOPE en octobre 2016.

Cette étude paysagère est présente en Annexes (pièce V du dossier) ; les principaux éléments de cette
étude décrivant l’état initial sont repris au § 1.5.6.

1.5.3 La Baie de Somme, Grand Site de France
Le label « Grand site de France » appartient à l'État, qui l'a déposé à l'Institut national de la propriété
industrielle en 2003. Il est géré par le Ministère en charge de l'Écologie. Il est inscrit au code de
l'environnement article L.341-15-1 depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement :

« Le label Grand Site de France peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande
notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de
préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement
durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles
incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une
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collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant
notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. »
Ce label est un label sélectif et exigeant. Il est attribué pour une durée de 6 ans, après avis de la
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, et du Réseau des Grands Sites de France.
Il est la reconnaissance d'une gestion conforme aux principes du développement durable, conciliant
préservation du paysage et de « l'esprit des lieux », qualité de l'accueil du public, participation des habitants
et des partenaires à la vie du Grand Site.
La Baie de Somme a obtenu le label Grand Site de France le 03 juin 2011. Il est actuellement en cours de
renouvellement.
La commune du Crotoy fait partie du périmètre du site.

1.5.4 Paysages emblématiques
Le « Diagnostic territorial et socio-économique de la Picardie maritime - Forces, faiblesses et enjeux » réalisé
en 2015 dans le cadre du projet de création d’un parc naturel régional (cf. § 1.6.1.8) situe le site dans
l’emprise du grand ensemble paysager emblématique «Bas-champs, bocage et marais du Marquenterre » :
« Ce paysage discret, caché, localement dégradé présente un réel potentiel de mise en valeur, de par ce qui
fonde son identité (routes, fossés, bocage, marais, bâti ancien) et de par sa situation à proximité de la côte.
Enjeux :
 bonne insertion des nouvelles constructions dans cette zone particulière (volumes, couleurs, rapport à
la route) ;
 préservation de l’ensemble des espaces ouverts de toute construction, maîtrise de l’urbanisation, du
développement des campings et amélioration de leur intégration, requalification des entrées dégradées
de Rue ;
 protection du bocage résiduel (haies, prairies, vergers) et du bâti vernaculaire ».
Le site se situe au niveau de la sous-entité paysagère « Le Marquenterre » (cf. fiche en page suivante).
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Figure 15 : Sous-entité paysagère du Marquenterre (source : Diagnostic territorial et socio-économique de
la Picardie maritime - Forces, faiblesses et enjeux)

L’atlas des paysages de la Somme, réalisé antérieurement entre 2003 et 2006, situait également la zone
d’implantation du site dans l’entité Marquenterre et identifiait comme enjeux majeurs :
 au sud de la D4, des enjeux d’aménagement liés à l’encadrement du développement et de la
requalification des carrières pour le secteur au sud de la D4 ;
 au nord de la D4, des enjeux de gestion du patrimoine paysager des bas-champs.
Les 2 cartes en pages suivantes sont tirées de l’atlas.
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Figure 16 : Secteurs d’enjeux paysagers (source : Atlas de paysage de la Somme)
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1.5.5

Environs du site

Le paysage aux environs du site est composé :
 de terrains agricoles et fermes (vues n°1, 2 et 3) ;
 de parcelles enherbées (vue n°4) ;
 du plan d’eau provenant de l’extraction des galets (vue n°5) ;
 des installations de traitement d’EURARCO (vue n°6) et des sites de carrière voisins (vue n°7) ;
 des habitations de Saint-Firmin-Les-Crotoy.
Les points de prises de vue sont localisés sur la figure suivante.
Figure 17 : Localisation des points de vue (fond de carte Géoportail)
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Figure 18 : Vues depuis les abords du site - dans l’ordre de 1 à 7 (source : Google Street View)
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Le paysage du site est à dominante rurale, à l’exception des activités de carrière : EURARCO,
SAVREUX et SAMOG.

1.5.6 Zones de vue de l’extension
L’étude paysagère réalisée par la société BIOTOPE dans le cadre du projet est présente en Annexes (pièce V
du dossier).
Sont synthétisés ci-dessous les éléments de cette étude caractérisant la zone d’extension.
Compte tenu des dimensions de la zone d’extension et du contexte paysager, les cônes de vue ont été
recherchés au niveau du périmètre d’étude rapproché (porté à 1 km autour du site) et au niveau de l’aire
d’étude immédiate (contour du site), à partir des lieux fréquentés : routes, lieux habités, infrastructures
touristiques (camping, sentier de randonnée, voie verte…), autres points de vue reconnus.


Prises de vues dans un périmètre rapproché (1 km)

Les points de prises de vue en périmètre rapproché de l’extension sont localisés sur la figure ci-dessous et
les vues associées en page suivante.
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Figure 19 : Points de prises de vue – Périmètre rapproché de l’extension (source : rapport BIOTOPE 2016)

Les principaux masqués visuels correspondent à des zones arborées, qui occultent la zone d’extension.
Figure 20 : Prises de vue 1 à 4 – Périmètre rapproché de l’extension (source : rapport BIOTOPE 2016)
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La zone d’extension est principalement visible depuis la vue 1, située à la sortie de SaintFirmin, dans un paysage ouvert de grandes cultures favorisées par les terrains surélevés de la
foraine. Les vues 2 à 4 sont plus éloignées mais surtout en partie obstruées par la végétation
arborée. En effet, une couronne boisée discontinue cerne le site du projet au nord, lien avec les
fermes et cours d’eau qui marquent l’extrémité de la foraine de Saint-Firmin.
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Prises de vues en proximité immédiate

Les points de prises de vue en proximité immédiate de l’extension sont localisés sur la figure ci-dessous et
les vues associées en page suivante.
Figure 21 : Points de prise de vue – Proximité immédiate de l’extension (source : rapport BIOTOPE 2016)

Figure 22 : Prises de vue 5 à 8 – Proximité immédiate de l’extension (source : rapport BIOTOPE 2016)
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La perception de la zone d’extension est continue et immédiate depuis les routes RD204 et
RD4, à partir des points de vue 5 et 6. De plus, trois habitations sont très proches du site, mais
partiellement protégées par la végétation arborée qui les entoure.

1.5.7 Synthèse


Topographie

Le site est localisé sur une zone relativement plane, entre 5,5-8 m NGF.


Sites paysagers protégés et paysages emblématiques de la zone d’étude

Le site appartient au site inscrit du Littoral Picard et au grand ensemble paysager emblématique des Baschamps, bocage et marais du Marquenterre.
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La commune du Crotoy fait partie du Grand Site de France de la Baie de Somme.
Hors emprise du site étudié, notons la présence du site classé du Marquenterre à moins de 2 km.


Paysage visible depuis le site

Le paysage aux abords du site est à dominante rurale (terrains agricoles, parcelles enherbées), à l’exception
des activités de carrière.
Le hameau de Saint-Firmin le Crotoy est localisé à environ 150 m à l’ouest du site.


Zone d’extension

La zone d’extension est principalement visible au sud et sud-ouest, depuis les routes RD4 et RD204. Les
autres vues du site sont en partie obstruées par la végétation arborée.

1.6

Zones naturels, Faune et Flore

1.6.1 Zones naturelles
Les données suivantes sont issues des cartes interactives CARMEN disponibles sur le site de la DREAL
HAUTS DE FRANCE (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/).
L’aire d’étude considérée est de 3 km, en cohérence avec le rayon d’affichage du site avec projet.
Toutefois, cette aire sera élargie à 20 km pour les zones NATURA 2000 en cohérence avec le périmètre de
l’étude d’incidence réalisée par la société ALFA ENVIRONNEMENT en 2016.

1.6.1.1 NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
Ce réseau a pour objectif la conservation, voire la restauration, de ces sites et la préservation de la diversité
biologique.
Il est constitué de :
 Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux »du 02/04/1979 ;
 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » du 21/05/1992.
Les zones NATURA 2000 recensées dans un rayon de 20 km autour du site avec extension sont présentées
dans le tableau et la figure ci-après.
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Tableau 6 : Recensement des zones NATURA 2000 à moins de 20 km du site
(source : CARMEN - DREAL HDF)
Réf sur
figure

Type de zone

Libellé

Code

Localisation p/r au
site

1

Directive
Habitats

ESTUAIRE DU LITTORAL
PICARD (BAIE DE SOMME ET
D’AUTHIE)

FR2200346

850 m au sudouest

2

Directive
Habitats

MARAIS ARRIERES LITTORAUX
PICARD

FR2200347

2,8 km à l’est

3

Directive
Habitats

VALLEE DE L’AUTHIE

FR2200348

7,1 km au nord-est

4

Directive
Habitats

PRAIRIES ET MARAIS TOURBEUX DE
LA VALLEE DE L’AUTHIE

FR3100492

7,1 km au nord-est

5

Directive
Habitats

BAIE DE CANCHE ET COULOIRS DES
3 ESTUAIRES

FR3102005

7,8 km à l’ouest

6

Directive
Habitats

MASSIF FORESTIER DE CRECY-ENPONTHIEU

FR2200349

10,8 km à l’est

Directive
Habitats

DUNES DE L’AUTHIE ET MOLIERES
DE BERCK

FR3100482

13 km au nord-ouest

8

Directive
Habitats

DUNES ET MARAIS ARRIERE
LITTORAL DE LA PLAINE MARITIME
PICARDE

FR3100481

17,7 km au nordouest

A

Directive
Oiseaux

ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE
SOMME ET D’AUTHIE

FR2210068

2,1 km à l’ouest

B

Directive
Oiseaux

MARAIS ARRIERES LITTORAUX
PICARD

FR2212003

2,4 km à l’est

C

Directive
Oiseaux

MARAIS DE BALANÇON

FR3110083

17 km au nord

D

Directive
Oiseaux

DUNES DE MERLIMONT

FR3112004

17,2 km au nordouest

7

NATURA
2000

Le site n’est pas implanté sur une zone NATURA 2000. En revanche, le contexte est sensible,
avec notamment 4 zones NATURA 2000 à moins de 3 km du site dont une à 850 m.
Cependant, il est à noter que le projet d’extension ne rapproche pas le site de ces 4 zones
NATURA 2000.
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Figure 23 : Localisation des zones NATURA 2000 (source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT)

Le rapport complet d’ALFA ENVIRONNEMENT est présent en Annexes (pièce V du dossier).
1.6.1.2 ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des territoires qui se singularisent par la richesse ou la spécificité de leur faune, de leur
flore ou de leurs milieux dits « habitats naturels ». Elles délimitent les espaces naturels patrimoniaux du
territoire régional en raison de leur biodiversité remarquable protégée ou menacée.
On décrit deux types de ZNIEFF :
 Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques
homogènes. Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat déterminant.
 Une ZNIEFF de type II regroupe un ou plusieurs ensembles naturels liés d’un point de vue fonctionnel.
Les enjeux n’y sont pas aussi concentrés que dans une ZNIEFF de type I. Néanmoins elle se distingue
du territoire environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus
faible.
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Tableau 7 : Recensement des ZNIEFF à moins de 3 km du site (source : CARMEN – DREAL HDF)
Réf. sur
figure

Libellé

Code

Localisation p/r au
site

1

BAIE
DE
LA
SOMME,
PARC
ORNITHOLOGIQUE DU MARQUENTERRE ET
CHAMP NEUF

220014314

200 m à l’ouest

2

MARAIS DU CROTOY

220005016

730 m au sud-ouest

3

BOCAGE POLDÉRIEN DE FROISE

220013891

1 km au nord

4

BOCAGE DE FAVIÈRES-PONTHOILE

220320037

1,5 km au sud-est

MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS,
VALLÉE DU PENDÉ ET BASSE VALLÉE DE LA
MAYE

220014318

2 km à l’est

6

MARE DE QUESNEL À FAVIÈRES

220004984

2,4 km au sud-est

7

MASSIF DUNAIRE DU MARQUENTERRE
ENTRE LA BAIE D'AUTHIE ET LA BAIE DE
SOMME

220013894

2,7 km au nord-ouest

PLAINE MARITIME PICARDE

220320035

Sur le site

5

A

Type de zone

ZNIEFF

Type I

Type II

Figure 24 : Localisation des ZNIEFF de type I (source : CARMEN - DREAL HDF)
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Figure 25 : Localisation de la ZNIEFF de type II (source : CARMEN - DREAL HDF)

Le site est implanté sur une ZNIEFF de type II et à proximité de nombreuses ZNIEFF de type I.

1.6.1.3 Zones humides


Zones RAMSAR

La Convention de RAMSAR est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et
l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, en reconnaissant
leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
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Figure 26 : Localisation des zones RAMSAR (source : CARMEN - DREAL HDF)

Le site n’est pas localisé dans une zone RAMSAR.


Autres zones humides

L’article L.211-1 du code de l’environnement définit comme zones humides « les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation quand elle existe est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année ».
Afin de pouvoir mettre en œuvre la police de l’eau vis-à-vis de ces zones humides, un arrêté ministériel en
date du 1er octobre 2009 (qui modifie l’arrêté du 24 juin 2008) et une circulaire du 25 juin 2008 définissent
les critères végétation et sols permettant d’identifier une zone humide.
1) Critère pédologique :
Une étude a été réalisée par SCE en juin 2012 sur la zone d’extension afin de déterminer la présence ou non
de zones humides. L’identification est fondée sur la réalisation de sondages à la tarière à main type
Edelman. L’investigation a été réalisée le 8 juin 2012. Au cours de la phase de terrain, 43 sondages ont été
réalisés.
Les sondages réalisés sur la zone d’extension retenue indiquent des zones non-humides.

Le rapport d’expertise pédologique réalisé par la société SCE en 2012 est en Annexes (pièce V du dossier).
2) Critère végétation :
L’étude écologique réalisée par ALFA ENVIRONNEMENT sur la zone d’extension et ses abords conclut que la
zone d’extension retenue ne possède aucune zone susceptible de constituer des zones humides
au sens de l’arrêté de juin 2008 relatif à la détermination des zones humides.
Deux zones RAMSAR sont recensées à moins de 3 km du site. La plus proche est localisée à
900 m au sud-ouest.
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Par ailleurs, compte tenu du contexte environnemental, plusieurs zones à dominantes humides
sont présentes aux alentours.
Toutefois, l’étude réalisée par SCE en juin 2012 indique l’absence de zone humide (au sens de
l’arrêté du 1er octobre 2009) au droit de la zone d’extension. Cela est confirmé par l’étude de la
végétation réalisée par ALFA en 2015.
Notons cependant que le plan d’eau, créé par l’exploitation de la carrière, constitue, de fait, une
zone humide.

1.6.1.4 Corridors biologiques
Un corridor biologique, ou biocorridor, désigne une infrastructure naturelle reliant fonctionnellement entre
eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population ou un groupe d’espèces.
Ces biocorridors permettent la migration d’individus et sont donc nécessaires au maintien de la faune et de
la flore. De fait, ils représentent également des sites privilégiés de reproduction, de nourrissage et de repos
pour les espèces.
La cartographie des biocorridors CARMEN disponible sur le site de la DREAL Hauts-de-France indique qu’un
biocorridor traverse le site actuel. Il s’agit d’un corridor intra ou inter prairies humides. Compte tenu de son
tracé, qui traverse la partie nord du site actuel et les installations de traitement du site, entièrement
clôturées depuis 2001, il n’apparait pas correspondre à une réalité.
Figure 27 : Localisation des biocorridors (source : CARMEN - DREAL HDF)

La cartographie du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique de Picardie (version soumise en consultation
en 2015) ne reprend pas les mêmes corridors, notamment celui supposé traverser le site.
Aucun corridor n’est recensé au niveau du site actuel ou de l’extension.
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Figure 28 : Localisation des corridors (source : SRCE Picardie)

Le site n’apparait concerné par aucun biocorridor.
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1.6.1.5 ZICO
Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. Ce sont des sites d’intérêt majeur
qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire.
Tableau 8 : Recensement des ZICO à moins de 3 km du site (source : CARMEN – DREAL HDF)
Réf. Sur
figure
1
2

Type de
zone
ZICO

Code

Localisation p/r au
site

ESTUAIRES : BAIES DE SOMME ET D’AUTHIE

PE10

200 m à l’ouest

MARAIS ARRIERE – LITTORAUX PICARD

PE01

1,2 km à l’est

Libellé

Figure 29 : Localisation des ZICO à moins de 3 km du site (source : CARMEN - DREAL HDF)

Deux ZICO sont présentes à moins de 3 km du site. La plus proche est à 200 m à l’ouest.
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1.6.1.6 Réserve naturelle
Les réserves naturelles sont des territoires de protection à long terme pour des espaces, des espèces et des
objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que des milieux naturels fonctionnels et représentatifs de
la diversité biologique en France.
Les réserves sont classées « nationale » ou « régionale » selon l’étendue de leur intérêt.
Figure 30 : Localisation des RNN à moins de 3 km du site (source : CARMEN - DREAL HDF)

La Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme est présente à 2,5 km à l’ouest du site.
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1.6.1.7 Arrêté de Protection Biotope (APB)
Un biotope est une aire géographique délimitée, dont les conditions particulières (géologiques,
hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos de
certaines espèces.
Des arrêtés préfectoraux permettent de protéger ces zones.
Figure 31 : Localisation des APB à moins de 3 km du site (source : CARMEN - DREAL HDF)

L’APB le plus proche est localisé à 3 km au nord-est du site. Il s’agit du « Marais de Laronville ».
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1.6.1.8 Parc naturel
Le site n’est inclus dans aucun parc naturel actuel mais il est inclus dans le périmètre du projet de parc
naturel régional « Baie de Somme Picardie Maritime ».
Figure 32 : Périmètre du projet de Parc Naturel Régional (source : www.baiedesomme3vallees.fr)

L’analyse du projet EURARCO par rapport au projet de charte du PNR est présentée au § 3.2 de l’étude
d’impact.
Notons également la présence du Parc Naturel Marin (PNM) des « Estuaires Picards et Mer d’Opale », à
environ 2 km à l’ouest du site.
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Figure 33 : Périmètre du Parc Naturel Marin des « Estuaires Picards et Mer d’Opale »
(source : www.aires-marines.fr)

1.6.1.9 Synthèse des zones naturelles
L’environnement du site est caractérisé par une abondance de zones naturelles protégées ou remarquables.
Le site avec extension est localisé sur :
 la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type II de la Plaine Maritime
Picarde,
 le projet de parc naturel régional « Baie de Somme Picardie Maritime ».
Il n’y a pas de zone humide, ni de corridor biologique présents sur le site.
Dans un rayon de 3 km autour du site, ont également été recensés, sans être présents sur le site :
 4 sites NATURA 2000 ;
 7 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type I ;
 2 zones RAMSAR ;
 2 Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux ;
 de nombreux biocorridors ;
 la Réserve Naturelle de la Baie de Somme ;
 un arrêté de Protection Biotope ;
 le parc naturel marin des estuaires picards et mer d’opale.
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1.6.2 Faune-Flore
Le bureau d’études ALFA ENVIRONNEMENT a été missionné pour la réalisation d’une expertise écologique
dans le cadre du projet.
Cette expertise a permis d’établir les bilans floristiques et faunistiques sur la zone actuellement autorisée,
demandée en renouvellement, et sur la zone d’extension.

1.6.2.1 Présentation des investigations
L’expertise écologique s’appuie sur des suivis écologiques menés à différentes périodes de l’année :
 chaque année depuis 2013 sur la carrière en exploitation ;
 en 2012 avec mises à jour en 2014, 2015 et 2016 sur la zone d’extension et ses alentours.
Ont été étudiés au travers des inventaires de terrain :
 les habitats naturels, qu’il est indispensable de cerner afin de dégager les habitats favorables et cibler
les zones de prospections prioritaires en fonction des espèces et de leurs exigences écologiques ;
 la flore, pour repérer la plupart des espèces, à l’exception des espèces à éclipse (espèces sans
floraison annuelle systématique) qui auraient pu ne pas s’exprimer sur la période ;
 l’avifaune (nicheurs, migrateurs, hivernants) ;
 les insectes : rhopalocères, odonates et orthoptères ;
 les chiroptères ;
 les reptiles et les amphibiens.
Les autres groupes d’espèces n’ont pas fait l’objet de protocole de recherche mais ont été notés lorsqu’ils
étaient observés.

Le rapport complet d’ALFA ENVIRONNEMENT est présent en Annexes (pièce V du dossier).
1.6.2.2 Inventaires sur la zone déjà autorisée demandée au renouvellement


Habitats naturels

La zone autorisée est dominée par le plan d’eau, qui est favorable au développement de la faune et la flore.
Les zones hors eau sont notamment des zones artificialisées, des terrains agricoles, des friches et fourrés. La
cartographie suivante localise les différents habitats identifiés.
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Figure 34 : Cartographie des habitats naturels – Site existant
(source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT)
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Intérêt floristique

Les inventaires réalisés entre 2013 et 2016 ont permis de mettre en évidence sur la zone autorisée la
présence de 183 espèces végétales.
Aucune ne bénéficie d’une protection réglementaire. Toutefois, 21 ont un intérêt patrimonial et 3 sont citées
sur la liste rouge des plantes menacées en Picardie.
A noter que 1 espèce est considéré comme invasive avérée : Buddléia de David - Buddleja davidii ; et 5
espèces sont considérés comme potentiellement invasives : Onagre bisannuelle - Oenothera biennis ;
Vergerette du Canada - Conyza canadensis ; Élodée du Canada - Elodea canadensis, Jonc grêle - Juncus
tenuis et Séneçon du Cap - Senecio inaequidens.
La Crassule de Helm - Crassula helmsii n’est pas présente sur le site.


Intérêt faunistique

Oiseaux
Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence la présence de 67 espèces d’oiseaux en
période de reproduction (et de passage migratoire). 51 espèces sont réglementairement protégées et
23 espèces présentent un intérêt patrimonial en Picardie :
 7 espèces sont citées en annexe I de la Directive Oiseaux (protection européenne)
 5 espèces sont quasi-menacées, 7 vulnérables et 1 menacée d’extinction au niveau national ;
 1 espèce est quasi menacée sur la liste rouge nationale des espèces hivernantes ;
 1 espèce en danger au niveau régional (Hypolaïs ictérine) et 2 sont vulnérables au niveau régional
(Petit Gravelot et Vanneau huppé).
L’aire d’étude est particulièrement riche en avifaune, et notamment en oiseaux nicheurs. La photographie cidessous présente des nids d’Hirondelle de rivage - une des espèces nicheuses les plus remarquables sur le
site, pour laquelle EURARCO tente de créer des habitas favorables.
Figure 35 : Nids de l’Hirondelle de rivage (source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT)

Amphibiens
Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence la présence de 5 espèces d’amphibien, dont 4
sont réglementairement protégées. Par ailleurs, 1 espèce présente un intérêt européen et est assez rare
(crapaud calamite - Bufo calamit). Cette dernière affectionne particulièrement les sites de carrières du fait de
la réouverture des milieux et de la création de nombreuses mares temporaires, notamment liées aux
ornières créées par les roues des engins.
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Reptiles
Les quelques espaces prairiaux pourrait permettre la présence du Lézard vivpare (Zootaca vivpara), l’espèce
n’a toutefois jamais été observée.
Mammifères
Le Lapin de garenne - Oryctolagus cuniculus est l’un des mammifères les plus régulièrement observés.
La nature des habitats, les plans d’eau en particulier, pourrait également permettre la présence de quelques
chiroptères : Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus en particulier, voire du Murin de Daubenton Myotis daubentonii. Les autres espèces sont plus exigeantes en termes de qualité d’habitats et sont moins
probables.
Poissons
Il n’y a pas eu de suivi spécifique des poissons dans la mesure où l’activité de la carrière est à l’origine de la
création du plan d’eau.
La présence de poissons est avérée sur le site, avec notamment des carpes. La nature du milieu est toutefois
assez peu favorable aux espèces les plus exigeantes. La déconnexion des plans d’eau vis-à-vis des cours
d’eau limite également la colonisation par des poissons migrateurs.
Insectes
3 groupes d’insectes indicateurs ont été étudiés :
 les rhopalocères (papillons de jours),
 les odonates (libellules),
 les orthoptères (sauterelles, grillons, criquets)
Le groupe des rhopalocères présente une relative diversité avec 16 espèces observées. Toutefois,
aucune espèce n’est considérée comme d’intérêt patrimonial et une espèce est assez rare (Papillon machaon
- Papilio machaon).
Le groupe des odonates est à l’inverse peu représenté, avec 7 espèces observées (contre 59 recensées
dans la région Picardie) et en effectifs très réduits. Aucune espèce observée n’a d’intérêt patrimonial. En
dépit de vastes surfaces de milieux aquatiques, très peu d’espèces occupent le site.
Pour le groupe des orthoptères, la diversité peut paraître relativement faible avec 9 espèces observées
depuis 2013. Toutefois, il n’y a « que » 52 espèces régulièrement observées dans la région (dont une
dizaine non revues depuis plusieurs années). Par ailleurs, 3 espèces d’intérêt patrimonial sont présentes. Les
milieux sableux, très thermophiles, expliquent le caractère relativement rare des espèces observées. On
notera la présence d’une seule espèce inféodée aux milieux humides et en particulier aux milieux pionniers.
Les habitats de la carrière par leur diversité permettent la présence d’une entomofaune assez diversifiée.
Toutefois, certains groupes sont sous-représentés, comme les odonates qui en dépit de la vaste surface de
milieux aquatiques ne présentent ni de diversité élevée ni de forte densité d’effectifs. Les habitats ouverts
secs apparaissent les plus riches, notamment les milieux de types pelouses sèches pour les orthoptères. Les
milieux de type prairiaux accueillent quant à eux le plus d’espèces même si l’essentiel d’entre elles sont
“communes”. Les milieux humides et aquatiques souvent riches en espèces ne sont pas ici suffisamment
représentés ou présents sous une forme inappropriée pour la plupart des espèces.
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Synthèse

Sur la zone autorisée, les inventaires réalisés entre 2013 et 2016 ont permis d’identifier :
 183 espèces végétales, dont 21 patrimoniales ;
 67 espèces d’oiseaux observées dont 51espèces protégées, 23 espèces présentent un intérêt
patrimonial en Picardie et 7 espèces sont citées en annexe I de la Directive Oiseaux ;
 4 espèces d’amphibiens dont 1 d’intérêt européen ;
 aucune espèce de reptile n’a été observé ;
 16 espèces de Papillons de jour, aucune d’intérêt patrimonial ou protégée ;
 7 espèces de Libellules, aucune d’intérêt patrimonial ou protégée ;
 9 espèces de Sauterelles dont 3 d’intérêt patrimonial mais aucune protégée ;
 des poissons et mammifères, sans intérêt particulier, ont été observés occasionnellement.

1.6.2.3 Inventaires sur la zone d’extension


Zone d’étude

La zone d’étude correspond à la zone de maitrise foncière d’EURARCO (convention de foretage avec les
propriétaires des parcelles cadastrales).
Figure 36 : Périmètre de la zone d’étude pour le projet d’extension (source : rapport ALFA
ENVIRONNEMENT)
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Habitats naturels

Depuis 2012, les habitats du secteur d’étude évoluent peu. L’essentiel des terrains est cultivé, avec une
rotation entre différentes cultures (betteraves, céréales, maïs…) ; une partie des terrains est pâturée par des
bovins (pâturage intensif) au nord, et une peupleraie et un ancien jardin bordent la partie est.


Intérêt floristique

Les inventaires ont permis de mettre en évidence sur la zone d’étude la présence de 156 espèces de
plantes supérieures.
Aucune ne bénéficie d’une protection réglementaire. Toutefois, 6 ont un intérêt patrimonial (Laîche des
sables - Carex arenaria ; Orchis bouc - Himantoglossum hircinum ; Chrysanthème des moissons - Glebionis
segetum ; Renoncule sardonie - Ranunculus sardous ; Plantain corne de cerf - Plantago coronopus ;
Spargoute des champs - Spergula arvensis) dont 2 sont considérées comme quasi-menacées à l’échelle
régionale (Chrysanthème des moissons - Glebionis segetum et Renoncule sardonie - Ranunculus sardous).
A noter que 10 espèces observées sont inféodées aux zones humides. Elles sont situées sur les abords du
canal et la “mare” temporaire au nord. D’après la végétation, seuls ces deux espaces pourraient constituer
des zones humides au sens de l’arrêté de juin 2008 relatif à la détermination des zones humides, les autres
espaces (cultures, haies, boisement, praires…) sont dépourvus d’espèces caractéristiques des zones
humides.
Par ailleurs, 3 espèces exotiques envahissantes (ESS) ont été identifiées (la Vergerette du Canada - Conyza
canadensis, le Marronnier d’Inde - Aesculus hippocastaneum et la Matricaire discoïde - Matricaria discoidea.
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Figure 37 : Cartographie des habitats naturels – Extension (source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT)
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Figure 38 : Cartographie des principales espèces d’intérêt floristique – Extension (source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT)
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Intérêt faunistique

Oiseaux
Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence la présence de 38 espèces exploitant la zone
d’étude. La proximité d’habitations limite l’intérêt de ce type d’espaces ouverts. Par ailleurs la nature même
des habitats, répandus sur le territoire et de qualité souvent supérieure, rend le secteur d’étude moins
attractif que des secteurs proches, souvent déjà identifiés comme zone d’intérêt écologique.
23 espèces sont protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009.
Aucune espèce n’est déterminante pour la modernisation des ZNIEFF.
2 espèces sont d’intérêt patrimonial : 1 espèce considérée comme vulnérable sur la liste rouge nationale des
espèces nicheuses : la Linotte mélodieuse ( Linaria cannabina) et 1 espèce considérée comme « quasi
menacée » sur la liste rouge nationale des espèces nicheuses : le Bruant jaune (Emberiza citrinella).
Cependant, ces espèces sont principalement localisées sur les bandes boisées au nord et à l’est, le long du
canal. Seule la Bergeronnette printanière niche occasionnellement sur la zone même de
l’extension. Il s’agit d’une espèce d’oiseau commune et largement répandue dans la région, comme le
montre la cartographie ci-dessous.
Figure 39 : Carte de répartition de la Bergeronnette printanière en Picardie (source : www.clicnat.fr)

Au niveau national, ses effectifs ont doublé depuis 1989 et sont stables sur les 10 dernières années et sont
estimés à plusieurs dizaines de milliers de couples.
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Figure 40 : Cartographie des espèces d’oiseaux nicheurs – Extension (source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT)
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Amphibiens
La zone d’étude est très faiblement exploitée, puisque seule une Grenouille verte a été observée sur les
berges du canal. Il reste probable que certaines espèces exploitent en particulier le boisement le long du
canal comme habitat terrestre (ex : Crapaud commun, Grenouille rousse, voire tritons). Le secteur d’étude
ne présente toutefois pas d’habitats permettant le succès de la reproduction de ce groupe.
Reptiles
Aucune espèce de reptile n’a été observée. Les habitats présents ne sont pas favorables à ce groupe.
Mammifères
Les principaux mammifères présents sur la zone d’étude sont les chiroptères (chauve-souris). A noter
toutefois que le Sanglier (Sus scrofa) et le Chevreuil (Capreolus capreolus) occupent de façon ponctuelle le
secteur d’étude, au minimum comme zone de déplacement, et que le Lièvre d’Europe a été observé non loin
du secteur d’étude et pourraient l’occuper ponctuellement.
Concernant les chiroptères, le secteur d’étude est occupé par 3 espèces (la Pipistrelle commune- Pipistrellus
pipistrellus, la Sérotine commune - Eptesicus serotinus et une espèce de Murin, vraisemblablement le Murin
de Naterrer - Myotis nattereri mais dont la distinction avec les espèces voisines est délicate). Ces 3 espèces
de chiroptères sont protégées et sont citées en annexe IV de la Directive Habitat. Les trois espèces
s’alimentent sur le secteur d’étude, essentiellement sur la partie Nord : en périphérie de la ferme (autour des
grands arbres) et le long des haies des prairies pâturées au nord. La route au sud (ou plus
vraisemblablement ses abords…) semble être utilisée comme couloir de déplacement. En revanche, les
terrains cultivés ne semblent pas exploités. Plus étonnant, le canal et ses abords n’ont pas permis de
contacter ce groupe. Il est également possible que certains bâtiments du corps de ferme puissent servir de
gîtes à tout ou partie de ces espèces.
Ainsi, sur la zone d’extension, les chiroptères n’ont pas été observés.
Poissons
Aucun milieu aquatique n’est intégré à la zone d’étude. Les poissons en sont donc absents.
Insectes
Les inventaires menés n’ont pas permis de mettre en évidence une grande diversité d’espèces.
Seules 9 espèces de rhopalocères ont été observées. Il s’agit toutes d’espèces très répandues.
7 espèces d’odonates ont été observées. Ces derniers n’utilisent le site que comme habitats terrestres. Le
canal constitue vraisemblablement leur zone de reproduction. A noter qu’aucune espèce n’a été observée
aux abords de la mare temporaire située au nord de la zone d’étude. Son caractère trop temporaire limite
sans doute les possibilités pour ce groupe de s’y reproduire. Parmi ces 7 espèces, deux méritent une
attention particulière : Coenagrion scitulum et C. pulchellum qui, sans être exceptionnelles dans la région
restent toutefois assez localisées et sont les témoins d’un assez bon fonctionnement écologique du milieu
terrestre et aquatique. Elles sont déterminantes pour la délimitation des ZNIEFF. Ces deux espèces se
cantonnent à l’extrémité est du site, le long du canal et des espaces prairiaux. L’essentiel des populations
n’exploitent pas le site.
6 espèces d’orthoptères ont été observées. Elles sont localisées aux végétations herbacées bordant le
site : le long des axes routiers et sur le secteur prairial près du canal.
La diversité observée reste donc limitée aux espèces les plus répandues en région. Notons toutefois la
présence près du canal à l’est de l’Agrion joli et de l’Agrion mignon, considérés comme patrimoniaux car
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listés parmi les espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF. Le cortège d’orthoptères et de
rhopalocères reste sinon très classique, même s’il est probable que d’autres espèces occupent le site de
façon plus ou moins permanente, aucun habitat ne permet le développement de populations significatives
d’espèces à forte valeur patrimoniale.


Synthèse – Intérêt écologique

Sur le secteur d’étude, seul le secteur de la mare temporaire et du canal et ses abords (notamment zones
boisées et l’ancien jardin en cours de colonisation par les espèces prairiales) présente un intérêt patrimonial
relatif, avec présence d’espèces végétales et animales rares et/ou patrimoniales.
L’essentiel des espaces (prairies eutrophes pâturées ou fauchées) et cultures intensives ne présentent pas
d’intérêt patrimonial majeur sur le plan écologique. Toutefois, une espèce protégée : la Bergeronnette
printanière, est observée occasionnellement (maximum un couple). Cette espèce est présente dans la région
et non menacée.
A noter toutefois qu’une partie des cultures (moitié est) est régulièrement colonisée par quelques espèces
végétales messicoles dont deux d’intérêt patrimonial présentent de façon plus ou moins régulière
(Chrysanthème des moissons, Spargoutte des champs).
Les zones boisées et arbustives concentrent l’essentiel des observations d’espèces de passereaux dont la
plupart sont réglementairement protégées.
En terme de connexions écologiques, l’importance porte encore une fois sur le canal et ses abords
(connexion nord-sud) et dans une moindre mesure, le rôle joué par les bandes arborées et le chemin privé
au nord, dans les échanges est-ouest (la présence du chevreuil et du sanglier témoigne du rôle dans les
échanges écologiques de ces espaces).
Même si une espèce protégée a été observé occasionnellement, la zone retenue pour le projet
d’’extension présente peu d’intérêt écologique.

1.7

Environnement humain

1.7.1 Populations


Habitations

Le site est implanté à Saint-Firmin-Les-Crotoy, en milieu semi-rural. Le hameau de Saint-Firmin, composé
d’une centaine d’habitations, est localisé à environ 150 m à l’ouest du site.
Plusieurs habitations isolées, de type fermes agricoles, sont présentes dans les environs du site.
La zone d’extension est bordée à l’ouest et au nord par les habitations des propriétaires des terrains de
l’extension ; deux maisons actuellement inhabitées sont présentes à proximité immédiate à l’est, le long de
la D4.
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Figure 41 : Localisation des habitations dans les environs proches du site (fond de carte Géoportail)

Les populations des communes de la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 9 : Population des communes avoisinantes du site
Communes

Populations (1)
(habitants)

Superficie (2)
(km²)

Densité
(habitants/km²)

Le Crotoy

2194

16

137,1

2,1 km au sud

Saint-Quentin-enTourmont

313

33

9,5

1,3 km à l’ouest-nordouest

Quend

1419

38

37,3

4,8 km au nord-ouest

Rue

3243

29

111,8

2 km à l’est

Favières

469

13

36,1

2,1 km au sud-est

Distance

(3)

(1) Populations légales 2013 - source INSEE
(2) source INSEE
(3) Distance entre le site et le centre-ville des communes

La plupart des populations sont situées dans les centres villes des communes, soit à plus de
2 km du site.
Cependant, le hameau de Saint-Firmin est présent à environ 150 m à l’ouest du site et de la
zone d’extension, et plusieurs habitations isolées sont présentes dans les environs.
Des habitations sont localisées en proximité immédiate de la zone d’extension. Toutefois, il
s’agit de maisons inhabitées ou des habitations occupées par les propriétaires des terrains de
l’extension, qui ont connaissance du projet..
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Etablissements sensibles

Les Etablissements Recevant du Public, ou ERP, sont principalement localisés dans les centres villes des
communes.
Les ERP sensibles, c’est-à-dire les ERP accueillant des populations dites « sensibles » (enfants, personnes
âgées, personnes malades, personnes en exercice physique) des communes voisines sont principalement
des établissements scolaires, avec :
 1 école maternelle et primaire au Crotoy ;
 1 école primaire à Quend ;
 3 écoles maternelles ou primaires ainsi que 2 collèges et 1 lycée à Rue ;
Une maison de retraite est également présente sur la commune de Rue. L’hôpital et la crèche les plus
proches sont sur la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, à 6 km au sud du site.
Sources :
(1) Annuaire de l’éduction national : http://www.education.gouv.fr/
(2) http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/
(3) CAF : http://www.mon-enfant.fr/
(4) http://etablissements.hopital.fr/

Toutes ces ERP sensibles sont localisés à plus de 2 km du site. La mise en place de la zone
d’extension au nord du site actuel ne rapproche pas le site de ces établissements.

1.7.2 Activités économiques
1.7.2.1 Tourisme et loisirs


Aire d’étude

Les principaux attraits touristiques de l’aire d’étude sont les suivants :
 le Grand Site de la Baie de Somme, à environ 2 km au sud-ouest ;
 le Parc Ornithologique du Marquenterre, à environ 3,5 km à l’ouest ;
 le centre-ville du Crotoy, à environ 3 km au sud du site, avec notamment le port de pêche et de
plaisance et le chemin de fer de la Baie de Somme ;
 le centre-ville de Rue, à environ 2,5 km à l’est du site, qui comprend un musée ainsi qu’un beffroi
classé au patrimoine de l’Unesco ;
 les nombreux campings, le plus proche étant à 500 m au sud-ouest ;
 les plages et stations-balnéaires, sur le littoral, à partir de 2 km à l’ouest du site.
Par ailleurs, les activités de chasse et pêche sont très développées dans la région, compte tenu de la faune
présente. Les retombées économiques associées sont cependant difficiles à chiffrer.


Aux abords du site

Aux abords du site, les zones de tourisme et de loisirs sont limitées aux quelques campings des environs (le
plus proche étant à 500 m au sud-ouest) et à la zone sud de la lagune, qui accueille une zone de pêche et
des activités nautiques.
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Zone d’extension

La zone d’extension quant à elle ne présente pas d’intérêt de tourisme et de loisir du fait de son usage
agricole.

L’aire d’étude est propice aux activités de tourisme et de loisirs.
En revanche, aux abords du site, les intérêts de tourisme et de loisirs sont limités et la zone
d’extension ne présente pas d’intérêt en elle-même.

1.7.2.2 Agriculture
L’environnement du site est constitué de nombreux terrains agricoles.
La zone d’extension, elle-même, est actuellement exploitée comme terrain agricole.
L’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) recense 1 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) /AOP
(Appellation d’Origine Protégée) sur la commune du Crotoy et les communes avoisinantes : les Prés-salés de
la baie de Somme (viande ovine).
Aucun IGP (Indication Géographique Protégée), Label Rouge ou autre appellation d’origine n’est recensé sur
la commune.
L’agriculture est développée dans la région.
La zone d’extension est actuellement à usage de culture.

1.7.2.3 Sites industriels
La zone d’étude ne possède pas de zones industrielles importantes. Toutefois, les activités de carrières (et
activités connexes) sont développées. En effet, le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) recensant les ICPE soumises à
Autorisation et Enregistrement indique 5 sites en fonctionnement sur la commune du Crotoy, dont les
principales activités sont :
 l’extraction de matériaux ;
 le traitement des matériaux
 le recyclage de matériaux ;
 l’enrobage des matériaux. (*)
Ces installations sont regroupées autour du plan d’eau, au sud du site.

(*) A noter que cette installation est arrêtée depuis 2016.
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Figure 42 : Environnement industriel du site (source : Géorisques)

L’environnement industriel de la zone d’étude est constitué d’activité de carrières.
L’extension, au nord, est relativement éloignée des autres sites.

1.7.3 Patrimoine culturel
La carte en page suivante localise le site et le patrimoine culturel des environs.

1.7.3.1 Monuments historiques – patrimoine mondial
Au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur la protection des monuments historiques et leurs abords, les
monuments historiques, inscrits ou classés, bénéficient d'un rayon de protection de 500 m.
Le premier monument historique avec périmètre de protection est le château d’Arry, classé en 1979, localisé
à environ 6 km à l’ouest du site.
D’autres monuments d’intérêt sont présents sur la commune de Rue à environ 2,5 km à l’ouest du site : le
château de Broutel, inscrit en 1979 ; la Chapelle de l’Hospice, classée en 1921 ; la Chapelle du Saint-Esprit,
classée en 1840 ; le Beffroi de l'ancien Hôtel de Ville, classé en 1926 et classé au Patrimoine de l’Unesco.
Le site n’est pas situé dans un périmètre de protection de monument historique.
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1.7.3.2 Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)
Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), anciennement Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) et Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) sont
des servitudes d’utilité publique ayant pour objet d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et
de mettre en valeur des sites à protéger.
Le site n’a pas d’emprise sur un SPR.

1.7.3.3 Archéologie
La suspicion de patrimoine archéologique peut générer la réalisation de fouilles préventives, afin de
déterminer la présence ou non de patrimoine et son intérêt culturel, notamment en fonction de sa rareté et
son état de conservation. Le Plan Local d’Urbanisme du Crotoy identifie plus en détails les zones de suspicion
de patrimoine sur le site (voir la cartographie des servitudes au § 3.1).
La carrière actuelle et la zone d’extension sont implantées sur une zone de suspicion de
présence de patrimoine archéologique.
Toutefois, les diagnostics archéologiques réalisés sur la carrière actuelle n’ont jamais identifié
la présence réelle de patrimoine archéologique.
Aucune contrainte liée à la suspicion de zone n’est précisée dans le PLU.
Figure 43 : Localisation du patrimoine culturel (source : atlas.patrimoines.culture.fr/)

A noter que les données de cette carte apparaissent incomplètes pour la commune de Rue : seul le château
de château de Broutel est indiqué et les périmètres de protection ne sont pas représentés.
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1.8

Infrastructures de transport

1.8.1 Voies routières
Les voies routières à proximité du site sont les suivantes :
 Le chemin de Balifour (également dénommé Chemin de Barre Mer – CV7), localisé entre les
installations de traitement et la zone actuelle d’extraction.
 La route départementale D4, qui relie Le Crotoy à Rue en passant par Saint-Firmin, borde le site actuel
à l’ouest et au nord. L’extension sera séparée du site actuel par cette route.
 La route départementale D204, qui rejoint Saint-Quentin-en-Tourmont, passe à environ 400 m au
nord-ouest.
 la route départementale D940, qui relie Le Crotoy à Rue par l’est, passe à environ 1,2 km à l’est du
site.
 La voie routière la plus importante est l’autoroute A16 (Amiens – Abbeville – Boulogne), qui passe à
8 km à l’est.
Les points de comptages réalisés aux environs du site sont localisés sur la figure ci-dessous et les données
sont synthétisées dans le tableau qui suit.
Figure 44 : Localisation des points de comptage routier (source : Préfecture de la Somme)
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Tableau 10 : Données trafic 2014 (Source : Préfecture de la Somme)
Référence
sur figure

Axe routier

1

Moyenne journalière (*)
Véhicules par jour

% poids lourds

D940

6 550

8%

2

D940

5 859

6%

3

D4

2 582

12%

4

D204

1 940

6%

(*) Cumul dans les deux sens

1.8.2 Voies ferroviaires
Les voies ferrées les plus proches sont :
 Le chemin de fer de la Baie de Somme à 2,8 km au sud, à vocation touristique ;
 La ligne reliant Amiens à Boulogne-sur-Mer, passant à 3,5 km à l’est.

1.8.3 Voies fluviales et maritimes
Le réseau fluvial de la zone d’étude est composé de petits ruisseaux et rivières non navigables.
Le premier axe fluvial navigable est le canal de la Somme à environ 7,5 km au sud-est.
La Baie de Somme, à 2 km à l’ouest du site, accueille une circulation maritime (notamment des petits
bateaux de plaisance et bateaux de pêche).

1.8.4 Infrastructures de transport aérien
L’aéroport le plus proche est l’aéroport du Touquet-Côte-d’Opale, localisé à environ 27 km au nord.
Des aérodromes sont également présents :
 à Berck, à environ 17 km au nord ;
 à Abbeville, à environ 18 km au sud-est ;
 à Eu, à environ 24 km au sud-ouest.
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1.9


Réseaux

Lignes électriques haute tension

La carte suivante localise les lignes électriques à haute tension de la zone d’étude.
Figure 45 : Localisation des lignes électriques haute tension (source : RTE France)



Réseau de transport de gaz

La carte suivante localise les canalisations de transport de gaz de la zone d’étude.
A noter que cette cartographie n’indique pas le réseau de distribution de gaz.
Figure 46 : Localisation des canalisations de transport de gaz (source : Cartelie)
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Lignes téléphoniques

Une ligne téléphonique aérienne est présente le long de la D4 entre Rue et l’angle nord-est des installations
de traitement / l’angle coin sud-est de la zone d’extension.
Le site et la zone d’extension ne sont pas longés par cette ligne téléphonique.


Réseaux communaux

Des réseaux sont présents le long de la RD4, il s’agit d’un réseau électrique et de deux réseaux d’eau.

Aucun réseau majeur n’est présent à moins de 1 km du site.
Les réseaux présents aux abords immédiats du site sont une ligne téléphonique aérienne et les
réseaux enterrés d’eau et d’électricité de la commune.

1.10 Bruits et vibrations
1.10.1 Données générales
1.10.1.1Bruit
Un bruit est caractérisé par son intensité en décibels (dB) et par sa fréquence en hertz (Hz).
Les émissions sonores représentent un risque pour les animaux (dérangement) et les personnes (gêne,
maux de tête, dommage auditif).
La figure ci-dessous rappelle quelques niveaux sonores de référence et les effets sur la santé associés.
Figure 47 : Échelle du bruit et impacts sanitaires sur l’Homme (source : bv.alloprof.qc.ca)

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 77/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
1°.Etat initial du site et de son environnement

1.10.1.2Vibrations
Une vibration est une onde, caractérisée par son amplitude et sa fréquence. Les vibrations se propagent par
voie solide et peuvent être transmises, notamment par contact direct avec le sol ou la structure considérée.
Les vibrations représentent un risque pour les constructions (fissuration, densification du sol), les animaux et
les personnes (gêne, maladie chronique).

1.10.2 Environnement sonore et vibratoire de la zone d’étude
1.10.2.1Sources
Les sources de bruit et vibrations dans l’environnement sont :
 les axes routiers :
 par la circulation des véhicules ;
 les carrières, dont le site lui-même, en raison :
 de la circulation de poids-lourds,
 du fonctionnement des engins d’extraction et de transport des minéraux,
 du fonctionnement des installations de traitement, composées de concasseurs, cribles, etc.
A noter que la présence importante d’avifaune aux abords du site peut être occasionnellement source de
nuisances sonores (cris).
La zone d’étude est relativement calme en termes de bruit. Les sources de vibrations sont
inexistantes, du fait notamment de l’absence d’utilisation d’explosifs par les carrières pour
l’extraction des matériaux.

1.10.2.2Niveau sonore de la zone
Une campagne acoustique a été effectuée les 09 et 10 avril 2015 par la société ENCEM.
8 points de mesure ont été considérés autour de l’exploitation actuelle dont 2 (points 1 et 2) à proximité des
angles sud-est et sud-ouest de l’extension.
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Figure 48 : Localisation des points de mesure de bruit (fond de carte Géoportail)

Les mesures ont été effectuées de jour et de nuit, avec et sans activité sur site.

Les résultats de mesure sont présentés en détails dans l’étude d’impact au § 2.9.
Seuls les niveaux sonores résiduels, c’est-à-dire lorsque le site est à l’arrêt, sont présentés ici.


Période diurne

En période diurne, les 8 points de mesure indiquent un niveau sonore compris entre 36,5 dB(A) et
53,5 dB(A). Les deux points ayant un niveau sonore supérieur à 50 dB(A) sont localisés au nord du site
existant, le long de la RD4.
Les niveaux sonores constatés sont typiques de zones semi-rurales, plus ou moins impactées
par un trafic routier soutenu et des activités industrielles voisines.


Période nocturne

Les mesures effectuées, sur les 4 points retenus entre 5h et 7h du matin, indiquent un niveau sonore
compris entre 41 dB(A) et 52,5 dB(A). Là encore, le point avec un niveau sonore supérieur à 50 dB(A) est
localisé au nord du site existant, le long de la RD4.
L’impact du trafic routier au petit matin est non négligeable.

1.11 Pollution lumineuse
Les environs du site sont semi-ruraux. Ils ne présentent pas de sources lumineuses notables, si ce n’est les
quelques éclairages publics du hameau de Saint-Firmin.
Ainsi, l’environnement lumineux présente un enjeu modéré.
Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 79/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
1°.Etat initial du site et de son environnement

1.12 Synthèse de la sensibilité de l’environnement
1.12.1 Critères de hiérarchisation
Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible,
une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur au regard de préoccupations écologiques,
urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, économiques, etc.
La hiérarchisation des enjeux de l’environnement a été réalisée selon une cotation en quatre niveaux :


Rouge = enjeu fort



Orange = enjeu modéré



Jaune = enjeu faible



Blanc = sans enjeu.

Les critères de définition de ces niveaux d’enjeu sont spécifiques pour chaque thématique.

Ces critères sont présentés dans le tableau au § 7.1.4 du présent rapport (méthodologie de réalisation de
l’état initial).

1.12.2 Tableau de synthèse
Le tableau qui suit synthétise les enjeux identifiés pour chaque thématique, selon les critères de classement
définis ci-avant, vis-à-vis du projet et notamment vis-à-vis de la zone d’extension puisque la partie
demandée en renouvellement est d’ores et déjà autorisée.
Tableau 11 : Synthèse des enjeux
Thématique

MILIEU
PHYSIQUE

Niveau d’enjeu

Description du projet
Absence de diagnostic des sols sur site

Etat de la
pollution des
sols

Faible

Risques
géologiques

Nul

Eaux
souterraines Qualité

Modéré

Usage de l’eau

Nul

Eaux
souterraines Inondation

Faible

Eaux
superficielles –
Qualité

Nul

Aucun risque de pollution particulier d’après les bases de données
publiques, les activités exercées et la nature originelle des terrains
Absence de risque mouvement de terrain
Risque sismique de niveau 1
Qualité de la nappe souterraine mauvaise avec objectif de bon état
en 2027
En dehors de tout périmètre de protection AEP
Aléa de remontée de nappe souterraine très faible à inexistant.

Absence de prélèvement, de rejet, ou de chevauchement d’un
cours d’eau
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Thématique

Niveau d’enjeu

Description du projet
D’après le PPRN :

Eaux
superficielles –
Inondation



Zones à risque élevé d’inondation (S1) et zones à aléa faible
(S4) sur la carrière actuelle, mais sans enjeu puisque au sein
du plan d’eau



Zones à aléa faible (S4) sur la partie est de zone d’extension,
mais sans enjeu puisque absence de construction pour le
projet

Nul

MILIEU
PHYSIQUE

Qualité de l’air

Modéré

Paysage

Fort

Aucune donnée sur l’aire d’étude. La station la plus proche indique
une bonne qualité de l’air
Site en zone semi-rurale : présence de quelques habitations aux
abords de la zone d’extension
Site et extension inclus dans le site inscrit du Littoral Picard
Sur l’emprise du site avec extension sont recensés :

Zones de
patrimoine
naturelles



la ZNIEFF II : Plaine Maritime Picarde



le projet de parc naturel régional « Baie de Somme Picardie
Maritime »

Hors emprise du site, mais dans un rayon de 3 km autour de celuici, ont été recensés:
Fort

MILIEU
NATUREL



4 zones NATURA 2000



7 ZNIEFF de type I



2 zones humides protégées par la convention RAMSAR



2 ZICO



de nombreux biocorridors



la Réserve Naturelle de la Baie de Somme



un arrêté de Protection Biotope



le parc naturel marin des « Estuaires Picards et Mer d’Opale »

Emprise de l’extension en dehors de zones humides
Zones humides

Faible

Zone de renouvellement comprenant un large plan d’eau artificiel,
créé par l’activité du site
Emprise de l’extension en dehors des principales zones d’intérêt
écologique

Faune-Flore

Faible

Une seule espèce protégée est recensée sur la zone d’extension : la
Bergeronnette printanière, très présente au niveau local et non
menacée
Présence de fermes en bordure ouest et nord de l’extension

Populations

Modéré

Présence de 3 maisons et une ferme à l’est de l’extension, dont une
maison actuellement non habitée
Les centres villes des communes avoisinantes et les ERP sensibles
sont à plus de 2 km du site

MILIEU
HUMAIN

Région à fort intérêt touristique.
Tourisme et
loisir

Modéré

Zones de tourisme et loisirs aux abords du site limitées (campings,
petites zones de pêche et d’activités nautiques). Absence de zone
d’intérêt sur l’extension même.
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Thématique

Niveau d’enjeu

Exploitation agricole sur la zone d’extension.

Activités
agricoles

Modéré

Environnement
industriel

Faible

Patrimoine
culturel

Description du projet

Nombreux terrains agricoles et pâturages aux alentours, avec AOC
des Prés salés sur la commune.
Environnement industriel limité aux activités de carrières, au sud du
site actuel, soit relativement éloigné de l’extension.
Absence de monuments inscrits ou périmètre de protection ou de
SPR

Modéré

MILIEU
HUMAIN

Site actuel et extension inclus dans des zones de suspicion de
patrimoine archéologique ; toutefois les diagnostics réalisés sur la
zone actuelle se sont révélés négatifs
Aucun réseau haute tension ou de transport de gaz ne traverse ni
ne passe à proximité du site ou de l’extension

Réseaux

Faible

Présence d’une ligne téléphonique aérienne en bordure du site
Présence des réseaux communaux (électricité et eaux) enterrés le
long de la RD4

Bruits et
vibrations

Modéré

Pollution
lumineuse

Modéré

Environnement relativement calme
Extension bordée par quelques habitations
Milieu semi-rural : pollution lumineuse faible
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2.

Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et
mesures d’évitement, de réduction, ou de compensation

Pour chaque thématique, sont présentés :
 l’impact du site actuel, à savoir les installations de traitement et l’activité d’extraction sur la zone
autorisée jusqu’en 2031 ;

Rappel : les impacts induits par les installations de traitement sont précisés compte tenu de la
connectivité évidente avec l’activité de carrière. Toutefois, rappelons que les installations de traitement
sont en dehors du périmètre ICPE du projet.
 l’impact du projet, qui concerne principalement l’impact de la zone d’extension ; la prolongation
d’autorisation de la zone d’exploitation actuelle représentant un impact très limité.

2.1

Sols et sous-sols

2.1.1 Impact du site actuel et mesures associées
2.1.1.1 Pédologie
Le sol est un milieu biologique avec ses caractères propres de texture (granulométrie), de structure et
physico-chimiques (pH, minéraux, matières organiques, etc.).
Les opérations d’extraction peuvent affecter les sols par :
 le décapage, qui détruit en partie la structure des sols ;
 les stockages de terre végétale, qui dégrade sa qualité ;
 la circulation des engins, qui tassent les sols.


Décapage

L’exploitant veille lors du décapage de la terre végétale à éviter tout mélange avec le gisement à extraire
sous-jacent.


Stockage de terre végétale

Sur la zone actuelle, aucune méthode particulière de stockage n’est mise en œuvre. La terre est ensuite
réutilisée pour le profilage des berges.
Le retour d’expérience de l’aménagement de la berge sud-est du site a démontré que cela n’était pas
préjudiciable au réaménagement des berges puisqu’un retour d’espèces végétales a été observé en moins de
1 an, pour un profilage de berges réalisé avec des terres stockées sur 3 à 8 m pendant plusieurs années.



Circulation des engins

La circulation des engins est réalisée préférentiellement en dehors des zones en cours de régalage pour
éviter des tassements dans les couches inférieures.
L’activité a, par nature, un impact sur les sols. Toutefois, cet impact est limité par les mesures
prises par le site.
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2.1.1.2 Stabilité des sols
L’excavation sur une vingtaine de mètres de profondeur est susceptible d’entrainer des désordres dans la
stabilité des terrains :
 érosion des talus hors eau par le ruissellement des eaux pluviales ;
 érosion des berges par la houle sur le plan d’eau.
Ainsi, et conformément à la réglementation, une bande périphérique de 10 m reste inexploitée autour de la
zone d’extraction (à l’exception de certaines zones – voir § 4 Remise en état).
Une étude de stabilité des berges, sur la zone demandée en renouvellement, a été réalisée. Cette étude
définit un profil type pour la réalisation des berges, compte tenu des sollicitations hydrodynamiques subies
par celles-ci. L’aménagement des berges du site répondra aux recommandations de cette étude, afin
d’assurer la stabilité des berges.

L’étude complète est présente en Annexes (pièce V du dossier). Les principaux éléments figurent au § 4.2.1.
Les mesures nécessaires sont prises pour assurer la stabilité des sols.

2.1.1.3 Pollution des sols ou des eaux
Sont considérés ici les risques de pollution chronique des sols ou des eaux.

Les risques de pollution accidentelle sont étudiés au niveau de l’Etude de Dangers (pièces IV du dossier).


Egouttures

Les pollutions potentielles chroniques concernent les égouttures :
 liées à des défauts d’étanchéité des circuits de fluides des engins (huile de lubrification, huile
hydraulique) ou de carburant ;
 liées au ravitaillement en carburant des engins.
Toutefois, les engins sont/seront régulièrement entretenus afin de prévenir les défauts d’étanchéité.
Les engins présents sur la carrière sont ravitaillés sur place par une citerne sur roue, avec mise en place
d’un bac de rétention mobile ou de feuilles absorbantes. Le pistolet de distribution de la citerne est équipé
d’un système anti-retour.
Excepté la dragueline (dont le déplacement présente des difficultés techniques trop importantes et qui est
donc toujours ravitaillée sur place), les engins de carrière localisés en partie nord-est sont à proximité de
l’atelier et peuvent aller s’y ravitailler, comme le font les engins utilisés sur les installations de traitement. Le
ravitaillement est alors effectué sur une aire imperméabilisée, oùles égouttures sont collectées dans le
réseau du site et traitées par un séparateur d’hydrocarbures.
Des kits antipollution sont à disposition en cas de besoin.


Dépôt sauvage

En outre, le site est interdit au public afin d’éviter tout dépôt sauvage. L’interdiction est matérialisée par des
panneaux, des portails ou des chaines cadenassées en dehors des horaires de fonctionnement. La zone
d’exploitation est clôturée.
Les mesures nécessaires sont en place pour que l’impact sur la qualité des sols soit faible.
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2.1.2 Impact du projet d’extension et mesures associées
2.1.2.1 Pédologie


Décapage

L’exploitant veillera lors du décapage de la terre végétale à éviter tout mélange avec le gisement sousjacent.


Stockage

Sur la zone d’extension, le stockage de la terre végétale sera réalisé de sorte à ne pas entrainer une perte
de qualité de celle-ci, compte tenu de l’usage agricole après exploitation.
Ainsi, la terre végétale sera stockée en merlons de hauteur limitée à 3 m pour éviter son auto-compression,
et une perte de qualité par asphyxie.
Etant donné que les terres seront stockées pendant quelques années, elles seront enherbées pour limiter
l’apparition intempestive de mauvaises herbes, améliorer la structure agronomique du sol et créer une forme
de protection de la terre. Toutefois, la remise en état coordonnée limitera le temps de stockage en merlons.


Remblayage

Voir § 4.2.2 – Remise en état de la zone d’extension.
La zone d’extension sera remblayée en quasi intégralité après exploitation, avec remise en place, au-dessus
des remblais, des stériles et de la terre végétale pour permettre le retour à l’usage agricole.

2.1.2.2 Stabilité des sols


Zone d’exploitation

De même que pour l’exploitation actuelle, et conformément à la réglementation, une bande périphérique de
10 m restera inexploitée autour de la zone d’extraction.
Les mesures assurant la stabilité des sols seront maintenues.


Tunnel sous la D4

Le tunnel sous la D4 sera réalisé par des professionnels du métier, afin d’assurer la sécurité des travaux et la
stabilité du tunnel ; celui-ci sera notamment sécurité par la mise en place d’une buse en béton.
La création du tunnel sera réalisée dans les règles de l’art afin d’éviter tout affaissement.

Les éléments (à l’état de projet) relatifs à la réalisation du tunnel sous la D4 figurent en Annexes (pièce V du
dossier).


Remblayage

Notons qu’aucune construction n’est à ce jour prévue sur la zone d’extension après exploitation (retour à un
usage agricole).
Le remblayage supérieur sera réalisé avec la terre végétale et les éventuels stériles, issus des opérations de
décapage. La mise en place de ces matériaux sera réalisée avec un soin particulier, adapté à l’usage agricole
futur (circulation de tracteurs).
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2.1.2.3 Qualité des sols


Activité de carrière

De même que pour l’exploitation actuelle, la qualité des sols ou des eaux pourra être impactée par des fuites
d’huiles et d’hydrocarbures provenant des engins.
Le ravitaillement des engins est toujours réalisé en présence de produits absorbants et/ou d’une aire
étanche mobile constituée par un bac avec rebords permettant la récupération totale des liquides résiduels
(l’éloignement de l’atelier ne permet pas l’utilisation d’une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à
un point bas). En cas de déversement accidentel, les kits anti-pollution sont utilisés par un personnel formé
à leur utilisation. De plus, des consignes sont données aux entreprises extérieures. Si malgré toutes ces
précautions, le déversement atteint le sol, celui-ci est extrait et dirigé vers une société de traitement agréée.
L’entretien des engins est interdit sur la zone d’extraction : l’entretien des engins EURARCO est réalisé sur
les aires étanches de l’atelier permettant la récupération totale des liquides résiduels. L’entretien des engins
des entreprises extérieures est interdit sur l’ensemble du site de la carrière, sauf pour la dragueline qui ne
peut pas être déplacée. A cette occasion, toutes les précautions sont prises pour éviter un déversement
accidentel de produits polluants.
Par ailleurs, la zone sera clôturée pour éviter les éventuels dépôts sauvages de déchets.

Les sources de pollution sont faibles et des mesures de prévention et protection sont prévues.


Remblayage

Les matériaux utilisés pour le remblayage de la zone d’extension seront conformes aux prescriptions de
l’article 12.3 de l’arrêté du 22/09/1994 régissant les matériaux utilisables pour le remblayage des carrières, à
savoir :
 compatibilité avec le fond géochimique local : pour la terre végétale et les stériles de décapage ainsi
que les silts des bassins de décantation ;
 respect des critères définis par l’arrêté du 12/12/2014 : pour les sédiments du bassin de chasse du
Crotoy et les autres apports externes (déchets de chantiers de démolition triés, etc.).
A cette fin, EURARO a prévu une procédure de contrôle de la qualité des matériaux, et des plans de suivi
des opérations de remblayage (Voir § 4.2.2 – Remise en état de la zone d’extension).
Les matériaux utilisés pour le remblayage seront conformes aux prescriptions de l’article 12.3
de l’arrêté du 22/09/1994 régissant les matériaux utilisables pour le remblayage des carrières.
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2.2

Eaux

2.2.1 Consommation en eau
2.2.1.1 Impact du site actuel et mesures associées


Besoins domestiques

Le site est approvisionné en eau potable par le réseau de la ville, uniquement pour les besoins domestiques
des employés (environ 20 employés sur le site).
Les locaux sanitaires sont localisés aux niveaux des installations de traitement, en dehors des zones
d’exploitation de carrière.


Besoins industriels
a) Carrière

L’activité d’extraction de la carrière n’est pas consommatrice d’eau.
b) Hors activité de carrière
Le site utilise de l’eau :
 sur les installations de traitement, pour le lavage des granulats ;
 au niveau de la centrale béton, pour la fabrication du béton et le lavage du malaxeur et des toupies.
Lavage des granulats au niveau de l’installation de traitement
Les eaux de lavage des granulats sont recyclées in situ (fouille fermée) par décantation naturelle.
Après lavage des granulats, les eaux chargées en particules fines (MES) sont dirigées au moyen d’une
canalisation vers des bassins successifs, fonctionnant par surverse et permettant la décantation gravitaire de
ces MES (silts de décantation).
Les eaux du dernier bassin sont pompées pour être renvoyées au procédé de lavage des matériaux.
L’appoint en eau provient du plan d’eau d’exploitation de la carrière.
Centrale béton
Les eaux de la centrale béton sont recyclées.
Les eaux usées sont dirigées gravitairement vers un bac étanche, utilisé pour débourbage et déshuilage.
Elles sont ensuite acheminées vers 4 bacs de décantation successifs, puis réutilisées dans le procédé.
Les eaux d’appoint proviennent du plan d’eau d’exploitation de la carrière.

2.2.1.2 Impact du projet et mesures associées
L’activité de carrière ne nécessite pas d’eau.
Le projet comprend l’exploitation de la zone d’emprise de la centrale béton. Le retrait de celle-ci supprimera,
de fait, sa consommation d’eau.
Le projet n’entraine pas de
d’eau de la centrale béton.

consommation d’eau, et supprimera à terme la consommation
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2.2.2 Rejets
2.2.2.1 Impact du site actuel et mesures associées


Eaux sanitaires

Les eaux sanitaires proviennent de locaux sanitaires, présents uniquement sur les installations de traitement
du site. Ces eaux sont collectées par le réseau sanitaire du site puis traitées par deux fosses septiques,
avant épandage dans les sols.
Ces fosses septiques sont curées tous les 4 ans.


Eaux de process

Les eaux de process des installations de traitement sont dirigées vers des bassins successifs, fonctionnant
par surverse et permettant la décantation gravitaire des MES (silts de décantation), puis recyclées dans le
process.
Notons, en effet, que la décantation dans les bassins se fait sans ajout de floculant ou autre produit.
La carrière est une fouille fermée et les eaux recyclées ainsi que les particules fines décantées restent dans
l’enceinte du site ICPE, durant tout le process de recyclage.
Les MES sédimentées sont valorisées dans le cadre de la remise en état.
Les eaux acheminées depuis l’installation de traitement vers les bassins sont mesurées tous les ans sur les
paramètres suivants : pH, température et HCT (HydroCarbures Totaux).
Tableau 12 : Mesures sur rejets en sortie de l’installation de traitement (données EURARCO)
Paramètres

mai-14

avr-15

avr-16

Seuil réglementaire

Concentrations en hydrocarbures
(mg/l)

<0,1

<0,1

5,2

10 (*)

Température (°C)

11,8

12,8

10,3

<30 (**)

pH

7,5

6,9

7,2

Entre 5,5 et 8,5 (**)

(*) Valeur la plus contraignante entre l’arrêté préfectoral du site du 19/02/2001 et l’arrêté
(**) En l’absence de valeur seuil dans l’AP du site du 19/02/2001, les valeurs considérées sont celles de l’arrêté ministériel du
22/09/1994 relatifs aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières

La qualité des rejets d’eaux de l’installation de traitement vers le bassin de décantation est
suivie annuellement pour les paramètres Hydrocarbures, pH et température.


Eaux pluviales

Au niveau de la carrière, les eaux pluviales s’infiltrent dans les sols ou ruissellent vers le plan d’eau. Compte
tenu de la circulation d’engin sur la carrière, les eaux pluviales sont susceptibles de contenir des traces
d’hydrocarbures.
Au niveau des installations de traitement, la majeure partie des sols n’est pas imperméabilisée. Ainsi, les
eaux s’infiltrent ou ruissellent, à l’exception des eaux pluviales précipitées sur l’aire de ravitaillement
imperméabilisée, qui sont collectées et transitent par un séparateur d’hydrocarbures, assurant une
concentration en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l, avant de rejoindre le milieu naturel par l’intermédiaire
d’un réseau d’épandage.
Ce séparateur d’hydrocarbures est curé annuellement.
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Une partie des eaux pluviales précipitées sur la carrière ruissellent jusqu’au plan d’eau. Ces
eaux sont susceptibles de contenir des traces d’hydrocarbures.

2.2.2.2 Impact du projet et mesures associées
L’extension ne produira aucun rejet lié aux activités exercées.
De même que pour la zone actuellement autorisée, les eaux pluviales s’infiltreront ou ruissèleront vers
l’excavation.

2.2.3 Impact sur les eaux de surface
Comme l’indique les paragraphes précédents, le site n’effectue aucun prélèvement, ni rejet direct dans des
eaux de surface.
Les interactions du site avec le plan d’eau sont traitées dans le paragraphe suivant relatif aux eaux
souterraines, étant donné que le plan d’eau est une mise à l’air de la nappe.

2.2.4 Impact sur les eaux souterraines
Indépendamment des risques de pollution pouvant résulter des activités du site (hydrocarbures….),
l’exploitation d’une carrière en eau est susceptible de générer les impacts suivants :
 modification du niveau piézométrique par rabattement ;
 modification du niveau piézométrique par mise à l’air de la nappe ;
 modification de la qualité des eaux.
Dans le cadre du projet d’extension, la remise en état est susceptible d’avoir un impact sur le niveau
piézométrique et la qualité des eaux par les opérations de remblayage.
Afin d’évaluer les impacts du projet (extension de la zone d’exploitation et remblayage) sur les
écoulements et la qualité des eaux souterraines, une étude hydrogéologique spécifique a été
menée par BURGEAP en mai 2017.

L’étude d’impact hydrogéologique BURGEAP, réalisée en mai 2017, figure en Annexes (pièce V du dossier).
2.2.4.1 Modification du niveau piézométrique par rabattement
a) Carrière
EURARCO ne procède et ne procédera à aucun pompage de rabattement de nappe sur la carrière.
Aucun pompage n’est réalisé sur la carrière.
b) Installations de traitement
L’alimentation en eau des installations de traitement est faite par pompage réalisé dans le plan d’eau pour
l’approvisionnement des procédés. Le volume prélevé est limité à un appoint en eau compte tenu du
système de recyclage.
L’impact du prélèvement des installations de traitement est estimé comme très faible.
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2.2.4.2 Modification du niveau piézométrique par mise à l’air de la nappe
La création d’un plan d’eau va créer :
 un front de drainage de la nappe, sur la partie amont du plan d’eau ;
 un front d’alimentation, sur la partie aval du plan d’eau.
Le plan d’eau étant d’une altitude constante, le niveau de la nappe subira une baisse en amont et une
élévation en aval (voir schéma en page suivante).
Figure 49 : Schéma écoulement de la nappe – Etat naturel et carrière



Impact du site actuel

Une étude a été réalisée en juillet 1993 sur l’écoulement des eaux souterraines sur la zone des carrières du
Crotoy, par le BRGM (JF ALLARD - Zone des carrières du Crotoy – Hydrogéologie dans le secteur du Crotoy Note BRGM 93 NPC 91). Elle indique que l’exploitation du gisement n’est pas susceptible de modifier les
écoulements souterrains, ni les éventuelles relations entre les nappes.
Les relevés de niveau d’eau ont montré que celui-ci est quasiment équivalent sur les différents plans d’eau
du secteur, avec un très léger pendage vers le sud (ce qui est cohérent avec un écoulement de la nappe du
nord-est vers le sud-ouest) : le gradient hydraulique mesuré est d’environ 0,02‰.
Le rabattement en amont et le rehaussement en aval (r) peuvent être estimés, par un rapide calcul, à partir
du gradient hydraulique (g) et de la longueur du plan d’eau (l) comme suit :

𝑟 = 0,5 ∗ 𝑙 ∗ tan(𝑔)
Lorsque le plan d’eau final sera réalisé, la plus grande longueur nord-sud sera de 3,9 km ; ce qui créerait,
d’après les données suscitées, un rabattement de 4 cm.
L’étude hydrogéologique BURGEAP de mai 2017 a modélisé l’impact du plan d’eau actuel sur le niveau
piézométrique de la nappe. Les résultats de la modélisation indiquent également un effet de rabattement de
maximum 4 cm sur le plan d’eau.
Les effets de rabattement/rehaussement de la nappe liés à la création du plan d’eau sont très
faibles (<4 cm).


Impact du projet

Sur la zone de demande de renouvellement, le contexte hydrogéologique et les conditions d’exploitation
seront identiques à l’actuel.
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En revanche, l’exploitation de la zone d’extension entrainera une mise à l’aire de la nappe sur une nouvelle
surface, soit à nouveau avec un phénomène de rabattement en amont et rehaussement en aval.
Les résultats de l’étude hydrogéologique BURGEAP relatif à l’exploitation de la zone d’extension et de la zone
demandée au renouvellement montre un abaissement maximum de 7 cm du niveau de la nappe sur la
façade nord-ouest de l’extension, et une hausse de 4 cm maximum sur la façade est (voir figure ci-après).
Figure 50 : Impact de l’exploitation de l’extension sur le niveau piézométrique de la nappe
(source : étude hydrogéologique BURGEAP)

Cette incidence est négligeable, compte tenu de la profondeur de la nappe, comprise entre 2 et 4 mètres
environ sous le niveau du sol, ainsi que du battement naturel de la nappe de quelques dizaines de
centimètres.
L’impact de la mise à l’air de la nappe, dans le cadre du projet , sur le niveau piézométrique
sera très faible.

2.2.4.3

Modification du niveau piézométrique par remblayage

Après exploitation, la zone d’extension sera remblayée sur sa majeure partie.
Le niveau piézométrique sera temporairement perturbé lors des opérations de remblayage, avant de revenir
à une situation d’équilibre.
Notons que cette situation d’équilibre sera différente de la situation actuelle considérant que les remblais
n’auront pas la même texture et perméabilité que les sols actuels.
Les volumes nécessaires au remblayage des 1 100 000 m3 de gisement (sables, graviers et galets) extrait
sur la zone d’extension seront constitués de matériaux d’origine interne (terre végétale de décapage du site
actuel, silts du bassin de décantation du site…) et d’origine externe (matériaux de chantiers du BTP non
valorisables, curage des casiers du bassin de chasse du Crotoy…).
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Les résultats de l’étude hydrogéologique BURGEAP relatif au remblayage de la zone d’extension l’exploitation
de la zone d’extension et de la zone demandée au renouvellement indique une hausse maximum de 1 cm
sur la façade nord, et une hausse de 4 cm sur la façade est (voir figure ci-après).
Figure 51 : Impact du remblayage de la zone d’extension sur le niveau piézométrique de la nappe
(source : étude hydrogéologique BURGEAP)

Cette incidence est négligeable, compte tenu de la profondeur de la nappe, comprise entre 2 et 4 mètres
environ sous le niveau du sol, ainsi que du battement naturel de la nappe de quelques dizaines de
centimètres.
Un test complémentaire a été réalisé pour estimer l’impact lié à un remblai de la zone nord du site
actuellement autorisé en plus du remblayage de l’extension. Ce test montre que la variation maximale du
niveau piézométrique serait une baisse du niveau de la nappe de 3 cm et remontée de 3 à 4 cm au
maximum.
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Figure 52 : Impact du remblayage de la partie nord de la zone autorisée sur le niveau piézométrique de la
nappe (source : étude hydrogéologique BURGEAP)

Cette incidence reste négligeable, compte tenu de la profondeur de la nappe, comprise entre 2 et 4 mètres
environ sous le niveau du sol, ainsi que du battement naturel de la nappe de quelques dizaines de
centimètres.

L’étude d’impact hydrogéologique BURGEAP, réalisée en mai 2017, figure en Annexes (pièce V du dossier).
Le niveau piézométrique sera suivi lors des opérations de remblayage, par la mise en place de 3 piézomètres
de 10 m de profondeur autour de la zone d’extension (voir cartographie au § 2.2.4.4).

L’impact du remblayage sur le niveau piézométrique est estimé comme faible.
Cet impact sera suivi par la mise en place de piézomètres autour de la zone d’extension.

2.2.4.4 Modification de la qualité des eaux de la nappe
Source :
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/annexe-5-incidence-des-gravieres-sur-le-complexe-a484.html,
d’après « Impact qualitatif des carrières en eau sur les nappes souterraines – BRGM – octobre 1987 ».

Après la mise à nu de la nappe, l’eau drainée dans la gravière subit une certaine évolution caractérisée par :
 Une régression de la minéralisation globale liée à la mise en contact de l’eau et de l’air, ce qui
provoque une modification de la pression partielle en CO 2 dans l’eau, entraînant principalement la
décroissance des bicarbonates de calcium dans celle-ci ;
 Une augmentation des mélanges avec la matière organique, animale et végétale se traduisant par :
 l’augmentation des paramètres "oxygène cédé par KMnO4", Carbone organique total ;
 le développement des germes bactériologiques et des valeurs des paramètres liés au phytoplancton
(ex : chlorophylles, phéopigments) ;
 la production d’azote avec légère croissance de nitrites et ammonium ;
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 Une variation des valeurs de certains paramètres, au rythme des saisons et des années. En période
estivale, on constate l’augmentation dans les eaux des gravières de la température, de la matière
organique, de N, NH4+, NO2-, Fe++, SO42- alors qu’à cette même époque, les teneurs en Ca ++, HCO3- et
NO3- fléchissent nettement.
Par ailleurs, il a été montré que les eaux des gravières peu profondes (n’excédant pas 10 m), acquièrent la
majorité de leurs caractéristiques dans un temps très court (n’excédant pas un an), après la mise à nu de la
nappe.
Toutes les études ont montré que les modifications de la composition des eaux de nappes
localisées en aval hydraulique des gravières sont peu importantes :
 Les teneurs en bicarbonate de calcium ne sont pas significatives. Le plus souvent elles sont en
diminution, ce qui confirme la déminéralisation des eaux des gravières ; mais parfois on constate une
augmentation dont l’origine peut être rapportée à la présence des matières organiques en suspension ;
parfois aussi, les concentrations en bicarbonates de calcium ne sont pas modifiées de façon notable ;
 On constate généralement une diminution de NO 3, Fe, Mn sauf lorsque les terres de découverte argilolimoneuses sont déversées dans le plan d’eau ; ce qui sera le cas sur le site, lors du réaménagement
des berges par les terres de découverte ;
 Les autres paramètres sont peu modifiés : pH, matière organique (faible augmentation), Na, K, Cl, SO4
(faible augmentation), PO4, SiO2 ;
 L’impact thermique apparaît comme le paramètre le plus sensible mais les modifications de la
température des eaux souterraines (augmentation en été et baisse en hiver) entraînent peu de
nuisances. Les études ont montré que l’impact thermique des gravières sur les nappes alluviales atteint
un maximum de 250 m en aval. En fait, à cette distance, l’impact n’est plus perceptible en raison
essentiellement des effets de dilution ;
 Le nombre de germes-tests est en faible augmentation. En effet, la comparaison du nombre de
germes-tests dans les gravières et en aval de celles-ci montre un très fort abattement de ceux-ci, dès
qu’ils transitent dans le sous-sol (filtration naturelle).


Impact du site actuel

Nous rappelons au préalable que la nappe présente au droit du site n’est utilisée que pour des usages
industriels non sensibles et potentiellement pour l’irrigation. Compte tenu de ceci et des conclusions des
études citées ci-dessus, aucun impact n’est attendu.
La qualité de la nappe n’est pas suivie, en revanche celle du plan d’eau fait l’objet d’analyses par EURARCO
2 fois par an (voir § 1.3.2) indiquant une bonne qualité du plan d’eau.
La qualité du plan d’eau est suivie.
Les résultats d’analyses indiquent une bonne qualité de l’eau.


Impact du projet

Pour la période d’exploitation, le contexte hydrogéologique et les conditions d’exploitation seront identiques
à la situation actuelle.
En revanche, après exploitation, la zone d’extension sera remblayée. Le remblayage sera réalisé par des
matériaux internes au site (découverte, silts de décantation) et par l’accueil de matériaux externes
conformément à l’article 12-3 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif au remblayage des carrières :
notamment, des remblais relevant de l’article 12.3-II dudit arrêté dont la teneur en chlorures et/ou la teneur
en sulfate et/ou la concentration de la fraction soluble (directement dépendante de ces 2 paramètres)
pourront dépasser, d’un facteur 3 maximum, les valeurs seuils définies par l’arrêté du 12 décembre 2014
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(soit 2400 mg/kg de matière sèche pour les chlorures et 3000 mg/kg de matière sèche pour les sulfates)
pourront être utilisés.

Voir § 4.2.2 – Remise en état de la zone d’extension.
Les matériaux externes qui seront utilisés pourront être de différentes natures : matériaux de chantiers BTP,
sédiments des casiers du bassin de chasse du port du Crotoy.
Les matériaux issus des casiers du bassin de chasse du Crotoy, étant d’origine marine, pourraient être
susceptibles d’entrainer un impact pour la qualité de l’eau compte tenu de leur salinité et/ou de leur teneur
en sulfates. En effet, ces teneurs sont naturellement plus élevées que pour des matériaux terrestres.
Différentes campagnes de prélèvements de ces matériaux ont été réalisées dans tous les casiers et dans le
bassin de chasse et ces prélèvements ont fait l’objet de tests de lixiviation pour les caractériser. Certains
casiers montraient des matériaux inertes, sans dépassement de seuil ; d’autres présentaient des
dépassements de seuils pour la salinité, les chlorures et la fraction soluble, directement dépendantes de ces
2 paramètres. Les matériaux présentant des dépassements de seuil ont été prélevés de leur casier et
déposés en stocks à proximité, puis laissés plusieurs mois à l’effet de la pluie. Suite à ce ressuyage, les
niveaux de chlorures, sulfates et fraction soluble ont diminué et pour certains sont passés en dessous des
seuils réglementaires. Cependant, pour certains stocks, même si le niveau a beaucoup baissé, il dépasse
encore les seuils définis par l’arrêté du 12 décembre 2014. Ils sont néanmoins inférieurs à ces seuils
multipliés par un facteur 3, comme le prévoit la réglementation.

Les différents résultats de lixiviations réalisées figurent en Annexes (pièce V du dossier).
Afin d’évaluer l’impact du remblayage sur la qualité des eaux souterraines, différentes modélisations ont été
réalisées lors de l’étude hydrogéologique BURGEAP de mai 2017.
Acceptation accidentelle de matériaux chargés en chlorures :
Afin d’évaluer l’impact de l’acceptation accidentelle de matériaux chargés en chlorures, une étude spécifique
a été menée par BURGEAP en mai 2017 : il a été testé l’acceptation accidentelle de 20 000 m³ de matériaux
dont la teneur en chlorures est égale à la concentration maximale mesurée dans les casiers du bassin de
chasse, à savoir 8 600 mg/kg (dépassant ainsi le seuil de teneur en chlorures de 800 mg/kg de matière
sèche).
Cette étude conclut que l’impact du remblayage sur la salinité du plan est estimé comme faible compte
tenu :
 d’une part, de l’amplitude des fluctuations de la salinité constatées entre 2007 et 2016 lors des
mesures de la société EURARCO dans le plan d’eau ;
 d’autre part, considérant que l’impact sera temporaire.
En effet, la concentration moyenne du plan d’eau augmenterait de +3 mg/L (de 522 mg/L à 525 mg/L) au
bout de 5 à 10 années d’après le scénario considérant des remblais constitués de matériaux inertes (pris
avec une teneur de 800 mg/kg) et l’introduction accidentelle de matériaux marqués (teneur de
8 600 mg/kg), puis retournerait à la valeur initiale moyenne de 522 mg/L après 35 années environ. Cette
augmentation représente +1% de la valeur initiale. La qualité moyenne de l’eau ne serait donc pas modifiée
significativement. Cet impact de 3 mg/L est par ailleurs significativement inférieur aux fluctuations de la
salinité relevée par la société EURARCO depuis 2007, équivalent à une amplitude de 115 mg/L environ des
concentrations en chlorures.
Acceptation de matériaux dont les teneurs en chlorures et sulfates sont égales à 3 fois le seuil prévu par
l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 :
Afin d’évaluer le risque de perturbation de la qualité du plan d’eau dans le cas prévu au chapitre 12.3 de
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, il a été testé la possibilité d’accueil de 500 000 m³ de remblais
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dont la teneur en chlorures est de 2 400 mg/kg et 3 000 mg/kg en sulfates, soit 3 fois les seuils prévus par
l’annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014.
De même, cette étude conclut que l’impact du remblayage sur la salinité et la teneur en sulfates du plan
d’eau est non significatif :
 En considérant des remblais dont la concentration en chlorures serait trois fois supérieure au seuil, soit
2 400 mg/kg au lieu de 800 mg/kg, l’impact moyen serait de +8 mg/L dans le plan d’eau au lieu de
+3 mg/L dans le cas précédent, ce qui représente une augmentation moyenne de l’ordre de 2%. Cet
impact est également significativement inférieur aux fluctuations de la salinité relevée par la société
EURARCO depuis 2007, équivalent à une amplitude de 115 mg/L environ des concentrations en
chlorures.
 Une simulation équivalente, portant sur la concentration en sulfate des remblais à 3 000 mg/kg au lieu
de 1 000 mg/kg (dépassement de trois fois le seuil), conduirait à une augmentation de 4 mg/L (de 56
à 60 mg/L) en considérant le projet seul, soit une augmentation maximum de 6% de la concentration
initiale. A titre d’information, cette valeur reste nettement inférieure à la limite de potabilité de
250 mg/L.
Notons que pour les 2 cas de figures testés, aucun impact significatif n’a été établi sur les cibles extérieures
au plan d’eau (notamment au droit du Marais du Crotoy).
Rappelons que la nappe est peu exploitée, compte tenu de ses caractéristiques : salinité et teneur naturelle
en fer (d’après l’étude du BRGM de juillet 1996 « Les aquifères littoraux de la région Picardie). Notamment,
aucun captage en eau potable n’est recensé en aval hydraulique du site.
De plus, la qualité de la nappe est suivie par des mesures dans le plan d’eau et sera complétée par des
mesures annuelles de conductivité sur 3 points dans le plan d’eau ainsi que sur les 3 piézomètres mis en
place autour de la zone d’extension. Les piézomètres sont placés de sorte à ce qu’il y en ait un en amont
hydraulique présumé* et deux en aval hydraulique présumé* de la zone d’extension.
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Figure 53 : Localisation des points de surveillance lors du remblayage
(source : étude d’impact hydrogéologique – BURGEAP – novembre 2017)

Nota : Il s’agit du sens d’écoulement général de la nappe souterraine sur la zone d’étude. Toutefois, compte tenu de l’irrégularité des
couches géologiques et de la présence de nombreux fossés de drainage aux environs du site, le sens d’écoulement est susceptible de
varier localement.

L’étude d’impact hydrogéologique BURGEAP, réalisée en mai 2017, figure en Annexes (pièce V du dossier).

Les matériaux utilisés pour le remblayage de la zone d’extension, qu’ils soient inertes ou
présentant un dépassement de 3 fois le seuil de l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014,
comme prévu par l’arrêté du 22 septembre 1994, n’engendreront pas d’impact significatif sur la
qualité de la nappe
Aucun usage sensible de la nappe n’est recensé en aval hydraulique du site.
La qualité de la nappe et du plan d’eau seront suivies.
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2.3

Air, climat et énergie

Compte tenu de ses activités, le site n’a et n’aura pas d’effet appréciable sur le climat et n’est et ne sera pas
source d’odeurs.

2.3.1 Qualité de l’air
2.3.1.1 Polluants associés à l’activité du site
L’activité du site génère des rejets atmosphériques par :
 la circulation des poids-lourds et engins : émissions de gaz de combustion (du CO2, du CO, des NOX) et
des particules fines ;
 les manipulations de minéraux (extraction, traitement et stockage) : émissions de poussières.


Gaz de combustion

L’impact potentiel des gaz de combustion issus du fonctionnement des engins à moteur thermique concerne
pour l’essentiel les risques sanitaires (cf. § 2.12).
Concernant les effets sur l’environnement général, on peut citer principalement :
 les rejets de CO2, contribuant à l’effet de serre ;
 les rejets de SO2, pouvant donner des pluies acides ;
 les dépôts au sol d’hydrocarbures et métaux, à l’origine d’une pollution des eaux et du sol.


Poussières minérales

On doit distinguer :
 l’impact des poussières en phase de suspension dans l’air,
 l’impact des dépôts.
Impact des poussières en suspension dans l’air
Dans des cas extrêmes, les poussières en suspension peuvent entraîner une diminution de la visibilité.
Toutefois, l’impact prépondérant est constitué par l’inhalation des poussières par les êtres vivants, en
particulier l’homme. Ces impacts sont donc abordés dans le volet santé de l’étude d’impact (voir § 2.12).
Impact des dépôts de poussières
- Salissures : dépôts sur les vitres, les véhicules, les légumes des potagers, les végétaux, les pâturages
(moins appétissants pour les animaux) ;
- Impact sur les sols : il est directement lié à la composition chimique des poussières, notamment la teneur
en métaux lourds.
Les poussières émises par la carrière, et qui proviennent des matériaux extraits, ne posent pas de
problème de toxicité ;
- Impact sur les végétaux : l’action de l’empoussièrement sur les végétaux est assez mal connue.
Globalement, on peut distinguer deux types d’impact :
 impacts dus à la composition chimique des particules : des poussières contenant des acides, des
hydrocarbures, peuvent altérer la croissance des végétaux.
Ce n’est pas le cas des poussières potentiellement émises par le site.
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 impacts dus à l’action physique des particules des poussières minérales : dépôts opaques sur les
surfaces foliaires entraînant une diminution de la quantité de lumière utilisable pour la
photosynthèse, bouchage des stomates, entraînant une diminution des échanges gazeux et donc de
la croissance du végétal.
Dans certains cas, les poussières peuvent former une croûte sur les feuilles. Généralement, ces
effets sont peu importants, excepté éventuellement à proximité des zones émettrices. Pour le site
concerné, les dépôts de poussières minérales sont régulièrement éliminés par les pluies.
- Impact sur les eaux : les poussières déposées sur le sol et lessivées par les eaux de pluie rejoignent les
eaux superficielles où elles causent divers impacts :
 Envasement,
 Recouvrement des végétaux aquatiques entrainant leur dépérissement,
 Sous forme de matière en suspension : colmatage des branchies des poissons, réduction de la
lumière disponible pour la photosynthèse.

2.3.1.2 Impact du site actuel et mesures associées


Engins
a) Carrière

Les engins fonctionnant au GNR sont en nombre réduit sur la zone de carrière : il s’agit des pelles
mécaniques utilisées pour le décapage des nouvelles zones mises en exploitation, du tracto-benne utilisé
pour la mise en merlons de la découverte, de la dragueline utilisée occasionnellement pour l’extraction dans
certaines zones et du chargeur pour l’acheminement des matériaux de la zone d’extraction jusqu’au
convoyeur.
La drague et les convoyeurs sont électriques.
Les engins sont révisés périodiquement et conformes aux normes en vigueur.
Ainsi, les émissions de gaz de combustion sont très faibles.
b) Installations de traitement
En ce qui concerne les installations de traitement : les sources de rejet de gaz de combustion sont limités
aux quelques chargeurs utilisés pour le chargement des matériaux dans les camions d’expédition.
En effet, la plupart des équipements sont électriques (cribles, concasseurs, centrale à béton, etc.).
En revanche, la zone des installations de traitement accueille également le trafic externe du site, à savoir
une vingtaine de véhicules employés et une centaine de poids-lourds par jour (très exceptionnellement :
jusqu’à 130 PL/jour) (voir § 2.7.2 relatif au trafic routier).
Rappelons que la zone des installations de traitement est d’ores et déjà autorisée et est hors périmètre ICPE
de cette étude.


Poussières
a) Carrière

Les envols de poussières liés à l’extraction sont très limités, étant donné que la majeure partie de
l’exploitation est réalisée en milieu humide.
Les émissions ont principalement lieu :
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 lors de la phase de décapage, d’une durée limitée ;
 par le roulage des engins.
b) Installations de traitement
En ce qui concerne les installations de traitement, les émissions potentielles de poussières sont liées :
 au roulage des engins et camions :
L’acheminement des matériaux extraits vers les installations de traitement étant réalisée par
convoyeur, la circulation des engins est limitée à la desserte des zones de stockage de produits finis
pour expédition des granulats et à la desserte de la centrale à béton et de l’installation de recyclage
(livraisons – expéditions).
Les voiries et pistes sont actuellement arrosées par temps sec à l’aide d’une tonne à eau.
 aux manipulations dans les installations de traitement jusqu’au stockage :
Le lavage des granulats en amont assure une faible production de poussières.
Les cribles sont capotés et le concasseur est implanté en bâtiment.
La hauteur de jetée des matériaux sur les stocks est réduite en sortie de sauterelles.
 aux envols au niveau des stocks :
Le lavage des granulats en amont assure une faible production de poussières au moment de leur
stockage.
Les envols de poussières sont à considérer entre le séchage des matériaux, fonction de la durée de
stockage et des conditions météorologiques, et leur chargement dans les camions. Le fonctionnement
en continu des opérations d’extraction assure une arrivée régulière de matériaux humides sur les
stocks.
Les envols de poussières au niveau des stockages sont ainsi limités.
 aux manipulations lors du chargement des camions.
La hauteur de jetée des matériaux est réduite en sortie de chargeurs.
 pour la centrale béton :
La présence de filtre au niveau des silos de stockage de matériaux et silos pulvérulents (ciments)
permet d’éviter les émissions de poussières lors du remplissage.
De plus, la centrale béton est bardée, et localisée dans une zone décaissée.
Les envols de poussières sont influencés par les conditions météorologiques de la région :
 les phénomènes pluvieux suppriment les éventuels envols ;
 les vents augmentent les envols (si le temps est sec).
Les sources de pollution atmosphériques sont faibles.

2.3.1.3 Impact du projet et mesures associées
a) Exploitation de la carrière
De même que sur la carrière actuelle, l’extraction dans le cadre du projet se fera majoritairement sous l’eau.

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 100/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, de
réduction, ou de compensation

Le même engin que celui mis en œuvre sur le site actuel sera utilisé pour le décapage. La phase de
décapage sera d’une durée limitée. Les merlons de terres végétales permettront de limiter les envols hors
site.
Sur la zone d’extension, l’extraction ne sera pas réalisée pas la drague pour des raisons techniques, mais par
des engins fonctionnant au GNR : dragueline principalement et, éventuellement, pelle.
Le transfert des matériaux extraits au niveau de l’extension vers les installations de traitement est
susceptible de générer des émissions supplémentaires s’il est réalisé par camions ; toutefois EURARCO
privilégie la solution de création d’un tunnel sous la D4 avec transfert par convoyeurs électriques.
Le parc engin sera uniquement complété par un engin de terrassement pour les opérations de remise en
état de la zone d’extension.
Le remblayage de la zone d’extension entrainera une augmentation du trafic routier (voir § 2.7) de :
 1 poids-lourds par an pendant 15 ans, soit une augmentation négligeable des émissions associées ;
 de 50 tracto-bennes par jour durant 5 mois (novembre à mars - hors période touristique au Crotoy)
sur 4 années, soit une augmentation des émissions associées restreintes à des durées limitées.
b) Installations de traitement
Par ailleurs, le projet entrainera une diminution de la production (de 600 kT/an à 500 kT/an). Le trafic de
poids-lourds sera donc réduit en conséquence.
De plus, le projet entrainera, à terme, la suppression de la centrale béton et de la zone de recyclage BTP.
Dans le cadre du projet, les rejets atmosphériques liés aux engins et véhicules resteront
faibles. Par ailleurs, le projet contribuera à réduire les émissions atmosphériques de la zone de
traitement.

2.3.2 Climat
2.3.2.1 Impact du site actuel et mesures associées
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à l’activité du site peuvent être distinguées en :
 Emissions directes provenant des rejets des véhicules et engins sur le site
Le site actuel comprend quelques engins. Ils sont révisés périodiquement.
La distance de trajet sur le site des voitures des employés (une vingtaine) et des poids-lourds est très
réduite.
 Emissions directes provenant des poids-lourds et voitures à l’extérieur du site
Les rejets des poids-lourds entre le site et les clients représentent la principale source d’émissions de GES
associées à l’activité du site.
 Emissions indirectes provenant de la production d’électricité d’origine consommée par le
site.

L’impact du site sur le climat est négligeable.
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2.3.2.2 Impact du projet et mesures associées
Dans le cadre du projet, le nombre d’engins fonctionnant au GNR en simultané sera similaire à la situation
actuelle.
Le projet entrainera :
 Une augmentation annuelle des émissions de CO 2 en liaison avec une légère augmentation de la
consommation énergétique (cf. § 2.3.3.2) ;
 la prolongation des émissions mais le trafic de poids-lourds sera globalement plus faible compte tenu
de la diminution de la production (de 600 kT/an à 500 kT/an).
L’impact du projet sur le climat reste négligeable.

2.3.3 Consommation énergétique
2.3.3.1 Impact du site actuel et mesures associées
Les sources d’énergie du site sont :
 l’électricité :
 sur la carrière : pour la drague flottante, les convoyeurs et les éclairages ;
 sur la zone de traitement : pour le fonctionnement des installations (cribles, concasseurs, centrale
béton, etc.), l’éclairage des zones d’activité et les bureaux ;
 le GNR, comme carburant pour :
 les engins de la carrière (chargeur, dragueline, pelle mécanique et tracto-benne) et zone des
installations de traitement (chargeurs) ;
 les poids-lourds, externes au site.


Electricité

L’éclairage des zones d’activités n’est réalisé qu’en cas d’absence de luminosité naturelle nécessaire, soit
notamment le matin et en début de soirée (fonctionnement du site de 5h à 19h) ainsi qu’en période
hivernale.
Les éclairages possèdent des minuteurs permettant d’éteindre la lumière à des horaires prédéfinis.
En ce qui concerne la zone de traitement des matériaux, les équipements électriques sont vérifiés tous les
ans. Des affiches de sensibilisation à l’économie d’énergie sont présentes dans les bureaux.
Les consommations électriques du site complet (carrière et installations de traitement) de 2014 et 2015
indiquent une moyenne de 1 672 MW/an.


Gazole Non Routier (GNR)

La consommation en GNR du site complet est d’environ 160 m3 par an.
Les engins sont entretenus régulièrement.

2.3.3.2 Impact du projet et mesures associées
Le projet entrainera une augmentation limitée de la consommation énergétique :
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 pour les périodes d’exploitation en simultané de la zone actuelle (drague pour reprise du plan d’eau,
chargeur et convoyeurs) et de la zone d'extension (pelle mécanique, tracto-benne, dragueline,
chargeur, convoyeur), qui augmente donc la consommation actuelle de :
 la consommation électrique d’un convoyeur ;
 la consommation en permanence (et non lors de campagnes occasionnelles) de la dragueline :
consommation annuelle estimée entre 20 et 25 m3 de GNR ;
 la consommation d’un chargeur pour alimenter la trémie d’alimentation de l’installation de
traitement ;
 pour la remise en état de la zone d’extension : utilisation d’un engin de terrassement en complément
des engins actuels ;
 à la prolongation de la durée d’extraction de 2031 à 2035 (remise en état jusqu’en 2037).

2.4

Paysage et morphologie

Rappel : le site actuel ainsi que la zone d’extension appartiennent au Site Inscrit du Littoral Picard.

2.4.1 Impact du site actuel et mesures associées
2.4.1.1 Exploitation de la carrière
L’impact potentiel de l’exploitation de la carrière sur le paysage du site est du :
 à la couleur et la nature des matériaux mis à jour par le décapage ;
 à la création de plans d’eau ;
 aux bandes transporteuses ;
 aux merlons temporaires en périphérie des zones exploitées.
La phase de décapage enlève la terre végétale (et les stériles) et met à jour les minéraux du gisement. Le
contraste de couleur entre les minéraux de gisement et les espaces naturels enherbés impacte fortement le
paysage.

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 103/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, de
réduction, ou de compensation

Figure 54 : Vue depuis le chemin de Balifour : zone décapée (source : Google Street View)

En revanche, une fois la phase de décapage terminée, des merlons sont en place autour de la zone
d’exploitation.
Les merlons sont réalisés de façon aussi homogène que possible. Ils permettent de cacher facilement la
présence des engins, en nombre limité, et des bandes transporteuses.
Les merlons se sont enherbés naturellement, ce qui favorise leur intégration dans le paysage.
Figure 55 : Vue depuis le chemin de Balifour : merlon enherbé naturellement et bande transporteuse
(source : BIOTOPE)

La remise en état au fur et à mesure des zones extraites limite l’impact paysager.
Après réaménagement, aucune plantation n’est réalisée sur les berges afin de favoriser l’émergence des
espèces indigènes, cohérentes dans le paysage. Le retour d’expérience, suite au réaménagement de la
berge sud-est du site, indique une recolonisation de la végétation sur les berges est rapide (moins de 1 an.

2.4.1.2 Installations de traitements
Les installations de traitement ont un impact potentiellement important sur le paysage en raison de leur
hauteur : minéraux stockés en masse, structures métalliques de plusieurs mètres de haut, bâtiments.
Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 104/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, de
réduction, ou de compensation

Ces éléments contrastent avec le paysage à dominante agricole : plat et verdoyant.
Figure 56 : Vue depuis le chemin de Balifour longeant l’est du site - Installations de traitement
(source : Google Street View)

Toutefois, l’absence de relief empêche toute vue plongeante ou dominante sur le site.
Des aménagements (type bosquets) sont présents sur les bordures ouest, sud et est des installations.
Enfin, le site EURARCO est implanté dans une zone présentant d’autres exploitations de carrières depuis
plusieurs décennies.
Figure 57 : Vue depuis la voie desservant le hameau de Balifour à partir de la D4 à l’est du site
(source : visite BURGEAP du 17/03/2016)

17/03/2016

2.4.2 Impact du projet d’extension et mesures associées
L’exploitation de la zone actuellement autorisée sera identique à la situation actuelle. Est traité ici, l’impact
paysager de la zone d’extension.
Le projet d’extension s’inscrit dans la continuité d’une carrière, existante depuis plus de 40 ans, dans un
environnement d'exploitation de différentes carrières.
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Pour rappel, la zone d’extension est principalement visible depuis les routes RD204 et RD4, ainsi que depuis
les trois habitations proches du site.

2.4.2.1 Caractérisation des impacts de la zone d’extension


Impacts liés à la phase de travaux préparatoires

La phase de décapage enlèvera la terre végétale (et les stériles) et mettra à jour les minéraux du gisement.
La couleur des minéraux de gisement qui vont apparaître va contraster avec la végétation. La terre végétale
sera stockée en bordure du site sous forme de merlons dont la hauteur est limitée à 3 m. Ces merlons
seront enherbés. En cas de besoin, les merlons de stockage des stériles de découverte pourront atteindre
6 mètres de hauteurs. Toutefois, ces merlons ne seront pas mis en place le long des routes D4 et D204.
L’impact du décapage sur le paysage sera donc temporaire puisque les merlons vont venir masquer le site
d’exploitation. Par contre, la topographie du site va être impactée sur le long terme, jusqu’à la remise en
état où la terre végétale sera remobilisée.
Le creusement du tunnel sous la RD 4 va également modifier la topographie du site de part et d’autre de la
route.
A ce stade, le site aura perdu sa vocation agricole et le paysage perçu depuis la RD 4 sera fermé dans la
direction du projet, obstrué par le merlon. Des clôtures seront également installées.


Impacts liés à la phase d’exploitation

Les merlons vont permettre une occultation partielle mais efficace de l’exploitation. La zone d’extraction et
les pistes seront en contrebas. La dragueline, au vu de ses dimensions, émergera par contre inévitablement
au-dessus du merlon.
De même, en fonction de leur localisation, les bandes transporteuses, horizontales et de couleur sombre,
pourront être perçues.
Figure 58 : Vue de la dragueline actuelle depuis la RD4 (source : BIOTOPE)



Impacts liés à la remise en état

Il est prévu de réaliser la remise en état des zones extraites au fur et à mesure afin de réduire l’impact
paysager.
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Grâce au principe de remise en état, la zone devrait retrouver à terme son aspect initial de paysage agricole
ouvert à l’exception de la création de deux plans d’eau à vocation écologique. Toutefois, la finalisation de la
remise en état est prévue seulement à l’horizon 2037.

Pour synthétiser, les impacts prévisibles du projet sur le paysage seront :
- Forts lors des travaux préparatoires, en partie temporaires (décapage du terrain) et pérennes
(création de merlon) ;
- Modérés lors de l’exploitation, et durables (longue période de l’exploitation jusqu’à la fin de la
remise en état) ;
- Faibles et pérennes pour la remise en état (création des plans d’eau à vocation écologique).

2.4.2.2 Proposition de mesures de réduction des impacts
Le principal axe de travail pour améliorer l’insertion paysagère du projet d’extension repose sur un
traitement qualitatif et respectueux de ses abords :
 traitement des abords du site
 enherbement rapide des merlons de terre végétale, pour éviter l’érosion, avec un mélange de
semences d’espèces déjà observées sur le site ou aux abords, d’origine locale ;
 mise en place d’une gestion différenciée par fauche tardive de l’herbe (fauche tardive unique à
partir de mi-juillet) ;
 adaptation des installations :
 installation de la bande transporteuse à l’intérieur du site ;
 lors de la remise en état :
 favoriser une recolonisation spontanée des berges par la flore locale (hélophytes) ;
 retirer les clôtures.

2.5

Milieux naturels, Faune, Flore

Les éléments qui suivent sont issus de l’étude faune-flore réalisée par ALFA ENVIRONNEMENT, dont le
rapport complet est présenté en Annexes (pièce V du dossier).

2.5.1 Impact du site actuel, demandé en renouvellement, et mesures associées


Biodiversité du site

Sur la zone demandée en renouvellement, les investigations menées entre 2013 et 2016 par ALFA
ENVIRONNEMENT ont permis d’identifier la présence de :
 183 espèces végétales, dont 21 patrimoniales ;
 67 espèces d’oiseaux observées dont 51 espèces protégées, 23 espèces présentent un intérêt
patrimonial en Picardie et 7 espèces sont citées en annexe I de la Directive Oiseaux ;
 4 espèces d’amphibiens dont 1 d’intérêt européen ;
 16 espèces de papillons de jour ;
 7 espèces de Libellules ;
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 9 espèces de Sauterelles dont 3 d’intérêt patrimonial.
La zone demandée en renouvellement est en exploitation depuis des décennies . L’exploitation de la
carrière n’empêche donc pas le maintien d’une biodiversité d’intérêt.


Flore

L’exploitation du site, et notamment le décapage progressif des zones d’exploitation entraine la disparition
de friches de types divers, dont certaines espèces végétales sont patrimoniales. Toutefois, les espèces en
présence sont répandues dans la région et non menacées. Ainsi, l’exploitation de ces zones n’entraine
pas de disparition d’espèces.
Lors de la remise en état, l’aménagement des berges en pentes douces est favorable au développement de
la flore, comme en atteste la zone sud-est du site où des espèces végétales caractéristiques de zones
humides (roseaux, vases, etc.) se sont implantées naturellement.
Après réaménagement, aucune plantation ne sera réalisée sur les berges afin de favoriser l’émergence
d’espèces locales. Le retour d’expérience indique que la recolonisation de la végétation sur les berges est
rapide.
Afin d’éviter le développement d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), EURARCO procède à des
campagnes d’identification et recensement de celles-ci et entreprend le cas échéant leur éradication selon
les méthodes définies dans la brochure de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).



Faune

La faune est impactée :
 indirectement, par la suppression des habitats (pour l’alimentation, la reproduction, le refuge) ;
 directement, par les émissions sonores.
Comme indiqué précédemment, les habitats exploités ont un intérêt modéré et de nombreuses zones de
même nature sont présentes à proximité. L’impact sur la faune se limite donc à un déplacement proche de
celle-ci.
Les émissions sonores sont importantes lors du décapage. Toutefois, celui-ci a lieu sur une courte durée. En
période d’exploitation, les émissions sonores sont limitées par les mesures de réduction en place sur le site

(voir détail au § 2.9).

Par ailleurs, la création de plan d’eau lors de l’extraction et l’aménagement des berges en pentes douces,
permettant une liaison entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, a un impact positif sur le
développement de la faune, notamment :
 Oiseaux :
 Nidification ou repos, sur des ilots émergés ;
 Nidification dans des parois (type fronts de taille) ;
 Nourrissage sur le plan d’eau ;
 Amphibiens :
 Reproduction dans les flaques temporaires, crées par le passage des engins en début d’exploitation,
et dépourvus de prédateurs ;
 Abri sous du matériel (par exemple ancienne plaque de bois) ;
 Développement de tritons dans les eaux peu profondes ;
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 Insectes :
 Nourrissage des papillons et libellules ;
 Développement des sauterelles (espèces thermophiles) dans les milieux sablonneux.
Rappelons que, pour les groupes faunistiques suscités, des espèces d’intérêt écologiques ont été identifiées
sur la zone d’étude.


Synthèse

Les investigations menées de 2013 à 2015 sur la zone demandée en renouvellement ont permis
d’identifier la présence de nombreuses espèces végétales et animales, dont plusieurs
présentent un intérêt écologique. Ainsi, l’activité de carrière, réalisée depuis des décennies sur
la zone, n’a pas empêché le maintien d’une biodiversité d’intérêt.
Le principal impact de l’exploitation de la carrière a lieu lors des opérations de décapage qui, de
fait, entrainent le retrait de certains milieux naturels et génèrent des nuisances sonores ; ces
deux phénomènes impactant la faune présente.
Toutefois, les milieux concernés sont répandus dans la région et non menacés. Ainsi,
l’exploitation de la carrière n’entraine aucune disparition de milieu, et la faune locale peut
retrouver des milieux du même type à proximité.
Enfin, la création d’un plan d’eau lors de l’extraction et l’aménagement des berges en pentes
douces lors de la remise en état, permettent l’implantation naturelle d’une flore aquatique et
sont favorables au développement des oiseaux, amphibiens et insectes ; groupes faunistiques
dont des espèces d’intérêt écologique ont été identifiées sur le site.

2.5.2 Impact du projet d’extension et mesures associées
2.5.2.1 Emprise retenue pour l’extension
Suite aux enjeux identifiés lors de l’état initial, et conformément à la démarche Eviter-Réduire-Compenser,
EURARO a défini la zone d’extension de façon à en exclure la bande le long du canal de la Retz et les
espaces boisés au nord, qui présentent les potentialités écologiques les plus intéressantes.
Afin de s’assurer que le projet n’empiète pas sur une zone d’intérêt, un balisage sera réalisé.
L’usage agricole actuel de la parcelle retenue limite son intérêt faunistique et floristique.
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Figure 59 : Localisation du périmètre d’étude pour l’extension et du périmètre retenu
(source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT

2.5.2.2 Caractérisation de l’impact de l’exploitation de la zone retenue pour l’extension
Les mesures d’évitements définies ci-dessus permettent de limiter les effets du projet sur l’essentiel des
espèces remarquables.
Ainsi seules les espèces liées aux cultures et à la bande enherbée de bords de route sont susceptibles d’être
affectées.
L’extension de la carrière conduira à la disparition des cultures, sans grand enjeu écologique, en dehors de
la présence du Chrysanthème des moissons et de la Spargoutte des champs, dont la présence sur le secteur
d’étude dépend du type de cultures pratiqué.
Les bandes enherbées de bord de la route permettent également la présence de la Laîche des sables et de
l’Orchis bouc. La route étant maintenue, la pérennité de ces populations est assurée. Notons par ailleurs que
la Laîche des sables se développe également sur la carrière actuelle (sur la zone de recyclage BTP) : elle y
trouve en effet des zones de “délaissés” favorables à son développement. Ainsi, l’exploitation de la zone
d’extension pourrait également leur offrir des possibilités de développement, sur les zones de délaissés en
périphérie des zones d’extraction.
Le rôle du secteur d’étude dans les échanges écologiques sera peu affecté puisque les connexions nord-sud
seront maintenues par le biais du canal et ses abords ; et la connexion est-ouest ne sera pas affectée, les
prairies et bandes boisées au nord n’étant pas intégrées au périmètre d’exploitation retenu.
Comme sur le site actuel, l’exploitation de la carrière perturbera de fait les milieux existants par les
opérations de décapage, ainsi que la faune par la disparition des habitats et les émissions sonores dues à
l’exploitation. Toutefois, l’intérêt des milieux supprimés sur la zone d’extension est limité, puisqu’il s’agit de
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terrains agricoles. De plus, l’impact sur la faune correspond à une simple relocalisation de celle-ci, compte
tenu de la présence de nombreux habitats de même nature à proximité du site.
Par ailleurs, l’exploitation de la carrière permet le développement de certaines espèces, comme en témoigne
le suivi écologique réalisé sur la zone actuellement exploitée, où les espaces créés par l’exploitation attirent
de nouvelles espèces d’oiseaux, amphibiens et insectes (voir § 2.5.1).

2.5.2.3 Mesures concernant les espèces protégées
Sur la zone d’étude, une seule espèce protégée est recensée : la bergeronnette printanière - Motacilla flava
(observation maximale d’un seul couple - aucun individu observé en 2016).
Bien que protégée, elle est commune localement et est non menacée : son statut de conservation défini par
l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) est « Préoccupation mineure (LC) ».
Alors qu’ailleurs en France elle niche préférentiellement dans les prairies humides, en Picardie elle est
surtout présente dans les milieux cultivés.
Cet habitat est largement répandu dans la région, notamment aux abords du secteur d’étude (présents à
quelques dizaines de mètres seulement). L’espèce trouvera donc des habitats de substitution lors de la
phase d’exploitation de la carrière avant sa réhabilitation.
Afin d’éviter la destruction d’œufs et d’individus (poussins), la phase de décapage sera réalisée
en dehors de la période de nidification de l’espèce (avril à juin).
Ainsi, une seule espèce protégée sera impactée par le projet EURARCO. Cet impact est limité puisque
l’espèce concernée, dont l’observation s’est limitée au nichage occasionnel d’au maximum un couple sur la
zone d’extension, pourra trouver de nombreux habitats de même nature à proximité immédiate. De plus, des
mesures d’évitement seront prises afin d’éviter la destruction d’œufs et individus de cette espèce.
Dans ces conditions, il n’a pas été établi de dossier de demande de dérogation pour destruction
d’espèce protégée.

2.5.2.4 Remise en état
La remise en état consistera :
 pour la majorité de la surface à un retour à l’état agricole initial du terrain, qui permettra le retour des
espèces présentes aujourd’hui sur la zone notamment la Bergeronnette printanière, ainsi que le
Chrysanthème des moissons ou la Spargoutte des champs ;
 d’autre part, à la création de deux plans d’eau (1 et 0,8 ha), qui permettront d’accroitre l’intérêt
écologique de la zone, notamment pour les chiroptères (voir § 4.2.2 relatif à la remise en état de la
zone d’extension).

La zone d’extension initialement prévue a été volontairement réduite afin de ne pas empiéter
sur les zones présentant un intérêt écologique.
Compte tenu du faible intérêt écologique de la zone d’emprise, le projet d’extension a un
impact faible sur la faune et la flore. La création de nouveaux milieux lors de l’exploitation,
notamment les plans d’eau, pourra même être favorable aux développements d’espèces.
Les dispositions seront prises afin d’éviter l’impact sur la reproduction de la bergeronnette
printanière, seule espèce protégée observée occasionnellement sur la zone d’extension
(maximum un couple).
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La remise en état adoptée assure sur le long terme un impact positif par le retour à l’usage
agricole actuel sur la majeure partie de la zone et la création de 2 plans d’eau à vocation
écologique permettant la diversification des milieux et l’accueil probable de nouvelles espèces.

2.5.3 Incidence NATURA 2000
L’étude d’incidence NATURA 2000 est l’analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les
travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres
programmes ou projets, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du site. Si les effets sont notables ou dommageables, pendant ou après la réalisation, sur l’état
de conservation des espèces et de leurs habitats, il conviendra de justifier qu’il s’agit de la seule solution
satisfaisante et d’indiquer les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets.
Pour rappel, l’état initial du projet identifie : 1 zone à moins de 2 km ; 3 zones entre 2 et 5 km ; 3 zones
entre 5 et 10 km et 5 zones entre 10 et 20 km.
Figure 60 : Localisation des zones NATURA 2000 (source : rapport ALFA ENVIRONNEMENT)

2.5.3.1 Sources de nuisances
Les effets potentiels du projet à étudier sont :
 une circulation accrue d’engins sur la zone d’extension de l’exploitation,
 une modification de la topographie, avec élargissement du plan d’eau sur la zone demandée en
renouvellement et création de deux plans d’eau sur la zone d’extension (0,8 et 1 ha),
 des risques de pollutions accidentelles,
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 des risques liés à l’envol de poussière pendant l’exploitation, risque limité toutefois puisque l’essentiel
du travail est sous l’eau,
 une hausse du bruit sur la zone d’exploitation.

2.5.3.2 Synthèse des incidences
L’analyse des incidences NATURA 2000 du projet est traitée par ALFA ENVIRONNEMENT et figure en
intégralité en pièce V du dossier. Les éléments ci-dessous en sont une synthèse.
Aucun effet notable n’a été identifié pour les espèces ayant justifié la désignation des différents sites
d’intérêt communautaire.
Aucun habitat d’intérêt communautaire en bon état de conservation ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000 n’a été identifié sur la zone d’étude. Seules des végétations qui peuvent se rapprocher des
prairies maigres de fauche dans un état toutefois non favorable sont présentes très ponctuellement.
La conservation intégrale du canal et ses abords et de la partie nord du secteur d’étude permet également
d’éviter tout effet sur les chiroptères et amphibiens.
Le projet ne générera donc aucun impact direct ou indirect sur les habitats d’intérêt communautaire pouvant
être présents sur les sites Natura 2000. Les impacts indirects, qui pourraient être générés ne sont pas de
nature ou d’une importance suffisante pour se faire sentir jusqu’aux sites Natura 2000 situés à plus de
2 kilomètres et non situés en connexion hydraulique directe.
Toutes les précautions seront prises par le maître d’ouvrage pour limiter la détérioration
accidentelle d’habitats censés être maintenus (par les pollutions et envols de poussières), ou le
dérangement d’espèces (par le bruit).
La remise en état des terrains exploités permettra un retour à l’activité agricole comme avant exploitation.
Cet état sera état sensiblement identique à celui observé avant exploitation, soit peu favorable aux espèces
et habitats d’intérêt communautaire.
Toutefois, on notera également que le projet pourra apporter une plus-value pour certaines espèces, les
oiseaux d’intérêt communautaire en particulier, pour peu que l’exploitation puis la réhabilitation du site
soient réalisées en prenant quelques mesures favorables à la biodiversité (par exemple le maintien prévu de
2 plans d’eau peu profonds avec le développement de berges aux pentes adaptées), l’option la moins
favorable serait une complète réhabilitation en terrain cultivé tel qu’observé actuellement (voir § 4.2.2).

2.6

Environnement humain

2.6.1 Populations
L’impact actuel et futur du site vis-à-vis des populations est lié aux éventuelles nuisances du site :
 Pollution atmosphérique ;
 Trafic routier ;
 Emissions sonores et vibratoires ;
 Emissions lumineuses ;
 Santé.
Ces thématiques sont traitées spécifiquement dans les paragraphes 2.3, 2.7, 2.9, 2.10 et 2.11.
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2.6.2 Activités économiques
2.6.2.1 Tourisme et loisirs


Impact du site actuel et mesures associées

Le site dans son état actuel n’a pas d’impact particulier sur l’activité touristique.
De façon globale, après la fin d’exploitation de l’ensemble des carrières du secteur, le plan d’eau résultant
constituera un attrait touristique, avec l’aménagement d’une zone de loisir à l’extrémité sud et d’une plage
en partie médiane. La zone nord occupée par EURARCO sera remise en état à vocation écologique, et pourra
donc participer au tourisme nature déjà présent dans la région.


Impact du projet d’extension et mesures associées

L’extension n’est pas localisée sur une zone d’intérêt vis-à-vis du tourisme et des loisirs.

2.6.2.2 Activités agricoles


Impact du site actuel et mesures associées

Le site actuel a un impact potentiel sur les activités agricoles par les éventuels dépôts de poussières sur les
champs et zones de pâturages.
Toutefois, comme exposé précédemment, l’extraction en eau limite considérablement les sources d’envols de
poussières sur le site.
Par ailleurs, l’utilisation de bandes transporteuses permet l’acheminement des matériaux sans lever de
poussières.

Le paragraphe 2.3 – Impact sur l’air – détaille ces mesures.
Le site ne présente donc pas d’impact significatif sur les activités agricoles.


Impact du projet d’extension et mesures associées

L’extension est localisée sur un terrain actuellement exploitée pour l’agriculture. La mise en exploitation de la
cette zone entraine donc la disparition de cette zone agricole.
Cet impact, d’une durée significative, est toutefois temporaire puisqu’après extraction du gisement, la zone
sera remblayée et l’usage sera à nouveau agricole.
Sur le long terme, l’impact du projet vis-à-vis de l’exploitation agricole sera donc nul.

Remarque : Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 modifiant le code rural et de la pêche maritime,
introduit l’obligation d’une étude préalable et le cas échéant de mesures de compensation agricole pour les
projets soumis à étude d’impact entrainant la disparition définitive d’une surface agricole dépassant un
certain seuil (seuil par défaut de 5 ha).
Après l’exploitation de la carrière, la zone d’extension sera réaménagée pour un usage agricole, à l’exception
des plans d’eau couvrant 1,8 hectares et empêchant l’exploitation agricole sur maximum 2,5 hectares. Ces
plans d’eau ont, en effet, été positionnés par les futurs exploitants afin de représenter le moins de gêne
possible pour l’activité agricole. Le projet n’est donc pas soumis aux dispositions du décret 20161190.
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2.6.2.3 Activités industrielles


Impact du site actuel

L’activité du site a un impact positif sur l’économie de la région étant donné que les activités de carrières
constituent la principale activité industrielle du secteur et la seule pour la commune du Crotoy. Les
nombreux emplois induits (sous-traitants, conducteurs poids-lourds, etc.) sont également à prendre en
compte dans l’apport économique au territoire de cette carrière.


Impact du projet d’extension

La poursuite de l’exploitation de 2031 à 2035 permet de pérenniser l’apport économique au territoire.

2.6.3 Patrimoine culturel
Le site et l’extension sont en dehors de zone de protection de monuments historiques et de Site Patrimonial
Remarquable.
La zone d’extension est localisée partiellement sur des zones de suspicion de patrimoine archéologique, de
même que la carrière actuellement autorisée – voir la cartographie des servitudes d’utilités publiques au

§ 3.1.2.

Notons que les diagnostics archéologiques réalisés sur cette dernière se sont toujours révélés négatifs.
Aucune présence de patrimoine archéologique n’est avérée sur le site.
A ce jour, l’impact du site actuel sur le patrimoine culturel est nul.
Le risque concernant la zone d’extension semble faible.

2.7

Transports et trafic

Pour le site actuel, de même que pour le projet d’extension, l’ensemble du trafic lié à l’activité se fait par
voie routière.

2.7.1 Sources de trafic et gestion du site


Carrière

On compte quelques engins sur la zone de carrière : une pelle mécanique, une dragueline
(occasionnellement), un chargeur pour alimenter le convoyeur.
Le chargeur stationne sur la zone de l’installation (atelier) en dehors des heures de fonctionnement.
La dragueline n’est pas déplacée quotidiennement pour des raisons pratiques.
Dans le cadre de la remise en état, un bulldozer supplémentaire sera présent sur la carrière (et restera sur
place en dehors des heures de fonctionnement).
Le trafic est interne au site, mais coupe nécessairement le chemin de Balifour (Barre mer CV7).


Installations de traitement

Le trafic sur les installations de traitement est constitué :
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 des véhicules légers des employés du site,
Les véhicules stationnent sur un parking dédié sur la zone de l’installation de traitement.
 des poids-lourds, pour :
 la livraison des matières premières (ciment, matériaux du BTP à recycler) et produits divers (GNR,
huiles, etc.),
 l’expédition des produits finis,
 l’enlèvement des déchets,
Une aire de stationnement poids-lourds est localisée à l’entrée de la zone des installations de
traitement. Les poids-lourds se présentent au poste de contrôle et circulent sur le site conformément
au plan de circulation fourni.
 des chargeurs, dont le trafic est interne au site.

2.7.2 Impact du site actuel sur les voies routières publiques et mesures associées
La carrière en elle-même ne génère pas directement de trafic externe au site, tous les matériaux extraits
étant acheminés vers les installations de traitement par des convoyeurs.
Le trafic externe est dû à celles-ci ainsi qu’aux livraisons et expéditions associées aux autres installations de
production (centrale béton, centrale recyclage).

2.7.2.1 Flux
Le trafic du site EURARCO, par jour de fonctionnement, est estimé à 25 véhicules légers maximum et 130
rotations de poids-lourds maximum.
Le flux moyen est de 80 rotations quotidiennes de poids-lourds (500 000 t/an).
Ce trafic est lié à la distribution des produits finis issus de l’installation de traitement.
Les poids-lourds accèdent au site depuis le nord : par la D4 puis le chemin de Balifour (Barre mer CV7).
Dans un périmètre plus large, les poids-lourds proviennent majoritairement de la D940.
Les véhicules légers peuvent accéder au site, par le chemin de Bihen, puis le chemin de Balifour (Barre mer
CV7).
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Figure 61 : Voies empruntés pour accès au site (fond de carte Géoportail)

Le tableau suivant compare le trafic engendré par le site avec les données de trafic disponibles des routes
avoisinantes. Il est considéré pour ce calcul théorique que ces 3 voies sont chacune empruntées par la
totalité des véhicules du site. La contribution du site (pourcentages dans le tableau ci-dessous) est donc
majorée.
Tableau 13 : Impact du site sur le trafic local

Réf.
sur
figure

Axe
routier

1

Trafic moyen journalier
de l’axe routier en 2014
(*)
Tous
véhicules

Poidslourds

D940

6 550 véh/j

524 véh/j

2

D940

5 859 véh/j

352 véh/j

3

D4

2 582 véh/j

310 véh/j

Trafic moyen journalier
du site

Tous
véhicules

155 véh/j

Poidslourds

130 véh/j

Tous
véhicules
du site
÷
Tous
véhicules
de l'axe
routier

PL du site
÷
PL de
l'axe
routier

PL du site
÷
Tous
véhicules
de l'axe
routier

2,4%

24,8%

2,0%

2,6%

37,0%

2,2%

6,0%

42,0%

5,0%

(*) Données trafic présentées dans l’état initial § 1.8.1
PL = Poids-Lourds

La proportion du trafic tous véhicules du site sur le trafic tous véhicules des différents axes
routiers est faible (<6%).
En revanche, la circulation de poids-lourds du site représente une part importante du trafic
poids-lourds local.
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2.7.2.2 Sécurité routière
Les conducteurs sont sensibilisés aux risques et au respect du code la route.
La sortie vers la route D4 est restreinte par un panneau « stop ».
Les voiries du site sont régulièrement nettoyées, ce qui limite l’entrainement de salissures sur les voies
publiques.

2.7.3 Impact du projet sur les voies routières publiques et mesures associées
2.7.3.1 Flux


En fonctionnement

Le volume de production de la présente demande sera inférieur à la situation actuelle : environ 500 000 t/an
(contre 600 000 t/an actuellement) avec toujours des pics à 800 000 t/an.
Ainsi, le trafic du site sera réduit.
Il est envisagé par EURARCO que les matériaux de la zone d’extension soient acheminés par un convoyeur à
bandes qui passerait dans un tunnel sous la D4. Aucune circulation supplémentaire d’engins n’aurait donc
lieu, sauf en cas de dysfonctionnement du convoyeur.
A noter qu’en cas de panne de convoyeur, l’acheminement sera réalisé par tracto-bennes.
Le projet inclut une diminution de la production moyenne, donc une diminution du trafic routier
global du site.


Remise en état

Les opérations de remise en état du projet incluent notamment le remblayage de la zone d’extension (voir
§ 4.2.2). Le remblayage réalisé avec des matériaux externes au site générera un trafic routier spécifique.
La remise en état sera réalisée progressivement, au fur et à mesure de l’exploitation de la zone d’extension.
Afin d’être représentatif des conditions de remise en évaluant l’impact du projet de façon majorante, il est
considéré le remblayage de la zone d’extension avec : 500 000 m3 de matériaux issus du bassin de chasse et
200 000 m3 de matériaux issus de chantiers.
1/ Provenance du bassin de chasse : 500.000 m3 soit 800.000 tonnes
Les matériaux seront acheminés en 2 phases séparées dans le temps :
1) Vidage des casiers pour un volume de 900 000 m3 dont 250 000 m3 chez EURARCO ;
2) Remplissage des casiers par les sédiments du bassin de chasse ;
3) Vidage des casiers après un temps de ressuyage : de nouveau 900 000 m3 dont 250 000 m3 déposés
chez EURARCO.
Le transfert des sédiments se fera par routes pour les 2 phases, en dehors de la période touristique estivale,
soit de novembre à mars (5 mois).
Le trafic ne passera pas par Saint Firmin (tranquillité des habitants), ni via le chemin de Bihen (voie étroite
qui ne permet pas le transport en toute sécurité pour les volumes concernés).
Le trafic sera réalisé uniquement en journée, sur une période de 7h.

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 118/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, de
réduction, ou de compensation

Les 250 000 m3 de matériaux, de chaque phase, représentent environ 400 000 tonnes acheminées pour
moitié par des tracto-bennes et pour moitié par des poids-lourds.
Considérant que le trafic est limité à une période 5 mois (novembre à mars), la réalisation d’une phase en
une année n’est pas réaliste. Une phase sera réalisée sur 2 années (soit 2 x 5 mois à raison d’environ
20 jours par mois) avec un apport de 2000 tonnes de matériaux par jour.
Les tracto-bennes ont une capacité de 20 tonnes et effectuent une rotation (site - bassin de chasse) en
environ 40 minutes, soit 10 rotations par jour.
Les poids- lourds ont une capacité de 30 tonnes et effectuent une rotation (site - bassin de chasse) en
environ 30 minutes, soit 14 rotations par jour.
Les 2 000 tonnes par jour de matériaux seront donc acheminés via 50 rotations de tracto-bennes et
42 rotations de poids-lourds.
Les poids lourds qui seront utilisés pour le transport des remblais seront utilisés en double fret (transport des
remblais jusqu’à la carrière puis rechargement en produits finis pour l’alimentation des clients). Ils ne
constitueront donc pas un trafic supplémentaire par rapport au trafic lié à la commercialisation actuelle des
produits.
En revanche, les tracto-bennes seront exclusivement utilisés pour l’apport de remblai dans la carrière. Ils
constitueront donc une augmentation de trafic de 50 rotations/jour pendant 2 x 5 mois pour
chacune des 2 phases.

A noter que l’étude réalisée concerne des conditions majorant l’impact. En effet, si le vidage des casiers se
fait sur une période supérieure à 2 ans, alors le trafic sera moins important.

2/ Provenance chantiers BTP : 200.000 m3 soit 320.000 tonnes
Les matériaux seront acheminés régulièrement au cours de la remise en état progressive, soit sur une durée
de 15 ans (à 200 jours par an).
Ils seront apportés par des poids-lourds (de capacité : 30 tonnes).
Le trafic sera donc d’environ 4 PL/jour.
Dans 80% des cas, les poids lourds repartiront en charge (fret retour) et 20% à vide.
Le remblayage par des matériaux en provenance de chantiers BTP représente donc une augmentation de
trafic de 1 PL/jour.
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3/ Au global
Tableau 14 : Estimation du trafic supplémentaire induit par le remblayage de la zone d’extension
Type de
remblais

Volume Tonnage

Sédiments du
bassin de
chasse

500 000 m3

Chantiers du
BTP

200 000 m3

800 kT

320 kT

Trafic associé
20 000 tractobenne
(20 t unitaire)

Quantification et durée du
trafic
En 2 phases (*)
Chaque phase réalisée sur 5
mois par an pendant 2 ans,

Trafic supplémentaire
dû au remblayage
50 TB/jour
pendant 5 mois par an, sur
2 x 2 ans

13 334 poidslourds
(30 t unitaire)

avec un trafic de 50 rotations
de TB/jour et 42 PL/jour

0 PL

10 667 poidslourds
(30 t unitaire)

3 à 4 PL/jour ouvré
pendant 15 ans

1 PL/jour
ouvré pendant 15 ans

(**)

(***)

(*) La vidange des casiers du bassin de chasse sera effectuée en 2 phases.
(**) 100% des poids-lourds repartiront en charge (avec des matériaux des installations de traitement) n’entrainant donc pas de trafic
supplémentaire.
(***) 80% des poids-lourds repartiront en charge. Seuls 20% repartiront à vide.

Ainsi, du point de vue quantitatif :
 le trafic régulier sera augmenté de 1 poids-lourd par jour, ce qui est négligeable par rapport à la
circulation des routes départementales ;
 le remblayage par tracto-bennes représentera 50 rotations supplémentaires par jour. Néanmoins, ce
trafic se fera sur des périodes limitées : environ 5 mois par an, sur 4 années.
Afin de ne pas encombrer les routes, les tracto-bennes et poids-lourds contourneront le centre-ville du
Crotoy et Saint-Firmin-Les-Crotoy. Ils circuleront sur la route D4 à l’est du site, puis sur les grandes routes
départementales.
Les campagnes de remblayage seront réalisées en dehors de la période touristique du Crotoy, soit de
novembre à mars (5 mois).
Le remblayage de la zone d’extension entrainera une augmentation du trafic routier.
Néanmoins cette augmentation sera limitée à 1 poids-lourd par jour pendant 15 ans, ainsi qu’à
4 campagnes d’environ 5 mois.

2.7.3.2 Sécurité routière
La création du tunnel sous la D4 permettra l’acheminement des matériaux extraits jusqu’aux installations de
traitement. Cette situation est préférable à l’utilisation d’engins, traversant constamment la route D4.
A noter qu’en cas de panne de convoyeur, l’acheminement sera réalisé par tracto-bennes. Cette situation
sera limitée, compte tenu des problématiques de sécurité qu’elle entraine.
Les conducteurs seront sensibilisés aux risques.
Les dispositions du projet prennent en compte la problématique de sécurité routière.
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2.8

Réseaux

2.8.1 Impact du site actuel et mesures associées
L’exploitation du site actuel n’a aucun impact sur les réseaux.

2.8.2 Impact du projet d’extension et mesures associées
La zone d’extension n’est pas sur l’emprise d’un réseau souterrain et n’est pas bordé par un réseau aérien.
Toutefois, lors de la réalisation du tunnel, la procédure de DICT2 sera mise en œuvre avant travaux et toutes
les dispositions nécessaires seront prises en conséquence, afin de localiser précisément les réseaux d’eau et
d’électricité présents le long de la RD4 et tout autre réseau éventuel.

Les éléments (à l’état de projet) relatifs à la réalisation du tunnel sous la D4 figurent en Annexes (pièce V du
dossier).

2.9

Environnement sonore et vibratoire

2.9.1 Impact du site actuel et mesures associées
Ce paragraphe traite de l’impact sonore de la carrière actuelle ainsi que des installations de traitement,
considérant que leur impact sonore est indissociable.
Rappelons que les installations de traitement sont en dehors du périmètre ICPE du présent dossier.

2.9.1.1 Sources sur site
Les sources de bruit et de vibrations sur le site sont :
 la carrière : le fonctionnement des engins d’extraction et le fonctionnement des convoyeurs ;
 le fonctionnement des installations de traitement sur la zone de traitement et sur certaines zones
d’emprise de la carrière ;
 la circulation des véhicules.


Carrière : extraction et transport des minéraux sur le site renouvelé

Les opérations de décapage, réalisés avec des engins de type pelle mécanique et chargeuses, sont sources
de nuisances sonores. Toutefois, ces opérations ont lieu lors de campagne de courte durée (1 mois/an
environ).
Les horaires de fonctionnement du site sont de 5h à 19h en semaine, et occasionnellement jusqu’à 21h30 en
semaine ainsi que certains samedis de 5h à 17h si la demande de production est forte. Les principales
nuisances sonores sont dues aux opérations de décapage qui sont réalisés volontairement sur des tranches
horaires moins impactantes (pas avant 7h30) compte tenu de la présence d’habitations à proximité.
Actuellement, l’extraction fait principalement appel à une drague flottante électrique.

2

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
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Globalement, les engins d’extraction sont en contrebas des terrains avoisinants, ce qui, combiné à la
présence de merlons, atténue fortement les émissions.
Par ailleurs, les engins sont aux normes. L’usage de klaxon réservé aux situations à risque. L’utilisation de
l’avertisseur de type « cri du Lynx » sur les chargeurs permet également de réduire les nuisances sonores.
Enfin, les minéraux extraits sont acheminés aux installations de traitement par des convoyeurs à bandes
électriques et non des véhicules à moteur.


Installations de traitement sur la zone de carrière

Les installations de traitement sur la zone d’emprise de la carrière se limitent à la centrale béton et à la
plateforme de recyclage BTP.
La centrale béton est bardée.
Les nuisances sonores de la zone de recyclage sont dues aux campagnes ponctuelles de concassage et
broyage.


Installations de traitement hors zone de carrière

Les principales sources des installations de traitement sont les équipements : cribles et concasseur.
Les cribles et le concasseur sont capotés.
Ce dernier est implanté en bâtiment.
L’usage de la sirène est réservé aux situations à risque.
Les sirènes de mise en route des convoyeurs et de l’installation de traitement sont des sirènes basses
fréquences.


Circulation des poids-lourds

La circulation des poids-lourds provoque des ondes sonores et vibratoires. Toutefois, ces nuisances sont
limitées par la limitation de vitesse à 20 km/h sur site.
De plus, les véhicules et voiries sont en bon état.
Les mesures en place permettent de réduire efficacement l’impact sonore et vibratoire du site.

2.9.1.2 Niveaux sonores mesurés


Valeurs réglementaires

Les valeurs réglementaires actuellement applicables au site sont définies dans les arrêtés préfectoraux du
site du 29/01/2001 pour la carrière et du 19/02/2001 pour l’installation de traitement.
L’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières, indique dans son article 22.1 que « En dehors des tirs de mines, les
dispositions relatives aux émissions sonores des « différentes installations » sont fixées par l'arrêté du 23
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement. »
Les valeurs limites de niveaux sonores et d’émergences définies par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997
sont présentées ci-après.
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Tableau 15 : Réglementation relative aux émissions sonores (source : AM du 23/01/1997)
De 7h à 22h sauf les

De 22h à 7h ainsi que les

dimanches et jours fériés

dimanches et jours fériés

70 dB(A)

60 dB(A)

Pour un niveau de bruit ambiant entre 35
et 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Pour un niveau de bruit ambiant
supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Paramètres
Niveau sonore en limite de propriété

Emergence



Valeurs mesurées

Une campagne acoustique a été effectuée sur le site existant les 09 et 10 avril 2016 par la société ENCEM.

Le rapport de la campagne acoustique est présenté en Annexes (pièce V du dossier).
Les mesures ont été effectuées de jour et de nuit, avec et sans activité sur site.
Les points de mesure sont localisés en limite de propriété ou à proximité immédiate, sur des zones
d’habitations.
Ainsi, chaque point est analysé pour les niveaux sonores et les émergences.
La localisation des points de mesure est présentée sur la figure suivante.
Figure 62 : Localisation des points de mesures acoustiques sur le site existant
(source : rapport acoustique ENCEM d’août 2016)

A noter que seuls les points 1 à 4 ont fait l’objet de mesures en période nocturne, étant donné que ces
points sont les plus susceptibles d’être impactés par l’activité nocturne actuelle du site.
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Les sources sonores présentes les 9 et 10 avril 2015 lors des mesurages étaient un à deux chargeurs
alimentant les camions client et l’installation de traitement. Le jour des mesures, la drague était en panne.
Les niveaux sonores et émergences mesurées sont synthétisés dans les tableaux suivants. Ils sont comparés
aux prescriptions réglementaires définies dans l’arrêté ministériel du 23/01/1997.
Période diurne :
Tableau 16 : Résultats de la campagne acoustique d’avril 2016 en période diurne
(source : rapport EMCEM d’août 2016)
Point

LAeq résiduel
(1)

LAeq ambiant
(2)

Valeur limite du
niveau sonore AM de 1997 (3)

Emergence (4)

Valeur limite
d'émergence AM de 1997 (3)

1

53,5

53,5

70

0

70

2

51,0

48,5

70

0

70

3

46,0

38,5

70

0

70

4

43,0

44,0

70

1

70

5

44,0

40,5

70

0

70

6

43,0

40,0

70

0

70

7

36,5

39,5

70

3

70

8

49,5

39,0

70

0

70

(1) Niveau sonore mesuré lorsque le site est à l’arrêt
(2) Niveau sonore mesuré lorsque le site est en fonctionnement
(3) Valeurs réglementaires définies dans l’arrêté ministériel du 23/01/1997
(4) Différence arithmétique calculée entre le niveau sonore ambiant et le niveau sonore résiduel
Conforme – Non conforme

Il est à noter que le niveau sonore mesuré ambiant est souvent inférieur au niveau sonore mesuré résiduel.
Le niveau résiduel est mesuré le matin pour avoir le moins d’activité possible, cependant, il arrive en certains
points que cette période corresponde au réveil de la faune (avec des chants d’oiseaux) et au passage de
véhicules ; nuisances qui sont remarquables dans un environnement calme.
En période diurne, les niveaux sonores et émergences sont conformes aux prescriptions
réglementaires de l’AM du 23/01/1997.
Période nocturne :
Tableau 17 : Résultats de la campagne acoustique d’avril 2016 en période nocturne
(source : rapport EMCEM d’août 2016)
Point

LAeq résiduel
(1)

LAeq ambiant
(2)

Valeur limite du
niveau sonore AM de 1997 (3)

Emergence (4)

Valeur limite
d'émergence AM de 1997 (3)

1

52,5

54,0

60

1,5

3

2

46,5

44,0

60

0

4

3

45,0

43,0

60

0

4

4

41,0

43,0

60

2

4

(1) Niveau sonore mesuré lorsque le site est à l’arrêt
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(2) Niveau sonore mesuré lorsque le site est en fonctionnement
(3) Valeurs réglementaires définies dans l’arrêté ministériel du 23/01/1997
(4) Différence arithmétique calculée entre le niveau sonore ambiant et le niveau sonore résiduel
Conforme – Non conforme

En période nocturne, les niveaux sonores et émergences sont conformes aux prescriptions réglementaires de
l’AM du 23/01/1997.

2.9.2 Impact du projet d’extension et mesures associées
2.9.2.1 Sources de nuisance
Les sources de nuisances sonores du projet seront les engins de décapage, puis les engins d’extraction des
minéraux.


Décapage

Pour le décapage, les engins utilisés seront les mêmes que les engins actuels (pelle mécanique, tractobenne).
Les périodes de décapage seront réalisés volontairement sur des tranches horaires moins impactantes : pas
avant 7h30.
Toutefois, des habitations bordent la zone d’extension. La phase de décapage aura un impact plus
important. Rappelons que cette phase est de courte durée. Par ailleurs, le projet est connu des habitants,
qui sont propriétaires des terrains exploités.


Extraction

L’extraction sera réalisée avec une dragueline, fonctionnant au GNR, et non une drague électrique. Les
nuisances sonores seront donc plus importantes.
Toutefois, les engins d’extraction seront en contrebas des terrains avoisinants, ce qui, combinée à la
présence de merlons, atténuera fortement les émissions.
Par ailleurs, les engins sont aux normes. L’usage de klaxon est réservé aux situations à risque.


Acheminement

Il est prévu que les matériaux soient acheminés par un convoyeur à bandes électriques, dont les émissions
sonores sont faibles par nature.
De plus, ce convoyeur passerait par le tunnel sous la D4.

L’impact du projet sera plus important que l’impact des zones d’exploitation actuelles.
Toutefois, les mesures nécessaires seront mises en place.
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2.9.2.2 Niveaux sonores estimés


Valeurs réglementaires

Comme indiqué dans l’arrêté du 22 septembre 1994 en vigueur, les niveaux sonores et émergences
applicables au projet sont celles définies dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Elles sont rappelées cidessous.
Tableau 18 : Réglementation relative aux émissions sonores (source : AM du 23/01/1997)
De 7h à 22h sauf les

De 22h à 7h ainsi que les

dimanches et jours fériés

dimanches et jours fériés

70 dB(A)

60 dB(A)

Pour un niveau de bruit ambiant entre 35
et 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Pour un niveau de bruit ambiant
supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Paramètres
Niveau sonore en limite de propriété

Emergence



Modélisation

Afin de déterminer les nuisances sonores induites par le projet, une modélisation des niveaux sonores a été
réalisée en limites de propriété et zones d’émergences.
La modélisation a été réalisée par ENCEM via le logiciel CadnaA, sur la base :
1) de données topographiques, à savoir la carte topographique IGN ainsi que la localisation des obstacles
(routes, bâtiments) ;
2) des données de puissances acoustiques des équipements du site, fournies sur les fiches techniques des
engins ;
3) d’hypothèses de simulation du site, correspondant aux scénarios de fonctionnement du site ; ces
scénarios tiennent compte des différentes localisations possibles des sources de nuisances sur site
(dragueline + trémie + installations de traitement, etc.), en considérant des cas défavorables pour
l’exploitant.
Les points de modélisation considérés sont les points 1 à 8, ainsi que le point 2bis localisé en limite de
propriété nord de la zone d’extension, sur la ferme du Grand Logis.
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Figure 63 : Localisation des points de modélisation acoustique
(source : rapport acoustique ENCEM d’août 2016)

Compte tenu de sa localisation, les niveaux sonores résiduels pour le point 2bis sont les niveaux résiduels les
plus pénalisants entre le point 1 et le point 2.
A noter qu’aucun point n’est mis en place entre le site actuel et la zone d’extension compte tenu de
l’absence de cible sensible sur la RD4.
Les résultats comprennent les niveaux sonores et émergences pour les 9 points modélisés, en période diurne
et nocturne, pour chaque scénario retenu.
En période diurne, pour les 5 scénarios retenus, sur les 9 points modélisés :
Les niveaux sonores sont inférieures ou égaux à 52,5 dB(A), donc conformes aux prescriptions
réglementaires applicables.
Les émergences sont conformes aux prescriptions réglementaires applicables. A noter, une sensibilité sur le
point 5 sur un des 5 scénarios où l’émergence atteint la valeur limite de 5 dB(A). Il s’agit du scénario
d’exploitation de la phase 2b (exploitation de la zone d’emprise de l’actuelle centrale béton et reprise du plan
d’eau).
En période nocturne, pour les 3 scénarios retenus, sur les 9 points modélisés :
Les niveaux sonores sont inférieures ou égaux à 54 dB(A), donc conformes aux prescriptions réglementaires
applicables.
Les niveaux d’émergence sont conformes aux prescriptions réglementaires applicables à l’exception du point
5 pour un des 3 scénarios modélisés, où l’émergence atteint 4 dB(A) pour une valeur limite de 3 dB(A). Il
s’agit du scénario d’exploitation de la phase 2b.
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A noter également sur ce même scénario, ainsi que pour les 2 autres scénarios, une sensibilité sur les points
4 et 7 où l’émergence atteint ou bien est proche de la valeur limite.
En période diurne et nocturne, les niveaux sonores modélisés sont nettement en dessous des
valeurs limites.
En période diurne, les émergences modélisées sont conformes. Un point, sur 1 des 5 scénarios,
est toutefois sensible avec une émergence égale à la valeur limite.
En période nocturne, les émergences modélisées sont conformes à l’exception d’un point sur 1
des 3 scénarios modélisés où l’émergence dépasse la valeur limite.
Deux autres points présentent une sensibilité avec des émergences proches ou égales de
l’émergence limite, sur les 3 scénarios modélisés.


Analyse des résultats et plan de surveillance

Compte tenu des scénarios modélisés, les émergences notables seraient vraisemblablement dues au
fonctionnement de la drague en période nocturne lorsque celle-ci est en partie sud-ouest du site, sur une
zone spécifique et limitée de reprise de plan d’eau.
Rappelons que les scénarios de modélisation retenus sont défavorables à l’exploitant. Il est probable que les
émergences futures réelles soient en deçà des valeurs modélisées, et donc conformes à la réglementation.
Rappelons également que le fonctionnement nocturne (au sens réglementaire) de la drague se limite à la
période de 5h à 7h du matin, où l’environnement sonore du site commence à être impacté par le trafic
routier.
Afin de s’assurer de la conformité des niveaux sonores perçus par les populations avoisinantes, EURARCO
effectuera des campagnes de mesures.
La phase d’exploitation 2b avec reprise du plan d’eau durera environ 2 ans. Ainsi, il est prévu :
 une mesure acoustique, sur les points 4, 5 et 7, en période nocturne, lors du début de l’exploitation de
la zone identifiée comme sensible ;
 une campagne de mesure acoustique complète (mesures jour et nuit sur les 9 points) un an plus tard
afin de suivre l’évolution de l’impact sonore de la drague sur la zone sensible et par la même occasion,
de réaliser la campagne acoustique tri-annuelle du site.
Les émergences notables modélisées seraient vraisemblablement dues au fonctionnement de la
drague, en période nocturne.
D’une manière générale, les scénarios de modélisation retenus sont défavorables à l’exploitant.
Il est probable que les émergences futures réelles soient en deçà des valeurs modélisées.
EURARCO mesurera les niveaux sonores, lors du fonctionnement de la drague de nuit dans la
zone sensible identifiée, pour s’assurer de la conformité des niveaux sonores perçus par les
populations avoisinantes.
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2.10 Nuisances lumineuses
2.10.1 Impact du site actuel et mesures associées
Le site fonctionne classiquement de 5h à 19h en semaine.
Les sources d’émissions lumineuses de la carrière sont :
 les éclairages de la drague (dont le fonctionnement commence à 5h du matin) ;
 les éclairages des convoyeurs ;
 les phares des engins et les éclairages des outils d’extraction.
Ces sources fonctionnent de nuit et en cas de faible luminosité. Notons toutefois, que les nuisances
lumineuses sont limitées au fonctionnement du site de nuit, considérant que, en cas brouillard à en journée,
les éclairages sont certes présents mais ne représentent pas une nuisance pour les populations avoisinantes
et la faune.
L’impact lumineux du site est donc principalement en hiver, de 5h à 8h et de 16h à 19h.
Des mesures sont en place sur la carrière pour limiter l’impact des émissions lumineuses :
 situation en contrebas des zones d’extraction, combinée à la présence de merlons ;
 minuteurs sur les éclairages.
Le site est localisé en zone semi-rurale, donc relativement sensible aux nuisances lumineuses. Néanmoins, le
nombre d’habitations impactées est faible.
Le fonctionnement du site jusqu’à 21h30 en semaine ou de 5h à 17h le samedi est occasionnel (uniquement
en cas de forte demande de production).
L’impact lumineux de la carrière est faible, compte tenu des mesures en place et des horaires
classiques de fonctionnement du site (5h-19h) limitant l’impact à certaines tranches horaires
en hiver.

2.10.2 Impact du projet et mesures associées
Dans le cadre du projet, le site fonctionnera de la même manière.
Sur la zone d’extension, des lumières seront présentes sur les convoyeurs et sur la dragueline. Toutefois,
l’éclairage du convoyeur sera équipé d’un minuteur. La dragueline sera située en contrebas des habitations
des propriétaires des terrains.
L’impact lumineux restera faible.
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2.11 Gestion des déchets générés sur le site
2.11.1 Types de déchets
Le site produit 2 types de déchets :
 les Déchets Non Dangereux (DND), tels que :
 les déchets ménagers, produits par les employés du site (réfectoire, bureaux…) ;
 les déchets d’emballages (papiers/cartons/plastiques) ;
 les métaux et ferrailles ;
 le caoutchouc (convoyeurs à bandes, pneus) ;
 Grille et toile polyuréthane ;
 les silts de décantation ;
 les Déchets Dangereux (DD), notamment :
 les huiles usagées ;
 les boues du séparateur d’hydrocarbures ;
 les emballages, bidons, fûts et matériaux souillés ;
 les équipements électriques (câbles, ampoules…), piles et accumulateurs, tubes fluorescents ;
 les bombes aérosols.

2.11.2 Gestion
Les déchets ménagers sont collectés dans des containers et évacués par le service communal.
Les boues des bassins de décantation sont stockées sur site. Elles serviront au remblayage de la zone
d’extension.
L’entretien des engins est assuré par une société prestataire, qui prend en charge les déchets associés
(notamment les huiles usagées).
Les autres déchets sont triés et stockés dans des bennes ou containers appropriés. Les déchets sont ensuite
transportés par des sociétés agréées et traités en dehors du site (valorisation ou élimination du déchet). Un
bordereau de suivi des déchets est remis par chaque transporteur.

Conformément à l’article D.181-15-2-14° du Code de l’environnement, le plan de gestion des terres non
polluées et des déchets inertes résultant du fonctionnement de la carrière est présenté en Annexes (pièce V
du dossier).
Les terres de découvertes et stériles sont stockés en merlons en attente de leur utilisation pour la remise en
état.

2.11.3 Quantités actuelles


Déchets autres que terres de découverte et stériles

Ce paragraphe présente la production de déchets (hors terres de découverte et stériles) du site complet, soit
la carrière et les installations de traitement, puisque la production propre à l’activité de carrière ne peut être
quantifiée individuellement.
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Toutefois, même si l’activité de la carrière est source d’une production de déchets (caoutchouc des bandes
convoyeurs, huiles usagés des engins), rappelons que les déchets sont pris en charge (stockage et
évacuation) en intégralité sur la zone des installations de traitement, qui est d’ores et déjà autorisée.
Les quantités de déchets produites par le site en 2016 sont les suivantes :
 DND en mélange non recyclable : 113 kg ;
 Papiers et cartons : 393 kg ;
 Plastiques : 327 kg ;
 Ferrailles et câbles électriques : 27,34 tonnes ;
 Courroies et bandes de caoutchouc : 798 kg ;
 Modules polyuréthanes des convoyeurs : 1904 kg ;
 Huiles usagées : environ 900 litres ;
 Boues du séparateur d’hydrocarbures : 3 m3/an ;
 Emballages et matériaux souillés : 1185 kg ;
 Flexibles et tuyaux souillés : 112 kg.
 Bombes aérosols vides : 53 kg ;
Soit approximativement 32 tonnes de déchets, dont 85% sont de la ferrailles et des et câbles électriques.


Terres de découverte et stériles

Les terres de découverte et stériles sont extraites de la zone de carrière.
Elles résultent de l’activité du site et sont considérées comme déchets à ce titre. Toutefois, ces « déchets »
ne sortiront pas du site, puisqu’ils sont utilisés pour la phase de remise en état des berges.

2.11.3.1Quantités futures


Déchets autres que terres de découverte et stériles

Les déchets produits par le projet seront identiques aux déchets des zones de carrière actuelle, à savoir
notamment du caoutchouc, de la ferraille et des huiles provenant des bandes transporteuses et des engins.
Avec l’extension, les volumes de production du site diminueront : 500 000 t/an avec des pics à 800 000 t/an.
Dans ces conditions, les quantités de déchets produites, réduiront en proportion.
Le projet entrainera une diminution de la production de déchets.


Terres de découverte et stériles

Le volume de terres de découverte et stériles restant à décaper sur le site actuel est estimée à 149 000 m3.
Le volume de terres de découverte et stériles à décaper au niveau de l’extension est estimée à 88 000 m3.
Ces volumes seront utilisés pour l’aménagement des berges du plan d’eau et pour le remblayage de la zone
d’extension. Les terres et stériles ne sortent pas du site.
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2.12 Evaluation des risques sanitaires
2.12.1 Contexte de l’étude
L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts sanitaires potentiels induits sur l’environnement par les
rejets du site.
Il s’agit d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des populations riveraines aux
émissions du site. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans le domaine d’étude
appelé aussi zone d’influence du site.
L’ensemble des impacts sont considérés, tant chimiques que physiques. Ainsi, sont traitées les impacts liés
aux émissions chimiques atmosphériques et aqueuses, ainsi que les impacts sanitaires liés aux bruits du site.
Le site ne relève pas de la directive IED3. Ainsi, l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) est réalisée de
manière qualitative.

Notons que les impacts sur la santé du personnel du site ne sont pas étudiés ici. Ceux-ci sont traités dans la
Notice d’Hygiène et Sécurité, présentée en Annexes (pièce V du dossier).

2.12.2 Schéma conceptuel
L’impact sanitaire n’est présent qu’en cas de concomitance d’une source, d’un vecteur de transfert et d’une
cible.
Ceci est illustré par le schéma conceptuel, qui retranscrit :
 les sources d’émissions et les substances émises ;
 les différents milieux et vecteurs de transfert ;
 les usages des milieux et les populations exposées.

2.12.2.1Bruit
Comme indiqué au § 2.9, le site est source d’émissions sonores qui peuvent être sources de nuisances pour
les populations avoisinantes, notamment compte tenu des émergences sonores qu’elles représentent.
Toutefois, ces émissions ne sont pas sources d’impact sanitaire sur les populations.
En effet, la campagne de mesure acoustique et la modélisation acoustique des émissions prévisionnelles,
réalisée par ENCEM en août 2016 indiquent des niveaux sonores en limites de propriété inférieurs à
55 dB(A).
Comme l’indique le graphique ci-dessous, cette gamme de niveau sonore ne présente aucun risque pour les
organes auditifs.

3

Industrial Emissions Directive – Directive relative aux émissions des industries
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Figure 64 : Échelle du bruit et impacts sanitaires sur l’Homme (source : bv.alloprof.qc.ca)

Les émissions sonores du site ne sont pas retenues comme source d’impact sanitaire sur les
populations.

2.12.2.2Domaine de l’eau
Voir § 2.2.2 – Rejets aqueux du site
a) Zone d’exploitation de la carrière
La zone d’exploitation de carrière n’est pas à l’origine de rejets d’eaux, si ce n’est les eaux pluviales qui
s’infiltrent dans les sols ou ruissellent vers le plan d’eau. La carrière est une fouille fermée.
Ces eaux sont susceptibles de contenir des traces d’hydrocarbures, ainsi que des matières en suspension,
compte tenu de la circulation des quelques engins présents sur la zone.
Toutefois, ces rejets sont faibles par nature puisqu’il s’agit de traces de polluants, dilués par les eaux
pluviales.
De plus, le site n’est pas localisé sur une zone de protection de captage AEP et aucun usage sensible n’a été
identifié en aval du site.
Ainsi, les rejets aqueux de la carrière ne sont pas susceptibles d’engendrer un impact sanitaire.
b) Installations de traitement
La zone des installations de traitement est à l’origine des rejets aqueux suivants :
 les eaux sanitaires, traitées par deux fosses septiques, avant épandage dans les sols ;
 les eaux pluviales :
 dont la majeure partie s’infiltre dans les sols ;
 les eaux pluviales précipitées sur l’aire imperméabilisée de ravitaillement sont collectées et filtrées
par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le milieu naturel par l’intermédiaire d’un
réseau d’épandage.

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 133/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, de
réduction, ou de compensation

La nappe est localisée à quelques mètres de profondeur et ne présente pas d’usage sensible.
Rappelons que les eaux de process sont dirigées vers les bassins de décantation naturelle, puis réutilisées
dans le process. Il n’y a pas d’utilisation de floculant.
Ainsi, les rejets aqueux des installations de traitement ne sont pas susceptibles d’engendrer un
impact sanitaire.

2.12.2.3 Domaine de l’air


Emissions du site

Voir § 2.3.1 – Impact sur la qualité de l’air
a) Zone d’exploitation de la carrière
Sur la zone d’exploitation de la carrière, les émissions de polluants atmosphériques sont :
 les gaz de combustion des engins :
 le dioxyde de carbone (CO2) ;
 les oxydes d’azote (NOX) dont le principal est le monoxyde d’azote (NO) ;
 le monoxyde de carbone (CO) ;
 le dioxyde de soufre (SO2) ;
 les hydrocarbures (résidus de combustion non totale) ;
 les métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc) ;
 les envols de poussières dus aux opérations sur les matériaux et à la circulation des engins.
Les poussières à considérer pour l’évaluation des risques sanitaires sont les PM2.5 et PM10, puisque
les poussières dont le diamètre est supérieur à 10 μm ne pénètrent pas dans les bronches et ne
présentent donc pas d’impact sanitaire.
Notons que :
 le gisement ne contient pas d’amiante,
 la silice naturellement présente dans les galets est sous forme amorphe et non cristalline, présente
donc une toxicité très faible. Il est à envisager que des poussières de silices cristallines soient
générées lors des opérations de concassage. Toutefois, le concasseur du site est bardé, et
l’opération est réalisée en eau. Ainsi, le site n’est pas à l’origine d’émissions notables de
poussières de silice toxiques.
Actuellement, les rejets atmosphériques liés à la circulation des engins sont très faibles étant donné que
seuls quelques engins au GNR sont présents sur la carrière (une pelle mécanique, une dragueline
occasionnellement et chargeur) et que la circulation des engins est restreinte par l’acheminement du
gisement extrait par les convoyeurs à bandes.
De plus, l’extraction des matériaux est en eau. Les principales émissions de poussières ont lieu lors des
opérations de décapage, soit sur une durée limitée.
Dans le cadre du projet, l’exploitation de la carrière actuelle sera inchangée. Sur la zone d’extension,
l’extraction des matériaux sera réalisée en eau par une dragueline et l’acheminement des matériaux sera
réalisé par un convoyeur électrique après déversement par un chargeur dans la trémie d’alimentation du
convoyeur.
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Les sources d’émissions atmosphériques - supplémentaires à la situation actuellement autorisée - seront :
 les opérations de décapage de la zone d’extension ;
 le fonctionnement de la dragueline en permanence pour l’exploitation de la zone d’extension ;
 le fonctionnement d’un engin de terrassement pour la remise en état de la zone d’extension.
Ainsi, les émissions de gaz de combustion demeureront très faibles.
Les principales émissions de poussières seront liées aux opérations de décapage, de durée limitée.
Dans le cadre du projet, seules les poussières (PM2.5 et PM10) émises sur la zone d’extension
sont retenues comme source d’impact sanitaire.
b) Installations de traitement
Sur les installations de traitement, les émissions de polluants atmosphériques sont :
 les gaz de combustion des engins (quelques chargeurs), voitures (environ 20 véh/jour) et poids-lourds
(jusqu’à 130 véh/j) ;
 les envols de poussières dus aux opérations sur les matériaux (traitement, stockage, chargement,
centrale béton et zone de recyclage BTP) et à la circulation des véhicules.
Actuellement, les émissions liées à la circulation sont non négligeables compte tenu notamment du trafic
de poids-lourds. Cependant, les émissions sont limitées par la vitesse de circulation (<20 km/h) et les
campagnes d’arrosage des voiries.
Les installations de traitement sont protégées : capotage des cribles, concasseur à l’intérieur du bâtiment,
centrale béton bardée et décaissée.
De plus, les matériaux sont lavés lors du procédé de traitement, réduisant les émissions de poussières.
Enfin, les conditions météorologiques (pluviométrie importante) contribuent à limiter les envols de
poussières.
Dans le cadre du projet :
 le trafic de poids-lourds diminuera (voir § 2.7.3) ;
 la centrale béton et la zone de recyclage de BTP seront à terme supprimées.
Le projet contribuera à réduire les émissions atmosphériques des installations de traitement.
Dans le cadre du projet, les émissions atmosphériques liées aux installations de traitement
d’ores et déjà autorisées) seront réduites. Ainsi, aucune source d’émissions atmosphériques
des installations de traitement n’est retenue pour l’évaluation des risques sanitaires du projet.


Vecteurs de transfert

Les seuls rejets atmosphériques retenus pour évaluer l’impact sanitaire du projet sont les émissions de
PM2.5 et PM10 de la zone d’extension.
Les PM2.5 et PM10 sont des polluants particulaires qui se dispersent dans l’atmosphère et se déposent sur
les sols, explosant ainsi les populations respectivement par inhalation et ingestion.
Notons toutefois que l’ingestion de poussière n’est pas source d’impact sanitaire.
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Tableau 19 : Vecteurs de transfert



Milieu de
rejet

Polluants retenus

Air

Particules fines
(PM 2,5 et PM 10)

Vecteurs de transfert

Voie d’exposition

Dispersion atmosphérique

Inhalation

Dépôt sur les sols

Ingestion :
Absence d’impact sanitaire

Usages et populations exposées

Cette phase permet :
 de recenser la population sur le domaine d’étude,
 d’identifier et de localiser les populations sensibles (écoles, maisons de retraites, établissements
sanitaires, crèches, haltes garderies),
 de recenser les usages des milieux potentiellement impactés par les émissions du site (résidentiel,
économique, touristique, agricole, etc.),
 de localiser et de décrire les autres activités potentiellement polluantes (installations industrielles ou
artisanales, axes routiers, etc.).
Délimitation de la zone d’étude
Compte tenu des émissions du projet, la zone d’étude retenue est un cercle de 1 km de rayon centré sur le
site.
Populations
a) Localisation
Dans l’aire d’étude, les populations sont localisées :
 principalement au hameau de Saint-Firmin, localisé à environ 150 m à l’ouest du site, qui compte une
centaine d’habitations ;
 une dizaine d’habitations isolées, de type fermes agricoles, réparties de façon éparse aux environs du
site.
Deux de ces fermes bordent la zone d’extension : il s’agit des habitations des propriétaires des terrains
de l’extension.
Aucun centre-ville de commune n’est présent dans l’aire d’étude.

Les statistiques des paragraphes suivants (b à d) sont les données INSEE de la commune du Crotoy
complète ; les informations relatives au hameau de Saint-Firmin seul n’étant pas disponibles.
b) Age
La population est relativement âgée par rapport à la moyenne nationale.
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Tableau 20 : Comparaison de l’âge des populations entre la commune du Crotoy et moyenne nationale
(source : INSEE – données 2013)
Données statistiques

Le Crotoy

France

Moins de 30 ans

28,4%

36,5%

Entre 30 et 60 ans

35,8%

39,5%

Plus de 60 ans

35,7%

24,0%

c) Occupation des logements
En ce qui concerne le type d’habitations sur la commune, les 2/3 des habitations sont des résidences
secondaires..
Tableau 21 : Comparaison de l’occupation des logements entre la commune du Crotoy et moyenne
nationale (source : INSEE – données 2013)
Données statistiques

Le Crotoy

France

Résidence principale

34%

82,9%

Résidences secondaires et logements
occasionnels

63,3%

9,4%

Logements vacants

2,7%

7,8%

d) Activités
Sur la commune, le pourcentage d’actifs est inférieur à la moyenne nationale, notamment en raison du
nombre important de retraités.
Le pourcentage de chômeurs est supérieur à la moyenne nationale. A noter que ce chômage ne touche pas
les agriculteurs sur la commune.
Tableau 22 : Comparaison de la population active et pourcentage de chômeurs entre la commune du
Crotoy et moyenne nationale (source : INSEE – données 2013)
Données statistiques

Le Crotoy

France

Actifs

64%

73,2%

Chômeurs

10,8%

10%

Etablissements sensibles
Les Etablissements Recevant du Public, ou ERP, sont principalement localisés dans les centres villes des
communes avoisinantes, soit en dehors de la zone d’étude.
Sur la zone d’étude sont notamment présents les ERP suivant :
 la mairie et l’église de Saint-Firmin ;
 quelques campings et chambres d’hôtes.
Aucun établissement sensible, c’est-à-dire accueillant des populations dites « sensibles » (enfants, personnes
âgées, personnes malades, personnes en exercice physique) n’est présent dans l’aire d’étude.
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Usage des milieux
L’usage agricole est prédominant sur la zone d’étude.
L’impact sanitaire potentiel est représenté par le dépôt de polluants particulaires sur les zones exploitées,
dont les produits seront ensuite ingérés par les populations.
L’usage résidentiel est concentré hameau de Saint-Firmin à 150 m à l’ouest du site où une centaine
d’habitations est présente.
L’usage touristique est à considérer du fait des différents campings et chambres d’hôtes présents aux
environs du site.
L’usage de loisirs est limité à quelques activités de chasse et pêche (hors plan d’eau du site).
Autres activités potentiellement polluantes
Sur la zone d’étude, les activités polluantes sont :
 Les carrières (comme O.SAVREUX et SAMOG) :
Emissions de poussières et gaz d’échappement, susceptible d’impacter les populations au même titre
qu’EURARCO.
A noter que pour ces carrières, l’extraction est également réalisée en milieu humide.
 Les axes routiers :
Emissions de gaz d’échappement, susceptible d’impacter les populations par inhalation des polluants
émis.
Toutefois, aucun grand axe (> 5000 véhicules/jour) n’est présent dans l’aire d’étude.
 L’agriculture :
Utilisation de produits phytosanitaires et engrais, susceptible d’impacter les populations par ingestion
des produits cultivés.

2.12.2.4Schéma conceptuel
Le schéma conceptuel de l’exposition aux émissions d’EURARCO est présenté sur la figure en page suivante.
La seule exposition des populations est l’exposition par inhalation après dispersion
atmosphérique des particules fines émises par le site.
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Figure 65 : Schéma conceptuel de l’exposition aux émissions d’EURARCO

2.12.3 Evaluation des risques sanitaires
Les poussières présentent des risques pour l’appareil respiratoire (nez et poumons) qui vont de la gêne
respiratoire aux cancers selon les niveaux d’exposition et les substances impliquées. Dans le cas présent les
poussières émises par le site sont majoritairement des poussières minérales sans risque spécifique (la silice
contenue dans le gisement étant à l’état amorphe).
Les niveaux d’exposition des populations aux émissions de poussières sont difficilement quantifiables, étant
donné que les émissions sont diffuses et que les sources sont multiples.
Toutefois, les émissions devraient rester faibles compte tenu des caractéristiques d’exploitation et des
mesures de réduction du projet :
 Phase de décapage sur des périodes limitées dans le temps ;
 Extraction et traitement des matériaux en milieu humide ;
 Extraction en contrebas par rapport aux populations (par la présence du front d’extraction et des
merlons périphériques) ;
 Transfert des matériaux par convoyeurs à bandes ;
 Vitesse de circulation des engins limitée à 20 km/h.
Par ailleurs, les plupart des populations sont localisées à 150 m à l’ouest du site. Elles seront donc peu
exposées à la dispersion atmosphérique des poussières étant donné que les vents dominants proviennent de
l’ouest sur la zone d’étude (voir rose des vents § 1.4.3).

L’impact sanitaire du projet peut être considéré comme faible.
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2.13 Synthèse des impacts du site et des mesures
2.13.1 Critères de hiérarchisation des impacts
La hiérarchisation des impacts du site sur l’environnement a été réalisée selon une cotation qualitative en
cinq niveaux :
-

Rouge = impact fort

-

Orange = impact modéré

-

Jaune = impact faible

-

Blanc = sans impact

-

Vert = impact positif

2.13.2 Synthèse des impacts
Le tableau qui suit synthétise pour chaque thématique :
 l’impact du site :
 la carrière actuellement exploitée, dont l’impact sur l’environnement est autorisé jusqu’en 2031 (AP
29/01/2001) ;
 les installations de traitement – hors périmètre ICPE du projet - dont l’impact sur l’environnement
est d’ores et déjà autorisé (AP 19/02/2001) ;
 l’impact que représente le projet d’extension et de renouvellement par rapport au site actuel.
Les impacts sont évalués directement avec la prise en compte des mesures de réduction présentes sur le
site.
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Tableau 23 : Synthèse de l’impact du site actuel et du projet sur l’environnement

Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Situation similaire à la carrière actuelle
+




Destruction partielle de la structure des sols lors du décapage
 Surveillance des profondeurs d’extraction pour éviter tout
mélange avec les sols profonds


Pédologie


Dégradation de la qualité des terres (tassements) lors du
stockage en merlons
 Limitation des hauteurs de merlons (3 m)
 Végétalisation des merlons de terre végétale

Dégradation de la qualité des terres (tassements) lors du
stockage sans impact notable (attesté par retour d’expérience sur
le site) compte tenu de l’usage futur (profilage des berges et revégétalisation naturelle)

 Limitation du temps de stockage par la remise en état
coordonnée

/


Tassement par la circulation des engins
 Circulation des engins en dehors des zones en cours de régalage

Remise en place des stériles et de la terre végétale présents
avant décapage sur les remblais (matériaux conformes à
l’article 12-3 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994)
 Terre végétale régalée par temps sec pour éviter compactage

 Impact faible

 Opérations d’enrichissement de la terre végétale
 Impact faible
Lors de l’exploitation :


Lors de l’exploitation :

Sols et
sous-sols

Erosion des talus et merlons par le ruissellement des eaux
pluviales

 Non-exploitation sur une bande périphérique de 10 m
Végétalisation des merlons

 Non-exploitation sur une bande périphérique de 10 m
Stabilité des sols



Après l’exploitation :


Erosion des talus et merlons par le ruissellement des eaux
pluviales

 Réalisation par des professionnels, dans les règles de l’art,
conformément aux documents validés par la DDT

/

Batillage aux niveaux des berges du plan d’eau
 Profilage des berges dans le respect des préconisations de
l’étude spécifique définissant les conditions de stabilités des berges

Tunnel sous la D4

Après l’exploitation :


Remise en état par remblayage sur la majorité de la surface
 Stériles décompactés pour permettre infiltration eaux pluviales

 Impact faible

 Impact faible
Produits polluants :


Egouttures des engins

Produits polluants :

Lors de l’exploitation :



Situation similaire

 Révisions périodiques des engins

 Révisions périodiques des engins

 Aire de ravitaillement imperméabilisée et reliée à un séparateur
d’hydrocarbures

 Ravitaillement sur aire étanche mobile, avec pistolets anti-retour
 Kits antipollution

Qualité des sols


Egouttures des engins

 Kits antipollution

Dépôts sauvages
 Clôtures, portails et panneaux régissant l’accès du site
 Impact faible



Dépôts sauvages
 Clôtures, portails et panneaux régissant l’accès du site
 Impact faible

Après l’exploitation :


Remblayage par des matériaux conformes aux prescriptions de
l’article 12-3 de l’AM du 22/09/1994
 Procédures d’acceptation et contrôles des matériaux
 Suivi par registres et plans
 Impact faible
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Impact actuel

Thématique

Consommation

Carrière actuelle

Installations de traitement

Consommation directe nulle, mais consommation en eau potable (au
niveau des installations de traitement) des employés de la carrière



Eau potable : consommation limitée aux besoins du site, à savoir
une vingtaine d’employés



Eaux de process : centrale béton et installations de traitement

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Situation inchangée – pas de consommation d’eau liée à l’extension

 Systèmes de recyclage des eaux

 Impact faible

 Impact faible
 Impact faible
Rejet des eaux :
Rejet des eaux :





eaux de procédé : néant



eaux pluviales : absence de surface imperméabilisée, donc
infiltration ou ruissèlement des eaux pluviales vers l’excavation :
traces d’hydrocarbures potentiellement présentes

eaux sanitaires : fosses septiques puis épandage
 Fosses septiques curées annuellement



eaux de procédé : dirigées dans les bassins de décantation, puis
réutilisées dans le procédé



eaux pluviales : infiltration dans les sols, sauf collecte sur l’aire
imperméabilisée :
 traitement par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet par
réseau d’épandage

Eaux
Qualité générale
des eaux

Produits polluants :

Produits polluants :





Egouttures des engins



 Impact faible

Egouttures des engins

 Révisions périodiques des engins

 Révisions périodiques des engins

 Ravitaillement sur aire étanche mobile, avec pistolets anti-retour

 Aire de ravitaillement imperméabilisée et reliée à un séparateur
d’hydrocarbures
 Produits absorbants

 Produits absorbants
Dépôts sauvages
 Clôtures, portails et panneaux régissant l’accès du site



Situation similaire

Dépôts sauvages
 Clôtures, portails et panneaux régissant l’accès du site

 Impact faible
 Impact faible
Eaux superficielles

Situation inchangée

Aucune interaction directe avec le réseau superficiel
 Impact nul

 Impact nul
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Lors de l’exploitation :
Nouvelle mise à l’air de la nappe sur une faible surface :


effets de rabattement/rehaussement : modélisation par étude
spécifique BURGEAP (< 7 cm)
 Impact faible

Eaux souterraines
– Ecoulement et
niveau
piézométrique

Création d’un vaste plan d’eau par l’exploitation :


effets de rabattement/rehaussement théoriques < 4 cm
 Impact faible



Prélèvement dans le plan d’eau : appoints pour les eaux de
process
 Limité par le recyclage des eaux
 Impact faible

Après exploitation :


Remblayage avec des matériaux de perméabilité différente du
gisement actuel : modélisation par étude spécifique BURGEAP
(< 4 cm)
 Suivi du niveau piézométrique lors du remblayage



Remise en place des stériles et de la terre végétale présents
avant décapage sur les remblais de sorte à ne pas perturber le
ruissellement et l’infiltration des eaux pluviales (décompactage
des stériles)



Création de 2 plans d’eau de faible surface (moins de 1 ha
chacun), sans impact sur la piézométrie de la nappe

Eaux

 Impact faible
Lors de l’exploitation :
Nouvelle mise à l’air de la nappe sur une faible surface
 Impact faible
Création d’un vaste plan d’eau par l’exploitation = mise à l’aire de la
nappe :

Eaux souterraines
- Qualité



modification de la qualité de la nappe évaluée comme peu
importante d’après les études hydrogéologiques réalisées en aval
des gravières
analyses de suivi du plan d’eau
 Impact faible

Après exploitation :


Remblayage par des matériaux conformes aux prescriptions de
l’article 12-3 de l’AM du 22/09/1994
 Procédures d’acceptation et contrôles des matériaux

/

 Suivi par registres et plans


Aucun usage sensible de la nappe recensée



Impact limité dans le temps



Modélisation de l’impact par étude spécifique BURGEAP
 Mesures de conductivité dans le plan d’eau et dans la nappe
souterraine
 Impact faible
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement
Gaz d’échappement des engins :
 Vérifications périodiques
 Fonctionnement simultanée de quelques chargeurs
 Principaux équipements électriques
Véhicules et poids-lourds :

Gaz d’échappement des engins :
 Vérifications périodiques
 Fonctionnement simultanée de seulement quelques engins sur la
carrière



Véhicules légers limité à une vingtaine par jour



Circulation poids-lourds (externes au site) pouvant atteindre un
maximum de 130 véh/jour

Poussières :


 Faible utilisation de la dragueline – extraction majoritairement
par drague électrique
 Acheminement des matériaux par des convoyeurs électriques
Air – Odeurs



Zone d’extension :


 Limitée par la présence de convoyeurs

Acheminement du tout-venant vers les installations de
traitement via un convoyeur électrique (ou exceptionnellement par
un tracto-benne).

 Nombreuses surfaces imperméabilisées





Circulation des engins

Manipulation des matériaux sur les installations de traitement



 Présence de merlons périphériques



 Limitée par la présence de convoyeurs


 Impact faible

Chargement des matériaux
 Hauteur de jetée réduite en sortie des sauterelles



Centrale béton
 Présence de filtre au niveau des silos de stockage
 Implantation dans une zone décaissée

Apport des matériaux augmentant le trafic par rapport à la
situation actuelle de :
1 poids-lourds par jour pendant 15 ans
 Emissions associées négligeables
Et 50 tracto-bennes par jour durant 5 mois (novembre à mars hors période touristique au Crotoy) sur 4 ans

Stockage des matériaux
 Matériaux humides lors du stockage et apport réguliers de
matériaux humides sur les stocks
 Séchage des matériaux limités par les conditions météorologique
de la région

Circulation des engins

Décapage de la zone d’extension
 Sur une durée limitée

 Protection : cribles capotés, concasseur en bâtiment et centrale
béton bardée

 Décapage sur une durée limitée

Extraction par dragueline et chargeur pour alimentation de la
trémie, puis remise en état par un engin de terrassement
 Emissions associées négligeables

 Milieu humide

Extraction des matériaux
 Milieu humide



+

 Voiries et pistes arrosées par temps sec


Poussières :

Situation similaire à la carrière actuelle

 Sur une durée limitée
Installations de traitement :


Diminution du trafic poids-lourds



Suppression de la centrale béton et zone de recyclage BTP à
terme
 Impact faible

 Impact faible
 Nombre d’engins fonctionnant au GNR en simultané similaire à la
situation actuelle.

Emissions de gaz à effet de serre (GES) :

 Augmentation annuelle des émissions de CO2 en liaison avec une
légère augmentation de la consommation énergétique.

 Rejets des véhicules et engins sur site
 Quelques engins seulement, révisés périodiquement
Climat

 Distances de trajet très réduites
 Poids-lourds et voitures, à l’extérieur du site
 Production d’électricité consommée par le site (émissions indirectes)
 Impact négligeable

 Prolongation des émissions mais le trafic de poids-lourds sera
globalement plus faible compte tenu de la diminution de la
production (de 600 kT/an à 500 kT/an), malgré une
augmentation ponctuelle et limitée en durée du trafic lié à la
remise en état.
 Impact négligeable
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle
Electricité :

Electricité :
 Fonctionnement d’une drague et quelques convoyeurs

Energie



Eclairage et fonctionnement des bureaux
 Sensibilisation des employés



GNR :


Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Installations de traitement
 Vérifications annuelles

Ravitaillement de quelques engins

Consommation 2016 de 1 672 MW.

Les consommations propres à la carrière sont confondues avec les
consommations totales du site. Elles sont estimées comme
négligeables par rapport aux installations de traitement.

Electricité :


GNR :


GNR :


Utilisation d’un convoyeur supplémentaire

Utilisation plus importante de la dragueline pour l’extraction de
la zone d’extension + un chargeur pour alimenter la trémie +
un engin de terrassement pour la remise en état

Ravitaillement des engins : consommation annuelle d’environ
160 m3

 Impact faible

 Impact faible

 Impact modéré
Le projet d’extension s’inscrit dans la continuité d’une carrière,
existante depuis plus de 40 ans, dans un environnement
d'exploitation de différentes carrières.
Sur les zones d’exploitation :
Décapage :

Décapage :


Suppression de la végétation et mise à nu des terrains



Modification de la topographie

Situation similaire à la carrière actuelle
 Impact fort

 Impact fort

Extraction :


Extraction :
Milieu
naturel

Paysage



Création de plan d’eau modifiant l’aspect paysager



Merlons : éléments imposants modifiant
réduisant la vue du site

le

 Entretien des installations (peinture, etc.)
paysage, mais

 Impact modéré
Après exploitation :


Structures métalliques, bâtiments et silos



Situation similaire à la carrière actuelle
+


Stocks de matériaux

Présence d’un convoyeur, sous la D4
 Impact modéré

 Aménagement paysager (bosquets) dissimulant les stocks depuis
la route D4

Installations de traitement :
 Impact modéré



Suppression de la centrale béton et de la zone de recyclage des
matériaux BTP (en phase 3 et 4 du projet).

Maintien du plan d’eau, avec aménagement des berges des
pentes et végétalisation naturelle de celle-ci

 Impact fort compte tenu de la modification complète par rapport
au paysage avant exploitation

 Impact positif
Après exploitation :


Retour au paysage agricole actuel sur la majeure partie de
l’emprise



Création de 2 petits plans d’eau à vocation écologique
 Impact nul à positif
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Zone d’extension retenue :


Réalisation d’un inventaire faune-flore préalable au niveau de
l’extension
 Emprise de la zone d’extension définie pour exclure les zones
d’intérêt écologique
 Balisage de la zone exclue



Destruction d’habitats et d’espèces localement, dérangement :
 Présence d’habitats de même nature à proximité
Période d’exploitation :

 Reconstitution d’habitats

Situation similaire à la carrière actuelle

 Préservation de certaines zones pendant l’exploitation
Milieu
naturel

Milieux naturels
et Faune-Flore

 Apparition d’espèces notamment grâce au plan d’eau et à
l’activité en générale (création de flaques par la circulation des
engins, abri sous matériel, etc.)

(périmètre non étudié car hors projet)

+
Mesure d’évitement pour la seule espèce protégée identifiée sur la
zone d’extension retenue :
 Réalisation du décapage en dehors de la période de
nidification de la bergeronnette printanière

 Suivi faunistique et floristique
 Impact faible

 Impact faible
Après exploitation de l’extension :


Retour à l’usage agricole actuel : reconstitution des habitats



Création de 2 plans d’eau d’intérêt écologique
 Impact positif

Populations

Impact par les pollutions atmosphériques, le trafic routier, les émissions sonores et vibratoires, les émissions lumineuses et sur la santé (voir chaque paragraphe spécifique).
Lors de l’exploitation :



Milieu
humain

Nuisances du site limitées (émissions sonores, envols de
poussières)
Peu de zones d’intérêt de tourisme et loisirs à proximité
 Impact faible

Tourisme et loisir

Zone d’extension sans intérêt touristique particulier

/
 Impact nul

Après exploitation :




Remise en état sous forme de plan d’eau avec prise en compte de
l’intérêt touristique de la région
 Impact positif
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Lors de l’exploitation :




Retombées de poussières sur les zones agricoles
 Extraction des matériaux en milieu humide limitant les envols de
poussières

Activités
agricoles

Disparition temporaire d’une zone agricole
 Surface soustraite à l’agriculture limitée compte tenu du
phasage du projet

Retombées de poussières sur les zones agricoles
 Traitement en milieu humide et apport régulier de matériaux
humides sur les stockages
 Protection des installations de traitement : cribles capotés,
concasseur en bâtiment et centrale béton bardée

 Impact négligeable
 Impact négligeable
Milieu
humain

 Impact modéré
Après exploitation :


Remblayage et reconstitution des sols à vocation agricole
après exploitation de la carrière



Maintien de 2 petits plans d’eau à vocation écologique
(surface totale 1,8 ha) ne gênant pas l’activité agricole
 Impact faible

Environnement
industriel et
commercial

Patrimoine
culturel





Activité de carrière importante localement
 Impact positif



Présence de zones de suspicion de patrimoine archéologique au droit du site, dont les diagnostics se sont révélés négatif



Site en dehors de périmètre de protection de monument historique et de site patrimonial remarquable
 Impact nul

Prolongation de l’activité par l’exploitation de la zone
d’extension
 Impact positif

Présence de zones de suspicion de patrimoine archéologique au
droit de la zone de renouvellement et de l’extension, mais, suite
aux différents diagnostics, aucune présence avérée à ce jour
 Impact nul à ce jour
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Lors de l’exploitation :
 Pas de circulation supplémentaire due au projet, sauf situation
exceptionnelle nécessitant l’acheminement du tout-venant par
tracto-benne en cas de panne du convoyeur
 Impact nul / négligeable

Trafic



Circulation de quelques voitures par jour pour les employés de la
carrière



Circulation de poids lourds confondus avec la circulation totale du
site (voir ci-contre), mais estimée comme très faible : par mois,
quelques camions de livraisons de GNR/huile pour les engins et
quelques camions d’enlèvement des déchets propres à la carrière

Sécurité routière :
 Sensibilisation des conducteurs



Circulation d’environ 25 voitures par jour pour les employés du site



Circulation jusqu’à 130 poids-lourds par jour

Soit une contribution faible du site au trafic tous véhicules des
environs mais une contribution importante du site au trafic de poidslourds
 Impact modéré



Diminution du trafic en cohérence avec la diminution de la
production de 600 kT/an à 500 kT/an
 Impact positif

Remise en état :


 Impact très faible


Augmentation du trafic routier par rapport à la situation
actuelle de 1 poids-lourds par jour pendant 15 ans et de 50
tracto-bennes par jour durant 4 périodes de 5 mois : de
novembre à mars (hors période touristique au Crotoy) sur 4
ans.
Circulation sur les axes principaux contournant les centres
villes du Crotoy et Saint-Firmin-Les-Crotoy, et sur des routes
adaptées à la circulation de gros véhicules.
 Impact faible

Aucune interaction avec les réseaux
Réseaux
 Impact nul

Aucune interaction de l’activité avec les réseaux (si ce n’est la desserte
des installations par les réseaux électricité et eau potable)
 Impact nul

 Création du tunnel
 Prises de précautions nécessaires par le maitre d’ouvrage
(DICT)
 Impact nul
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Zone demandée en renouvellement :


Circulation des engins et véhicules
 Limitation de vitesse à 20km/h



 Engins et voiries entretenus


 Réalisation de mesures acoustiques lors du fonctionnement
de la drague, de nuit, sur la zone sensible, pour s’assurer de la
conformité des niveaux sonores

Circulation des engins et véhicules
 Limitation de vitesse à 20km/h
 Engins et voiries entretenus

Extraction et transport des minéraux



 Décapage sur une durée limitée
Bruits et vibrations


 Merlons périphériques agissant comme des écrans
 Acheminement des matériaux par des convoyeurs à bandes et
non par véhicules à moteur

Zone d’extension :

Installations de traitement

 Nuisances sonores d’une dragueline similaires à un engin
agricole

 Protections : cribles capotés, concasseur en bâtiment et centrale
béton bardée
 Impact faible

Extraction par une dragueline au GNR et non une drague
électrique

 Campagne de mesure acoustique


Proximité d’habitations (propriétaire des terrains)
 Décapage sur une durée limitée

 Impact faible

 Merlons périphériques agissant comme des écrans sonores
 Impact faible



Pollutions lumineuses



Zone demandée en renouvellement :

Eclairages de la drague et des convoyeurs dont le fonctionnement
commence à 5h du matin
 Drague visible depuis un nombre limité d’habitations
Phares et éclairages des outils d’extraction
 Minuteur sur les éclairages

Situation similaire
Zone d’extension :
/



Phares et éclairages des outils d’extraction
 Minuteur sur les éclairages

 Engins en contrebas et présence de merlons

 Engins en contrebas et présence de merlons

 Impact faible

 Impact faible

Déchets d’extraction :


Pas d’évacuation des terres de découverte et stériles hors du site :
stockage puis réutilisation

Déchets hors extraction :
Déchets





Production confondue avec les installations de traitement, mais
estimée comme faible (bandes de caoutchouc, ferrailles et huiles
et graisses usagées provenant des convoyeurs et engins)
Evacuation des déchets du site depuis les installations de
traitement

Déchets hors extraction :
 Quantités produites limitées au fonctionnement du site
 Gestion sur site : tri et valorisation autant que possible
(prestataires agréés + utilisation des silts de décantation sur site
pour la remise en état



Diminution de la production de déchets en cohérence avec la
diminution de la production de 600 kT/an à 500 kT/an
 Impact positif

 Impact faible

 Impact faible
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Impact actuel

Thématique

Carrière actuelle

Impact dû au projet par rapport à la situation actuelle

Installations de traitement

Zone demandée en renouvellement :

Situation similaire


Exposition des populations : exposition par inhalation après dispersion atmosphérique des particules fines et poussières émises par le projet
 risques sur l’appareil respiratoire.
Cependant, émissions faibles :
 Exploitation sous eau et autres mesures de réduction (voir § 2.3 - Air).

Santé

 Poussières minérales de silice amorphe (toxicité très faible)
 Populations peu exposées à la dispersion atmosphérique des poussières : localisation à 150 m en amont des vents dominants de la zone
d’étude.
 Impact faible

Zone d’extension :


Extraction par dragueline et chargeur pour alimentation de la
trémie, puis remise en état par un engin de terrassement
 Emissions associées négligeables



Décapage de la zone d’extension
 Sur une durée limitée

Installations de traitement :


Diminution du trafic poids-lourds



Suppression de la centrale béton et zone de recyclage BTP à
terme
 Impact faible à positif

L’impact du site avec projet est similaire à l’impact du site actuellement autorisé.
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2.13.3 Synthèse des mesures prévues pour le projet
2.13.3.1Mesures de réduction et d’évitement
L’étude d’impact (§ 2) fait référence à plusieurs mesures concernant le projet.
Les mesures du site actuellement autorisé seront maintenues lors de la prolongation d’exploitation et elles
seront mises en œuvre sur la zone d’extension du projet au même titre que sur la zone actuelle.
Le tableau suivant présente les mesures d’évitement, de réduction et de suivi spécifiques au projet.
Tableau 24 : Description des mesures propres au projet
Type de mesure

Modalités de
suivi

Coût

Suivi

/

3 k€

Mise en place de 3 piézomètres de 10 m
de profondeur

Suivi

/

5 -8 k€

Définition et balisage de l’emprise de
l’extension de sorte à être en dehors des
zones d’intérêt faune/flore

Evitement

/

/

Evitement

Vérification de
l’absence de nid
au démarrage
des travaux

/

Réduction

Suivi de la
remise en état

 3 000 k€

Thématique

Mesures prises ou prévues

Zone demandée en renouvellement

Bruit

En cas de fonctionnement de la drague de
nuit sur la zone identifiée comme sensible
par la modélisation : réalisation de
mesures acoustiques pour s’assurer de la
conformité des niveaux sonores

Zone d’extension
Eaux
souterraines

Faune flore

Zones
agricoles

Réalisation de la phase de décapage en
dehors de la période de nidification de la
bergeronnette printanière
Remblayage sur la majeure partie pour
retrouver un usage agricole

Faune-Flore

Conservation de 2 plans d’eau d’intérêt
écologique

Trafic et
sécurité

Création d’un tunnel sous la RD4 pour le
passage du convoyeur à bande – évitant le
transport du tout-venant par engins
traversant la route D4 (sauf cas
exceptionnel lié à une panne de
convoyeur).

Evitement

/

100 k€

Réseaux

Demande de DICT avant la réalisation du
tunnel afin de localiser les éventuels
réseaux enterrés.

Evitement

/

/
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2.13.3.2Mesures de compensation
Compte tenu de l’impact résiduel du projet, aucune mesure de compensation n’est nécessaire.

2.13.3.3Mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement actuelles seront conservées :
 surveillance de la qualité des eaux du plan d’eau,
 surveillance des émissions sonores,
 suivi des déchets.
Ces mesures seront complétées pour assurer le suivi de l’impact du remblayage de la zone d’extension :
 mesures piézométriques, sur 3 piézomètres aux abords de la zone d’extension ;
 mesures de conductivité, sur les 3 piézomètres et sur 3 points complémentaires dans le plan d’eau.
Ces mesures seront réalisées dès le début des opérations de remblayage et seront maintenues jusqu’à la fin
de l’arrêté préfectoral.
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3.

Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et
articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement

3.1

Conformité aux documents d’urbanisme opposables

3.1.1 PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme et d’aménagement qui fixe les règles
d’occupation des sols sur un territoire donné. Le PLU du Crotoy a été approuvé le 8 décembre 2015.
D’après le plan de zonage du PLU, le site actuel et l’extension sont implantés en zone NC : zone
naturelle destinée à l’exploitation de carrières.
Figure 66 : Extrait de la cartographie de zonage du PLU du Crotoy (source : www.villeducrotoy.fr)
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La compatibilité du site avec les articles 1 et 2 de la zone N, relatifs à l’affection des sols, est présentée dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 25 : Compatibilité du site avec le PLU du Crotoy
(source : http://www.crotoybaiedesomme.com)
Article

Disposition

Description du projet

Compatibilité

Extension de la carrière
dans le secteur Nc

Oui

Les constructions suivantes :

N1

 à vocation d'habitation et de dépendances, sauf dans le
secteur Ni
 commerciale, artisanale, industrielle, sauf dans le secteur
Nc pour ces dernières
 hôtelière, sauf dans les cas visés à l’article 2
 les entrepôts
 les constructions agricoles
 les équipements collectifs,
 les constructions à usage de stationnement de véhicules
 les carrières, sauf dans le secteur Nc
 les habitations légères de loisirs
 les équipements d’infrastructure, sauf dans les cas visés à
l’article 2

Occupations
et
Utilisations Les travaux, installations et aménagements suivants :
du Sol
 les caravanes isolées
interdites  les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi
que les terrains destinés uniquement à la réception des
caravanes, sauf dans les cas visés à l’article 2
 les parcs résidentiels de loisirs
 les dépôts de véhicules
 les garages collectifs de caravanes
 les dépôts divers…
 les aires de jeux et de sport, sauf dans les secteurs Nl et
Nt
 les parcs d’attraction,

 les affouillements et exhaussements des sols, sauf dans les
cas visés à l’article 2
Sont admises les occupations et utilisations du sol sous
condition :
 Dans toute la zone N, y compris les secteurs : les
Les constructions et
N2
constructions ou installations nécessaires à l'exploitation et installations nécessaires
à la gestion des services d’intérêt général et dont la au fonctionnement de la
Occupations
localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est
carrière ne sont pas
et
rendue indispensable par des nécessités techniques.
modifiées par le projet, à
Utilisations
 […]
l’exception de la centrale
du Sol
 Uniquement dans le secteur Nc, à condition qu’ils
béton et de la zone de
admises
s’intègrent
harmonieusement
dans
l’environnement
:
les
recyclage qui seront
sous
supprimées.
constructions
et
installations
nécessaires
au
condition
fonctionnement et à la remise en état d'une carrière.
 […]

Oui

Le projet est compatible avec les dispositions d’affectation de la zone Nc du PLU du Crotoy, sur
laquelle il est implanté.
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3.1.2 SUP
La commune du Crotoy a recensé plusieurs zones soumises à des Servitudes d’Utilités Publiques (SUP). Le
plan de zonage est présenté ci-dessous.
Figure 67 : Localisation des SUP (source : www.villeducrotoy.fr)
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D’après le plan de zonage des servitudes, le projet (de même que le site actuel) est concerné par les
servitudes suivantes :
 PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat ;
 PT3 : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques ;
 ARCHE : Servitudes relatives aux sites archéologiques.
Les contraintes liées aux SUP sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 26 : Compatibilité du site avec les SUP du Crotoy (source : http://www.crotoybaiedesomme.com)
Servitude

PT2

Caractéristiques de la servitude

Liaison Hertzienne FORT-MAHON / ABBEVILLE L’altitude précisée sur le
tronçon
Fort-Mahon
/
Mareuil-Caubert plan est de 40 m NGF.
(Télécommunications) :
L’altitude du sol est
Zone spéciale de dégagement de 200 mètres de d’environ 7 m NGF.
largeur dans laquelle il est interdit de créer des Les
installations
ne
obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute devront
donc
pas
excède l'altitude (NGF) précisée sur le plan dépasser
33 m
de
N°FHR 004.
hauteur.
Ces servitudes concernent l'établissement, l'entretien
et le fonctionnement des lignes et installations de
télécommunications.

PT3

ARCHE

Compatibilité avec le
site

Contraintes

Contrainte en
En règle générale, tout projet situé dans une bande construction
de terrain de 3 mètres axée sur le câble doit être
soumis pour accord aux services de France Télécom
(zone non aedificandi de 3m).

OUI
Seule la zone d’extension
est concernée par cette
servitude.
La
dragueline
qui
extraira le gisement ne
dépasse pas 15 mètres
OUI

cas

de
Le projet ne comprend
aucune construction.

OUI
Le projet ne doit pas compromettre la mise en valeur
d'un site archéologique et peut être ainsi refusé ou
Le projet ne comprend
soumis à prescriptions spéciales. Tous travaux
aucune construction.
susceptibles de porter atteinte à ces gisements
Contrainte en cas de
doivent être signalés.
Les zones de suspicion
construction
sur le site actuel ont fait
Le permis de construire ne doit pas compromettre la
et
l’objet de diagnostiques
mise en valeur d'un site archéologique et peut être
Obligation
d’autoriser
les
archéologiques qui se
ainsi refusé ou soumis à prescriptions spéciales.
fouilles sur le site
sont révélés négatifs.
Les informations concernant les sites archéologiques
La DRAC4 décidera si un
recensés sont à considérer comme un simple état
nouveau diagnostic est
d'avancement des connaissances n'excluant en rien la
nécessaire sur la zone de
possibilité de découvertes ultérieures.
l’extension

Le projet est compatible avec les contraintes liées aux SUP.

4

Direction Régionale des Affaires Culturelles
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3.1.3 PPRN
La commune du Crotoy possède un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), approuvé le 10 juin
2016, relatif aux risques d’inondation par submersion marine et de Mouvement de terrain par recul du trait
de côte et de falaises, auxquels la commune est soumise.
Celui-ci définit un zonage réglementaire, en fonction des aléas redoutés, dont la cartographie est présentée
ci-dessous.
Figure 68 : Carte de zonage réglementaire – PPRn du Crotoy (source : http://www.somme.gouv.fr/)

La carte de zonage indique que le projet est implanté partiellement sur des zones à risques d’inondation :
 les bordures est de la zone de l’extension sont en zone S4 : c’est-à-dire une zone à risque faible, avec
des conditions de constructions pour les installations nouvelles.
 une partie au sud de la carrière est en zone S1 et S4. La zone S1 est une zone à risque élevé, déclarée
comme inconstructible.
Nota : cette partie du site est d’ores et déjà en eau.
Le projet ne comprend aucune construction.
Les activités de carrières sont autorisées sur les zones S1 et S4.
Le projet est compatible du avec le règlement du PPRn.
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3.2

Articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l'article R. 122-17 du code de l’environnement

Parmi les documents mentionnés à l’article R.122-17 du code de l’environnement, le site est
concerné par les documents suivants :
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2016-2021,
 Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Picardie,
 Schéma Départemental des Carrières de la Somme,
 Projet de charte de l’avant-projet du Parc Naturel Régional « Baie de Somme Picardie Maritime ».
A noter que le site est également concerné par d’autres documents d’aménagement présents sur la zone
d’étude. Cependant, ils ne sont pas traités étant donné que :
 les plans sont en cours d’élaboration – aucun document n’est disponible à ce jour :
 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de Somme Aval et Cours Côtiers,
 le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de
Picardie,
 les orientations de ces documents concernent exclusivement les pouvoirs publics :
 le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de la Somme.

Compte tenu de sa localisation et de ses activités, le site n’est pas concerné par les autres
documents mentionnés à l’article R.122-17 du code de l’environnement, relatifs : aux activités
agricoles, à la gestion des déchets radioactifs, à la gestion des milieux marins et l’aménagement des
littoraux, aux infrastructures de transport, aux forêts, etc.

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 158/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
3°.Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation du projet avec les
plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de
l’Environnement

3.2.1 SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification de
la gestion de l'eau établi pour chaque bassin, qui fixe les orientations fondamentales permettant de satisfaire
à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il détermine les objectifs assignés aux masses
d'eau et prévoit les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux, pour prévenir la
détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales.
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie a été approuvé par le comité de bassin du 16 octobre 2015.
Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de
qualité et de quantité des eaux, selon les 5 enjeux fondamentaux identifiés :
A. Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;
B. Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ;
C. S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des
inondations ;
D. Protéger le milieu marin ;
E. Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.
L’articulation du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE Artois-Picardie 2016-2020 est présentée dans le
tableau ci-après.
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Tableau 27 : Articulation entre le projet et les orientations du SDAGE Picardie 2016-2020

Enjeux
N°

Intitulé

Orientations et dispositions (*)

Articulation avec le projet

A1. Continuer la réduction des apports ponctuels de matières
A1-1. Les seuls rejets du projet (zone carrière) sont les eaux pluviales, qui
polluantes classiques dans les milieux
s’infiltrent directement dans les sols ou ruissellent jusqu’au plan d’eau.
- Disposition A-1.1 : Adapter les rejets à l’objectif de bon état
A1-2. Cette disposition concerne les pouvoirs publics.
- Disposition A-1.2 : Améliorer l’assainissement non collectif
A1-3. Le projet ne nécessite pas la création d’un réseau de collecte.
- Disposition A-1.3 : Améliorer les réseaux de collecte
A2. Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par
des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et
Sans objet : Le site n’est pas en milieu urbanisé.
préventives (règles d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles)

A

Maintenir et améliorer la
biodiversité des milieux
aquatiques

A3. Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine
Sans objet : Le site n’est pas une activité agricole.
agricole sur tout le territoire
A4. Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole
permettant de limiter les risques de ruissellement, d’érosion, et
Sans objet : Le site n’est pas concerné.
de transfert des polluants vers les cours d'eau, les eaux
souterraines et la mer

Sans objet : le plan d’eau du site est artificiel et issu de l’activité du site.
A5. Préserver et restaurer la fonctionnalité
aquatiques dans le cadre d’une gestion concertée

A6. Assurer la continuité écologique et sédimentaire

des

milieux A noter que la remise en état du site inclut une certaine fonctionnalité
écologique pour la faune et la flore (aménagement des berges, création
de 2 petits plans d’eau, etc.).
La zone d’emprise de l’extension a été définie afin de ne pas impacter les
continuités écologiques identifiées par l’étude d’ALFA ENVIRONNEMENT
(mesure d’évitement)
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Enjeux
N°

Intitulé

Orientations et dispositions (*)

Articulation avec le projet
A7-1. Le plan d’eau actuel est et sera réaménagé en tenant compte de
son intérêt écologique. Sur la zone d’extension, afin d’augmenter l’intérêt
écologique du réaménagement, deux plans d’eau à vocation écologiques
seront créés.

A7-2. Des actions spécifiques sont menées sur le site pour lutter contre les
A7. Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la espèces invasives :
biodiversité

A

Maintenir et améliorer la
biodiversité des milieux
aquatiques



éradication selon la brochure UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature),
 si besoin : mise en place d’actions complémentaires dans le
- Disposition A-7.2 : Limiter la prolifération d’espèces invasives
système de management de la biodiversité (« SM bio ») du site.
- Disposition A-7.3 : Encadrer les créations ou extensions de
A7-3.
L’emprise de l’extension n’empiète pas sur un cours d’eau, une zone
plans d’eau
humide ou des milieux naturels d’importance.
Le plan d’eau créé par l’extraction du gisement de la zone d’extension sera
comblé pour revenir à une utilisation agricole des terrains, à l’exception de
deux plans d’eau (0,8 et 1 ha) qui seront maintenus pour leur intérêt
écologique.
- Disposition A-7.1 : Privilégier le génie écologique lors de la
restauration et l’entretien des milieux aquatiques

A8. Réduire l'incidence de l'extraction des matériaux de carrière
- Disposition A-8.1 : Conditionner l’ouverture et l’extension des
carrières
- Disposition A-8.2 : Remettre les carrières en état après
exploitation

A8-1. L’emprise de l’extension n’empiète pas sur un cours d’eau, une zone
humide ou des milieux naturels d’importance.
A8-2. :
- Pour la zone actuellement autorisée, la remise en état par création
d’un plan d’eau est conforme au schéma d’ensemble défini pour la
zone de carrières du Crotoy ;
- Le retour à l’usage actuel de la majorité de la zone d’extension
correspond à une incidence nulle sur le long terme.
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Enjeux
N°

Intitulé

Orientations et dispositions (*)

Articulation avec le projet

Le projet ne détruit aucune zone humide. L’emprise de l’extension a été

A9. Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à définie en ce sens.
l'échelle du bassin Artois Picardie et préserver, maintenir et A noter que la remise en état de la zone d’extension inclut la conservation
protéger leur fonctionnalité
de deux plans d’eau totalisant 1,8 ha et créant une certaine fonctionnalité
écologique pour la faune et la flore.
A

Maintenir et améliorer la
biodiversité des milieux
aquatiques

A10. Poursuivre l’identification, la connaissance et le suivi des
Cette orientation concerne les pouvoirs publics et les activités de carrière
pollutions par les micropolluants nécessaires à la mise en œuvre
ne sont pas un enjeu vis-à-vis des micropolluants.
d’actions opérationnelles
A11. Promouvoir les actions, à la source, de réduction ou de Cette orientation concerne les pouvoirs publics et les activités de carrière
suppression des rejets de micropolluants
ne sont pas un enjeu vis-à-vis des micropolluants.
A12. Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués

Cette orientation concerne les pouvoirs publics. Le site n’est pas un site
pollué.

B1. Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et Cette orientation concerne les pouvoirs publics.
préserver la ressource en eau dans les zones à enjeu eau potable
Le site n’est pas sur un périmètre de protection de captage AEP.
définies dans le SDAGE
B2. Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion
équilibrée des ressources en eau
Ces orientations concernent les pouvoirs publics.
B

Garantir une eau potable
en qualité et en quantité
satisfaisante

B3. Inciter aux économies d’eau

L’extraction des matériaux ne consomme pas d’eau.

B4. Anticiper et assurer une gestion de crise efficace, en Le site ne pompe pas dans les cours d’eau.
prévision, ou lors des étiages sévères
B5. Rechercher et réparer les fuites dans les réseaux d’eau Cette orientation concerne les pouvoirs publics ; les activités du site ne
potable
sont pas visées.
B6. Rechercher au niveau international, une gestion équilibrée
Cette orientation concerne les pouvoirs publics.
des aquifères
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Enjeux
N°

Intitulé

Orientations et dispositions (*)
C1. Limiter les dommages liés aux inondations

C

S’appuyer sur le
fonctionnement naturel
des milieux pour prévenir
et limiter les effets
négatifs des inondations

Articulation avec le projet

Ces orientations concernent les pouvoirs publics.

C2. Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales Le site n’est concerné que par un risque de submersion marine. Toutefois
pour réduire les risques d’inondation et les risques d’érosion des les zones à risque sont localisées dans le plan d’eau, qui ne présente pas
sols et coulées de boues
d’enjeu.
C3. Privilégier le fonctionnement naturel des bassins versants
C4. Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau

Notons par ailleurs que le plan d’eau permettrait de servir d’écrêteur de
crue en cas d’inondation.

D1. Réaliser ou réviser les profils pour définir la vulnérabilité des
milieux dans les zones protégées baignade et conchyliculture
mentionnées dans le registre des zones protégées (document
d’accompagnement numéro 1)
D2. Limiter les risques microbiologiques en zone littorale ou en
zone d’influence des bassins versants définie dans le cadre des
profils de vulnérabilité pour la baignade et la conchyliculture
D

Protéger le milieu marin

D3. Respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la
gestion du trait de côte
D4. Intensifier la lutte contre la pollution issue des installations
portuaires et des bateaux

Ces orientations concernent les pouvoirs publics.
Le projet n’a pas d’impact sur le milieu marin et le littoral.

D5. Prendre des mesures pour lutter contre l’eutrophisation en
milieu marin
D6. Préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à
l’équilibre des écosystèmes avec une forte ambition de protection
au regard des pressions d’aménagement
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Enjeux
N°

Intitulé

Orientations et dispositions (*)

Articulation avec le projet

D7. Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des
opérations de curage ou de dragage
D

Protéger le milieu marin

- Disposition D-7.1 : Réaliser des études d’impact lors des D7-1. Sans objet
dragages-immersion des sédiments portuaires
D7-2. Le projet peut constituer un débouché pour les sédiments de curage
- Disposition D-7.2 : S’opposer à tout projet d’immersion en du bassin de chasse du Crotoy.
mer de sédiments présentant des risques avérés de toxicité
pour le milieu
E1. Renforcer le rôle des Commissions Locales de l’Eau (CLE) des
SAGE

E

Mettre en œuvre des
politiques publiques
cohérentes avec le
domaine de l’eau

E2. Permettre une meilleure organisation des moyens et des
acteurs en vue d’atteindre les objectifs du SDAGE. L’autorité
administrative favorise l’émergence de maîtres d’ouvrages pour
les opérations les plus souvent « orphelines »
Ces orientations concernent les pouvoirs publics.
E3. Former, informer et sensibiliser
E4. Adapter, développer et rationaliser la connaissance
E5. Tenir compte du contexte économique dans l’atteinte des
objectifs

(*) Les dispositions ne sont détaillées que pour les orientations concernant le projet.

Le projet est en cohérence avec les orientations du SDAGE du bassin Artois-Picardie 2016-2021, notamment par :
- la définition de la zone d’emprise de l’extension, réduite de sorte à ne pas rompre de continuités écologiques,
- les opérations de remise en état avec prise en compte des intérêts écologiques d’une part (aménagement des pentes des berges et création de
plans d’eau) et la possibilité de constituer un exutoire pour les sédiments du bassin de chasse du Crotoy d’autre part.
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3.2.2 SRCAE
Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), introduit par le Grenelle de l'environnement,
est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs régionaux, 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 Picardie 2020-2050 est entré en vigueur le 30 juin 2012.
Il définit des orientations pour la région Picardie vis-à-vis de 4 enjeux :
A. Des conditions de vie durable pour les picards ;
B. Un système productif innovant et décarboné ;
C. Des ressources naturelles et patrimoniales préservées et valorisées ;
D. Une mobilisation collective et positive.
Ces enjeux sont déclinés en orientations selon 5 secteurs d’activité :
1) Bâtiment ;
2) Transport et Urbanisme ;
3) Agriculture et forêt ;
4) Industries et services ;
5) Energies renouvelables.
L’articulation du projet vis-à-vis des orientations pour 2020 du SRCAE Picardie est présentée dans le tableau
ci-après.
Beaucoup de ces orientations concernent les pouvoirs publics ou sont sans objet vis-à-vis du site. Ne sont
détaillés que les orientations pertinentes pour l’étude. De même, seul le secteur « industrie et services » a
été pris en compte.
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Tableau 28 : Articulation entre le projet et les orientations du SRCAE Picardie 2020-2050

Secteur

Enjeu

Orientations

Articulation avec le projet
Le site est certifié niveau 4 de la charte environnementale des carrières
(niveau maxi).

Des conditions de vie
durables pour les
picards

4. La Picardie encourage l’engagement social
et environnemental de ses entreprises

Le projet pourrait constituer une réponse à la gestion durable des
sédiments de dragage du bassin de chasse du Crotoy, grâce à l’accueil des
sédiments stockés actuellement dans des casiers, pour le remblayage de la
zone d’extension.
EURARCO est un acteur industriel intégré dans son territoire, qui permet
également l’emploi direct d’une vingtaine de personnes et environ 50
emplois induits (conducteurs de poids-lourds, maintenance, etc.).
Les activités du site offrent peu de possibilités par rapport à cette
orientation.

Industries et
services
Un système productif
innovant et décarboné

Des ressources
naturelles et
patrimoniales
préservées et valorisées

9. La Picardie accompagne ses entreprises
dans la diminution de leur impact carbone et
le développement des filières de l’économie
verte

14. La Picardie s’engage sur la voie d’une
production industrielle plus propre et
économe en ressources naturelles

Le recours à un dispositif d’extraction thermique et non électrique pour
l’extension est lié à des contraintes techniques. Cependant une part
importante de l’extraction reste entièrement électrique (la drague et les
convoyeurs).
Par ailleurs, le projet de pérennisation de la carrière permet la continuité de
l’approvisionnement du marché local sans besoin de faire appel à des
ressources plus lointaines (limitation de l’empreinte carbone).
Le projet permet l’exploitation rationnelle de l’entièreté du gisement : le
gisement en fond de plan d’eau n’aurait pas pu être repris sans
l’exploitation de l’extension.
La sensibilisation environnementale réalisée auprès des équipes du site
permet de limiter les impacts sur l’environnement.

Le projet est en cohérence avec les orientations du SRCAE de la région Picardie 2020-2050.
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3.2.3 Schéma Départemental des Carrières
Nota : l’article R.122-17 du code de l’environnement fait, depuis peu, référence au schéma régional des
carrières. Aucun schéma régional n’existe à ce jour. Le schéma départemental est donc traité.
L’article L.515-3 du Code de l’environnement indique que : « Le schéma départemental des carrières définit
les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements
voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion
équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs
à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. »
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Somme a été approuvé le 24 novembre 2015. Ce
schéma définit 3 zones :
 la zone violette : exploitation de carrières interdite ;
 la zone rouge : enjeux très forts non compensables – exploitation de carrières à éviter ;
 la zone jaune : enjeux forts à moyens - l’étude d’impact devra prendre en compte de manière
approfondie certains enjeux locaux.
D’après la cartographie du SDC, dont un extrait est présenté ci-dessous, le site et la zone
d’extension sont entièrement localisés en zone jaune.
Figure 69 : Extrait du zonage du SDC (source : SDC de la Somme)

Nota : sur la cartographie, le tracé violet à l’est du site correspond à un ruisseau. Le tracé est épais sur la cartographie, mais le site
EURARCO est bien uniquement en zone jaune.

L’articulation du site avec le projet vis-à-vis des orientations du SDC de la Somme est présentée dans le
tableau ci-après.
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Tableau 29 : Articulation entre le projet et les orientations du SDC de la Somme

Orientations

Articulation avec le projet

Exploitation de la ressource et besoins en matériaux
Economiser les matériaux alluvionnaires par usage de matériaux de substitution
Poursuivre la recherche d’une optimisation pour un usage rationnel des matériaux, en
développant l’emploi de matériaux de substitution ou alternatifs à ceux alluvionnaires en
eau, compte tenu du relatif épuisement de cette ressource et d’une fréquente
localisation des gisements à l’intérieur ou à proximité de secteurs à enjeux
environnementaux majeurs.
Ce développement doit se faire cependant sans préjudice disproportionné en termes
d’émissions de bilan carbone induites par le transport des matériaux. Parmi les
départements picards, celui de l’Aisne a probablement la marge de progression la plus
forte sur ce sujet.

Cette orientation concerne en partie les pouvoirs publics et les utilisateurs
de matériaux.
Le gisement exploité n’est pas un gisement alluvionnaire. Il constitue une
part importante de la substitution des gisements alluvionnaires en eau, du
fait de leur grande équivalence d’usage.
Comme cela est indiqué dans le SDC, « il convient en particulier de noter
que les matériaux siliceux exploités en Picardie à usage industriel sont
extraits dans des carrières aux caractéristiques assimilables à des gravières
localisées sur les hautes terrasses alluviales » (p.41) : « Les impacts
potentiels générés par ce type de gravière sur les milieux aquatiques et
zones humides s’avèrent ainsi par nature nettement moins significatifs que
celles situées en lit majeur des cours d’eau. » (p.42).

Privilégier un usage sobre des matériaux de carrières
Les principaux prescripteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics sont à
sensibiliser au principe de l’utilisation économe et rationnelle des matériaux
alluvionnaires en eau et à l’intérêt des matériaux alternatifs, notamment ceux locaux, ou
de substitution à ces derniers. Les organisations représentées en CDNPS, formation
carrières, ont un rôle à jouer en la matière.
Favoriser l'exploitation de gisements dont le taux moyen de recouvrement (rapport
moyen des volumes de matériaux stériles sur les volumes de matériaux exploitables) est
faible, ou dont la puissance (épaisseur du gisement) est forte

Cette orientation concerne les pouvoirs publics, les utilisateurs de matériaux
(et non les producteurs) et les organisations spécialisées.

La zone d’extension (de même que la zone actuellement autorisée) contient
moins d’1 mètre de couverture et environ 12 m de gisement exploitable.
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Orientations
Veiller à assurer l’accessibilité à l’exploitation des gisements de matériaux d’intérêt
particulier
En l’occurrence, le gisement de galets siliceux de foraine est utilisé dans des usages
industriels (galets ronds) pour lequel il existe un fort enjeu à maintenir les gisements
exploitables (enjeux d’approvisionnement et pérennité pour les industries utilisatrices de
ces matériaux).

Articulation avec le projet
Le site exploite un gisement particulier (galets ronds, présentant une pureté
en silice rare), destiné à des usages techniques spécifiques compte tenu de
leurs caractéristiques.
Le projet de renouvellement et d’extension permettra justement d’assurer la
pérennité de production de ce gisement d’intérêt.

Préserver une possibilité d’exploitation des matériaux alluvionnaires de la vallée de la
Somme présents à proximité d’Amiens, à hauteur de ce que permet la protection des
enjeux environnementaux non compensables, compte tenu de l’importance des besoins
en granulats de ce pôle et de l’usage limité à ce jour de l’emploi de modes de transport
« doux » pour son approvisionnement en granulats de cette qualité

Cette orientation concerne les pouvoirs publics et ne traite pas du gisement
exploité par le site étudié.

Augmenter de la production des matériaux alluvionnaires à destination de l’Ile de France
et des matériaux calcaires.

Cette orientation concerne les pouvoirs publics et ne traite pas du gisement
exploité par le site étudié.

Investiguer les possibilités d’exploitation de gisements marins

Cette orientation concerne les pouvoirs publics et ne traite pas du gisement
exploité par le site étudié.

Développer les matériaux recyclés

EURARCO contribue au recyclage grâce à sa plateforme de recyclage de
matériaux du BTP dûment autorisée localisée sur l’emprise du projet
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Orientations

Articulation avec le projet

Modes d’approvisionnement
Favoriser l'exploitation de gisements locaux en cas de besoins locaux significatifs
Augmentation des productions des carrières locales, au plus près des bassins de
consommation, conduisant en particulier à une baisse de l’empreinte carbone
Etre vigilant sur les conditions d’approvisionnement en matériaux de substitution aux
alluvionnaires en eau, ce qui conduit :




à assurer une part plus importante dans les matériaux de substitution consommés de
matériaux produits localement (sables et gravillons de terrasse – ressource exploitable
dans l’Aisne notamment, sablons, roches calcaires tendres ; matériaux alternatifs pour
les pôles urbains denses). Une augmentation de leur niveau de production est donc
attendue ;
à veiller à la mise en œuvre de modalités de transport limitant les nuisances associées
pour les matériaux de substitution acheminés depuis des territoires plus lointains que
ceux picards, à maintenir en quantité stable (essentiellement, près de 3 500 kt de
matériaux calcaires durs provenant annuellement du Nord / Pas-de-Calais alimentent
la Picardie). Ceci conduit à signaler l’enjeu associé à l’existence d’infrastructures de
transport « doux », par voie d’eau ou ferrée et celui d’une offre adaptée. Les besoins
sont au moins d’une capacité de déchargement annuel de l’ordre d’un million de
tonnes pour le Grand Amiénois

Cette orientation concerne les pouvoirs publics et les utilisateurs de
matériaux.
Rappelons que par sa localisation à moins de 60 km d’Amiens (marché
important), une large part de la production d’EURARCO fournit les chantiers
locaux.

Modalités de transport
Ne pas rompre les solidarités interdépartementales et inter-régionales, conduisant à
maintenir globalement les flux extra départementaux en granulats alluvionnaires en eau
et issus des cordons littoraux
Veiller à la mise en œuvre de modalités de transport limitant les nuisances associées à
ces flux extra départementaux, conduisant à souligner l’intérêt au développement
d’infrastructures de transport « doux », par voie d’eau ou ferrée, pouvant charger les
trois millions de tonnes de matériaux extraits annuellement du secteur littoral (ouest de
la Somme)

Cette orientation concerne les pouvoirs publics.
Cette orientation concerne les pouvoirs publics (remise en service du canal
de la Somme, etc.).
Le site ne dispose pas d’autre moyen d’expédition de ces produits que la
voie routière ; aucune infrastructure de transport par voie ferrée et aucune
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Orientations
Développer les modes alternatifs (principalement voie d’eau)

Articulation avec le projet
voie d’eau n’est disponible à proximité.

Cette orientation concerne les utilisateurs de matériaux.
Le site permet aux camions d’effectuer des fonctionnements en double flux
(lorsque les besoins se présentent et que les possibilités le permettent) :
Privilégier une gestion double flux du transport des matériaux de carrières

-

Dépôt de matériaux BTP sur la plateforme de recyclage et
rechargement en produits finis pour alimentation du marché

-

Dépôt de remblais, sur la zone d’extension après exploitation de
celle-ci, et rechargement en produits finis pour alimentation du
marché

Evaluation et maitrise 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.
Il est également recommandé que cette étude d'impact s'appuie sur des éléments de
doctrine établis par la DREAL Picardie (ex Hauts-de-France), notamment :

L’étude d’impact du projet EURARCO est l’objet du présent rapport.

Pour cette étude, l’évaluation de l’impact du projet relativement aux
thématiques du paysage et de la faune/flore a été réalisée par des bureaux
d’études spécialisés :

-

la notice pour effectuer un diagnostic des enjeux Faune - Flore pour tout projet
(études d'impacts, diagnostic PLU…) du 21 novembre 2011,

-

la note d'information sur la dérogation espèces protégées du 4 avril 2011,

-

-

la note de cadrage pour l’élaboration du volet paysager de l’étude d’impact
intitulée « Paysage et Installation Classée pour l’Environnement » du 17 janvier
2012.

étude des milieux
ENVIRONNEMENT,

-

étude paysagère par BIOTOPE.

naturels,

faune

et

flore

par

ALFA
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Orientations

Articulation avec le projet
Les enjeux forts du projet, identifiés dans l’état initial ( voir § 1), sont le
paysage et les milieux naturels.
Dans ce contexte, des études spécifiques ont été menées par des bureaux
d’études spécialisés (étude des milieux naturels, faune et flore par ALFA
ENVIRONNEMENT et étude paysagère par BIOTOPE) afin d’évaluer l’impact
du projet et de définir des mesures de réduction adaptées lors de
l’exploitation et après la remise en état.

Pour chaque enjeu environnemental compensable et néanmoins fort, l'étude d'impact
prendra en compte les actions proposées dans les fiches de mesures de gestion établies
dans le cadre du groupe de travail « environnement » des schémas départementaux des
carrières (cf. chapitre 6.2 du SDC).
D’après la cartographie de zonage du SDC, la carrière est localisée sur la zone jaune,
dans laquelle 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.

Rappelons en outre, que l’activité de carrière existe depuis des décennies
sur la zone d’étude, et que la carrière EURARCO est d’ores et déjà autorisée
jusqu’en 2031, en dépit de l’implantation en site inscrit, compte tenu de
l’intérêt du gisement exploité.
En ce qui concerne l’impact paysager du projet :
-

Impact fort lors des opérations de décapage.
Toutefois, celles-ci sont de courtes durées.
De plus, aucune mesure de compensation n’est possible.

-

Impact modéré en période d’extraction, grâce aux mesures en place

-

Impact nul à positif pour la remise en état de la zone de renouvellement
par la poursuite de création d’un vaste plan d’eau avec aménagements
des berges :

La remise en état doit garantir la qualité résiduelle du milieu dans le cadre des mesures
de réduction mises en place sur site.

La création du plan d’eau constitue une modification complète par
rapport au paysage présent avant exploitation de la carrière.
Toutefois, ce plan d’eau a été approuvé par les documents
d’aménagement, réalisés dans le cadre d’une remise en état concertée
de la zone.
Par ailleurs, une fois la remise en état terminée, le plan d’eau contribuera
à améliorer la qualité paysagère de la zone.
-

Impact nul à positif après remise en état de la zone d’extension par le
retour à l’usage agricole sur la majeure partie de l’extension, et création
de 2 petits plans d’eau à vocation écologique.
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Orientations

Articulation avec le projet
En ce qui concerne l’impact du projet sur les milieux naturels, la faune et la
flore :

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.

-

Définition de la zone d’extension afin d’exclure les zones d’intérêt
écologique

-

Impact faible en période d’exploitation, compte tenu des mesures de
réduction d’impact et de l’aspect positif de l’exploitation de la carrière
sur le développement de certaines espèces

-

Impact faible à positif après remise en état compte tenu de l’intérêt
écologique du vaste plan d’eau sur la zone de renouvellement, et des 2
petits plans d’eau sur la zone d’extension

Compte tenu de l’impact non significatif du projet (voir § 2.13), aucune
mesure compensatoire n’est nécessaire.
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Orientations

Articulation avec le projet

Remise en état
Sur la zone de renouvellement, la remise en état comprend un large plan
d’eau, avec des berges aménagées.
Prévoir une remise en état favorable à la recréation d'une richesse floristique et
faunistique.
1) Pour les plans d’eau :
-

la sinuosité des berges

-

la réalisation de presqu'iles et d'îlots

-

la mise en place de substrats divers sur les berges

-

la réalisation de zones de hauts fonds

-

la non plantation des espèces invasives

-

la gestion des niveaux d'eau

-

la création de radeaux pour permettre la nidification des sternes

-

la création de mares à proximité des plans d'eau en vue d'une amélioration du
succès de reproduction des amphibiens

2) Pour les carrières avec usage initial agricole du site, en particulier celles exploitées
hors d’eau, le réaménagement visera en priorité un retour à un usage agricole. Tout
choix différent sera justifié par l’exploitant de la carrière.
Dans le cas d’un retour à un usage agricole, les conditions de réaménagement seront
définies par l’exploitant de la carrière de manière à optimiser cet usage futur.

Les berges seront aménagées conformément aux préconisations des études
ARTELIA et HYDROSPHERE :
1) en cohérence avec la délimitation des zones d’exploitation de carrière
 de nombreuses berges seront donc, de fait, sinueuses ;
2) avec mise en place de divers aménagements et espèces floristiques
afin d’optimiser leur caractère écologique : remise en place de la
terre végétale, extraite lors du décapage favorisant l’implantation
d’espèces indigènes ; utilisation préférentielle du matériel végétal
existant au sein de la carrière ou ensemencement classique
(mélange graminéen adapté) en fonction des zones ;
3) modelage de berges avec certaines zones d’eaux peu profondes, en
lien avec des zones terrestres  configuration favorables aux
développements des amphibiens, des oiseaux non aquatiques, etc. ;
4) avec prise en compte du niveau d’eau (voir études de stabilité des
berges d’ARTELIA et HYDROSPHERE).
Sur la zone d’extension, la remise en état constitue un retour à l’usage
agricole pour la majeure partie de la surface, et inclut la création de 2 plans
d’eau à vocation écologique.
En effet, après exploitation de la zone d’extension pour l’activité de carrière,
la zone sera remblayée afin de permettre son exploitation agricole.
A cette fin, la terre végétale, extraite lors du décapage sera stockée en
merlons sur une durée limitée (remise en état progressive) afin de ne pas
perdre en qualité, puis remise en place au-dessus des stériles de découverte,
qui auront été décompactés, et des remblais sous-jacents.
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Orientations

Articulation avec le projet
La création de 2 petits plans d’eau a un intérêt écologique, comme le
démontre l’étude faune-flore réalisée par ALFA ENVIRONNEMENT.
Notons que la surface totale des deux plans d’eau représente 1,8 décret
n°2016-1190 du 31 août 2016 modifiant le code rural et de la pêche
maritime impose une compensation pour les projets entrainant la disparition
définitive d’une surface agricole dépassant 5 ha).
Enfin, les propriétaires des terrains, exploitants agricoles de la zone
d’extension, ont indiqué que la mise en place de ces plans d’eau ne
représentait pas de gêne technique pour leur activité agricole.
Le projet ne fait l’objet d’aucune mesure de compensation.

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, la remise en état de la zone est conforme au schéma
d’exploitation et de réaménagement du secteur des carrières du Crotoy
visant une remise en état naturelle sur la zone d’EURARCO.
Pour la zone de l’extension, les propriétaires récupèreront les terrains pour
exercer leur activité agricole.
Pendant la durée de l’arrêté préfectoral, le suivi écologique du site
continuera à être réalisé périodiquement.

Le projet est en cohérence avec les orientations du SDC en vigueur du département de la Somme, notamment :
- pérennisation de l’exploitation d’un gisement qui présente un fort intérêt pour l’industrie, et qui est la principale solution de substitution aux
carrières alluvionnaires ;
- localisation du site à moins de 60 km d’Amiens (source forte de demande) et permet donc de répondre à de nombreux marchés locaux ;
- évaluation détaillée de l’impact du projet vis-à-vis du paysage et de la faune/flore, en cohérence avec l’enjeu que ces thématiques représentent ;
- remise en état avec retour à l’usage agricole pour la majeure partie de la zone d’extension, et intérêt écologique des plans d’eau.

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-04
ITA / JPT
09/11/2017
Page 175/205
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
3°.Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation du projet avec les
plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de
l’Environnement

3.2.4 Charte du futur PNR
L’article L.333-1 du Code de l’environnement indique qu’« Un parc national peut être créé à partir d'espaces
terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol,
l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent
un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des
atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi
que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à
faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à
cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous
souveraineté de l'Etat. »
Le site est inclus dans le Parc Naturel Régional « Baie de Somme Picardie Maritime », qui est actuellement à
l’état de projet.
La charte de l’avant-projet précise les 3 objectifs du PNR. Ceux-ci sont détaillés via 3 vocations, subdivisées
en 10 orientations, puis en 34 dispositions.
Le PNR étant au stade de projet, l’articulation du site EURARCO vis-à-vis de la charte de l’avant-projet du
PNR est présentée succinctement.
Les principaux éléments des différents objectifs de la charte du PNR, en rapport avec le site EURARCO, sont
les suivants :
1. Préservation de la biodiversité, des continuités écologiques et des espèces ;
L’emprise de la zone d’extension a été définie afin de ne pas empiéter sur des milieux naturels
d’importance. Ainsi, l’exploitation de la zone d’extension impactera une seule espèce protégée (la
bergeronnette printanière). Cet impact est limité puisque l’espèce concernée, dont l’observation s’est
limitée au nichage occasionnel de maximum un couple sur la zone d’extension, pourra trouver de
nombreux habitats de même nature à proximité immédiate. De plus, des mesures d’évitement seront
prises afin d’éviter la destruction d’œufs et individus de cette espèce.
La remise en état du site est axée sur le fonctionnement écologique des milieux (voir point 4° cidessous).
2. Préservation des cours d’eau et de la fonctionnalité des zones humides ;
Aucune zone humide n’est présente sur l’emprise du projet du fait des mesures d’évitement.
Le site ne prélève, ni ne rejette d’eau dans un cours d’eau.
L’impact du site sur les cours d’eau est lié aux dépôts de poussières. Toutefois, le site prend toutes les
mesures nécessaires pour limiter ses émissions de poussières. En particulier, sur la carrière, le travail
d’extraction se fait en eau, ce qui limite les envols de poussières.
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3. Gestion rigoureuse de la ressource en eau ;
Le besoin principal en eau du site est pour ses procédés sur les installations de traitement, où l’eau est
d’ailleurs utilisée en recyclage (seul un appoint est nécessaire) et les besoins sanitaires.
Le projet ne nécessite pas de consommation d’eau.
4. Assurer une activité extractive exemplaire, fondée sur la concertation :
a) Garantir une maîtrise quantitative et qualitative de l’activité d’extraction
Le projet de renouvellement et extension répond à une exploitation rationnelle d’un gisement de
qualité, à usage important dans l’industrie.
Le site et son extension sont sur une zone d’extraction autorisée par le Schéma Départemental
des Carrières de la Somme avec une indication de « Réduction et/ou compensation de l’impact de
l’exploitation des carrières ».
Une étude spécifique a été menée par ALFA ENVIRONNEMENT afin de définir l’emprise de la zone
d’extension, de sorte à réduire autant que possible l’impact du site sur les milieux naturels, la
faune et la flore.
b) Démarche concertée d’aménagement et de réaménagement exemplaire
Les opérations de remise en état prennent en compte les enjeux de faisabilité technique, de
biodiversité et d’insertion paysagère :




Sur la zone demandée en renouvellement :
o

poursuite de la réalisation d’un plan d’eau, en collaboration avec les autres
carriers : la remise en état, sous forme d’un plan d’eau unique de l’ensemble des
carrières de la zone, a été actée dans le cadre du Schéma d’Orientation
d’Aménagement du Secteur des Carrières ;

o

re-végétalisation naturelle des berges après régalage de la terre végétale + berges
en pentes douces permettant le développement d’espèces faunistiques et
floristiques ;

Sur la zone d’extension : remblayage pour retour à l’usage agricole actuel, et création de 2
plans d’eau à vocation paysagère et écologique.

Le site et le projet EURARCO apparaissent être en cohérence avec les objectifs du futur PNR de
la « Baie de Somme Picardie Maritime ».
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4.

Remise en état du site

4.1

Contexte réglementaire

En application des articles R.512-39-1 et suivants du Code de l’environnement, lors de l’arrêt définitif d’une
installation classée soumise à autorisation, l’exploitant est tenu de remettre en état les lieux de façon à
intégrer le site dans son environnement géographique et paysager.
L’exploitant du site devra donc déclarer son projet d’arrêt définitif d’exploitation dans un délai de 3 mois
avant la cessation d’activité. L’objectif est d’assurer dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site
afin de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts visés par l’article L.511-1 du
Code de l’environnement.
L'exploitant transmettra au préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la
protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 compte tenu du type d'usage prévu.

4.2

Mesures de remise en état

4.2.1 Zone d’extraction actuellement autorisée
Le principe de remise en état de la zone d’extraction actuellement autorisée n’est pas modifié :
réaménagement écologique sous forme de plan d’eau avec berges aménagées, pour assurer leur stabilité, et
qui se re-végétaliseront naturellement.
La remise en état, sous forme d’un plan d’eau unique, de l’ensemble des carrières de la zone, a été actée
dans le cadre du Schéma d’Orientation d’Aménagement du Secteur des Carrières (voir figure en page
suivante). La zone occupée par EURARCO constitue la partie nord de ce plan d’eau.
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Figure 70 : Vue de la zone des carrières après remise en état - échelle non conservée
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4.2.1.1 Aménagement des berges préconisé par l’étude ARTELIA
Les berges du plan d’eau seront aménagées.
Une première étude conduite en 1992 par le Laboratoire de Mécanique des Fluides du Havre avait abouti à
la définition de profils de berges non réalisables techniquement par EURARCO (berges constituées de 3
pentes différentes, dont deux 2 sous l’eau, ce qui n’est pas réalisable par les moyens disponibles
d’EURARCO).
EURARCO a confié à la société ARTELIA la réalisation d’une nouvelle étude afin de revoir la définition des
profils de berges permettant d’assurer leur stabilité, en cohérence avec les moyens techniques dont dispose
la société, et compte tenu des sollicitations hydrodynamiques provoquées par les variations de niveau d’eau
et les clapots de vents sur le plan d’eau.
Cette étude est synthétisée ci-après.

L’étude complète d’ARTELIA, réalisée en janvier 2017, figure en Annexes (pièce V du dossier).


Conditions du site

Les conditions de site ont été examinées dans un premier temps afin de quantifier les sollicitations
hydrodynamiques sur les 6 secteurs étudiés du plan d’eau.
Ont été pris en compte : les relevés de niveaux du plan d’eau, le contexte hydrogéologique local, les clapots
(calculés sur la base de données climatiques de vent et des longueurs de plan d’eau).
Les profils de berge existants en octobre 2015 sont présentés ci-dessous.
Figure 71 : Altimétrie relevée sur les 6 profils étudiés en octobre 2015
(source : étude ARTELIA – janvier 2017)
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A partir des données de niveaux d’eau et de clapots, les limites hautes et basses de sollicitations
hydrodynamiques ont été estimées pour chacun des 6 profils (P1 à P6) :
 le niveau maximal considéré est la somme du niveau maximal mesuré sur le plan d’eau et des
surélévations liées au déferlement des vagues et au jet de rive. Les surcotes ou décotes liées à
l’impact du projet sur l’hydrogéologie s’appliquent également. Le niveau maximal calculé pour les
profils P1 à P6 s’étend de +5,4 à +5,5 m IGN ;
 le niveau minimal considéré correspond au niveau minimal pour lequel les clapots peuvent avoir
une influence sur les mouvements de fonds (profondeur de fermeture) ; ce niveau minimal varie
entre +1,85 et +2,1 m IGN.
A donc été défini, pour chaque profil, la hauteur de zone active correspondant à la zone soumise aux
sollicitations hydrodynamiques, entre la Cote Active Haute (CAH) et la Cote Active Basse (CAB).


Proposition de profil

Les profils étudiés jusqu’à lors pour les berges de la carrière consistent en des profils à 3 pentes, ce qui
constitue une contrainte technique de réalisation pour EURARCO. Ces préconisations de profils reposent sur
les résultats de l’étude réalisée en 1992 par le Laboratoire de Mécanique des Fluides du Havre.
Le bureau d’étude ARTELIA a été mandaté par la société EURARCO pour établir des profils de berges
techniquement réalisables avec les outils d’EURARCO et permettant d’assurer la stabilité et la sécurité des
berges, compte tenu du contexte hydrodynamique du plan d’eau mis à jour.
A donc été redéfini un profil théorique d’équilibre, comprenant :
 la bande de sécurité de 10 m par rapport à la limite administrative (bande BA) ;
 une pente de 10% dans la zone active ; cette pente est considérée comme une valeur minimale
prudente dans la zone du talus soumise aux sollicitations hydrodynamiques à la fois pour la tranche
d’exploitation et pour la tranche de « découverte ». Cette valeur correspond à l’ordre de grandeur des
pentes mesurées sur la zone « témoin » de la centrale à béton et à l’ordre de grandeur des pentes
« naturelles » observées sur les alentours du site et qui résistent à la sollicitation hydrodynamique
depuis de nombreuses années. Cette valeur est également proche de la pente d’équilibre naturelle du
des plages de galets le long du littoral picard ;
 une pente de 45% entre la cote basse d’influence hydrodynamique et la cote d’exploitation : cette
pente est donnée par les moyens d’extraction utilisés par l’exploitant (drague flottante).
Le profil s’étend donc sur une longueur allant de la limite administrative jusqu’à la limite de côte
d’exploitation (LCE).
Afin de réaliser ce profil d’équilibre, 2 alternatives ont été envisagées :
 la réalisation du profil d’équilibre théorique comportant les 2 pentes (10% et 45%) quand le matériel
d’extraction le permet ;
 un profil simplifié comportant initialement une seule pente (45%), mais qui se façonnera de lui-même
par le travail de sape naturelle jusqu’à l’obtention d’un profil s’approchant du profil théorique (pente
autour de 10% dans la zone active).


Recommandations
a) Profils 1, 2 et 3 (profils Nord) : Profil d’équilibre théorique

La réalisation du profil d’équilibre théorique par l’alternative 1 est recommandée pour les profils P1, P2 et
P3 ce qui permettrait d’exploiter au mieux ces trois secteurs, grâce à l’utilisation de la dragline permettant
de façonner la pente à 10%.
La longueur LCE est de 67 m pour le profil 1 et de 68 m pour les profils 2 et 3.
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Figure 72 : Profils préconisés pour P1, P2 et P3 (source : étude ARTELIA – janvier 2017)

Légende : TN d’octobre 2015 en vert ; Niveau d’eau moyen en bleu ciel ; CAH : Cote Active Haute et CAB : Cote Active Basse CAB

b) Profils 4 ,5 et 6 (exploitation terminée)
L’exploitation des secteurs des profils d’exploitation 4, 5 et 6 est terminée.
Les profils de fin d’exploitation ont été comparés avec le profil théorique d’équilibre afin de valider la stabilité
des pentes en place.
Les profils P4 et P6, tels que relevés en octobre 2015, respectent les préconisations de stabilité de pente
face aux sollicitations hydrodynamiques. Les remblais en place permettent de garantir l’absence de risque
d’érosion au droit de la limite administrative des deux profils étudiés.
Pour le secteur du profil d’exploitation P5, il apparait que les remblais réalisés suivent des pentes qui seront
stables sous les sollicitations hydrodynamiques avec la présence d’une large bande de remblai à la cote
d’environ +4 m IGN sur 60 m environ permettant également de maintenir une zone humide sur le secteur.
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Figure 73 : Profils préconisés pour P4, P5 et P6 (source : étude ARTELIA – janvier 2017)

Légende : TN d’octobre 2015 en vert ; Niveau d’eau moyen en bleu ciel ; CAH : Cote Active Haute et CAB : Cote Active Basse CAB



Dimension écologique

Les opérations d’aménagement des berges se termineront par la remise de la terre végétale et aucune
plantation ne sera réalisée sur les berges, afin de favoriser l’implantation naturelle d’espèces indigènes,
cohérentes avec le paysage.
Le retour d’expérience du réaménagement de la berge sud-est indique que la recolonisation de la végétation
sur les berges est rapide (réapparition d’espèces végétales en moins de 1 an et recolonisation totale de la
zone en 3 à 4 ans), vraisemblablement compte tenu de la situation à affleurement d’eau.
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La durée de stabilisation de la végétation n’est pas connue. En l’absence de gestion, les zones évoluent vers
une forêt. Ainsi, grâce à la mise en place d’entretiens adaptés et en fonction des milieux concernés,
EURARCO orientera la revégétalisation vers :
 une végétation prairiale : par fauche ou pâturage régulier ;
 une émergence de joncs et roseau : entretien tous les 3-4 ans pour empêcher le développement
d’arbres.
Le retour à la végétalisation des berges recréera des habitats naturels et attirera la faune associée. Ce
repeuplement sera d’autant plus important sur les berges aménagées en pente de 10%, qui créent des
zones d’eaux de faible profondeur et permettent donc un lien entre le milieu terrestre et le milieu aquatique,
ce qui est favorable au développement de nombreuses espèces.
De plus, afin d’éviter le développement d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), EURARCO procède à des
campagnes d’identification et recensement de celles-ci et entreprend le cas échéant leur éradication selon
les méthodes définies dans la brochure de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

4.2.1.2 Aménagement des berges nord/nord-Est préconisé par l’étude HYDROSPHERE
Afin d’augmenter le volume de gisement exploitable, il a été envisagé la mise en place d’aménagement
spécifiques sur les berges nord du plan d’eau.
Ces aménagements doivent permettre d’assurer la stabilité et la sécurité des berges, tout en apportant une
plus-value hydroécologique et paysagère de celles-ci.

L’étude complète d’HYDROSPHERE, réalisée en août 2017, figure en Annexes (pièce V du dossier).



Profils et végétalisations proposés

Dans le cadre du réaménagement coordonné de l’exploitation actuelle, quatre grands types d’aménagements
de berges sont proposés en fonction des contraintes environnementales, de l’exposition de la berge, des
matériaux disponibles et des habitats visés :
 Berge Type 1 : profil fortement soumis aux sollicitations hydrodynamiques. La pente est de 1/10 dans
la zone proche du niveau d’eau moyen. La végétation densément implantée sur cette zone permet de
limiter l’impact du clapot sur la zone au-dessus dont la pente est légèrement plus forte (1/4) ; (linéaire
cumulé : 460 m environ) ;
 Berge Type 2 : profil assujetti à l’érosion ; Le milieu de berge est en pente très douce et présente des
zones alternativement exondées et en eau (utilisation des fines de décante pour modeler le terrain) sur
une grande largeur (environ 50 m, contre quelques mètres pour les autres types d’aménagements).
Cette partie de la berge est fortement végétalisée (linéaire : 350 m environ) ;
 Berge Type 3 : profil en contrebas de la route D4 (à protéger), et fortement soumis aux sollicitations
hydrodynamiques : milieu de berge est protégé par un aménagement en génie civil (de type matelas
Réno) végétalisé de pente 1/2 à 1/4 (linéaire : 205 m environ) ;
 Berge Type 4 : profil abrité peu soumis à érosion : milieu de berge végétalisé, de pente 1/3 à 1/5
(linéaire : 350 m environ).
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Figure 74 : Profils préconisés pour les berges nord (source : étude HYDROSPHERE – août 2017)
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Principe de végétalisation

Les travaux consistent à terrasser les berges pour leur donner le profil souhaité, puis à les végétaliser. La
reconstitution des formations végétales visées est basée principalement sur l’utilisation du matériel végétal
existant au sein de la carrière réaménagées (arbres, formations hélophytiques, etc.). La technique consiste à
prélever les espèces végétales présentes sur le plan d’eau et à la transplanter sur les berges qui doivent être
aménagées.
Avantages de ce procédé :
 mettre en place de la végétation déjà développée (gain de temps de croissance et donc une berge
protégée immédiatement après les travaux),
 mettre en place de la végétation dont le système racinaire et la motte contribuent à l’amorce de
reconstitution d’un sol vivant (vie microbienne et microfaune),
 amorcer et orienter la dynamique naturelle avec des espèces locales adaptées au milieu (salinité
notamment) limitant ainsi l’apport d’espèces ornementales, exotiques et invasives,
 créer des formations végétales à caractère naturel,
 créer des ambiances diversifiées,
 valoriser le matériel végétal situé à proximité.
Les aménagements de berge seront menés de manière coordonnée au cours de l’exploitation de la carrière.
La reconstitution de certaines formations, notamment les espaces prairiaux, sera basée sur l’ensemencement
classique d’un mélange graminéen adapté.


Esquisses de remise en état
Figure 75 : Esquisse de la remise en état préconisé des berges nord
(source : étude HYDROSPHERE – août 2017)
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4.2.2 Zone d’extension
La remise en état prévue de la zone d’extension consistera en :
 un remblayage de la quasi-totalité de la zone, avec retour à un usage agricole par remise en place en
surface des stériles décompactés et de la terre végétale qui avait été stockés en merlons autour du
site ;
 la création de 2 plans d’eau (mares peu profondes) de 1 ha et 0,8 ha dans la partie nord (voir figure
ci-dessous) à vocation écologique.
Figure 76 : Schéma de principe de remise en état de la zone de l’extension (source : EURARCO)

4.2.2.1 Remblayage
Sont présentés ci-dessous les axes directeurs prévus pour réaliser le remblayage de la zone d’extension. Les
méthodes de réalisation seront définies selon les meilleurs techniques disponibles au moment du
remblayage.


Généralités sur les matériaux utilisés

Le volume à remblayer dans le cadre du projet de remise en état indiqué ci-dessus représente près de
1 200 000 m3 (gisement extrait et terre de décapage).
Les volumes de matériaux disponibles en interne pour le remblayage n’étant pas suffisant, des matériaux
externes seront utilisés, conformément à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif au
remblayage des carrières. Notamment, des remblais relevant de l’article 12.3-II dudit arrêté dont la teneur
en chlorures et/ou la teneur en sulfates et/ou la concentration de la fraction soluble (directement
dépendante de ces 2 paramètres) pourront dépasser, d’un facteur 3 maximum, les valeurs seuils définies par
l’arrêté du 12 décembre 2014 (soit 2400 mg/kg de matière sèche pour les chlorures, 3000 mg/kg de matière
sèche pour les sulfates et 12000 mg/kg de matière sèche pour la fraction soluble) pourront être accueillis.
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Afin de s’assurer que les matériaux utilisés pour le remblayage respecteront les prescriptions
de l’arrêté du 22/09/1994, EURARCO a prévu la mise en place de procédure d’acceptation et
contrôles des matériaux, ainsi que la mise en place d’une traçabilité par le biais de registres de
suivi et plans.

La procédure est la suivante :
Pour contrôler la qualité des matériaux entrants, EURARCO disposera, avant la livraison, d’un
document d’acceptation préalable que lui remettra le producteur et qui indiquera : les coordonnées du
producteur, leur origine, leur quantité et le code de déchets.
Lors de l’amenée des matériaux inertes sur le site, ils feront l’objet d’une vérification des documents
d’accompagnement.
Un contrôle visuel et olfactif sera réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage des
matériaux afin de vérifier l’absence de déchets non autorisés.
Le responsable désigné par EURARCO sur le site statuera sur l’admission des matériaux en fonction de
leur nature :
 Matériau conforme  aucune mesure supplémentaire ;
 Matériau refusé  rechargement et renvoi du véhicule vers son lieu d’approvisionnement ;
 Doute sur le matériau  transfert en zone d’attente de validation et réalisation d’une lixiviation
Un plan du site, tenu à jour, permettra de localiser les zones de déchargement. Ce plan du site
indiquera la période d’acceptation des matériaux inertes.

La procédure d’accueil et le plan de la zone de déchargement des matériaux de remblayage figure en
Annexes (pièce V du dossier).


Remblayage sous-jacent

Le remblayage sous-jacent sera constitué, dans le respect des conditions autorisées par l’article 12.3-II de
l’arrêté du 22/09/1994 relatif à la remise en état des carrières :
 de matériaux internes au site :
 des silts des bassins de décantation du site : compte tenu de l’exploitation de la zone où sont
actuellement localisés les bassins de décantation, ceux-ci seront vidés et les silts de décantation
seront récupérées ;
 surplus des matériaux de découverte des autres zones exploitées selon le phasage ;
 de matériaux d’origine externe :
Compte tenu des disponibilités locales en matériaux inertes, le remblayage dans un délai raisonnable
(correspondant à la durée d’exploitation objet de la présente demande) pourrait être problématique.
Afin de pallier ce problème tout en apportant une solution à une problématique locale, EURARCO se
propose d’accueillir des sédiments de curage du bassin de chasse du Crotoy, dans la mesure où ces
sédiments respecteront les critères de l’arrêté du 22/09/1994.
Des déblais de chantier de BTP non valorisables (tranchée de canalisation, …) pourront également être
utilisés.


Remblayage supérieur

Le remblayage supérieur de la zone d’extension sera réalisée par les stériles de découverte décompactés et
la terre végétale qui était présente sur la zone avant l’extraction.
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Rappel : les sondages réalisés sur la zone d’extension indiquaient les formations géologiques suivantes ( voir
§ 1.2.1) :
 50 cm de terre végétale ;
 présence de stériles (mélange de terre végétale et gisement) sur 3 des 16 sondages ;
 gisement de galets dans matrices sableuses.
Ainsi, EURARCO prévoit de remettre en place ces différentes couches en remplaçant le gisement de galets
par les matériaux de remblais définis ci-avant.
Les stériles remis en place en soubassement de la terre végétale seront décompactés de façon
à permettre une infiltration naturelle des eaux pluviales.
La terre végétale sera remise en place par temps sec afin d’éviter tout phénomène de
compactage.


Après remblayage

Les terres végétales stockées en merlons sur plusieurs années auront perdu en qualité.
Rappelons toutefois que des mesures auront été prises afin de limiter cet impact : stockage en merlons de
hauteur limitée, enherbement des merlons, stockage de durée limitée par la remise en état coordonnée.
Compte tenu de l’usage agricole futur, les bonnes pratiques existantes au moment de la
réalisation des travaux seront suivies afin d’assurer la remise en culture des terrains.


Suivi de l’impact du remblayage
a) Niveau piézométrique

Afin d’assurer le suivi de l’impact des opérations de remblayage sur l’écoulement de la nappe :
3 piézomètres seront mis en place afin de permettre des mesures de niveaux de la nappe.
Ces mesures seront réalisées dès les premières opérations de remblayage et seront maintenues
jusqu’à la fin de l’arrêté préfectoral.
b) Salinité
Afin d’assurer le suivi de l’impact des opérations de remblayage sur la salinité de la nappe : des
mesures de conductivité seront effectuées sur les 3 piézomètres autour de la zone d’extension
et sur trois points dans le plan d’eau.
Ces mesures seront réalisées dès les premières opérations de remblayage et seront maintenues
jusqu’à la fin de l’arrêté préfectoral.

4.2.2.2

Création de 2 plans d’eau

Lors des opérations de remblayage, deux plans d’eau représentant respectivement une surface d’environ
1 ha et 0,8 ha seront conservés. Ces plans d’eau s’apparenteront à des mares de faible profondeur (50 cm à
1 mètre au maximum).

Nota : il a été confirmé par les exploitants des terrains que les plans d’eau créés ne représenteront pas une
gêne technique pour l’exploitation agricole. Rappel : par précaution dans l’étude d’impact, il a été considéré
que la surface soustraite à l’agriculture était de 2,5 ha.
Ces plans d’eau, outre leur intérêt paysager, présentent également un intérêt écologique.
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La société ALFA ENVIRONNEMENT a réalisé une étude comparative sur l’intérêt écologique d’une remise en
état :
 à vocation agricole (scénario A),
 à vocation mixte : zone agricole et plans d’eau (scénario B).
Le tableau de comparaison est présenté ci-dessous.
Tableau 30 : Tableau comparatif des scénarios de remise en état de la zone d’extension
(source : ALFA ENVIRONNEMENT)
Vocation
agricole

Vocation
mixte

Habitats naturels (*)

2

1

Flore (*)

2

1

Chrysanthème des moissons (**)

+

+

Spargoute des champs (**)

+

+

Orchis bouc (**)

+

+

Plantain corne-de-cerf (**)

+

+

Espèces végétales de zones humides (**)

0

+

Espèces végétales de milieux aquatiques (**)

0

+

Espèces végétales de végétations sur sable (**)

0

0à+

Faune (*)

2

1

Bergeronnette printanière (**)

+

+

Oiseaux des haies (**)

0

0

Oiseaux des milieux humides (**)

0

+

Oiseaux des milieux aquatiques (**)

0

+

Amphibiens (**)

0

+

Odonates (**)

0

+

Orthoptères (**)

0

+

Papillons de jour (**)

0

+

Chiroptères (**)

0

+

Légende :
(*) Classement des scénarios selon leur intérêt écologique (1 étant le plus favorable)
(**) Evolution de l’espèce selon le scénario : 0 Pas de modification notable
+ Développement de l’espèce

4.2.3 Installations de production
A l’heure actuelle, il n’est pas prévu la mise à l’arrêt des installations de traitement des matériaux en 2035.
Le traitement de minéraux provenant d’autres carrières sera envisagé pour pérenniser cette activité, qui est
autorisée sans limitation de durée.
La mise en exploitation des zones actuellement occupées par la centrale béton et par la centrale de
recyclage implique, en revanche, la fin de ces activités.
La centrale béton sera démantelée et évacuée du site. Les installations de la centrale de recyclage sont des
installations mobiles, mises en place par un sous-traitant lors des campagnes de recyclage. En dehors des
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campagnes, seuls des stocks sont présents sur cette zone. Les stocks seront donc valorisés jusqu’à
épuisement et les éventuels restes seront évacués du site.
La remise en état se limitera au démontage et à l’évacuation de tous les matériels de façon à permettre
l’exploitation des surfaces concernées.
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Figure 77 : Vue du site après remise en état de la carrière EURARCO (source : BIOTOPE)
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5.

Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus

L’analyse des effets cumulés est réalisé conformément à l’article R.122-5-II-4° du code de l’environnement :

« 4° 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. 214-6 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'Etat 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. 214-31 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 ».
En l’absence de critère objectif permettant de déterminer un rayon d’étude pour l’analyse des éventuels
effets cumulés, la zone retenue correspond à la zone définie par la réglementation, à savoir le rayon
d’affichage de 3 km incluant les communes suivantes : Le Crotoy, Saint-Quentin-en-Tourmont, Quend, Rue
et Favières.
Les projets localisés sur les communes suscitées et répondant à la définition de l’article R.122-5-II-4° du
code de l’environnement ont été identifiés par consultation :
 des avis d’enquête publique émis depuis 2013 par :
 le Préfet (site de la Préfecture : www.somme.gouv.fr);
 des avis émis depuis 2013 par les Autorités Environnementales (AE), à savoir :
 le Ministre de l’environnement (site du Ministère : www.developpement-durable.gouv.fr/);
 la formation d'autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (site du CGEDD : www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/);
 le Préfet de région (site de la DREAL : www.nord-pas-de-calais-picardie.developpementdurable.gouv.fr).
Deux projets ont été identifiés. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 31 : Projets répondant à la définition de l’article R.122-5-II-4° du code de l’environnement,
localisés sur les communes du rayon d’affichage
Projet

Documents
consultés

Commune

Distance approximative au
projet

Exploitation d’une carrière alluvionnaire
Société Oscar SAVREUX

Avis de l’AE
du 16 mai 2014

Rue

3,5 km au nord-est

Extension d'une carrière de sable et de
galet
Société Pierre BOINET

Avis de l’AE
du 26 février 2013

Rue

3,6 km au nord-est

Toutefois, d’après le site des installations classées du Ministère (www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/), ces projets ont déjà été autorisés, et ne correspondent donc plus à la définition
de l’article R.122-5-II-4° du code de l’environnement.
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Aucun projet correspondant à la définition de l’article
l’environnement n’est recensé dans l’aire d’étude (3 km).

R.122-5-II-4°

du

code

de

Toutefois, la société EURARCO a connaissance de projets sur les carrières SAVREUX et SAMOG, localisées au
sud/sud-est du site et d’ores et déjà autorisées.
Les projets correspondent, pour les deux sociétés, à l’extension de leur zone d’exploitation vers le sud et au
remblayage de cette zone après exploitation.
Ces projets n’ont pas fait l’objet d’étude d’impact à ce jour. Ainsi, les informations disponibles ne permettent
pas d’évaluer précisément les éventuels effets cumulés.
Toutefois, le projet EURARCO consiste principalement en l’exploitation et la remise en état d’une zone
d’extension, localisée au nord du site actuel, à l’opposé des exploitations des sociétés SAVREUX et SAMOG.
Ainsi, les impacts cumulés relatifs aux émissions sonores et émissions atmosphériques peuvent d’ores et
déjà être estimés comme faible.
Les principaux effets cumulés attendus concernent l’écoulement et la qualité des eaux souterraines, étant
donné que le plan d’eau est commun aux zones d’exploitation des 3 sociétés (EURARCO, SAVREUX et
SAMOG). Dans ce contexte, une étude d’impact hydrogéologique a été menée par BURGEAP afin de
déterminer l’impact cumulé des projets d’extension et remblayage des exploitations respectives d’EURARCO,
SAVREUX et SAMOG. Cette étude conclut à l’absence d’impact significatif.

Deux projets (ne correspondant pas à la définition de l’article R.122-5-II-4° du code de
l’environnement, car non déposés à ce jour) sont présents au sud du site.
Les données disponibles ne permettent pas d’évaluer précisément les éventuels effets cumulés.
Toutefois, les principaux effets cumulés attendus concernent l’impact des projets sur
l’écoulement et la qualité des eaux souterraines ; impact pour lequel une étude spécifique a été
mené par BURGEAP. Cette étude conclut à l’absence d’impact significatif.
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6.

Esquisse des principales solutions de substitution examinées
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et raisons pour
lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu

6.1

Origine du projet et solutions alternatives

Le projet trouve son origine dans le fait que compte tenu du rythme d’extraction, l’exploitation rationnelle du
gisement n’est pas possible sans une nouvelle zone d’extraction.
En effet, l’exploitation du gisement présent au fond du plan d’eau actuel est plus lente compte tenu de la
profondeur d’extraction (remontée plus longue du grappin de la drague) et de la moins bonne qualité du
gisement (présence de zones argileuses et gisement plus fin). Ainsi, cette exploitation permet de produire
environ 250 kT/an de matériaux, ce qui est très en deçà de la production prévue du site (actuellement de
600 kT/an) et des besoins en matériaux du marché.
Toutefois, la non-exploitation des fonds de plan d’eau correspondrait à une perte conséquente d’un gisement
d'intérêt (voir § 6.3).
Ainsi, pour maintenir le rythme de production sans entrainer d’abandon de gisement exploitable, il est
nécessaire de réaliser en simultané l’exploitation des fonds du plan d’eau et de zones non encore exploitées
(donc de bonne qualité : mélange de sables, graviers et galets).
Sur la carrière existante, les seules zones non exploitées à ce jour sont les zones d’emprise de la centrale
béton et du recyclage BTP. Il s’avère que la durée d’exploitation du gisement présent au droit de ces
installations ne serait pas suffisante pour permettre l’exploitation totale des fonds de plan d’eau ; sans
compter l’impact que la suppression de ces installations entrainerait sur l’activité du site.
L’exploitation d’une zone d’extension est donc nécessaire.
La demande de renouvellement de la carrière actuelle est motivée par la possibilité de reprise des fonds de
plan d’eau grâce à l’exploitation d’un nouveau gisement de qualité (extension). Cela est possible grâce à la
diminution des rythmes d’extraction (de 600 kT/an actuellement, à 500 kT/an techniquement réalisable pour
l’exploitation rationnelle du gisement.
Ainsi, ce nouveau projet permettra d’exploiter le gisement disponible en fonds des plans d’eaux ainsi qu’un
gisement complémentaire au nord du site actuel, tout en pérennisant l’activité du site par un rythme de
production soutenu de 500 kT/an et par le maintien sur plusieurs décennies de la centrale béton et de la
zone de recyclage BTP.

6.2

Choix du site pour l’extension

Le projet est localisé :
 Sur une zone contenant du gisement : les sondages réalisés sur la zone d’extension indiquent plus de
1 million de mètres cubes de gisement exploitables de même type que celui actuellement exploité.
D’autres zones ont été investiguées et n’ont pas montré la présence de ce gisement; ces zones n’ont
donc pas été retenues (près de 21ha) ;
 Sur la seule zone du Crotoy permettant encore l’activité d’extraction par le PLU de la commune et le
Schéma Départemental des Carrières (voir § 3) ;

Nota : le SDC de la Somme indique que les gisements de foraines sont des gisements de substitution
aux gisements alluvionnaires en eau, dont l’Etat souhaite réduire l’exploitation ;
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 En continuité du site actuel : les matériaux extraits seront ainsi traités par les installations de
traitement existantes situées en proximité immédiate : il n’y a donc pas de constructions nouvelles
d’installations et les déplacements seront limités ;
 A proximité du secteur de marché : en effet, le site actuel est à moins de 60 km d’Amiens, zone de
marché importante. Il est facilement accessible par les routes départementales D4 puis D940, avant de
rejoindre l’A16 ;
 Sur des terrains à usage agricole, présentant peu d’enjeux écologiques, et qui seront en majeure partie
rétrocédés à l’agriculture après exploitation ;
 Sur une emprise définie afin de préserver de nombreuses espaces végétales et animales d’intérêt, et
de ne pas rompre les continuités écologiques identifiées (mesure d’évitement).
Ainsi, la proximité du site choisi avec l’exploitation actuelle n’entrainera pas de nouveaux impacts sur
d’autres zones. Ce projet constitue une continuité de l’activité existante, avec la valorisation d’un gisement
d’intérêt (utilisation industrielle), sur une zone dont les enjeux environnementaux sont réduits et en
conformité avec les documents d’urbanisme.

6.3

Raisons économiques

La ressource disponible sur la zone représente un intérêt économique important :
 les granulats sont essentiels au développement économique, puisqu’ils sont utilisés pour la
construction des routes, des bâtiments, etc. ;
 le gisement de la Baie de Somme a des caractéristiques physico-chimiques rares (pureté en silice, peu
d’agent polluant, grande dureté) qui trouvent leur intérêt dans l’industrie (sur la commune du Crotoy,
la qualité intrinsèque particulière du gisement de galets siliceux lui permet d’être utilisé dans l’industrie
comme charge broyante) ;
 l’exploitation de carrières constitue la principale activité industrielle de la commune ;
 le nombre d’emplois est relativement important : emplois directs (une vingtaine d’employés sur le site)
et de nombreux emplois indirects (environ 50 emplois : conducteurs poids-lourds et ouvriers du BTP).
D’après le rapport de présentation du PLU du Crotoy, l’activité de carrière constitue la deuxième source
d’emplois sur la commune.
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7.

Méthodes utilisées et difficultés rencontrées pour la réalisation
de l’étude d’impact

7.1

Caractérisation de l’environnement du site

Les composantes générales de l’environnement ont été décrites sur la base :
 de la visite du site et de ses environs ;
 de la consultation de données disponibles sur Internet ;
 de la consultation de rapports réalisés sur le site EURARCO.

7.1.1 Visite de site
La visite du site et de ses environs a été réalisée par BURGEAP le 17/03/2016.

7.1.2 Consultation de données
Les données consultées sont listées ci-dessous :
 Géoportail : identification de l’environnement général via :
 Carte IGN (Institut Géographique National)
 Vues aériennes
 INSEE :
 Populations légales des communes
 Installations Classées :
 Identification des ICPE
Ne sont identifiés par ces sites que les ICPE soumises à Autorisation et Enregistrement,
il n’existe pas de base de données internet localisant les ICPE à déclaration.
 Géorisques :
 Localisation des ICPE (à Autorisation et Enregistrement)
 Risques sur la commune
 INAO (Institut NAtional de l’Origine et de la qualité) :
 Identification des produits d’origine et qualité
 Atlas des patrimoines culturels :
 Localisation du patrimoine culturel
 Mairie du Crotoy :
 Activités touristiques
 Plan Local d’Urbanisme et Servitudes d’Utilités Publiques
 RTE France et Cartelie :
 Localisation des principaux réseaux d’électricité et de transports de matières dangereuses
 BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) via Infoterre :
 Carte géologique
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 Localisation des points de sondage/forage
 Identification des nappes souterraines
 Localisation du risque de remontée de nappe souterraine
 Localisation et usage des points d’eau
L’usage n’est pas précisé pour plusieurs points d’eau.
 BASIAS/BASOL :
 Identification et localisation des sites potentiellement pollués
 Agence de l’eau Artois-Picardie :
 Qualité des eaux souterraines
 SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux) Picardie 2016-2021,
 SAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux) Somme Aval et cours côtiers,
 ARS (Agence Régionale de Santé) de Picardie :
 Présence de captages d’Alimentation en Eau Potable et de leurs périmètres de protection sur l’aire
d’étude
 CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) :
 Description des polluants atmosphériques
 ATMO PICARDIE :
 Localisation des stations de mesures
 Qualité de l’air 2014 à 2016
La station la plus proche ne mesure que 2 polluants.
 Météo France et Infoclimat :
 Données de température, de pluviométries, d’ensoleillement, etc.
 Etude ARTELIA :
 Rose des vents de Cayeux-sur-Mer
 DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) Picardie/Hautsde-France :
 Zones naturelles via les cartographies interactives CARMEN
 SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) Picardie
 SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) Picardie
 SDC (Schéma Départemental des Carrières) de la Somme
 INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) :
 Description et principales caractéristiques des zones naturelles
 Préfecture de la Somme :
 PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels)
 Données trafic 2014
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7.1.3 Données EURARCO et rapports d’études
Pour la réalisation de l’état initial, les documents consultés ont été les suivants :
 le dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, réalisé par ENCEM en 2001 ;
 le rapport d’identification de zones humides, réalisé par SCE en juin 2012 ;
L’identification des zones humides a été réalisée uniquement par le critère pédologique,
considérant l’inutilité d’étudier le critère végétation (zone non susceptible d’être humide
au vu des sols observés). Néanmoins le bureau d’étude ALFA a vérifié la présence de zone
humide en utilisant le critère végétation. Son étude confirme les observations de SCE.
 les données de qualité du plan d’eau d’après les mesures KALITEO de 2007 à 2016 ;
Les mesures présentent par nature des incertitudes. Toutefois, celles-ci sont estimées
comme faibles.
 l’étude paysagère présentant notamment les points de vue de la zone d’extension, réalisée par
BIOTOPE en octobre 2016 ;
 le rapport d’expertise écologique présentant l’inventaire Faune-Flore sur les zones du projet, réalisé par
ALFA ENVIRONNEMENT en avril 2017 ;
Les limites de l’inventaire Faune-Flore sont les suivantes : inventaire réalisé sur la base
d’un protocole environnemental et par des campagnes de passages sur site. Toutefois, ces
limites sont diminuées par :
-

l’opérateur de l’inventaire : indication des mammifères et poissons observés – hors
protocole ;

-

la répétition des observations sur plusieurs années, et en différentes périodes (étéhiver).

 le rapport de mesures acoustiques présentant les niveaux sonores résiduels sur la zone d’étude, réalisé
par ENCEM en août 2016 (sur la base des mesures effectuées de jour et de nuit les 09 et 10 avril
2015)
Les mesures présentent par nature des incertitudes. Toutefois, celles-ci sont estimées
comme faibles.
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7.1.4 Enjeux environnementaux
Tableau 32 : Critères de hiérarchisation des enjeux
Thématique
Etat de la pollution des
sols

Rayon d’étude

1 km

Enjeu nul

Enjeu modéré

Enjeu fort

Présence de sites BASOL ou
Absence de sites BASIAS et Présence de sites BASIAS et
Présence de site BASOL au droit
présence de site BASIAS au droit
BASOL et pas de pollution pas de pollution détectée au
du site ou pollution détectée au
du site, et pas de pollution
détectée au droit du site
droit du site
droit du site
détectée au droit du site
-

Risques géologiques

Enjeu faible

Emprise du site et
abords immédiats
-

absence de risque de
mouvement de terrain
(éboulement,
tassement…)
risque
sismique
de
niveau 1

Eaux souterraines qualité

Masses d’eau en
interaction avec le
site

Usage de l’eau

Emprise du site

En dehors d'un périmètre de
protection de captage AEP

Eaux souterraines inondation

Emprise du site

Absence de risque inondation

Eaux de surface qualité

Masses d’eau en
interaction avec le
site

Eaux superficielles inondation

Emprise du site

aléa risque de mouvement de terrain faible

aléa risque de mouvement
de terrain moyen

risque sismique de niveau 2

risque sismique de niveau 3

-

-

aléa risque de mouvement
de terrain fort

-

risque sismique de niveau 4
ou 5

Aucune interaction du site avec Qualité des masses d’eau en Objectif de qualité reporté à Objectif de qualité
les eaux souterraines
"bon état" en 2021
2027
2033
/

Dans le périmètre de protection Dans le périmètre de protection
éloigné d'un captage AEP
rapproché d'un captage AEP

Nappe sub-affleurante au droit
Aléa de remontée de nappe Aléa de remontée de nappe
du site / Aléa de remontée de
(très) faible
moyen
nappe fort à très fort

Aucune interaction du site Qualité des masses d’eau en Objectif de qualité reporté à Objectif de qualité
avec les eaux de surface
"bon état" en 2021
2027
2033
Absence
inondation

de

risque

reporté à

Zone inondable d’aléa faible

Zone inondable d’aléa moyen

reporté à

Zone inondable d’aléa fort
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Thématique

Qualité de l’air

Paysage

Zonages du patrimoine
naturel

Zones humides

Milieux naturels
Faune / Flore

Rayon d’étude

Enjeu nul

Enjeu faible

500 m (puisque la
principale nuisance
Absence d’habitation
est l’envol de
poussières)
Emprise du site et
abords immédiats

3 km

Paysage
industriel

de

type

Enjeu modéré
Zone semi-rurale

Zone rurale
Pas d’habitation à moins de
100 m du site

urbain Paysage
de
résidentiel

Absence
de
zonage
patrimoine naturel

type

Présence
d’un
du
d’inventaire
mais
interaction avec le site

urbain

Présence de quelques
habitations aux abords du
site

Enjeu fort
Zone urbaine
Présence de nombreuses
habitations aux abords du site

Paysage
présentant
des
Paysage ouvert de type agricole
entités remarquables qui
et/ou dans un territoire en
participent à l’identité du
mutation
territoire.

Intersection
d’un
zonage
zonage d’inventaire avec le site
Intersection d’un zonage
sans Présence
d’un
zonage réglementaire avec le site
réglementaire sans interaction
avec le site

Présence de zones humides
Présence d’une zone humide
Présence de zones humides fonctionnelles et/ou de zone
potentielle et/ou de zones
avérées à fonctionnalité réduite
humides identifiées au SAGE
humides non fonctionnelles
comme prioritaires

Emprise du site

Absence de zone humide

Emprise du site

Présence
d’espèces
communes non menacées
Absence de milieux naturels ou et/ou d’habitats naturels ou
semi-naturels favorables à la semi-naturels communs et
faune et à la flore
dont la tendance est stable
ou en progression (non
menacés)

Présence d’espèces assez rares
ou rares et/ou quasi-menacées
ou
vulnérables
à
l’échelle
régionale
et/ou
d’habitats
naturels ou semi-naturels peu
communs
ou
d’habitats
communs mais en régression

Zone semi-rurale : Présence Zone rurale : Présence de
de hameaux d’habitations et nombreuses habitations et d’ERP
ERP non sensibles
sensibles

Populations

500 m

Absence
d’établissement Zone
rurale :
sensible et de zone d’habitation d’habitations éparses

Tourisme et loisir

500 m

Absence de zone touristique

Présence

Présence d’espèces très rares
et/ou menacées et/ou d’habitats
naturels rares ou en voie de
disparition

Présence de zone touristique Présence
d’une
zone Site implantée sur une zone
d’intérêt limité
touristique d’intérêt fort
touristique d’intérêt fort
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Thématique

Rayon d’étude

Agriculture

500 m

Site sur emprise d’une zone
Présence d’activités agricoles, Présence d’activités agricoles
Site sur emprise d’une zone
agricole sans origine de
sans origine de qualité.
avec origine de qualité.
agricole avec origine de qualité.
qualité.

500 m

Présence d’une installation ICPE
Présence d’une installation soumise à autorisation dont le Présence
d’une
installation
ICPE soumise à autorisation site est sur une zone de danger SEVESO seuil haut avec site
non SEVESO
Présence
d’une
installation dans le périmètre du PPRT
SEVESO seuil haut

Activités industrielles

Enjeu nul

Absence d’activités industrielles

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu fort

Présence sur le site :
Présence :

Patrimoine culturel
protégé

Réseaux

500 m

Emprise du site et
abords immédiats

Présence sur le site :
 de servitudes de protection
Absence :
- d’un site inscrit ;
de monuments historiques
 de protection.
- d’une servitude de monument
 de zonages indiquant une
historique inscrit ;
 de vestige archéologique
sensibilité
soupçonné.
- de zones de suspicion de
 de zones de suspicion de
patrimoine archéologique.
patrimoine archéologique.

Absence de réseaux

Présence
réseaux

peu

dense

Zone rurale

-

d’un site classé ;

-

d’un monument historique
inscrit ou de son périmètre de
protection ;

-

d’une AVAP
sauvegardé ;

-

de
zones
avérées
de
patrimoine archéologique.

ou

secteur

de Présence modérément dense de
Présence dense de réseaux
réseaux
Zone semi-rurale

Bruit

500 m

Absence d’habitation

Pas d’habitation à moins de
100 m du site

Présence de quelques
habitations aux abords du
site

Pollutions lumineuses

500 m

Zone urbaine très éclairée

Zone péri-urbaine éclairée

Zone
semi-rurale
éclairée

Zone urbaine
Présence de nombreuses
habitations aux abords du site

peu Zone rurale sans source de
lumière
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7.2

Impact du site sur l’environnement

D’une manière générale, l’évaluation de l’impact du site sur l’environnement a été réalisée en confrontant :
 les données de l’environnement (décrites dans l’état initial du site) ;
 la réglementation en vigueur, décrite dans les arrêtés préfectoraux du site et les arrêtés ministériels
applicables (notamment l’arrêté du 22/09/94 - modifié en dernier lieu par l’arrêté du 24 avril 2017 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrière) ;
 le site existant, tel qu’il a été décrit dans le DDAE de 2001 réalisé par ENCEM ;
 le projet, tel qu’il a été décrit par la société EURARCO et délimité afin d’exclure les principales zones
d’intérêt écologiques (identifiée par le diagnostic environnemental d’ALFA ENVIRONNEMENT) : mesure
d’évitement.
Pour certaines thématiques, l’impact a été déterminé par des études spécifiques.
L’impact paysager de la zone d’extension a été évalué sur la base des informations de l’étude paysagère,
réalisée par BIOTOPE en octobre 2016.
L’impact de la zone d’extension sur les milieux naturels, la faune et la flore ainsi que l’analyse d’incidences
NATURA 2000 du site avec projet sont issus du rapport d’étude écologique par ALFA ENVIRONNEMENT en
avril 2017.
L’impact sonore est basé sur le rapport ENCEM d’août 2016 présentant les résultats de mesures acoustiques
sur le site existant et les résultats de modélisations sonores effectuées pour le projet.
Les modélisations comportent des incertitudes. Toutefois, les logiciels utilisés donnent
souvent des résultats majorants.
Les opérations de remise en état des berges de la carrière ont été définies sur la base du rapport d’étude
ARTELIA, de janvier 2017, relatif à l’aménagement des berges. Cette étude présente les calculs de pentes,
permettant d’assurer la stabilité des berges.
Cette étude est basée sur l’expertise d’ARTELIA compte tenu des sollicitations
hydrodynamiques des berges, qui ont été déterminées par majoration à partir des
données disponibles (relevés d’eau du plan d’eau, rose des vents. etc.).
L’impact de l’exploitation de la carrière sur la modification du niveau piézométrique et de la qualité de la
nappe souterraine a été réalisé via :
 les rapports hydrogéologiques du BRGM :
 Rapport « JF ALLARD – Zone des carrières du Crotoy – Hydrogéologie dans le secteur du Crotoy –
Note BGRM 93 NPC 91 » relatif à l’écoulement des eaux souterraines sur la zone des carrières du
Crotoy réalisé en juillet 1993 ;
 Rapport « Impact qualitatif des carrières en eau sur les nappes souterraines » réalisé en octobre
1987 ;
 l’étude hydrogéologique de BURGEAP, réalisée en mai 2017 et mise à jour en novembre 2017.
Les modélisations comportent des incertitudes. Toutefois, les hypothèses considérées sont
majorantes.
L’impact du projet a été évalué de façon qualitative à l’exception de l’impact acoustique et de
l’impact sur la qualité des eaux qui ont été évalués par des modélisations.
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8.

Auteurs de l’étude d’impact et des études ayant contribuées à
sa réalisation

Les auteurs de l’étude d’impact, société BURGEAP, sont indiqués dans le tableau ci-dessous de même que
les auteurs des études techniques spécifiques ayant permis sa réalisation.
Tableau 33 : Auteurs de l’étude d’impact et des études ayant contribué à sa réalisation
Etude ou prestation prise en
charge

Nom

Société

Fonction

Jean Paul
LENGLET

BURGEAP - Département
environnement industriel

Directeur de
projet

Isabelle TACHOT

BURGEAP - Département
environnement industriel

Ingénieur
d’études

Rédaction de l’étude d’impact

Samuel LEPLUS

SCE

Chargé
d’études

Identification des zones humides
(critère pédologique)

Cédric EMIRY

KALITEO

Chef de projet

Qualité des eaux de la lagune

Guillaume HANIN
Didier VANDEN
BERGHE
Nathalie MÉNARD

BIOTOPE

Eric DE CROUTTE
Cayrol CYRIEL

Directeur de
projet

Etude d’impact hydrogéologique

Responsable
projet
BIOTOPE

Volet paysager de l’étude d’impact

Directeur de
projet

Etude d’impact milieux naturels et
Faune/Flore

Chef de projet

Incidences NATURA 2000

ENCEM

Chef de projet

Mesures acoustiques

ARTELIA

Directeur de
projet

Etude des pentes des talus

ALFA Environnement

Yannick CHER
Yann DUFOUR

Vérification technique

Chef de projet
BURGEAP

Pascal
DESFOSSEZ

Rédaction de l’étude d’impact

Chef de projet
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement
 Sols et sous-sols - Pédologie

 Sols et sous-sols - Stabilité

ETAT INITIAL

ETAT INITIAL

La carrière EURARCO exploite la formation de Rue : couche de
galets dans une matrice sableuse.

Aucun risque sismique, ni de mouvement de terrain n’est identifié
sur le site.

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

Sources d’impact: l’exploitation du gisement entraine :
• la destructuration des sols lors du décapage;
• la dégradation de la qualité des terres (tassements) lors du
stockage : cela est sans impact notable puisque la terre est
utilisée pour le remblayage des berges ;
• le tassement par la circulation des engins.
Mesures de réduction: les mesures en place limitent l’impact
sur les sols :
• les profondeurs d’extraction sont surveillées pour éviter tout
mélange avec les sols profonds ;
• les engins circulent en dehors des zones en cours de régalage.
IMPACTS DU PROJET
• Exploitation:
L’impact de l’exploitation de la zone d’extension sera similaire.
Mesures de réduction: la dégradation de la qualité de la terre sera
limitée par la hauteur des merlons (3m) et la remise en état
coordonnée.
• Remise en état: remblayage

Mesures de réduction: la remise en place de la terre végétale sera
réalisée par temps sec pour éviter le compactage, en appliquant
les bonnes pratiques pour permettre la remise en culture des
terrains.

Sources d’impact: les terres de découverte sont stockées en
merlons lors de l’exploitation. Les eaux pluviales ruisselantes sur
ceux-ci entrainent leur érosion.

Après l’exploitation, un effet de batillage est présent aux niveaux
des berges du plan d’eau.
Mesures de réduction: les mesures prises assurent la stabilité
et la sécurité des berges :
• bande périphérique de 10m ;
• études spécifiques menées afin de
optimales des berges.

définir les caractéristiques

IMPACTS DU PROJET
• Exploitation: les terres et stériles de découverte seront stockés
en merlons sur la zone d’extension. De plus, l’exploitation de la
zone d’extension entrainera la création d’un tunnel sous la D4.
Mesures de réduction: l’érosion des merlons sur la zone
d’extension sera limitée par l’enherbement de ceux-ci.

Le tunnel sous la D4sera réalisé par des professionnels, dans les
règles de l’art.
• Remise en état: remblayage pour retour à la situation actuelle.
Mesures de réduction: Les stériles seront décompactés pour
permettre l’infiltration des eaux pluviales.
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Impact du projet sur l’environnement
 Sols et sous-sols - Qualité

 Eaux - Consommation

ETAT INITIAL

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

Aucun diagnostic de pollution des sols n’a été réalisé sur le site.

La consommation d’eau de la carrière
consommation en eau potable des employés.

Les bases de données publiques, les activités exercées et la nature
originelle des terrains n’indiquent aucun risque de pollution
particulière.
IMPACTS ACTUELS DU SITE

Sources de pollution: la qualité des sols est menacée par les :
• égouttures des engins;

• dépôts sauvages.
Mesures de réduction: les mesures en place limitent les
risques de pollution des sols :
• les engins sont révisés périodiquement;
• le ravitaillement des engins est réalisé sur une aire étanche ou
avec utilisation de produits absorbants;
• l’accès au site est restreint pas des clôtures, portails et
panneaux;
• des kits anti-dépollution sont disponibles sur le site.

est

limitée

à

la

IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)
Le site utilise l’eau du réseau pour les besoins sanitaires. La
consommation est limitée au besoin du personnel
Les eaux de procédé sont : les eaux de lavage des granulats et les
eaux de la centrale à béton. Ces eaux sont dirigées vers des
bassins de décantation naturelle, puis recyclées dans le procédé.
Les eaux d’appoint proviennent du plan d’eau d’exploitation de la
carrière. La consommation est limitée.
IMPACTS DU PROJET
Le projet n’engendrera pas de consommation supplémentaire
en eau de réseau, ni en eau de la nappe souterraine.
Le prélèvement dans la nappe diminuera à terme avec la
suppression de la centrale à béton.

IMPACTS DU PROJET
Lors de l’exploitation, les mesures de réduction d’impact du
site sur la qualité de sols seront maintenus avec le projet.
Après exploitation, le remblayage de la zone d’extension sera
réalisé avec des matériaux conformes à la réglementation (article
12-3 de l’arrêté du 22/09/1994). Une procédure d’acceptation des
matériaux sera mise en place et suivie par des registres et des
plans.
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Impact du projet sur l’environnement
 Eaux – Qualité générale

 Eaux superficielles

• Produits polluants:

IMPACTS ACTUELS DU SITE
Le site n’effectue aucun prélèvement, ni rejet direct dans les eaux
de surface.
Les interactions du site avec le plan d’eau (correspondant à une
mise à l’air de la nappe) sont traitées dans les paragraphes
suivants relatifs aux eaux souterraines.

De même que les sols, la qualité des eaux est menacée par les
égouttures des engins et les éventuels dépôts sauvages.

IMPACTS DU PROJET

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE
• Rejets des eaux:
L’activité de carrière ne génère pas de rejet d’eaux de procédé.
Les eaux pluviales ruissellent vers l’excavation.

Les mesures en place pour limiter les risques de pollution
des sols, limitent également les risques de pollution des
eaux.

La situation sera inchangée.

IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)
• Rejets des eaux:
Les effluents sanitaires sont traités par des fosses septiques avant
épandage. Les fosses septiques sont curées annuellement.
Les eaux de process sont dirigées vers des bassins successifs,
fonctionnant par surverse et permettant la décantation gravitaire
des fines, puis recyclées dans le process. Les fines sédimentées
dans le procédé sont valorisées dans le cadre de la remise en état
de la carrière. Il n’y a ainsi aucun rejet de matières en suspension
hors du périmètre ICPE.
Les eaux pluviales s’infiltrent dans les sols ou sont collectées sur
l’aire imperméabilisée et traitées
par un séparateur
d’hydrocarbures avant rejet par épandage.
IMPACTS DU PROJET
L’impact sera similaire.
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Impact du projet sur l’environnement
 Eaux souterraines – Qualité
IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

IMPACTS DU PROJET

La mise à l’air de la nappe entraine une modification de la qualité
de celle-ci :

• Lors de l’exploitation:

• Régression de la minéralisation globale liée à la mise en contact
avec l’air  modification de la pression partielle en CO2;
• Augmentation des mélanges avec la matière organique, animale
et végétale  développement des germes bactériologiques,
croissance des nitrites et de l’ammonium, etc.;
• Variation de certains paramètres au rythme des saisons et
années.
Les études hydrogéologiques réalisées en aval des gravières
montrent que l’impact est faible.
La qualité du plan d’eau est suivie par des analyses périodiques.

Compte tenu de la faible surface de la zone d’extension, l’impact
de l’exploitation de celle-ci sur la qualité des eaux est estimée
comme faible.
• Après exploitation:
Le remblayage de la zone d’extension sera réalisé avec des
matériaux conformes à la réglementation (article 12-3 de l’arrêté
du 22/09/1994). Une procédure d’acceptation et contrôles des
matériaux sera mise en place et suivie par des registres et des
plans.
Aucun usage sensible de la nappe n’est recensé en aval du site.
Une étude hydrogéologique a été réalisée par BURGEAP sur
l’impact du remblayage de la zone d’extension en prenant en
compte les différents types de matériaux qui seront utilisés et les
seuils d’acceptabilité demandés par EURARCO. L’étude conclut à
un impact faible du remblayage sur la qualité des eaux
souterraines.
La qualité des eaux sera suivie par des analyses périodiques.
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Impact du projet sur l’environnement
 Eaux souterraines – Ecoulements et niveau piézométrique
IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

IMPACTS DU PROJET

La création d’un vaste plan d’eau peut provoquer des effets de
rabattement ou rehaussement du niveau de la nappe.

• Lors de l’exploitation:
L’exploitation de la zone d’extension entrainera une variation du
niveau piézométrique.
Cet impact a été quantifié (<7 cm) et est sans incidences compte
tenu de la présence de la nappe à 2 à 4 mètres de profondeur et
de la variation piézométrique naturelle de celle-ci (quelques
dizaines de centimètres).
• Après exploitation:
Le remblayage de la zone d’extension entrainera une variation du
niveau piézométrique.

Toutefois, cet effet a été quantifié et est négligeable (< 4 cm).
IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)
Le prélèvement dans le plan d’eau est limité par le recyclage des
eaux.

Cet impact a été quantifié (<4 cm) et est sans incidence compte
tenu de la présence de la nappe entre 2 et 4 mètres de
profondeur et de la variation piézométrique naturelle de celle-ci.
La création de 2 plans d’eau de faible surface sur la zone
d’extension sera sans impact sur la piézométrie de la nappe.
Mesures d’évitement: Les stériles seront décompactés lors de leur
mise en place afin de ne pas perturber le ruissellement et
l’infiltration des eaux pluviales.
Mesures de suivi: Le niveau piézométrique sera suivi par 3
piézomètres (de 10m de profondeur) – voir plan de localisation en
page suivante.
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Impact du projet sur l’environnement
 Eaux souterraines - Ecoulements et niveau
piézométrique (suite)

 Air, Odeurs
ETAT INITIAL
Aucune donnée d’air sur l’aire d’étude n’est disponible. La station
la plus proche indique une bonne qualité de l’air.
Les principales sources d’émissions sont les axes routiers et les
carrières voisines.
Site en zone semi-rurale : présence de quelques habitations aux
abords de la zone d’extension
IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

Sources de pollution: les rejets atmosphériques liés à l’exploitation
de la carrière sont :

• les gaz d’échappement des engins ;
• les poussières induites par l’extraction des matériaux et la
circulation des engins.
Mesures de réduction:
Les engins sont vérifiés périodiquement. Le fonctionnement
simultané est limité à quelques engins. La dragueline est utilisée
lors de quelques campagnes par an. Les extractions en eau sont
principalement réalisées par la drague électrique. Les matériaux
sont acheminés par des convoyeurs électriques
Localisation des points de surveillance lors du remblayage

L’extraction est réalisée en milieu humide. Le décapage est d’une
durée limitée. La présence des merlons périphériques limite les
envols de poussières.

Le transport des matériaux est uniquement réalisé par convoyeur
et non par engins.
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Impact du projet sur l’environnement
 Air, Odeurs (suite)
IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)

IMPACTS DU PROJET

Sources de pollution: les rejets atmosphériques sur les installations

Pas de changement.

de traitement sont:

• les gaz d’échappement des engins ;
• les gaz d’échappement des véhicules et poids-lourds ;
• les poussières liés à la circulation des engins, la manipulation des
matériaux, le chargement des matériaux, la centrale à béton
Mesures de réduction:
Les engins sont vérifiés périodiquement. Le fonctionnement
simultané est limité à quelques engins. Les principaux
équipements sont électriques.
Les véhicules légers sont limités à une vingtaine par jour. La
circulation des poids-lourds peut atteindre 130 véhicules/jour.
La circulation des engins est limitée grâce à la présence de
convoyeurs. Les envols de poussières sont limités par les
nombreuses surfaces imperméabilisées et l’arrosage des voiries et
pistes arrosées par temps sec.
Le concasseur est capoté et les matériaux sont humides.
Les matériaux sont humides lors du stockage et le séchage est
limité par l’apport de nouveaux matériaux humides et les
conditions météorologiques.
Lors du chargement, la hauteur de jetée est réduite entre le
chargeur et la benne du camion.
La centrale béton est dans une zone décaissée et des filtres sont
présents au niveau des silos de stockage.

Carrière actuellement autorisée:

Zone d’extension:
• Décapage (durée limitée) par pelle avec création de merlons
par un tracto-benne
• Extraction par dragueline, puis chargeur pour alimentation de la
trémie
• Remise en état par un engin de terrassement
• Augmentation du trafic routier pour le remblayage :
augmentation par rapport à la situation actuelle de de 1 poidslourds par jour pendant 15 ans et de 50 tracto-bennes par jour
durant 4 périodes de 5 mois : de novembre à mars (hors
période touristique au Crotoy) sur 4 ans, soit sur une durée
limitée.
 Les émissions associées à ces différentes phases seront
faibles.

Installations de traitement (hors projet):
• Diminution du trafic poids-lourds compte tenu de la diminution
de la production (de 600 kT/an à 500 kT/an).
• Suppression, à terme, de la centrale béton et plateforme de
recyclage BTP.
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Impact du projet sur l’environnement
Climat

 Energie

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

Emissions de gaz à effets de serre (GES):

Sources d’énergie:

• Emissions directes provenant des rejets des véhicules et engins
sur le site

• l’électricité :
convoyeurs ;

Le site actuel comprend quelques engins. Ils sont révisés
périodiquement.

• le gazole non routier : ravitaillement de quelques engins et de la
dragueline.

La distance de trajet sur le site des voitures des employés (une
vingtaine) et des poids-lourds est très réduite.

Les consommations propres à la carrière sont confondues avec les
consommations totales du site. Elles sont estimées comme
négligeables par rapport aux installations de traitement.

• Emissions directes provenant des poids-lourds et voitures à
l’extérieur du site

fonctionnement

d’une

drague

et

quelques

Les rejets des poids-lourds entre le site et les clients représentent
la principale source d’émissions de GES associées à l’activité du
site.

IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)

• Emissions indirectes provenant de la production d’électricité
consommée par le site.

• l’électricité : éclairage et fonctionnement des bureaux, et des
installations de traitement ;

Sources d’énergie:

• le gazole non routier : ravitaillement des engins.
IMPACTS DU PROJET
Dans le cadre du projet, le nombre d’engins fonctionnant au GNR
en simultané sera similaire à la situation actuelle.

Les installations sont vérifiées annuellement. Les employés sont
sensibilisées à la consommation énergétique

Le projet entrainera :

IMPACTS DU PROJET

• une augmentation annuelle des émissions de CO2 en liaison
avec une légère augmentation de la consommation énergétique;

La consommation électrique sera similaire avec le projet, si ce
n’est l’ajout d’un convoyeur.

• la prolongation des émissions mais le trafic de poids-lourds sera
globalement plus faible compte tenu de la diminution de la
production (de 600 kT/an à 500 kT/an), malgré une augmentation
ponctuelle et limitée en durée du trafic lié à la remise en état.

La consommation en gazole non routier sera similaire avec le
projet, si ce n’est :

L’impact restera négligeable.

• l’utilisation d’un engin de terrassement pour la remise en état.

• l’utilisation plus importante de la dragueline sur la zone
d’extension et d’un chargeur pour l’alimentation de la trémie;

11

ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement
 Milieux naturels, Faune et Flore
ETAT INITIAL

IMPACTS ACTUELS

Zones naturelles:

L’extraction entraine la destruction d’habitats et d’espèces
(notamment le décapage). Toutefois, les espèces concernées sont
répandues dans la région et des habitats de même nature sont
présents à proximité.

Le site et la zone d’extension sont inclus dans :
• la ZNIEFF II : Plaine Maritime Picarde ;

• le projet de parc naturel régional « Baie de Somme Picardie
Maritime ».
Dans un rayon de 3 km autour du site, de nombreuses zones
naturelles ont été recensées dont 4 zones NATURA 2000.

Etude Faune-Flore – Zone autorisée:
Le suivi écologique réalisé depuis 2013 sur la zone autorisée a
permis d’identifier de nombreuses espèces et habitats.

Plusieurs de ces espèces sont patrimoniales mais répandues dans
la région.
Les seules espèces protégées concernent les oiseaux (avec 51
espèces protégées sur les 67 espèces identifiées).

Mesures de réduction:
L’aménagement des berges permet de reconstituer les habitats.
Certaines zones sont préservées pendant l’exploitation.
La création de plans d’eau est favorable au développement de la
flore aquatique et de l’avifaune, de même que l’activité de
carrières (création de flaques par la circulation des engins, abris
sous matériel, fronts de taille pour les hirondelles, etc.).
Mesures d’accompagnement:
Suivi faunistique, floristique et habitats

Etude Faune-Flore – Zone d’extension:
La zone d’emprise de l’extension est actuellement une zone
agricole cultivée.

Les inventaires réalisés depuis 2012 sur la zone d’extension et ses
alentours ont permis d’identifier les principales zones d’intérêt
écologiques. Celles-ci sont exclues du périmètre retenu pour la
zone d’extraction.
Une seule espèce protégée est recensée sur cette zone : la
bergeronnette printanière (voir photo ci-contre). Bien que
protégée, elle est commune localement et son statut de
conservation défini par l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature) est « Préoccupation mineure (LC) ».

Bergeronette printanière
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Impact du projet sur l’environnement
 Milieux naturels, Faune et Flore (suite)
IMPACTS DU PROJET

• Exploitation:

• Définition de la zone d’extension:

L’exploitation de la zone d’extension perturbera la faune et la
flore, au même titre que la zone actuellement exploitée.

la zone d’extension a été définie de sorte à exclure les zones
d’intérêt écologique (mesure d’évitement).
La zone sera balisée afin d’éviter tout dépassement d’emprise.

Cependant, l’intérêt des espèces est limité et les mesures du site
permettront de limiter les impacts (enherbement des merlons,
création de plan d’eau).
Mesure d’évitement: Pour la bergeronnette printanière : afin
d’éviter la destruction d’œufs et d’individus (poussins), la
phase de décapage sera réalisée en dehors de la période
de nidification de l’espèce.
• Après exploitation de l’extension:
Retour à l’usage agricole actuel.
Création de 2 plans d’eau d’intérêt écologique.

13

ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement
 Milieux naturels, Faune et Flore (suite)
ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000
L’étude d’incidence NATURA 2000 est l’analyse des effets notables,
temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou
aménagements peuvent avoir par eux-mêmes ou en combinaison
avec d’autres programmes ou projets, sur l’état de conservation
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation
du site. Si les effets sont notables ou dommageables, pendant ou
après la réalisation, sur l’état de conservation des espèces et de
leurs habitats, il conviendra de justifier qu’il s’agit de la seule
solution satisfaisante et d’indiquer les mesures de nature à
supprimer ou réduire ces effets.

L’état initial du projet identifie: 1 zone à moins de 2 km ; 3 zones

entre 2 et 5 km ; 3 zones entre 5 et 10 km et 5 zones entre 10
et 20 km.

Les effets potentiels du projet à étudier sont:
• une circulation accrue d’engins sur la zone d’extension de
l’exploitation,
• une modification de la topographie, avec élargissement d’un plan
d’eau sur la zone demandée en renouvellement (environ 5 ha) et
de deux plans d’eau sur la zone d’extension (0,8 et 1 ha ),

L’analyse des incidences NATURA 2000 du projet a été étudié par
ALFA ENVIRONNEMENT.
L’étude conclut que le projet ne générera aucun impact
direct ou indirect sur les habitats d’intérêt communautaire
pouvant être présents sur les sites Natura 2000.

Les impacts indirects, qui pourraient être générés ne sont
pas de nature ou d’une importance suffisante pour se faire
sentir jusqu’aux sites Natura 2000 situés à plus de 2
kilomètres et non situés en connexion hydraulique directe.
Mesures d’évitement: toutes les précautions seront prises pour
limiter la détérioration accidentelle d’habitats censés être
maintenus (par les pollutions et envols de poussières) ou le
dérangement d’espèces (par le bruit).
Mesures de réduction: la remise en état des terrains exploités
permettra un retour à l’activité agricole comme avant exploitation.
Cet état sera, comme aujourd’hui, peu favorable aux espèces et
habitats d’intérêt communautaire.
Toutefois, le projet apportera une plus-value écologique par le
maintien prévu de 2 plans d’eau.

• des risques de pollutions accidentelles,
• des risques liés à l’envol de poussières pendant l’exploitation,
toutefois risque limité puisque l’essentiel du travail est sous l’eau,
• une hausse du bruit sur la zone d’exploitation.
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Impact du projet sur l’environnement
 Paysage
ETAT INITIAL

Paysages remarquables:
Le site et son extension sont inclus dans le site inscrit du Littoral
Picard.
La commune du Crotoy fait partie du Grand Site de France de la
Baie de Somme.
A noter également la présence à proximité du site classé du
Marquenterre.

IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)
Les installations de traitements impactent le paysage par la
présence de structures métalliques, bâtiments et silos ainsi que
par les stocks de matériaux. Toutefois, les mesures nécessaires
sont en place: les installations sont entretenues (peinture, etc.) et
des aménagements paysagers (bosquets) permettent de
dissimuler les stocks depuis la route D4.

Environs du site:

IMPACTS DU PROJET

Le paysage aux environs du site est composé de terrains agricoles
et fermes, de parcelles enherbées, du plan d’eau provenant de
l’extraction des galets, des installations de traitement d’EURARCO
et des sites de carrière voisins ainsi que des habitations de SaintFirmin-Les-Crotoy.

Le projet d’extension s’inscrit dans la continuité d’une carrière,
existante depuis plus de 40 ans, dans un environnement
d'exploitation de différentes carrières.

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

L’activité d’extraction impacte le paysage par :
• le décapage : suppression de la végétation et mise à nu des
terrains, et modification de la topographie ;
• l’extraction : création de plan d’eau modifiant l’aspect paysager
et présence de merlons : éléments imposants modifiant le
paysage, mais réduisant la vue du site.

• Décapage: impact similaire à la carrière actuelle ;
• Extraction: impact similaire à la carrière actuelle, si ce n’est la
présence d’un convoyeur sous la D4 ;
• Installations de traitement: suppression de la centrale béton et
de la plateforme de recyclage des matériaux BTP (en phase 3 et
4 du projet) ;
• Après exploitation: retour au paysage agricole actuel sur la
majeure partie de l’emprise et création de 2 petits plans d’eau à
vocation écologique.

Après exploitation:
• Retrait des merlons,
• Maintien du plan d’eau, avec aménagement des berges des
pentes et végétalisation naturelle de celle-ci.
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Impact du projet sur l’environnement
 Populations
ETAT INITIAL
Le site est implanté à 150 m à l’est du hameau de Saint-FirminLes-Crotoy, en milieu semi-rural, composé d’une centaine
d’habitations.
Plusieurs habitations isolées, de type fermes agricoles, sont
présentes dans les environs du site.
La zone d’extension est bordée à l’ouest et au nord par les
habitations des propriétaires des terrains de l’extension. Deux
maisons (actuellement inhabitées) sont présentes à proximité
immédiate à l’est, le long de la D4.
Les populations et les établissements recevant du public sont
principalement localisés dans les centres villes de communes , soit
à plus de 2 km du site.
IMPACTS ACTUELS ET AVEC PROJET
Les populations sont impactées par les pollutions atmosphériques,
le trafic routier, les émissions sonores et les émissions lumineuses
engendrés par le site. Les éventuels effets sur la santé ont
également été considérés.

(voir chaque paragraphe spécifique)
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Impact du projet sur l’environnement
 Activités économiques – Tourisme et loisirs

 Activités économiques – Agriculture

ETAT INITIAL

ETAT INITIAL

La région est à fort intérêt touristique. Toutefois, les zones
d’intérêt sont limitées aux abords du site (quelques campings,
petites zones de pêches et d’activités nautiques).

De nombreux terrains agricoles et pâturages sont présents autour
du site existant. A noter qu’une AOC (les Prés-salés de la baie de
Somme) est présente dans l’aire d’étude.

La zone d’extension ne présente pas d’intérêt à cet égard.

La zone d’emprise de l’extension est actuellement constituée de
terrains agricoles cultivés.

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE
Le site dans son état actuel n’a pas d’impact particulier sur
l’activité touristique.
De façon globale, après la fin d’exploitation de l’ensemble des
carrières du secteur, le plan d’eau résultant constituera un
attrait touristique, avec l’aménagement d’une zone de loisir à
l’extrémité sud et d’une plage en partie médiane. La partie
occupée par EURARCO (au nord) sera plus naturelle.

IMPACTS ACTUELS DU SITE
Le site actuel a un impact potentiel sur les activités agricoles par
les éventuels dépôts de poussières sur les champs et zones de
pâturages.
Toutefois, comme exposé précédemment, l’extraction en eau
limite considérablement les sources d’envols de poussières sur le
site. Par ailleurs, des mesures de réduction sont prises (voir
paragraphe sur l’air).

IMPACTS DU PROJET
L’extension n’est pas localisée sur une zone d’intérêt vis-à-vis du
tourisme et des loisirs, et n’a de ce fait pas d’impact sur ceux-ci.

IMPACTS DU PROJET
L’extension est localisée sur un terrain actuellement exploitée pour
l’agriculture. La mise en exploitation de la cette zone entraine
donc l’impossibilité d’exploiter cette zone agricole.
Cet impact, d’une durée significative, est toutefois temporaire
puisqu’après extraction du gisement, la zone sera remblayée et
l’usage sera à nouveau agricole, à l’exception de la zone
concernée par le maintien des 2 plans d’eau à vocation
écologique.
Sur le long terme, l’impact du projet vis-à-vis de
l’exploitation agricole sera donc faible.
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Impact du projet sur l’environnement
 Activités économiques - Industrie

 Patrimoine culturel

ETAT INITIAL

ETAT INITIAL

L’environnement industriel est limité aux activités de carrières et
activités associées (traitement des minéraux, centrale à béton,
centrale d’enrobage).

Le site et l’extension ne sont pas situés dans un périmètre de
protection de monument historique, ni sur un Site Patrimonial
Remarquable.

Elles sont localisées au sud du site existant, donc relativement
éloignées de la zone d’extension.

Le site et l’extension sont implantés sur une zone de suspicion de
présence de patrimoine archéologique. A l’heure actuelle, les
diagnostics de reconnaissance n’ont jamais identifié la présence
réelle de patrimoine archéologique. Aucune contrainte lié à la
suspicion de zone n’est précisé dans le PLU.

IMPACTS ACTUELS DU SITE
Le site a un impact positif sur l’activité économique de la
région étant donné que les activités de carrières constituent la
principale activité industrielle du secteur et la seule pour la
commune du Crotoy.

IMPACTS DU PROJET
La prolongation de l’exploitation de 2031 à
représente un atout pour l’économie de la région :

2035

IMPACTS ACTUELS DU SITE
Absence d’impact.
IMPACTS DU PROJET
Le risque concernant la zone d’extension semble faible.

• de façon directe : employés du site ;
• de façon indirecte : conducteurs des poids-lourds, ouvriers du
BTP, etc.
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Impact du projet sur l’environnement
 Trafic
ETAT INITIAL

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

Les voies routières à proximité du site sont les suivantes :

Le trafic de la carrière est estimé à :
• quelques voitures par jour pour les employés de la carrière ;
• la circulation de poids-lourds est confondue avec la circulation
totale du site, mais est très faible (quelques camions de livraison
de gazole/huile pour les engins, et quelques camions
d’enlèvement de déchets propres à la carrière).
IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)
Le trafic sur les installations de traitement est d’environ :
• 25 voitures par jour ;

• jusqu’à 130 poids-lourds par jour.
IMPACTS DU PROJET

En fonctionnement:
Pas de circulation supplémentaire due au projet.

Diminution du trafic en cohérence avec la diminution de la
production de 600 KT/an à 500 KT/an.

Remblayage de la zone d’extension:
La voie routière la plus importante est l’autoroute A16 (Amiens –
Abbeville – Boulogne), qui passe à 8 km à l’est.
Les données de comptage routier sur la D4, la D204 et la D940
ont été fournies par la Préfecture de la Somme.
Aucune voie ferroviaire, voie fluviale/maritime ou infrastructure
aéroportuaire n’est présente à moins de 2km du site.

Augmentation du trafic routier par rapport à la situation actuelle
de 1 poids-lourds par jour pendant 15 ans et de 50 tracto-bennes
par jour durant 4 périodes de 5 mois : de novembre à mars (hors
période touristique au Crotoy) sur 4 ans.
Circulation sur les axes principaux contournant les centres villes du
Crotoy et Saint-Firmin-Les-Crotoy, et sur des routes adaptées à la
circulation de gros véhicules.
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Impact du projet sur l’environnement
 Réseaux

 Pollution lumineuse

ETAT INITIAL

ETAT INITIAL

Aucun réseau haute tension ou de transport de gaz ne traverse, ni
ne passe à proximité du site ou de l’extension.

Les environs du site sont semi-ruraux : la pollution lumineuse est
faible.

Une ligne téléphonique aérienne est présente en bordure nord-est
du site.

IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

Présence des réseaux communaux (électricité et eaux) enterrés le
long de la RD4.

L’impact du site est du :
• aux éclairages de la drague dont le fonctionnement commence à
5h du matin,

IMPACTS ACTUELS DU SITE

• aux éclairages des convoyeurs,

L’exploitation du site actuel n’a aucun impact sur les réseaux, si ce
n’est la desserte des installations du site.

• aux phares et éclairages des outils d’extraction.
La drague est visible depuis un nombre limité d’habitations.

IMPACTS DU PROJET

L’impact des phares et éclairages est limité par les minuteurs sur
les éclairages et la localisation des engins en contrebas.

La zone d’extension n’est pas sur l’emprise d’un réseau souterrain
et n’est pas bordé par un réseau aérien.

Le fonctionnement du site jusqu’à 21h30 en semaine ou de 5h à
17h le samedi est uniquement occasionnel (si besoin).

Les dispositions nécessaires seront prises pour la création du
tunnel sous la D4.

IMPACTS DU PROJET
• Zone demandée en renouvellement:
Situation similaire.
• Zone d’extension:
Les phares et éclairages des outils d’extraction sur la zone
d’extension présenteront un impact supplémentaire. Toutefois, les
mesures limiteront l’impact (minuteurs, engins entourés de
merlons et localisés en contrebas).
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Impact du projet sur l’environnement
 Bruit
ETAT INITIAL

Sources de nuisances: les sources de bruit et vibrations dans

l’environnement sont les axes routiers (circulation des véhicules)
et les carrières (circulation de poids-lourds, engins d’extraction,
installations de traitement).
Campagne acoustique: lors de la campagne acoustique réalisée
par ENCEM en avril 2015, des mesures de niveaux sonores
résiduels (avec le site EURARCO à l’arrêt) ont été effectuées :
• En période de jour : les niveaux sonores sont typiques de zones
semi-rurales, plus ou moins impactées par un trafic routier
soutenu et des activités industrielles voisines ;
• En période de nuit (entre 5h et 7h) : l’impact du trafic routier au
petit matin est non négligeable.
IMPACTS ACTUELS DU SITE
Sources de nuisances: les sources de bruit sur le site sont :
• la circulation de poids-lourds ;
• le fonctionnement des engins d’extraction ;
• le fonctionnement des convoyeurs ;
• le fonctionnement des installations de traitement (hors projet)

IMPACTS ACTUELS DU SITE
Mesures de réduction: les mesures en place permettent de
réduire efficacement l’impact sonore du site:
• la vitesse des poids-lourds est limitée à 20km/h ;
• les engins et voiries sont entretenus ;
• les opérations de décapage sont de courte durée et réalisées sur
des tranches horaires spécifiques ;
• les émissions sonores liées aux opérations d’extraction sont
atténuées par la présence de contrebas et de merlons ;
• l’usage de klaxon est réservé aux situations à risque ;
• les engins sont équipés du klaxon de recul type « cri du lynx » ;
• l’extraction par drague électrique n’est pas source de nuisance
sonore particulière ;
• l’impact sonore des convoyeurs est faible par rapport à un
transport des matériaux par engins à moteurs ;
• les installations de traitement sont protégées :
‒ les cribles sont capotés ;
‒ le concasseur est implanté dans un bâtiment ;
‒ la centrale béton est bardée.
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Impact du projet sur l’environnement
 Bruit (suite)
IMPACTS DU PROJET

Sources de nuisances: pour le projet, les sources de nuisances

seront similaires à la situation actuelle, si ce n’est l’utilisation d’une
dragueline (à moteur thermique) au lieu d’une drague (électrique)
pour l’extraction en eau de l’extension. Toutefois, la nuisance
sonore produite par une dragueline est similaire à celle d’un engin
agricole.
Les mesures de réduction du site actuel seront étendues à la zone
d’extension.

Modélisation acoustique: afin de déterminer les nuisances sonores

induites par le projet, une modélisation des niveaux sonores a été
réalisée à partir de données topographiques (relief, bâtiments,
etc.); des données de puissances acoustiques des équipements
ainsi que d’hypothèses de simulation, correspondant aux scénarios
de fonctionnement du site (localisations possibles des sources de
nuisances sur site).
Les points de modélisation considérés sont les points 1 à 8, ainsi
que le point 2bis localisé en bordure nord de la zone d’extension,
sur la ferme du Grand Logis.
Les niveaux sonores et émergences modélisés sont
conformes aux prescriptions réglementaires applicables, à
l’exception d’un point sur un des scénarios de
fonctionnement. Rappelons que les scénarios de
modélisation retenus sont défavorables à l’exploitant. Il
est probable que les émergences futures réelles soient en
deçà des valeurs modélisées.
Des mesures seront effectuées sur le point concerné du
scénario sensible, pour s’assurer de la conformité des
niveaux sonores perçus par les populations.
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Impact du projet sur l’environnement
 Déchets
IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE

IMPACTS DU PROJET

Les terres de découvertes et stériles sont stockés sur site en
attente de leur utilisation pour la remise en état.

L’exploitation de la zone d’extension produira :

IMPACTS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (hors
projet)

Types de déchets: le site produit :
• des Déchets Non Dangereux (DND) : déchets ménagers,
déchets d’emballages (papiers/cartons/plastiques); métaux et
ferrailles; caoutchouc (convoyeurs à bandes, pneus); les silts
des bassins de décantation; etc.
• des Déchets Dangereux (DD), notamment : les huiles
usagées; les bidons et fûts souillés de produits chimiques; les
équipements électriques (câbles, ampoules…) ; les piles et les
aérosols.

• Des terres de découverte et stériles.
Ces « déchets » ne sortent pas du site.

Ils seront stockés en attente de leur utilisation pour la remise
en état.
• Des déchets similaires à ceux actuellement produits par le site,
compte tenu de l’utilisation de convoyeurs à bande (déchets de
caoutchouc), et d’engins (huiles et pièces mécaniques), etc.
L’évolution de la production de 600KT/an moyen à 500KT/an
moyen entrainera une diminution de la production de
déchets.

Gestion: Les déchets ménagers sont collectés dans des containers
4 roues et évacués par le service communal.

Les silts des bassins de décantation sont stockées sur site, en
attente d'utilisation pour la remise en état de la carrière.
Les autres déchets sont triés et stockés dans des bennes ou
containers appropriés. Les déchets sont ensuite transportés et
traités en dehors du site (valorisation ou élimination du déchet)
par des sociétés agrées. Un bordereau de suivi des déchets est
remis pour chaque type de déchet.
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Evaluation des Risques Sanitaires
EXPOSITION A UN RISQUE
SANITAIRE
Un risque est défini par :
• une source de contamination (site industriel avec
polluants atmosphériques et aqueux, émissions
sonores, etc.) ;
• un vecteur de transfert de la contamination (l’air,
l’eau, les sols…) ;
• une voie d’exposition (inhalation, ingestion, contact
cutanée) ;
• des enjeux (populations).
L’analyse a été effectuée sur le site du Crotoy. Le
schéma conceptuel d’exposition est présenté ci-contre.

NIVEAUX D’EXPOSITION
Les poussières présentent des risques pour l’appareil respiratoire (nez et poumons) qui vont de la gêne respiratoire aux cancers selon les
niveaux d’exposition et les substances impliquées.
Dans le cas présent les poussières émises par le site sont majoritairement des poussières minérales, de très faible toxicité (la silice
contenue dans le gisement étant amorphe et non cristalline).
Par ailleurs, les émissions du site sont faibles compte tenu des caractéristiques d’exploitation (en eau) et des mesures de réduction
prises sur le site (voir paragraphe sur l’air).

CONCLUSION
L’impact sanitaire du projet peut être considéré comme non significatif.
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Compatibilité et articulation du projet avec les
documents de planification
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le projet est compatible avec le règlement de la zone Nc du PLU
de la commune du Crotoy.

Servitudes d’Utilités Publiques (SUP)

Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE)
Le projet est en accord avec les dispositions du SDAGE ArtoisPicardie de 2016-2021.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE)

Le projet est compatible avec le règlement des SUP qui le
concernent : PT2 (liaison hertzienne), PT3 (installations de
télécommunication) et ARCHE (suspicion de patrimoine
archéologique).

Le projet est en accord avec les orientations du SRCAE de Picardie
2020-2050.

Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN)

Schéma départemental des carrières (SDC) de
la Somme

Le projet est compatible avec le règlement PPRN.

Le projet est en accord avec les orientations du SDC de la Somme.

Parc National Régional (PNR) de la « Baie de
Somme Picardie Maritime »
Le projet est en cohérence avec les objectifs du futur PNR de la
« Baie de Somme Picardie Maritime».
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Effets cumulés
Projets dont les effets cumulés doivent être évalués conformément à la réglementation
L’analyse des effets cumulés est réalisée conformément à l’article R.122-5-II-4° du code de l’environnement.
La zone d’étude retenue correspond à la zone définie par la réglementation, à savoir le rayon d’affichage de 3 km incluant les communes
suivantes : Le Crotoy, Saint-Quentin-en-Tourmont, Quend, Rue et Favières.
Aucun projet correspondant à la définition de l’article R.122-5-II-4° du code de l’environnement n’est recensé dans l’aire
d’étude.

Autres projets connus
La société EURARCO a connaissance de projets sur les carrières voisines, exploitées par SAVREUX et SAMOG, localisées au sud/sud-est du
site et d’ores et déjà autorisées.
Les projets correspondent, pour les deux sociétés, à l’extension de leur zone d’exploitation vers le sud et au remblayage de cette zone
après exploitation.
Ces projets n’ont pas fait l’objet d’étude d’impact à ce jour. Ainsi, les informations disponibles ne permettent pas d’évaluer précisément les
éventuels effets cumulés.
Toutefois, le projet EURARCO consiste principalement en l’exploitation et la remise en état d’une zone d’extension, localisée au nord du site
actuel, à l’opposé du projet des sociétés SAVREUX et SAMOG qui étend l’exploitation vers le sud. Ainsi, les impacts cumulés relatifs
aux émissions sonores et émissions atmosphériques peuvent d’ores et déjà être estimés comme faible.
Les principaux effets cumulés attendus concernent l’écoulement et la qualité des eaux souterraines, étant donné que le plan d’eau est
commun aux zones d’exploitation des 3 sociétés (EURARCO, SAVREUX et SAMOG). Dans ce contexte, une étude d’impact hydrogéologique
a été menée par BURGEAP afin de déterminer l’impact cumulé des projets d’extension et remblayage des exploitations respectives
d’EURARCO, SAVREUX et SAMOG. Cette étude conclut à l’absence d’impact significatif.
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Remise en état
Sont présentés successivement les opérations de remise en état de la zone d’extraction actuellement autorisée, des installations de
production et connexes (hors périmètre de l’étude) et de la zone d’extension.
Le plan ci-dessous présente la vue générale du site après remise en état.
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Remise en état
Zone d’extraction actuellement autorisée
Réaménagement écologique sous forme d’un plan d’eau avec des berges aménagées
Remise en état de plan d’eau :

(même réaménagement que celui prévu dans le dossier de 2001)
La remise en état de l’ensemble des zones d’extraction de carrières en plan d’eau a été actée par le Schéma d’Orientation
d’Aménagement du Secteur des Carrières.

Etude de stabilité des berges ARTELIA
Aménagement des berges du plan d’eau :

Végétalisation naturelle des abords :

Les berges sont profilées dans le gisement.

Re-végétalisation naturelle:

La terre végétale, stockées en merlons le temps de l’exploitation,
est ensuite régalée sur ces berges afin de permettre le retour
naturel de la végétation.

 Intérêt écologique : recolonisation progressive de la flore et
de la faune locale ;

Cette remise en état à un triple objectif :
1. Sécurité et stabilité: les pentes sont adaptées aux
conditions hydrodynamiques et aux vents dominants
provenant du sud-ouest pour garantir leur tenue dans le temps

Aménagement
des
berges
conformément
aux
recommandations de l’étude de stabilité des berges réalisée
par ARTELIA ;

2. Intégration paysagère ;
3. Intérêt écologique.

 Intégration paysagère.
Entretien des zones:
En l’absence de gestion, les berges évoluent vers une forêt.
EURARCO réalisera leur entretien pour orienter leur évolution, en
fonction des zones concernées :
• Fauchage ou pâturage régulier  Végétation prairiale,
• Entretien des berges tous les 3 à 4 ans (pour empêcher le
développement d’arbres  Emergence de joncs et roseaux.
Prévention du développement d’espèces invasives:
• Campagnes d’identification et recensement,
• Eradication si nécessaire.
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Remise en état
Zone d’extraction actuellement autorisée (suite)
Aménagements spécifiques des berges nord selon l’étude HYDROSPHERE
Afin d’augmenter le volume de gisement exploitable, il a été envisagé la mise en place d’aménagement spécifiques sur les berges nord du
plan d’eau. Ces aménagements doivent permettre d’assurer la stabilité et la sécurité des berges, tout en apportant une plus-value
hydroécologique et paysagère de celles-ci.
Types d’aménagement :
Aménagements de berges proposés
en
fonction
des
contraintes
environnementales, de l’exposition
de la berge, des matériaux
disponibles et des habitats visés.

Formations végétales :
La reconstitution des formations
végétales
visées
est
basée
principalement sur l’utilisation du
matériel végétal existant au sein de
la carrière en exploitation et des
zones réaménagées.
La reconstitution de certaines
formations, notamment les espaces
prairiaux,
sera
basée
sur
l’ensemencement classique d’un
mélange graminéen adapté.
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Remise en état
Installations de production et connexes
(hors périmètre de l’étude)
Maintien des installations de traitement, à l’exception
de celles localisées sur la zone d’exploitation

RAPPEL : Toutes les installations de production exploitées
par EURARCO sont régies par un arrêté préfectoral
spécifique. Ces installations sont abordées dans le cadre
du projet compte tenu de leur connexité avec l’activité de
carrière.

Plateforme de recyclage:
Installations de
traitement des
matériaux:

Afin de permettre
l’exploitation de la carrière
(phase n°3) :

Maintien de ces installations
(autorisées sans limitation
de durée).

 Evacuation des
stockages;

Possibilité d’apport de
matériaux provenant
d’autres carrières pour
pérenniser l’activité, y
compris après la fin
d’exploitation de la carrière.

Bassins de décantation:
Afin de permettre
l’exploitation de la carrière
(phase n°4) 
déménagement sur la zone
des installations de
traitement.

 Déménagement possible
sur la zone des installations
de traitement.

Centrale à béton:
Afin de permettre
l’exploitation de la carrière
(phase n°2) :
 Démontage et
évacuation du matériel.
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Remise en état
Zone d’extension
Remblayage pour un retour à l’usage agricole avec
création de 2 petits plans d’eau à vocation écologique

Vue actuelle de la zone d’extension

Usage futur :

Retour à l’usage agricole actuel
 A la demande des propriétaires de terrains
 En accord avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune
 En cohérence avec l’orientation nationale de non disparition des
zones agricoles
Remblayage sur la quasi-totalité de la zone :
Les remblais seront constitués de matériaux conformes à la
réglementation (arrêté ministériel du 22/09/1994):
• matériaux internes au site: silts des bassins de décantation du
site et découverte (de l’extension et/ou de la zone actuelle
selon phasage);
• matériaux externes : issus de chantiers du BTP (terres non
polluées, déblais de tranchées, gravats inertes non recyclables),
sédiments de curage des casiers du bassin de chasse du
Crotoy.
Plan d’eau :
Création de 2 plans d’eau (mares peu profondes) de 1 et
0,8 hectares environ et de forme ovoïde
 En accord avec les propriétaires de terrains
 Intérêt paysager
 Intérêt écologique (création de zones humides)
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Justification du projet
Gisement insuffisant sur la zone actuelle
• Le gisement actuel ne permet pas de poursuivre l’exploitation
jusqu’en 2031.

Caractéristiques de la zone d’extension
• Gisement exploitable de 1 million de m3 sur la zone d’extension.
• Zone non construite (terrains à usage agricole).
• Proximité immédiate du site actuel:

Raisons économiques
• Gisement de la Baie de Somme avec des caractéristiques
physico-chimiques rares (98% de silice, grande dureté, forme
arrondie).
• Ces galets sont utilisés dans de nombreuses applications :
charges broyantes, fabrication d’alliages de silico-manganèse,
de granulats pour le béton, etc.

• Exploitation de carrières = principale activité industrielle de la
commune.
• Emplois concernés:
o Directement: environ 20 employés sur site;
o Indirectement: sous-traitants, conducteurs poids-lourds,
ouvriers du BTP, etc.

o Traitement des matériaux extraits par les installations de
traitement existantes  pas de construction nouvelle;
o Déplacements limités des engins;
• Proximité du secteur de marché:
o Site actuel à moins de 60 km d’Amiens;
o Facilement accessible par les routes départementales D4 puis
D940, avant de rejoindre l’A16;

• Seuls terrains autorisés à l’exploitation de carrière au PLU de la
commune;
• Conformité avec le Schéma Départemental des Carrières:
implantation en zone jaune, où l’activité de carrière est autorisée
sous réserve de la prise en compte des enjeux locaux;
• Intérêt écologique limité à la zone présente à l’est le long du
ruisseau ; réduction volontaire de la zone d’extension, suite aux
diagnostics de zones humides et faune-flore réalisés, de façon à
exclure cette zone du périmètre.
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Avant-propos

Avant-propos
 Contexte réglementaire

La présente étude de dangers est réalisée conformément aux textes en vigueur, notamment :
 l’article R.512-9 du code de l’environnement ;
 la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages ;
 l’arrêté ministériel du 29/09/2005 (arrêté P, C, I-G) relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
 la circulaire du 10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers,
à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet
2003 ;
 l’arrêté du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

 Présentation de l’étude

La présente étude de danger est élaborée comme suit :
 Sont réalisées en amont :
 Une analyse de l’environnement du site en tant que source potentielle d’un accident d’une part et
comme cible d’un accident ayant lieu sur site d’autre part ;
 L’identification de tous les potentiels de dangers du site ;
 La description du site du point de vue des risques, avec notamment les dispositions constructives
majeures, ainsi que les principales mesures de prévention et de protection ;
 L’accidentologie des sites industriels présentant une activité similaire.
 Ces éléments vont permettre de réaliser l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) correspondant à une
identification des accidents potentiels de l’installation et à la caractérisation qualitative de leurs effets.
L’APR permet ainsi d’identifier les accidents majeurs (effets hors site) susceptibles de survenir sur site.
 En cas d’accidents majeurs identifiés : ceux-ci sont analysés de façon détaillée en hiérarchisant leur
niveau de risque (cotation en termes de gravité/probabilité/cinétique).
En cas de niveau de risque non acceptable, des mesures de réduction du risque seront à mettre en
œuvre jusqu’à obtenir un niveau de risque non significatif.
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1. Description de l’environnement

1.

Description de l’environnement

1.1

Localisation du site

Le site est localisé en zone semi-rurale, à plus de 2 km au nord du centre-ville du Crotoy, sur la commune de
Saint-Firmin-Les-Crotoy (commune du Crotoy).
Le site actuel est accessible via le chemin de Balifour, entre la zone d’extraction actuelle (96 ha) et les
installations de traitement du site (10 ha).
La zone d’extension (13 ha) sera localisée au nord du site, de l’autre côté de la route RD4.
Les abords immédiats du site avec le projet sont constitués par :
 au nord et à l’est : des terrains agricoles et prairies, agrémentés de quelques zones arbustives. Sont
également présents quelques maisons isolées, notamment de type fermes agricoles, ainsi que de
nombreux fossés de drainage ;
 à l’ouest : les hameaux d’habitations de Saint-Firmin-Les-Crotoy, puis à nouveaux des terrains
agricoles et prairies.
 au sud : zone d’exploitation de carrières avec plans d’eau. Plusieurs autres activités d’extraction sont
en cours. Certaines zones sont issues d’anciennes exploitations et ont été réaménagées, notamment
pour des activités de chasse.
Les zones d’extraction sont clôturées. Elles sont accessibles via des portails, ouverts en période de
fonctionnement.
Figure 1 : Localisation du site (fond de carte Géoportail)
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1. Description de l’environnement

1.2

L’environnement comme intérêt à protéger ou source d’agression

Les paragraphes suivants rappellent les principales caractéristiques de l’environnement en termes d’intérêts
à protéger en cas d’accidents ou incidents survenant durant l’exploitation du site.
Sont également abordées les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en termes de risques
pour le site.

La présentation complète de l’environnement est présentée dans l’analyse de l’état initial de l’Etude d’Impact
(§ 1 de la pièce III du dossier).

1.2.1

Les populations

 Habitations

Le site est implanté à Saint-Firmin-Les-Crotoy, en milieu semi-rural.
La plupart des populations sont regroupées dans les centres villes des communes avoisinantes, à plus de
2 km du site.
Des hameaux d’habitations sont localisés en bordure ouest du site. Plusieurs habitations isolées, de type
fermes agricoles, sont présentes dans les environs du site.
La zone d’extension est bordée à l’ouest et au nord par les habitations des propriétaires des terrains de
l’extension ; et à l’est par une maison actuellement inhabitée.
 Etablissements sensibles

Les établissements recevant du public (ERP) sensibles, c’est-à-dire les ERP accueillant des populations dites
« sensibles » (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes en exercice physique) sont localisés
dans les centres villes des communes avoisinantes, à plus de 2 km du site.
Les habitations à moins de 200 m du site sont à considérer comme intérêt à protéger.
Les populations et ERP localisés dans les centres-villes des communes ne sont pas retenus
comme cibles potentielles d’un accident.

1.2.2

Les voies de communication et réseaux

 Voies routières

Les voies routières les plus importantes autour du site sont :
 Le chemin de Balifour qui sépare la zone d’exploitation actuelle des installations de traitement ;
 la route départementale D4 qui borde le site actuel au nord et séparera ce site de la zone d’extension.
Les autres voies routières sont localisées à plus de 300 m du site.
Le chemin de Balifour et la route D4 sont à considérer comme intérêt à protéger et événement
initiateur d’un accident sur site.
 Voies ferroviaires

La voie ferrée la plus proche est à 2,8 km du site (chemin de fer de la Baie de Somme).
Les voies ferrées ne sont pas retenues comme événement initiateur d’un accident sur site.
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1. Description de l’environnement

 Voies maritimes

La voie navigable la plus proche est la Baie de Somme, à 2 km à l’ouest.
Les voies maritimes ne sont pas retenues comme événement initiateur d’un accident sur site.
 Voies aériennes

L’aéroport le plus proche est l’aéroport du Touquet, localisé à environ 27 km au nord.
L’aérodrome le plus proche est à 17 km au nord (Berck).
Aucun aéroport /aérodrome n’est présent à moins de 2 km du site.
Le risque de chute d’avion n’est pas retenu comme événement initiateur d’un accident sur site.
 Réseaux

D’après les cartographies de RTE France (principaux réseaux électriques) et Cartelie
(principaux réseaux de matières dangereuses), aucun réseau majeur n’est présent à moins de
1 km du site.

1.2.3

Les activités industrielles

L’environnement industriel est constitué des autres activités de carrière (et installations de traitement
associée).
De même que le site, ces activités ne présentent pas de danger particulier.
Les activités de carrières ne sont pas retenues comme intérêt à protéger, ni événement
initiateur d’un accident sur site.

1.2.4

L’environnement naturel

1.2.4.1 Les milieux physiques
 Les eaux de surface

Les installations de traitement et la zone d’extension sont bordées à l’ouest par un fossé en eau.
Le fossé est retenu comme cible potentiel d’un accident sur site.
 Les eaux souterraines

Le plan d’eau artificiel créé par l’activité du site correspond à une mise à l’air de la nappe souterraine.
Bien qu’aucun captage en eau potable ne soit présent à moins de 3 km du site, la qualité de la nappe
souterraine est à préserver.
La nappe souterraine est retenue comme intérêt à protéger.

1.2.4.2 Les risques naturels
 Inondation

Les cartographies de zonages du PPR-Inondation du Crotoy disponibles sur le site de la Préfecture de la
Somme indiquent que les zones hors plan d’eau du site ne sont pas en zones inondables
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1. Description de l’environnement

 Inondation par remontée de nappe souterraine

D’après la cartographie du BRGM, l’aléa de remontées de nappes souterraines est faible à inexistant au droit
du site.
 Tempête

Aucun PPR ou arrêté préfectoral de catastrophe naturel relatif à une tempête n’existe sur la commune du
Crotoy.
Toutefois, des vents violents sont relativement fréquents.
 Mouvement de terrain

Les cartographies de zonages du PPR-Mouvement de terrain disponibles sur le site de la Préfecture de la
Somme indiquent que le site est implanté en dehors des zones à risques.
 Sismicité

La carte du zonage sismique de France indique que le site est sur une zone de sismicité 1 (niveau très
faible).
 Foudre

De par ses multiples effets, la foudre est susceptible d’engendrer des sinistres sur les structures des
bâtiments et des perturbations au niveau des équipements et des moyens de production.
Compte tenu des activités du site, le risque foudre ne sera pas retenu comme événement
initiateur.

1.2.4.3 Les zones naturelles et zones d’intérêt paysager
Le site est localisé dans un contexte naturel particulièrement dense :
 Implantation du site avec l’extension sur :
 le site inscrit du Littoral Picard
 la ZNIEFF II de la Plaine Maritime Picarde ;
 le projet de parc naturel régional « Baie de Somme Picardie Maritime » ;
 le Grand Site de France Baie de Somme ;
 Dans un rayon de 3 km autour du site, ont été recensés :
 4 zones NATURA 2000 ;
 7 ZNIEFF de type I ;
 2 zones humides protégées par la convention RAMSAR ;
 2 ZICO ;
 de nombreux biocorridors ;
 la Réserve Naturelle de la Baie de Somme ;
 un arrêté de Protection Biotope ;
 le parc naturel marin des estuaires picards et mer d’opale ;
 le site classé du « Marquenterre ».
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Le site Inscrit du littoral Picard et la ZNIEFF II de la Plaine Maritime Picarde, et de façon
générale, les milieux naturels sont retenus comme intérêt à protéger.

1.3

Synthèse de l’analyse de l’environnement

Les cibles directes d’un accident sur le site seraient :
 les populations proches ;
 les voies routières :
 le chemin de Balifour ;
 la route D4 (qui est bordé de poteaux pour le passage d’une ligne téléphonique) ;
 les masses d’eaux :
 le fossé en bordure ouest ;
 le plan d’eau d’extraction, en lien direct avec la nappe souterraine ;
 les zones naturelles et zones d’intérêt paysagersur lesquelles le site est implanté :
 le site Inscrit du Littoral Picard ;
 la ZNIEFF II de la Plaine Maritime Picarde ;
 le Grand Site de France.
A son tour, le site étudié est soumis à certains dangers induits par son milieu environnant à savoir :
 les voies routières :
 le chemin de Balifour ;
 la route D4 ;
 les risques naturels :
 les vents violents.
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2.

Caractérisation des potentiels de danger et risques associés

La description du site en partie II du présent dossier a permis d’identifier les potentiels de dangers du site
tels que les produits, les équipements et les procédés. Ces potentiels sont, pour l’essentiel, associés aux
installations annexes et non à l’activité d’extraction elle-même.

2.1
2.1.1

Potentiels de dangers
Produits chimiques

 En stockages

Le site stocke :
 du GNR (gazole non routier), pour le ravitaillement des engins ;
 des produits d’entretien des engins dans l’atelier : huiles moteur, lubrifiants, lave-glace, colles, bombes
aérosols, etc. ;
 de l’huile hydraulique, pour le fonctionnement de la drague ;
 des huiles usagées ;
 des bouteilles d’oxygène et d’acétylène pour le poste à souder de l’atelier.
Les caractéristiques de ces produits sont présentées dans le tableau 1.
Le principal danger associé à ces produits est la pollution des eaux et des sols.
Le risque d’incendie est présent compte tenu du caractère inflammable, combustible ou comburant des
fluides présent, ainsi que le risque d’explosion compte tenu de la présence d’acétylène et de bouteilles
sous pression, mais les quantités stockées sont faibles.
 Contenus dans les engins d’extraction, de manutention et poids-lourds

Les engins présentent un risque incendie et un risque de pollution puisqu’ils contiennent du GNR
(hormis la drague électrique), de l’huile moteur ou de l’huile hydraulique.
Le site d’extraction actuel compte une drague et parfois un chargeur, qui seront complétés dans le cadre du
projet par une dragueline et une pelle.
La zone des installations de traitement compte plusieurs chargeurs, un tracto-benne, un manuscopique et
une pelle (celle-ci pourra servir à l’extraction dans le futur projet, comme indiqué ci-avant).
Dans cette zone de l’installation, différents poids lourds peuvent être présents simultanément pour le
chargement au niveau des stocks, et à la bascule pour la pesée avant la sortie.

2.1.2

Matériaux combustibles

De par l’activité du site, la quantité de matériaux combustibles est réduite et limitée pour l’essentiel à l’atelier
(emballages des pièces détachées, courroies, bandes caoutchoucs, grilles polyuréthane) et aux bennes de
déchets non dangereux (bois, carton/papier, emballage plastiques, bandes caoutchoucs, déchets non
dangereux en mélange).
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2.1.3

Installations et équipements

Les équipements du site représentent un risque d’incendie :
 d’une part, au même titre que n’importe quelle installation électrique ;
 d’autre part, les bandes convoyeuses sont en caoutchouc, sensibles à l’échauffement.
Les engins et poids-lourds sont traités au § 2.1.1.
Les plans d’eau présentent un danger de noyade.
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Tableau 1 : Propriétés physico-chimiques des produits (source : FDS des produits)
Dangers
Désignation du
produit

Etiquetage

Gestion sur site

Propriétés physico chimiques

Mentions de
danger

Utilisation

Mode et quantité
de stockage

Lieu de
stockage

Etat physique

Point d’éclair

Température
d’autoinflammation

Plage
d’inflammabilité

Pression de
vapeur

Masse
volumique

H226, H304, H315,
H332, H351, H373,
H411

Carburant des engins

1 cuve double paroi
munie d’une alarme
de 10 m3

Atelier d’entretien

Liquide

> 55 °C

> 250°C

0,5% - 5% en
volume dans l’air

< 1 kPa à 37,8°C.

 850 kg/m3 à
15°C

H222, H336, H411,
EUH066

Lubrifiant

Quelques aérosols de
faible capacité

Atelier d’entretien

Gaz

nd

260°C

1,4% - 32% en
volume dans l’air

4 bars à 20°C

600 kg/m3

/

Huile moteur

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

> 215°C

/

/

13 Pa à 20°C

867 kg/m3 à
15.6°C

H302

Liquide de
refroidissement

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

127°C

/

/

/

1 100 kg/m3 à
15°C

/

Liquide de
refroidissement

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

/

/

/

< 1 Pa à 20 °C

1 060 kg/m3 à
15.6°C

H315, H319, H335

Colle

Quelques tubes de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

> 80 °C

/

/

< 0,27 bar à 20°C

1 060 kg/m3

H222, H336, H411

Lubrifiant

Quelques aérosols de
faible capacité

Atelier d’entretien

Gaz

nd

265°C

1% - 32% en
volume dans l’air

2,9 à 3 bars à 20°C

830 kg/m3 à
20°C

/

Huile de transmission

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

/

/

/

/

890 kg/m3 à
15°C

H226

Lave glace

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

23°C

410°C

3,5% - 15% en
volume dans l’air

0,59 bar à 20°C

907 kg/m3 à
20°C

Gazole Non Routier (GNR)
Inflammable
Toxique et cancérigène
GNR

Toxique pour les organismes
aquatiques
Nocif et irritant

Produits d’entretien divers
Extrêmement inflammable
BOMBE ROST
OFF ICE

Nocif
Toxique pour les organismes
aquatiques

CAT DEO ULS
10w30

/

CAT ELC
concentrate
CAT ELC
extender
COLLE FIX
SUPER

Nocif
/
Nocif et irritant
Extrêmement inflammable

CUT + COOL
HUILE DE
COUPE

Nocif
Toxique pour les organismes
aquatiques

ENERGOL
LAVE GLACE
PLUS

/
Inflammable

MS POLYMERE
TRANSLUCIDE

/

/

Colle

Quelques tubes de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

> 240°C

/

/

/

1 000 kg/m3 à
20°C

PLANTOGEAR
220-S

/

/

Lubrifiant

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

> 220°C

/

/

/

938 kg/m3 à
15°C
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Dangers
Désignation du
produit

Gestion sur site

Propriétés physico chimiques

Etiquetage

Mentions de
danger

Utilisation

Mode et quantité
de stockage

Lieu de
stockage

Etat physique

Point d’éclair

Température
d’autoinflammation

Plage
d’inflammabilité

Pression de
vapeur

Masse
volumique

/

/

Huile

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

> 100°C

/

/

/

883 kg/m3 à
20°C

H226, H304, H336,
EUH066

Dégrippant

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

23°C

/

0,6% - 7% en
volume dans l’air

/

778 kg/m3

H222, H315, H319,
H336, H411

Nettoyage du
système de freinage
des moteurs de la
drague

Quelques aérosols de
faible capacité

Atelier d’entretien

Gaz

nd

220°C

0,8% - 15% en
volume dans l’air

5,5 bars à 20°C

710 kg/m3

/

Huile

Quelques bidons de
faible capacité

Atelier d’entretien

Liquide

300°C

/

/

/

920 kg/m3 à
15°C

H411

Huile hydraulique

400 litres

Atelier d’entretien

Liquide

228 °C

> 250 °C

/

/

855,5 kg/m3 à
15°C

/

(déchet)

1 cuve de 1 m3
Placée sur rétention

Atelier d’entretien

Liquide

/

/

/

/

/

Poste à souder

Maximum
6 bouteilles B50
(10 m3) et
5 bouteilles M20
(4 m3) soit 88 kg

Atelier d’entretien

Gaz

/

/

/

/

1.1 kg/m3 à
15°C

Poste à souder

Maximum
6 bouteilles B50
(6 m3) et 5 bouteilles
M20 (3 m3) soit
56 kg

Atelier d’entretien

Gaz

- 18 °C

325 °C

2,4 % - 83% en
volume dans l’air

< 40 bars à 20°C.

1,1 kg/m3 à
21°C

RENOLIN CLP
150

Inflammable
ROST OFF PLUS
Nocif
Extrêmement inflammable
SPRAY
NETTOYANT
FREIN

Nocif et irritant
Toxique pour les organismes
aquatiques

TECH OIL BIO

/

Huile hydraulique
STAR MAX FE
10w30

Toxique pour les organismes
aquatiques

Huiles usagées
Huiles usagées

/

Bouteilles de gaz sous pression
Comburant
Oxygène

H270, H280
Gaz sous pression
Inflammable
H220, H280,
EUH006

Acétylène
Gaz sous pression
H220
H222
H226
H270
H280
H302
H304
H315

- Gaz extrêmement inflammable
- Aérosol extrêmement inflammable
- Liquides et vapeurs inflammables
- Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant
- Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
- Nocif en cas d'ingestion
- Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- Provoque une irritation cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH006 - Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air

Les Fiches de Données de Sécurité des principaux produits figurent en Annexes (pièce V du rapport) : le GNR, l’huile hydraulique et l’acétylène.
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2.2

Possibilités de réduction des potentiels de danger

Les potentiels de danger peuvent être réduits de 3 manières :
 Suppression (de la source du potentiel de danger),
 Substitution (utilisation d’un autre produit ou équipement représentant un risque moindre),
 Diminution (des quantités de produits ou activités).
Les produits chimiques ne peuvent être substitués par des produits moins dangereux.
Les quantités de produits, les installations et engins présents sur le site sont nécessaires au fonctionnement
de l’activité.
Par ailleurs, la cuve de GNR est à double paroi et munie d’un système de contrôle de l’étanchéité.
Aucune mesure de réduction des potentiels de danger n’est possible pour le maintien de
l’activité du site.

2.3

Localisation des potentiels de dangers

La plupart des potentiels de dangers sont localisés sur la zone des installations de traitement des matériaux,
en dehors de la zone concernée par le présent projet.
Les potentiels de dangers présents sur la zone de carrière sont :
 les convoyeurs à bande, en nombre limité :
 les quelques convoyeurs présents sur la zone actuelle sont :
 les convoyeurs flottants, qui se déplacent avec la drague ;
 les convoyeurs fixent, en bordure la zone d’extraction ;
Ces convoyeurs sont des potentiels de dangers d’ores et déjà autorisés ;
 sur la zone d’extension : le convoyeur passera dans le tunnel sous la RD4 pour rejoindre les
installations de traitement.
 les engins d’extraction, qui sont mobiles et susceptibles d’être présents sur la totalité du périmètre
ICPE.

Nota : dans ce contexte, la réalisation d’un plan de localisation des dangers n’apparait pas pertinente.
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2.4

Synthèse

Les potentiels de danger présentés dans les paragraphes précédent sont synthétisés dans le tableau cidessous ainsi que les phénomènes dangereux associés.
Tableau 2 : Synthèse des potentiels de dangers
Potentiels de danger

Phénomènes
dangereux

Effets

Possibilité
de réduction

Incendie

Effets thermiques (flammes) et Effets toxiques (fumées)

/

Pollution

Effets toxiques

/

Incendie

Effets thermiques (flammes) et Effets toxiques (fumées)

/

Pollution

Effets toxiques

/

Incendie

Effets thermiques (flammes) et Effets toxiques (fumées)

/

Explosion

Effets de suppression (onde) et Effets missiles (projections)

/

Incendie

Effets thermiques (flammes) et Effets toxiques (fumées)

/

Incendie

Effets thermiques (flammes) et Effets toxiques (fumées)

/

GNR

Huile hydraulique et
huiles usagées

Oxygène, Acétylène

Matières combustibles
Installations électriques
Convoyeurs à bandes

Les produits d’entretien divers ne sont pas retenus comme potentiel de danger, puisqu’ils sont présents en faible
quantité et dans un local.

La plupart des potentiels de danger sont localisés sur la zone des installations de traitement, en
dehors de la zone concernée par le présent projet. Les potentiels de dangers présents sur la
zone d’extraction actuelle se limitent aux engins d’extraction (drague électrique, chargeur et
pelle au GNR) et les convoyeurs à bandes (électriques).
La mise en place du projet entrainera l’ajout d’une dragueline au GNR et d’un convoyeur
électrique.
Aucune mesure de réduction des potentiels de danger n’est possible pour le maintien de
l’activité du site.
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3.

Description des accidents ou incidents survenus
(accidentologie)

3.1

Retour d’expérience GSM GRANULATS

Aucun accident n’est recensé sur le site du Crotoy.
Parmi les autres carrières exploitées par GSM, aucun des accidents recensés n’est susceptible de se produire
sur le site.

3.2

Base de données BARPI

La base de données « Inventaire des Accidents Technologiques et Industriels » publiée par le Bureau
d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) de la Direction de la Prévention des Pollutions
et des Risques (D.P.P.R.) a été consultée sur le site internet : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr/.
Un inventaire des accidents survenus en France a été réalisé pour les activités et installations identiques à
l’activité de la carrière, à savoir, exploitation de carrière.
Les informations ont été recherchées dans
(http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr).

la

base

de

données

ARIA

du

BARPI

La recherche a été effectuée selon le code d’activités « B.08.12 : Exploitation de gravières et sablières,
extraction d'argiles et de kaolin ».
Elle dénombre un total de 70 accidents depuis 2006 (soit une période de retour de 10 ans).
Nous avons extrait de cette liste les accidents pertinents, en enlevant ceux :
 Relatifs à des activités ou installations non présentes sur le site d’EURARCO ;
 Spécifiques de types d’exploitations non représentatifs du site (marnières, carrière de gypse…).
Les 53 accidents susceptibles de se produire sur le site EURARCO sont présentés ci-dessous.
Les statistiques indiquent les types d’accidents, les causes et les conséquences.
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 Répartition par typologie
Figure 2 : Répartition des accidents par typologie

Le principal accident recensé dans les carrières concerne les accidents sur personnes, telles que des chutes,
des blessures, etc. avec 67% des cas.
Sont également recensés :
 Plusieurs incendies (24% des cas) ;
 Quelques pertes de confinement, notamment d’hydrocarbures mais également d’huile hydraulique,
(7% des cas) qui sont régulièrement associés à un accident d’engin/véhicule ;
 Une explosion sur une cuve d’huiles usagées (2% des cas).
 Répartition par type de cause
Figure 3 : Répartition des accidents par type de cause
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Pour 2/3 des accidents, une erreur humaine et/ou un problème organisationnel est en cause. Il s’agit
notamment des accidents sur personnes qui se produisent lors d’opération de circulation ou d’intervention
sur les équipements.
Les erreurs humaines sont majoritairement des imprudences (intervention en solitaire, intervention sur
équipement en fonctionnement, non vérification dans les rétroviseurs, etc.), et parfois l’absence du port
d’EPI.
Les problèmes organisationnels sont des absences de procédures définies ou des manques de protection
(garde-corps, balisage des voies de circulation, hauteur de merlon, etc.).
Sont également recensés des défaillances techniques (8% des cas) et des travaux à chaud (8% des cas)
causant tous deux principalement des incendies.
Un cas de malveillance est recensé.
13% des causes ne sont pas précisées ou connues.
 Répartition par équipement cause ou lieu d’accident
Figure 4 : Répartition des accidents par équipement en cause ou lieu d’accident

Les principaux équipements en cause sont :
 la ligne de traitement des minéraux (26% des accidents impliquent un convoyeur et 17% impliquent
un crible/concasseur ou trémie) ; il s’agit principalement d’opération de maintenance ou d’intervention
sur équipement, mais également d’incendie ;
 les véhicules ou engins (36% des cas) ; il s’agit d’opérations de maintenance ou de circulation sur le
site.
Sont également indiqués :
 les installations électriques (4%), en cause pour 1 incendie et 1 électrocution ;
 les zones de stockage (6%) concernant trois incendies : 2 dans un atelier de maintenance et l’autre
sur un stockage de pneus usés ;
 les cuves de produits (hydrocarbures ou huiles), en cause pour 5% des accidents : 2 pertes de
confinement et 1 explosion (cuve d’huile usagée).
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 Répartition par type de conséquence
Figure 5 : Répartition des accidents par conséquences

Plus de la moitié des accidents ont des conséquences physiques majeures sur les personnes,
avec 13% de cas avec décès et 45% de cas avec un blessé grave (fractures, brulures, amputation, etc.).
9% des cas indiquent un blessé léger (coup de chaud d’un pompier, état de choc après un accident, etc.).
9% des accidents provoquent un chômage technique, notamment les incendies qui peuvent endommager
les installations.

Les conséquences sur l’environnement sont limitées avec 70% des accidents sans impact.
Les émissions de fumées (24% des cas) sont directement liées aux incendies – de plus ou moins grande
ampleur.
Les épandages de produit ont des conséquences limitées sur l’environnement par les moyens d’intervention
mis en place : produit absorbant, barrage flottant.
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Les conséquences sur les installations sont limitées avec 66% des accidents sans impact.
Les dégâts importants (8% des cas) sont dus à des incendies (propagés sur plusieurs équipements).
Les dégâts légers (26% des cas) sont principalement dus à des incendies (limité à l’équipement source) mais
aussi à des accidents impliquant un équipement (chute d’engin à l’eau, intervention en force d’un employé).

3.3

Conclusion

L’accidentologie met notamment en évidence :
 de nombreux accidents sur personnes, dus à des erreurs humaines et organisationnelles, dont les
conséquences sont souvent graves compte tenu de l’activité réalisée (présence d’équipements en
mouvement et de minéraux lourds) ; rappelons que la problématique des accidents du travail est

traitée dans le cadre de la Notice d’Hygiène et Sécurité (pièce V du dossier). L’étude de dangers, et
notamment l’analyse de risque, a pour objectif de déterminer les scénarios d’accidents avec potentiels
effets hors site ;

 plusieurs incendies, dus à des défaillances électriques ou des travaux, dont les conséquences sont
principalement matériels, avec toutefois des émissions de fumées (plus ou moins importantes) ;
 les conséquences sur l’environnement sont globalement limitées.
Sur le site EURARCO :
 la formation du personnel et des rappels à la vigilance permettent de limiter les erreurs humaines ;
 les opérations de maintenance et intervention sont réalisées selon les procédures établies ;
 des plans de prévention, des permis de travail et/ou permis spécifiques (travail par point chaud, travail
en hauteur, travail en espace confiné) sont obligatoires selon la nature des travaux ;
 des vérifications périodiques sont effectuées selon les normes en vigueur ;
 les voies de circulation balisées et les avertisseurs sonores limitent les accidents avec véhicules/engins.
Le paragraphe suivant présente en détail toutes les dispositions du site EURARCO vis-à-vis de la sécurité.
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4.

Moyens de prévention et de protection

Les mesures indiquées ici sont reprises dans le tableau d’analyse préliminaire des risques (voir § 5.2).

4.1

Malveillance

L’accès au site est restreint par :
 une clôture, sur la quasi-totalité du périmètre exploité (sauf plan d’eau) et des installations de
traitement ;
Dès lors, le franchissement de cette clôture marque un acte délibéré ;
 des portails d’accès aux zones d’exploitation, verrouillés en dehors des heures de fonctionnement du
site ;
 une barrière d’accès avec une bascule à l’entrée des installations de traitement.

4.2

Risque incendie

 Moyens de prévention

Les installations électriques sont aux normes et vérifiées annuellement.
Les véhicules et engins sont aux normes et vérifiés périodiquement.
Les convoyeurs sont nettoyés périodiquement de façon à éviter les bourrages, et un détecteur de bourrage
par contacteur est présent sur les convoyeurs flottants.
Des consignes d’interdiction de fumer et de faire du feu sont affichées.
Toute intervention ou travaux à chaud fait l’objet d’un permis spécifique et d’un plan de prévention.
 Moyens d’intervention

Des extincteurs sont présents :
 au niveau des installations de traitement ;
 dans chaque engin et véhicule du site ;
 dans la centrale béton.
Les extincteurs sont révisés chaque année.
Les employés sont formés à l’utilisation des extincteurs.
Les plans d’eau créés par l’exploitation de la carrière représentent une source d’approvisionnement pour les
pompiers.

4.3

Risque de pollution des eaux / du sol

 Moyens de prévention

Les bidons de produits (lubrifiants, liquide de refroidissement, liquide de frein) sont dans des contenants de
petites capacités, stockés sur bacs de rétention et sur une de dalle de rétention dans l’atelier.
Les engins font l’objet de maintenances régulières pour prévenir toutes ruptures de flexibles.
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Le conducteur surveille l’opération lors du dépotage de GNR.
Des procédures sont définies pour les opérations de dépotage de GNR, de ravitaillement des engins et en
cas de déversement de produit dans le plan d’eau.

Ces procédures figurent en Annexes (pièce V du dossier).
 Moyens de protection

La cuve aérienne de stockage du GNR est double parois avec système de contrôle de l’étanchéité des parois.
Les fûts d’huile de 200 litres et la cuve d’huiles usagées d’1 m3 sont sur la dalle de rétention à l’atelier.
L’aire de dépotage de la cuve / distribution de carburant est reliée à un point bas muni d’un débourbeur
déshuileur pour recueillir les éventuelles égouttures.
 Moyens d’intervention

Des absorbants sont présents sur le site.
L’utilisation des absorbants fait l’objet d’une consigne et le personnel est formé à leur utilisation.
Le dépotage du camion-citerne pour remplir la cuve de GNR et le ravitaillement des engins en carburant est
réalisé sous le contrôle du conducteur.

4.4

Risque explosion

 Moyens de prévention

L’utilisateur du poste à souder (bouteilles d’acétylène et d’oxygène) est formé.
Les consignes d’utilisation sont affichées au niveau du poste.
Les bouteilles de gaz utilisées pour l’opération de soudage sont éloignées de toute source de point chaud et
de tout stockage de liquide inflammable.
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5.

Analyse des risques

5.1

Méthodologie

La méthodologie d’analyse des risques est la suivante :
1.

Dans un premier temps, une analyse qualitative (Analyse Préliminaire des Risques) :
 Identification des phénomènes dangereux physiquement vraisemblables et ceux physiquement non
vraisemblables - ces derniers ne seront pas étudiés plus avant ;
 Caractérisation des phénomènes vraisemblables par intensité :
A ce stade, aucune modélisation n'ayant encore été réalisée, cette analyse sera basée sur une
approche conservative prenant notamment en compte :
 l'importance des potentiels de dangers ;
 la localisation de l'installation source par rapport aux autres installations à risques et aux limites de
propriété ;
 les mesures de prévention et de protection du site.
Les phénomènes dont les effets ne sont pas susceptibles de sortir des limites du site et ne donnent
pas lieu à effets dominos ne seront pas étudiés plus avant.

2.

Dans un second temps, pour les phénomènes retenus suite à l’APR, une analyse détaillée de réduction
des risques :
 Evaluation des distances d’effets des phénomènes retenus. A noter que les phénomènes de
déversement de substances polluantes ne donnent pas lieu à modélisation ;
 En cas d’effets avérés à l’extérieur du site : réalisation d’une analyse approfondie de l’accident,
notamment par cotation de :
 la probabilité d’occurrence, en tenant compte des mesures de prévention du site et de leur niveau
de confiance ;
 la gravité des effets, en fonction des cibles identifiés dans la zone d’effet de l’accident ;
 la cinétique du phénomène accidentel, influençant la possibilité d’intervention.
 En cas de criticité non acceptable : détermination de mesures de maitrise des risques complémentaires
afin de rendre le risque non significatif.

Le logigramme en page suivante résume cette approche.
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5.2

Analyse Préliminaire des Risques

5.2.1

Tableau d’APR
Tableau 3 : Tableau d’Analyse Préliminaire des Risques avec évaluation qualitative de l’intensité

N°

Installation

Evènement
redouté
central

Cuve de stockage
défaillante

1
Aire de
dépotage et
distribution de
GNR

Hors carrière
2

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Pollution du milieu
naturel

Effets
dangereux
potentiels

Effets toxiques

Rupture de flexible
Perte de
confinement

Sur-remplissage de
la cuve
(débordement par
évent) ou d’un
réservoir
Déversement
accidentel lors du
ravitaillement

Feu de nappe

Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)

Mesures de prévention

Mesures de protection

Event visible depuis le point
Cuve double-paroi
de dépotage
Aire de dépotage et de
Présence
du
chauffeur
ravitaillement
étanche
avec
pendant les opérations de
point de collecte bas, relié au
dépotage / distribution
séparateur d’hydrocarbures
Protocole de sécurité pour
Détection visuelle par les
le dépotage / Procédure
employés
ravitaillement des engins
Kit absorbant et aire étanche
Vérifications
périodiques
mobile
des flexibles

Effets prévisibles
hors site

Non
Volume déversé
faible

Mêmes
mesures
de
prévention que le scénario Détection visuelle par les
employés
Non
1 ci-dessus+
Extincteurs
(contrôlés
et
Volume déversé
Interdiction de fumer
présents
aux
points faible, distance par
Camion de livraison mis à stratégiques)
rapport aux limites de
la terre
propriété
Intervention des pompiers si
GNR
peu
inflammable nécessaire
(point éclair > 55°C)
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N°

Installation

3

Emballages et
déchets
combustibles

Evènement
redouté
central

4

Inflammation

Inflammation

Sur et hors
carrière

Auto-échauffement
Court-circuit
électrique

Court-circuit
électrique
Bourrage et
échauffement

Cuve d’huile
3
usagée (1m )
5
Fûts d’huile (5
fûts de 200 l)

6

Bidons de
lubrifiants
(quelques
bidons)

Hors carrière

Phénomène
dangereux

Erreur humaine

Hors carrière

Bandes
caoutchouc des
convoyeurs

Evènement
initiateur

Perte de
confinement

Erreur humaine
(chute de
l’employé, chute du
bidon, …).
Fuite sur contenant

Incendie

Effets
dangereux
potentiels
Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)

Incendie

Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)

Pollution du milieu
naturel

Mesures de prévention

Interdiction de fumer
de

Effets toxiques
(fumées)

visuelle

par

les

Non

feu

Détecteur de bourrage sur Détection visuelle par les
les convoyeurs à bandes employés
flottants
Extincteurs
(contrôlés
et
Vérification
visuelle
du présents
aux
points
bourrage par le surveillant stratégiques)
approche tout-venant du
site pour les convoyeurs Intervention des pompiers si
nécessaire
terrestres
Détection
employés

visuelle

par

les

Stockages sur rétention
Interdiction de fumer

Feu de flaque

Détection
employés

Quantité de
avant Extincteurs
(contrôlés
et
matériaux
présents
aux
points
combustibles très
faible, distance par
Vérification périodique du stratégiques)
matériel électrique
Intervention des pompiers si rapport aux limites de
propriété
nécessaire
Permis
travaux

Effets toxiques

Effets
thermiques
(flammes)

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection

Dalle béton et kit absorbant

Vérification périodique du
matériel électrique
Détection visuelle par les
Produits
très
peu employés
inflammables
Extincteurs
(contrôlés
et
présents
aux
points
stratégiques)

Non

Non
Effets confinés à
l’atelier

Non
Effets confinés à
l’atelier

Intervention des pompiers si
nécessaire
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 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions d’exploitation et réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
5. Analyse des risques

N°

Installation

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Mesures de protection

Effets prévisibles
hors site
Non

7

Bouteilles
d’acétylène

Perte de
confinement

Hors carrière

8

Bouteilles
d’oxygène et
d’acétylène

Chute et rupture de
la robinetterie
Robinet fuyard

Inflammation du
nuage et explosion

9

Sur et hors
carrière

Volume stocké faible
Bouteilles attachées

Local ventilé naturellement
Détection par le personnel

 Scénario non
vraisemblable
Non

Echauffement

Feu enveloppant

Montée en pression
et éclatement

Hors carrière

Véhicules et
engins

Effets de
surpression

Pas de risque
d’apparition d’une
atmosphère explosive

Perte de
confinement
(carburant,
huile de
lubrification ou
hydraulique)

Effets de
surpression,
projection de
fragments

Fuite sur réservoir
Rupture ou fuite sur
flexible ou durite
Choc (collision)
Incendie

Pollution du milieu
naturel

Effets toxiques

/

Absence de matières
Bouteilles situées à l’intérieur de combustibles
aux
l’atelier
abords des bouteilles

Scénario
non
vraisemblable

Les eaux
souterraines sont
susceptibles d’être
Plan de circulation et
Détection visuelle par les
contaminées
vitesse limitée
employés
principalement
en
Voiries balisées et adaptées
Kits absorbants
cas de rejet
Vérification périodique des
polluant dans le
Engins parqués sur aire étanche
véhicules et engins
plan d’eau suite à
en dehors des heures de travail
Avertisseur sonore
incident sur la
drague ou une
dragueline

Les accidents sur le personnel sont traités dans la Notice d’Hygiène et Sécurité (pièce V du dossier).
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 Dossier de demande d’autorisation d’extension et de modification des conditions
d’exploitation et réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
5. Analyse des risques

5.2.2

Conclusion de l’APR

L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier 9 scénarii d’accidents sur site, dont seulement 2 sont
susceptibles de se produite sur la zone d’exploitation de carrière (inflammation d’un convoyeur et
déversement de produits polluants depuis les engins).
Seul le scénario de déversement de produits polluants dans le plan d’eau est susceptible de conduire à des
effets hors site du fait de la propagation de la pollution par la nappe.
Toutefois les quantités de produits polluants en cause seraient limitées et les eaux souterraines ne font pas
l’objet d’usage sensible. La gravité environnementale associée à ce scénario est donc faible.
Par ailleurs l’arrêté du 29/09/2005 ne prend en compte que les effets sur les personnes ; ce scénario ne
peut donc donner lieu à une cotation de la gravité sur l’environnement au sens de cet arrêté.
Les risques présentés par le site sont acceptables et ne nécessitent pas d’analyse détaillée
(probabilité, gravité, cinétique).
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Ces différentes parties sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être étudiées séparément.
Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des parties.
Ce dossier a été élaboré par :
BURGEAP – Air Conseil Industrie
27 rue de Vanves
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
La rédaction de ce dossier a été réalisée en collaboration avec Madame Laëtitia PAPORÉ, responsable du Service FoncierEnvironnement de GSM Picardie.
L’ensemble des données concernant les installations, leurs modes de fonctionnement et les modes d’exploitation émane de la
société EURARCO qui en assure l’authenticité.
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ETUDE DES DANGERS

Description de l’environnement
Les différentes composantes de l’environnement du site ont été évaluées :
• les populations (habitations et établissements sensibles) ;
• les voies de communication et réseaux ;
• les activités industrielles ;

• l’environnement naturel (milieux physiques, risques naturels, zones naturelles).
Les cibles potentielles d’un accident sur le site, et à contrario les sources potentielles d’agression pour le site ont été identifiées.

Environnement comme intérêt à protéger

Environnement comme source d’agression

Populations: le hameau de Saint-Firmin-Les-Crotoy est
localisé à 150 m à l’est du site existant. Des fermes isolées
sont présentes aux alentours du site et notamment deux
habitations occupées en bordure nord et ouest de
l’extension.

Risque naturel: aucun PPR ou arrêté préfectoral de
catastrophe naturel relatif à une tempête n’existe sur la
commune du Crotoy.

Voies de communication: le chemin de Balifour et la route
D4 sont localisés en proximité immédiate du site existant
et de la zone d’extension.

Voies de communication: le chemin de Balifour et la route
D4 sont localisés en proximité immédiate du site existant
et de la zone d’extension.

Toutefois, des vents violents sont relativement fréquents.

Milieux physiques: le plan d’eau, créé par l’extraction
réalisée, est en lien direct avec la nappe souterraine. Un
fossé passe en bordure est du site.

Zones naturelles et zones d’intérêt paysager: le site et
l’extension sont localisés sur le site inscrit du Littoral
Picard et sur la ZNIEFF II de la Plaine Maritime Picarde.
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Potentiel de dangers
Le tableau suivant présente les potentiels de dangers actuels du site et l’impact du projet.
Potentiel de dangers actuels

Danger

Commentaires

Gazole non routier (GNR)

Cuve de stockage et poste de distribution au
niveau des installations de traitement (hors
projet)
Utilisation pour le ravitaillement des engins et
de la dragueline

Incendie
Pollution

La quantité utilisée est réduite au minimum (cuve de
10 m3).
La cuve de stockage est double paroi. L’aire de
dépotage et de ravitaillement est imperméabilisée
avec un point bas de collecte.
Le ravitaillement des différents engins de carrière est
réalisé en présence de moyens anti-pollution : aire
étanche mobile, kits absorbants.

Huile hydraulique et huiles
usagées

Stockage dans l’atelier d’entretien (hors projet)
Huile hydraulique utilisée pour la drague

Pollution

La quantité stockée est limitée.

Bouteilles de gaz (oxygène et
acétylène)

Stockage et utilisation dans l’atelier d’entretien
pour des opérations de soudure
(hors projet)

Incendie et
Explosion

Matériaux combustibles
(emballages des pièces
détachées, pneumatiques, bois,
cartons/papiers, déchets en
mélange)

Au niveaux des installations de traitement,
pour l’approvisionnement du site et pour le
stockage des déchets
(hors projet)

Incendie

Les stockages sont limités aux besoins du site pour
l’approvisionnement et aux volumes des bennes pour
les déchets.

Sur tout le site

Incendie

Les installations présentes sont nécessaires pour
l’activité du site.

Installations électriques
Bandes transporteuses

Stockage et utilisation

Seules quelques bouteilles sont stockées.

A noter que des produits d’entretien divers (huiles, colles, lubrifiants, lave glace, etc.) sont présents dans l’atelier mais ne sont pas retenus
comme potentiel de danger, puisqu’ils sont présents en faible quantité et dans un local. (hors projet)

La plupart des potentiels de danger sont localisés sur la zone des installations de traitement, en dehors de la zone d’autorisation
concernée par le projet.
La mise en place du projet ne modifiera pas les dangers présentés par le site, si ce n’est l’ajout d’une dragueline (au GNR) et d’une
bande transporteuse (électrique).
Aucune mesure de réduction des potentiels de dangers n’est possible pour le maintien de l’activité du site.
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Accidentologie
Accidents sur le site
Aucun accident n’est recensé sur le site du Crotoy depuis le démarrage de l’activité.
Parmi les autres carrières exploitées par GSM, aucun des accidents recensés n’est susceptible de se produire sur le site. Par exemple, le
site EURARCO ne réalise pas de tirs de mines pour son procédé d’extraction et n’est pas donc pas sujet à des accidents liés aux explosifs.

Accidentologie BARPI
Recherche: La base de données « Inventaire des Accidents Technologiques et Industriels » publiée par le Bureau d'Analyse des Risques et
des Pollutions Industrielles (BARPI) de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (D.P.P.R.) a été consultée.
Un inventaire des accidents survenus en France a été réalisé pour les activités et installations identiques à l’activité de la carrière, à savoir
l’exploitation de gravières et sablières.
La base de données indiquent 70 accidents depuis 2006 (soit une période de retour de 10 ans), dont 53 seraient susceptibles de se
produire sur le site compte tenu des activités et installations présentes.
Méthodologie d’analyse: Ces 53 accidents retenus ont été analysés par :
• Typologie (incendie, explosion, accident sur personnel , perte de confinement),
• Evénement initiateur (erreur humaine, problème organisationnel, défaillance technique, travaux, malveillance),
• Equipement en cause (crible/concasseur, bande convoyeur, cuve de produit, zone de stockage, engins, etc.),
• Conséquences sur les personnes (blessé léger ou grave, décès, chômage technique),
• Conséquences sur l’environnement (épandage de produit, émission de fumées),
• Conséquences sur l’installation (dégâts légers ou importants).
Conclusion: L’accidentologie met notamment en évidence :
• De nombreux accidents sur personnes, dus à des erreurs humaines et organisationnelles, dont les conséquences sont souvent graves
compte tenu de l’activité réalisée (présence d’équipements en mouvement et de minéraux lourds) ;
Rappelons que les accidents du travail ne sont pas traités dans le cadre des études des dangers ;
• Plusieurs incendies, dus à des défaillances électriques ou des travaux, dont les conséquences sont principalement matériels, avec
toutefois des émissions de fumées (plus ou moins importantes) ;
• Les conséquences sur l’environnement sont globalement limitées.
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Analyse de risques
Le paragraphe suivant décrit pour chaque scénario accidentel sur site :

• Le scénario accidentel, avec :
o Le composant source

COMPOSANT SOURCE

o L’événement redouté

EVENEMENT REDOUTE

o Les causes éventuelles

CAUSES EVENTUELLES

o Les phénomènes dangereux et effets associés

PHENOMENES DANGEREUX ET
EFFETS

• Les mesures de réduction du risque :
o Les mesures de prévention
o Les mesure de protection

• Le niveau de risque qui est caractérisé de façon binaire selon que des
effets dangereux sont potentiellement présents à l’extérieur du site ou
non.

MESURE DE PREVENTION
MESURES DE PROTECTION

NIVEAU DE RISQUE
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Analyse de risques
SCENARIO 1

SCENARIO 2

INSTALLATION SOURCE
Aire de dépotage et distribution de GNR (hors carrière)
EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE
Perte de confinement
CAUSES EVENTUELLES
Cuve de stockage défaillante / Rupture de flexible
Sur-remplissage de la cuve ou d’un réservoir / Déversement accidentel lors du ravitaillement
PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Pollution du milieu naturel  Effets toxiques

Feu de nappe  Effets thermiques (flammes) et toxiques (fumées)

MESURE DE PREVENTION

MESURE DE PREVENTION

Event visible depuis le point de dépotage

Event visible depuis le point de dépotage

Présence d’un chauffeur pendant les opérations de
dépotage/distribution

Présence d’un chauffeur pendant les opérations de
dépotage/distribution

Protocole de sécurité pour le dépotage et procédure ravitaillement des
engins

Protocole de sécurité pour le dépotage

Vérifications périodiques des flexibles

Interdiction de fumer

Vérifications périodiques des flexibles
Camion de livraison mis à la terre

MESURES DE PROTECTION

GNR peu inflammable (point éclair > 55°C)

Cuve double paroi
Aire de dépotage et de ravitaillement étanche avec point de collecte
bas, relié au séparateur d’hydrocarbures

MESURES DE PROTECTION

Détection visuelle par les employés

Extincteurs (contrôlés et présents aux points stratégiques)

Kit absorbant et aire étanche mobile

Intervention des pompiers si nécessaire

Détection visuelle par les employés

NIVEAU DE RISQUE
Absence d’effets externes au site (volume déversé faible)
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Analyse de risques
SCENARIO 3

SCENARIO 4

INSTALLATION SOURCE

INSTALLATION SOURCE

Emballages et déchets combustibles (hors carrière)

Bandes caoutchouc des convoyeurs (sur et hors carrière)

EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE
Inflammation
CAUSES EVENTUELLES

CAUSES EVENTUELLES

Erreur humaine

Court-circuit électrique

Auto-échauffement

Bourrage et échauffement

Court-circuit électrique
PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS
Incendie  Effets thermiques (flammes) et toxiques (fumées)
MESURE DE PREVENTION

MESURE DE PREVENTION

Interdiction de fumer

Alarme de surchauffe et bourrage sur les convoyeurs à bandes
flottants

Permis de feu avant travaux
Vérification périodique du matériel électrique
MESURES DE PROTECTION
Détection visuelle par les employés
Extincteurs (contrôlés et présents aux points stratégiques)
Intervention des pompiers si nécessaire
NIVEAU DE RISQUE

NIVEAU DE RISQUE

Absence d’effets externes au site compte tenue de la très
faible quantité de matériaux combustibles et de la distance
par rapport aux limites de propriété.

Absence d’effets externes au site.
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Analyse de risques
SCENARIO 5

SCENARIO 6

INSTALLATION SOURCE
Stockages de liquides polluants (hors carrière) :
Cuve d’huile usagée (1m3)
Fûts d’huile (10 fûts de 200 l)
Bidons de lubrifiants (quelques bidons)
EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE
Perte de confinement
CAUSES EVENTUELLES
Erreur humaine (chute de l’employé, chute du bidon, …).
Fuite sur contenant
PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Pollution du milieu naturel  Effets toxiques

Feu de nappe  Effets thermiques (flammes) et toxiques (fumées)
MESURE DE PREVENTION
Interdiction de fumer
Vérification périodique du matériel électrique

Produits très peu inflammables
MESURES DE PROTECTION

MESURES DE PROTECTION

Détection visuelle par les employés

Détection visuelle par les employés

Stockages sur rétention

Détection incendie du local avec alarme

Dalle béton et kit absorbant

Extincteurs (contrôlés et présents aux points stratégiques)
Intervention des pompiers si nécessaire

NIVEAU DE RISQUE

NIVEAU DE RISQUE

Absence d’effets externes. Les effets seront confinés à
l’atelier.

Absence d’effets externes au site. Les effets seront confinés à
l’atelier.
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Analyse de risques
SCENARIO 7

SCENARIO 8

INSTALLATION SOURCE

INSTALLATION SOURCE

Bouteilles d’acétylène (hors carrière)

Bouteilles d’oxygène et d’acétylène (hors carrière)

EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE

EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE

Perte de confinement

Echauffement

CAUSES EVENTUELLES

CAUSES EVENTUELLES

Chute et rupture de la robinetterie

Feu enveloppant

Robinet fuyard
PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Inflammation du nuage et explosion  Effets de surpression

Montée en pression et éclatement  Effets de surpression, projection
de fragments

MESURE DE PREVENTION
Bouteilles attachées
MESURES DE PROTECTION

MESURES DE PROTECTION

Volume stocké faible

Bouteilles situées à l’intérieur d’un local

Local ventilé naturellement
Détection par le personnel

NIVEAU DE RISQUE

NIVEAU DE RISQUE

Pas de risque d’apparition d’une atmosphère explosive  Scénario
non vraisemblable

Absence de matières combustibles aux abords des bouteilles 
Scénario non vraisemblable
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Analyse de risques
SCENARIO 9
INSTALLATION SOURCE
Véhicules et engins (sur et hors carrière)
EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE
Perte de confinement (carburant, huile)

Conclusion de l’analyse de risque:

CAUSES EVENTUELLES

L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier 9
scénarii d’accidents sur site.

Fuite sur réservoir
Rupture ou fuite sur flexible ou durite
Choc (collision)
Incendie
PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS
Pollution du milieu naturel  Effets toxiques
MESURE DE PREVENTION
Plan de circulation et vitesse limitée
Voiries balisées et adaptées
Vérification périodique des véhicules et engins

Avertisseur sonore
MESURES DE PROTECTION
Détection visuelle par les employés
Kits absorbants
Véhicules parqués sur aire étanche en dehors des heures de travail

A noter que la plupart des scénarios accidentels concernent la
zone des installations de traitement – hors périmètre du projet.

Seul le scénario de déversement de produits polluant
dans le plan d’eau est susceptible de conduire à des
effets hors site du fait de la propagation de la pollution
par la nappe.
Toutefois les quantités de produits polluants en cause
seraient limitées et les eaux souterraines ne font pas
l’objet d’usage sensible. La gravité environnementale
associée à ce scénario est donc faible.
Par ailleurs l’arrêté du 29/09/2005 ne prend en compte
que les effets sur les personnes ; ce scénario ne peut
donc donner lieu à une cotation de la gravité au sens de
cet arrêté.
Les risques présentés par le site sont acceptables
et ne nécessitent pas d’analyse détaillée
(probabilité, gravité, cinétique).

NIVEAU DE RISQUE
Les eaux souterraines sont susceptibles d’être contaminées
principalement en cas de rejet polluant dans le plan d’eau suite à
incident sur la drague ou une dragueline.
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