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OBJET DE L’ETUDE
La carrière du Crotoy va s’étendre, à terme, sur un bassin de près de 4 km x 1 km dans sa plus
grande largeur. La société GSM-EURARCO exploite la partie Nord de la carrière.
Du point de vue des aspects hydrogéologiques, la création d’un plan d’eau de grande superficie
peut conduire à une modification du niveau piézométrique de la nappe superficielle et donc du
niveau du plan d’eau.
Par ailleurs, les vents du secteur Sud-Ouest peuvent générer sur ce plan d’eau, des clapots et une
variation du niveau d’eau, qui pourraient être susceptibles de déstabiliser localement la berge du
bassin.
C’est pourquoi en 2009, GSM-EURARCO a confié à SOGREAH/ARTELIA la réalisation d’une
étude visant à :


estimer la remontée maximale du niveau piézométrique induite par l’extraction des granulats
sur le périmètre de son arrêté préfectoral,



identifier les risques possibles de déstabilisation de la berge dans une zone située dans le
Sud-Est du plan d’eau autorisé à l’exploitation EURARCO, compte tenu des variations du
niveau d’eau et des sollicitations hydrodynamiques dues aux clapots,



définir, localement dans cette zone, la configuration du talus qui permettrait d’assurer sa
stabilité.

Aujourd’hui GSM-EURARCO souhaite examiner ces aspects de stabilité de berges sur différents
secteurs du plan d’eau et envisage un complément d’étude visant à :


Examiner la tenue des pentes des berges sur un certain nombre de secteurs de la carrière
du Crotoy qu’elle exploite,



Proposer, en fonction des secteurs étudiés et des moyens mis en œuvre et en s’appuyant
sur le retour d’expérience des exploitants sur l’évolution de la zone Sud-Est (zone objet de
l’étude de 2009), ce qu’il est possible ou non de faire : voir dans quelle mesure il est possible
de considérer 2 pentes sur un profil au lieu de 3 (soit une pente inférieure (sous eau) qui est
celle de la drague et une pente intermédiaire jusqu’à rejoindre la bande des 10 m
matérialisant la limite d’exploitation).

La présente étude, permettant de répondre aux attentes de GSM-EURARCO, se limite aux aspects
« pentes et réalisation des berges » et comporte les volets suivants :


l’examen des conditions hydrométéorologiques visant à définir les conditions de niveau et
d’agitation susceptibles de se produire sur le bassin sur les différents secteurs d’étude,



une analyse de l’étude réalisée par le Laboratoire de Mécanique des Fluides du Havre
(1992),



la définition du profil d’équilibre de la berge selon les différents secteurs étudiés compte tenu
des sollicitations hydrodynamiques provoquées par les variations du niveau d’eau et les
clapots et compte tenu des contraintes du site et des moyens d’extraction dont dispose
GSM-EURARCO pour réaliser ces pentes,



sur les secteurs déjà exploités, la vérification que les pentes réalisées satisfont aux
préconisations de stabilité de pente face aux sollicitations hydrodynamiques,



la définition des éventuels mesures et aménagements qui pourraient être réalisés pour
assurer la stabilité de la berge sur les six secteurs étudiés.

oOo
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SYNTHESE ET CONCLUSIONS
La carrière du Crotoy s’étend aux abords de la baie de Somme, sur une longueur d’environ 3,5 km
et GSM-EURARCO en exploite la moitié Nord.
La présente étude a pour objectif de proposer des profils d’équilibre des berges sur les différents
secteurs étudiés compte tenu des sollicitations hydrodynamiques provoquées par les variations du
niveau d’eau et les clapots et compte tenu des contraintes du site et des moyens dont dispose
GSM-EURARCO pour réaliser ces pentes.
La figure suivante présente la localisation des profils étudiés sur la bathymétrie d’Octobre 2015 et
l’emprise de la demande de renouvellement.

Figure 1. Profils étudiés

CONDITIONS DE SITE
Les conditions de site ont été examinées dans un premier temps afin de quantifier les sollicitations
hydrodynamiques des secteurs.


Les données de niveaux du plan d’eau ont été fournies par GSM-EURARCO sur la période
de décembre 1994 à janvier 2016. Les niveaux extrêmes minimal et maximal considérés
pour la situation actuelle sont respectivement de +3,2 m IGN69 et +5,0 m IGN69 en
hypothèse haute (issue de l’analyse statistique).



Le volet hydrogéologique a été étudié en 2009 à partir des contextes de géologie et
d’hydrologie locale, ainsi que d’une campagne piézométrique, permettant d’arriver à un état
actualisé de la situation hydrogéologique du site. Il ressortait en conclusion que l’extraction
totale des granulats sur le site du Crotoy pourrait provoquer un rabattement par rapport à la
piézométrie de l’ordre de 0,15 m sur la partie Nord du plan d’eau.



Les clapots ont été calculés à partir du climat de vent et des longueurs de plan d’eau (fetch)
sur lesquelles le vent peut soulever les clapots.
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Les conditions de vents sont issues du traitement de la base des données de vents
obtenus auprès de METEO-France à la station Cayeux-le-Hourdel. Le climat de vent a
été réalisé à partir de la donnée du vent maximal quotidien sur la période du 01/01/1988
au 31/12/2015. Les valeurs extrêmes de vitesse de vents calculées sur le site sont
maximales pour les vents provenant du secteur directionnels entre 230°N et 360°N et
atteignent jusqu’à 27 m/s pour le vent de période de retour 100 ans.



Pour chacun des 6 profils, la longueur de fetch disponible a été estimée pour chacune
des directions de vents. Les caractéristiques des clapots ont ensuite été calculées à
partir de la vitesse de vent, de la longueur du fetch et de la hauteur d’eau. Il ressort que
les clapots maximaux pour les vents de période de retour centennale sont, selon les
profils, de l’ordre de 0,7 à 1 m en termes de hauteur significative et de l’ordre de 2 à 3 s
pour la période de pic.

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 profils.


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 IGN69.



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 IGN69.



Nous définissons pour chaque profil la hauteur dite de zone active correspondant à la
zone soumise aux sollicitations hydrodynamiques, entre les Cote Active Haute (CAH) et
Cote Active Basse (CAB).

PROPOSITION DE PROFILS
Les profils étudiés jusqu’à lors pour les berges de la carrière consistent en des profils à 3 pentes,
ce qui constitue une contrainte 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.
Il ressort de l’analyse de cette étude que les pentes et limites/cassures de pentes proposées dans
le rapport ne sont pas suffisamment justifiées pour les prendre en compte dans notre analyse ; les
hypothèses de calculs ne sont pas suffisamment explicitées et certains résultats posent questions
au vu de la connaissance actuelle.
C’est parce que les profils envisagés dans l’étude de 1992 ne sont pas réalisables par EURARCO
qu’une étude visant à proposer des profils de berges facilement exécutables a été demandé à
ARTELIA.
Concernant la réalisation des profils, nous définissons dans un premier temps un profil théorique
d’équilibre. Celui-ci est basé sur les éléments suivants :


Bande de sécurité de 10 m par rapport à la limite administrative (bande BA) ;



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 ;



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 L3 allant de la limite administrative jusqu’à la limite de
cote d’exploitation (LCE).

| 8 71 3737 | CCL | JANVIER 2017

3

GSM - EURARCO -

Carrière GSM-EURARCO du Crotoy – Projet d’Extension
Etude des pentes des talus
RAPPORT D’ETUDE- REV 3

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 une seule pente (45%). L’idée est que la nature fera son travail
de sape et qu’à terme, le profil se façonnera naturellement jusqu’à l’obtention d’un profil
s’approchant du profil théorique (pente autour de 10% dans la zone active).

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 1,
2 et 3 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 L3 est de 67 m pour le profil 1 et de 68 m
pour les profils 2 et 3.
La figure suivante illustre les profils 1, 2 et 3 préconisés et rappelle certaines des cotes
caractéristiques (limite administrative, Cotes Actives Haute CAH et Basse CAB, et le niveau d’eau
moyen en bleu ciel):

Figure 2. Profils préconisés pour P1 (haut), P2 et P3 (bas)
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Profils 4, 5 et 6 : vérification des profils de fin d’exploitation

L’exploitation des secteurs des profils d’exploitation 4, 5 et 6 est terminée. L’objectif est ici de
comparer les profils de fin d’exploitation avec le profil théorique d’équilibre afin de valider la
stabilité des pentes en place.
La figure suivante superpose pour chacun des profils 4, 5 et 6, le profil d’équilibre théorique (en
jaune), le terrain naturel à la date d’Octobre 2015 (levé tracé en vert, réalisé après la fin
d’exploitation sur ces profils), ainsi que les cotes caractéristiques (limite administrative, Cotes
Actives Haute CAH et Basse CAB, et le niveau d’eau moyen en bleu ciel) :

Distance (m)

Figure 3. Profils théoriques moyens P4 (haut), P5 et P6 (bas)


Pour les secteurs des profils d’exploitation 4 et 6, il apparait que les profils tels que levés 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 2 profils étudiés.
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Pour le secteur du profil d’exploitation 5, objet de l’étude de stabilité de 2009, 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
IGN69 sur 60 m environ permettant également de maintenir une zone humide sur le secteur.

oOo
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1.

PRESENTATION GENERALE

1.1.

LOCALISATION DU SITE D’ETUDE
Le site d’étude se situe aux abords de la baie de Somme sur la commune du Crotoy, dans le
département de la Somme en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Figure 4. Localisation du site d’étude (source Google Earth)

1.2.

PRESENTATION DU SITE D’ETUDE

1.2.1.

Description de la carrière
La carrière du Crotoy s’étend aux abords de la baie de Somme, sur une longueur d’environ 3 500
m entre les communes du Crotoy et de St-Firmin-les-Crotoy et sur une largeur maximale de 750 m
dans sa situation actuelle.
L’orientation générale de la carrière est N195°-N15°. L’extraction des produits de carrière est
réalisée par plusieurs exploitants : EURARCO-GSM exploite la partie Nord du bassin (voir Figure
5).
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Fond de plan : Géoportail

Figure 5. Carrière GSM EURARCO

Figure 6. Zone Sud-Est (source ARTELIA)
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1.2.2.

Le projet
La carrière du Crotoy va s’étendre à terme sur un bassin de 4 km x 1 km dans sa plus grande
largeur. Une bathymétrie dans la situation future a été définie en concertation avec GSM dans le
cadre d’une précédente étude (SOGREAH, 2009). Cette bathymétrie prend en compte les projets
d’exploitation et d’approfondissements des différents bassins.

Figure 7. Profondeur de potentialité du gisement (cotes moyennes indicatives en
m IGN69)

1.3.

PROFILS ETUDIES
Six secteurs de la carrière sont à étudier.


Pour les secteurs des profils P1, P2, P3, l’objectif est d’estimer les tranches de talus
soumises aux sollicitations hydrodynamiques, d’en analyser la stabilité et de proposer des
profils types ;



Les secteurs au droit des profils P4 à P6 sont déjà exploités ; l’objectif est de vérifier que les
pentes de talus existants sont conformes aux recommandations de stabilité ;

La figure suivante précise la localisation du profil-type de chacun de ces secteurs. La limite
dessinée en rouge correspond au périmètre de la demande de renouvellement d’autorisation.
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Fond de plan : Google Earth 2005

Figure 8. Profils représentatifs des six secteurs

oOo
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2.

LES CONDITIONS DE SITE

2.1.

TOPO-BATHYMETRIE DE LA CARRIERE

2.1.1.

Vue d’ensemble
La topo-bathymétrie de la carrière est suivie régulièrement. Le levé d’Octobre 2015 est présenté à
la Figure 9. En rouge figure la limite de la demande de renouvellement.

Figure 9. Topographie de la carrière - Octobre 2015

2.1.2.

Topo-bathymétrie au droit des 6 profils
Les figures suivantes illustrent la topographie à la date d’Octobre 2015 au droit des 6 profils
étudiés.
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Figure 10. Altimétrie des profils en Octobre 2015

Les profils caractéristiques de chaque secteur présentent des pentes variables. Nous pouvons
noter en particulier :


Le profil 3 présentant plusieurs paliers successifs d’exploitation, avec une pente de l’ordre
de 26% sous le palier à +4,6 m IGN69 ;



Le profil 4 présente une pente régulière dans la zone de marnage, de l’ordre de 17% ;



Le profil 5 présente une cote d’environ +4,0 m IGN69 et une pente de 21% entre les cote -3
m et +4,6 m IGN69 ;



Enfin, le profil 6 présente une pente d’environ 24% au droit de la zone marnante.

NB : les zones où sont implantés les profils P1 et P2 n’étaient pas exploitées à la date du levé
d’octobre 2015.

2.2.

LES CONDITIONS HYDROMETEOROLOGIQUES

2.2.1.

Niveaux d’eau
Le niveau de référence altimétrique pris en compte pour cette étude est le 0 IGN69.
Les niveaux d’eau du plan d’eau de la carrière sont suivis par EURARCO. C’est ainsi que 123
mesures (relevées à l’échelle limnimétrique de Saint-Firmin-lès-Crotoy) ont été fournies ; ces
relevés de la cote du plan d’eau couvrent la période entre début décembre 1994 à fin janvier 2016.
Les cotes sont portées sur la figure suivante.
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Figure 11. Relevés de la cote du plan d’eau à l’échelle limnimétrique (données GSM)

On observe des variations plus importantes sur la période allant de fin 1994 à début 2003 que sur
celle allant de début 2006 à début 2016.
Sur la première période, la cote du plan d’eau varie de +3,3 m à +4,75 m IGN69 avec un niveau
moyen de +3,9 m IGN69. Sur la seconde période, la cote du plan d’eau varie de +3,2 m à +4,3 m
IGN69 avec un niveau moyen de +3,7 m IGN69.
Nous retenons pour la présente étude le niveau le plus bas enregistré à +3.2 m IGN69 comme
niveau minimal.
Pour estimer le niveau maximal du plan d’eau, nous réalisons une analyse statistique des cotes du
plan d’eau à partir des données de 1994 à 2016. Cette analyse conduit, par extrapolation, à un
niveau « décennal » et à un niveau « centennal » d’environ +4,95 et +5,00 m IGN69
respectivement (cf. figure ci-après). A noter que cette analyse statistique a été réalisée sur un
nombre limité de mesures (123 mesures disponibles) malgré la large période (de 1994 à 2016) des
mesures considérées.
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Figure 12. Exploitation des relevés de la cote du plan d’eau à l’échelle limnimétrique Niveaux extrêmes

Nous retenons les hypothèses suivantes pour la présente étude :

2.2.2.



Niveau minimal de +3,2 m IGN69 ;



Niveau maximal de +4,75 m IGN69 en hypothèse basse (valeur maximale mesurée sur
le plan d’eau) et de +5,00 m IGN69 en hypothèse haute (valeur extrapolée) ;



Niveau moyen de +3,8 m IGN69.

Climat de vents

2.2.2.1. Statistiques des vents
Les conditions de vents sont issues du traitement de la base des données de vents obtenus
auprès de METEO-France à la station Cayeux-le-Hourdel. 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. A noter que la
base de données précédemment existante a été complétée sur la période 2006-2015.
Les paramètres pris en compte pour définir le climat de vent sont :


la vitesse du vent moyen maximal à 10 m définie comme la vitesse maximale du vent
moyennée sur 10 minutes relevée entre 00 H UTC du jour J et 00H UTC du lendemain
(J+1),



la direction du vent moyen maximal à 10 m définie comme la direction du maximum
quotidien du vent moyenné sur 10 minutes.

Il est intéressant de noter que les jours où le vent moyen maximal est inférieur à 3 m/s sont rares
(1 % du total des mesures). 64 % des vitesses moyennes maximales sont comprises entre 5 et
10 m/s. La vitesse moyenne (sur 10 mn) maximale de 28 m/s a été enregistrée le 17 Décembre
2004.
La figure suivante présente les roses des vents pour les vitesses inférieures à 20 m/s, d’une part,
et entre 10 et 25 m/s, d’autre part.
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Figure 13. Rose des vents à la station de Cayeux-sur-Mer

Ces graphiques mettent en évidence les directions prédominantes suivantes :
Tableau 1 – Statistiques des vents - secteurs directionnels prédominants

Secteur
Ouest
Vent de mer

Fréquence d'apparition (%)

N170°-N220°

11,5

N230°-N280°

30,1

N290°-N310°

10,4

N320°-N360°

17,9

Secteur
Est
Vent de
terre

Secteur directionnel de provenance

N10°-N50°

7,2

N60°-N90°

7,2

N100°-N160°

15,2

La figure ci-dessous présente la fréquence de dépassement de la vitesse du vent pour chacun des
secteurs directionnels ainsi que la fréquence de dépassement toute direction confondue. Cette
courbe de dépassement montre que la vitesse moyenne maximale quotidienne de 16 m/s est
dépassée environ 1% du temps toute direction confondue. Les vents les plus violents
proviennent majoritairement du secteur Sud-Ouest à Ouest (N230°-N280°). A noter cependant
que l’évènement le plus fort enregistré (vent de vitesse 28 m/s) avait une provenance du secteur
Nord-Ouest à Nord (N320°-N360°).
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Figure 14. Contingence vitesse-direction des données de vents

2.2.2.2. Estimation des vitesses de vents extrêmes
L’extrapolation des vitesses de vents extrêmes a été réalisée pour plusieurs temps de retour à
partir des mesures des vitesses sur la période de 1988 à 2015. L’extrapolation a été réalisée pour
chacun des sous-secteurs directionnels du secteur Ouest au moyen de la méthode des
dépassements de seuil (méthode du « Peak Over Threshold »). Le tableau ci-dessous présente
l’estimation des vitesses moyennes maximales extrêmes pour chaque secteur directionnel pouvant
générer des clapots sur la zone d’étude et pour les temps de retour caractéristiques.
Tableau 2 – Vitesses de vents extrêmes

Secteur directionnel de
provenance du vent

Vitesse de vent maximal quotidien (m/s)
Vent annuel

Tr=10 ans

Tr=20 ans

Tr=50 ans

Tr=100 ans

N170°-N220°

S à SO

14,8

18,1

19,0

20,1

21,0

N230°-N280°

SO à O

16,9

21,1

22,3

23,8

25,0

N290°-N310°

O à NO

15,9

20,5

21,9

23,6

24,9

N320°-N360°

NO à N

16,1

21,6

23,2

25,3

26,9

N10°-N50°

N à NE

13,0

17,5

18,8

20,6

21,9

N60°-N90°

NE à E

11,1

14,1

14,9

16,0

16,8

N100°-N160°

SE

12,5

15,7

16,6

17,8

18,6

A noter que les vitesses extrêmes de vent maximal quotidien sont les plus fortes pour le secteur
NO-N (N320°-N360°) car l’évènement maximal enregistré de vitesse 28 m/s pèse dans
l’ajustement statistique d’extrapolation des vitesses de vents extrêmes.
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2.2.2.3. Corrélation « intensités du vent à Cayeux-sur-Mer et cotes du plan d’eau de la carrière »
Les vents relevés à Cayeux-sur-Mer ont été, dans le tableau ci-après, mis en correspondance avec
les plus hauts niveaux du plan d’eau relevés à l’échelle limnimétrique de Saint-Firmin-lès-Crotoy.
A la lecture de ce tableau, on peut conclure qu’il n’y a pas de lien direct entre ces deux
paramètres.
Tableau 3 – Corrélation vents - niveaux

2.2.3.

Estimation des clapots levés par les vents
Le vent soufflant sur le plan d’eau génère un clapot dont les caractéristiques dépendent de la
vitesse du vent, de la longueur du plan d’eau dans la direction du vent (fetch), la profondeur d’eau
et le temps d’action du vent.
Le clapot levé par le vent est caractérisé par les paramètres suivants :


la direction moyenne qui est celle de la direction moyenne du vent,



la hauteur significative,



la période de pic.

Les caractéristiques des clapots susceptibles d’atteindre la berge dans la zone d’étude ont été
estimées à partir de la formulation théorique (SMB, 1973) dans la configuration future du plan
d’eau, pour les 7 secteurs de provenance des vents définis précédemment et pour les vitesses de
vents extrêmes de temps de retour annuel, 10, 20, 50 et 100 ans. La Figure 15 présente pour
chacun des secteurs considérés la longueur maximale de génération du clapot sur le plan d’eau
(fetch).
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Secteur directionnel de provenance du vent
Fetch (m)

Profil 1

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

430

385

420

2570

Profil 2

3850

440

Profil 3

3400

480

450

550

Profil 4

3250

420

410

570




Secteur directionnel de provenance du vent
Fetch (m)

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

2200

1110

900

1890

Profil 5

440

Profil 6

1160

900

Figure 15. Fetch

900
(*)

2400



par direction de vents et par profil

(*) Fetch : longueur du plan d’eau dans la direction du vent
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Une hauteur d’eau de 12 m a été considérée pour estimer la hauteur de clapot au droit des profils
1 à 4. Elle correspond à un niveau des fonds à -7 m IGN69 et un niveau d’eau haut de la carrière à
1
+5 m IGN69 (hypothèse haute) . Au droit des profils 5 et 6, la hauteur d’eau considérée est
respectivement de 18 m (-13 m IGN69 de cote d’exploitation) et 17 m (-12 m IGN69 de cote
d’exploitation).
Les tableaux suivants récapitulent les hauteurs des clapots estimées avec ces paramètres pour
différentes périodes de retour du vent.
Tableau 4 – Hauteurs des clapots (m) – Profil 1

Secteur directionnel de provenance du vent (°N)
Période
de retour
du vent

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

1 an

0.2

0.2

0.2

0.6

0

0

0

10 ans

0.3

0.2

0.3

0.7

0

0

0

20 ans

0.4

0.3

0.3

0.7

0

0

0

50 ans

0.4

0.3

0.3

0.8

0

0

0

100 ans

0.4

0.3

0.4

0.8

0

0

0

Tableau 5 – Hauteurs des clapots (m) – Profil 2

Secteur directionnel de provenance du vent (°N)
Période
de retour
du vent

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

1 an

0

0

0

0.7

0.3

0

0

10 ans

0

0

0

0.8

0.4

0

0

20 ans

0

0

0

0.9

0.4

0

0

50 ans

0

0

0

0.9

0.5

0

0

0

1.0

0.5

0

0

100 ans

0

0

Tableau 6 – Hauteurs des clapots (m) – Profil 3

Secteur directionnel de provenance du vent (°N)
Période
de retour
du vent

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

1 an

0

0

0

0.6

0.3

0.3

0.3

10 ans

0

0

0

0.8

0.4

0.4

0.5

20 ans

0

0

0

0.8

0.5

0.4

0.5

50 ans

0

0

0

0.9

0.5

0.5

0.6

100 ans

0

0

0

0.9

0.5

0.5

0.6

1

Les hauteurs des vagues levées par les vents sont équivalentes selon que l’on considère un niveau maximal
de +5,0 mIGN69 (hypothèse haute) ou de +4,75 m IGN69 (hypothèse basse, cf. § 2.2.1.) au regard de la
hauteur d’eau globale (entre 12 et 18 m selon les cas de calculs).
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Les clapots levés par les vents provenant du secteur Sud à Sud-Ouest susceptibles
d’atteindre les secteurs des profils Nord sont les plus intenses ; ils atteignent des hauteurs
comprises entre 0,8 et 1,0 m pour des vents d’occurrence centennale. Les clapots les plus
forts sont générés sur le profil 2, le plus Nord.
Tableau 7 – Hauteurs des clapots (m) – Profil 4

Secteur directionnel de provenance du vent (°N)
Période
de retour
du vent

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

1 an

0

0

0

0.6

0.3

0.3

0.3

10 ans

0

0

0

0.8

0.4

0.4

0.5

20 ans

0

0

0

0.8

0.4

0.4

0.5

50 ans

0

0

0

0.9

0.5

0.5

0.6

100 ans

0

0

0

0.9

0.5

0.5

0.6

Tableau 8 – Hauteurs des clapots (m) – Profil 5

Secteur directionnel de provenance du vent (°N)
Période
de retour
du vent

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

1 an

0.2

0

0

0.5

0.5

0.4

0.6

10 ans

0.3

0

0

0.7

0.6

0.5

0.8

20 ans

0.4

0

0

0.7

0.6

0.6

0.8

50 ans

0.4

0

0

0.8

0.7

0.6

0.9

100 ans

0.4

0

0

0.8

0.7

0.7

1.0

Tableau 9 – Hauteurs des clapots (m) – Profil 6

Secteur directionnel de provenance du vent (°N)
Période
de retour
du vent

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

1 an

0.4

0.3

0.3

0.6

0

0

0

10 ans

0.5

0.4

0.4

0.7

0

0

0

20 ans

0.5

0.4

0.4

0.7

0

0

0

50 ans

0.6

0.4

0.5

0.8

0

0

0

100 ans

0.6

0.4

0.5

0.8

0

0

0

Les clapots maximaux pour les vents de période de retour centennale sont, pour les
secteurs des profils 4, 5 et 6, de l’ordre de 0,7 à 1 m en termes de hauteur significative et de
l’ordre de 2 à 3 s pour la période de pic.
Ce sont les vents provenant du secteur Sud à Sud-Ouest (direction N170° - N220°) qui lèvent
les clapots les plus intenses, excepté au droit du profil 5 (profil Sud-Est) où ce sont les
vents soufflant du secteur Nord-Ouest à Nord (N320°-N 360°) qui génèrent les plus forts
clapots.
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Une estimation similaire a été faite au niveau de la centrale à béton. Fetchs et hauteurs des
clapots sont donnés dans le tableau ci-après.
Tableau 10 – Fetchs et hauteurs des clapots (m) – Centrale à béton
Secteur directionnel de provenance du vent
Fetch (m)

N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

270

2280

500

400

Centrale à
béton

Période
de retour
du vent

Secteur directionnel de provenance du vent (°N)
N10°N50°

N60°N90°

N100°N160°

N170°N220°

N230°N280°

N290°N310°

N320°N360°

N à NE

NE à E

SE

S à SO

SO à O

O à NO

NO à N

1 an

0,2

0,5

0,3

0,3

10 ans

0,2

0,7

0,4

0,4

20 ans

0,3

0,7

0,5

0,4

50 ans

0,3

0,8

0,5

0,5

100 ans

0,3

0,8

0,5

0,5

Au niveau du talus devant la centrale à béton, on retrouve des valeurs, en termes de hauteur de
clapot, assez proches des précédentes. Ce sont les vents provenant du secteur Sud à Sud-Ouest
(N170° - N220°) qui lèvent les clapots les plus forts (0,8 m de hauteur pour un vent d’occurrence
centennale).
2.2.4.

Elévation locale du niveau d’eau à l’approche du rivage

2.2.4.1. Estimation de la variation du niveau d’eau due à la poussée du vent
Le vent se propageant sur le plan d’eau peut induire localement une variation du niveau d’eau (ou
un basculement du plan d’eau) liée à l’accumulation transitoire de la masse d’eau au rivage, du
côté du talus exposé au vent.
Dans le cas du plan d’eau du Crotoy dans sa configuration future, avec des hauteurs d’eau de
l’ordre de 15 m et pour les conditions de vent centennales, le basculement de la surface libre due à
la poussée du vent sur le plan d’eau et la surélévation du niveau en résultant reste peu significative
(de l’ordre de quelques centimètres) ; elle ne sera pas considérée dans le suite de l’étude.
2.2.4.2.

Surélévation due au déferlement des vagues
Dans la zone de déferlement des vagues au rivage, il se produit une surélévation locale du niveau
d’eau liée au processus de déferlement. Cette surélévation locale du niveau d’eau, ou « set-up »
(), est estimée à partir d’une modélisation avec le logiciel HOCOULI et est comprise entre 0 et 15
centimètres dans le cas des conditions d’agitation centennales.

2.2.4.3. Estimation du jet de rive
Le jet de rive correspond à la montée de la vague sur le talus. La hauteur correspondant à ce jet
de rive peut être estimée à partir des formulations théoriques.
Pour cette estimation, les paramètres suivants sont considérés :


la configuration du profil de berge,
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la condition de houle de période de retour centennale.

Le jet de rive (ou swash) correspond aux fluctuations verticales temporelles du niveau d’eau dues
à la montée des eaux sur l’estran. Les deux processus dynamiques, que sont le set-up () et le
swash (S), se conjuguent pour donner le run-up (R), lequel est défini comme l’élévation maximale
du niveau d’eau sur la plage ou berge par rapport au niveau d’eau statique (SWL) dans le graphe
ci-dessous).

Figure 16. Définition du set-up, swash et run-up

Le tableau suivant récapitule l’ordre de grandeur des hauteurs d’eau de jet de rive calculées pour
chaque profil, en situation 2015, pour des clapots levés par des vents de période de retour 100
ans.
Tableau 11 – Hauteur d’eau correspondant au jet de rive
Pente de la zone marnante en Avril 2015
(%)

Hauteur du jet de rive (m)

Pas d’exploitation en Avril 2015

~ 0.5 m pour une pente de 10% (1/10)
~ 0.8 m pour une pente de 20% (1/5)
(exemples)

P3

27%

~ 1,0 m

P4

17%

~ 0,7 m

P5

21%

~ 0,7 m

P6

24%

~ 0,8 m

Profil
P1
P2

Dans cette première estimation, la configuration du talus de berge a été supposée identique à
la configuration existante. La formulation de calcul du jet de rive est sensible à la pente du profil
de plage. Le jet de rive atteindrait jusqu’à plus de 2 m de hauteur pour des pentes raides (pente de
1/1 ou plus).
Ces estimations à partir de formulations théoriques restent approximatives, Toutefois, elles
indiquent que dans le cas d’un niveau d’eau élevé de l’ordre de +4,75 à +5,00 m IGN69, le jet de
rive des plus fortes vagues peut atteindre actuellement des cotes de +5,5 à +6,0 m IGN69.
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2.2.5.

Limite d’action des houles sur la remobilisation des matériaux
Nous estimons également le niveau minimal pour lequel des mouvements de matériaux pourraient
être engendrés par les clapots. Pour cela, nous calculons la profondeur de fermeture associée aux
hauteurs des vagues les plus fortes calculées précédemment : la profondeur de fermeture
correspond à la limite au-delà de laquelle les vagues n’ont plus d’impact sur les matériaux du
fonds. Pour cela, nous utilisons la formule suivante (Hallermeir, 1981 ; Cowell et al. 1999) :

Avec : Hsx la hauteur de vague dépassée 12h par an,
Te la période associée,
et g l’accélération de la gravité.
Les résultats obtenus sont fournis au tableau suivant :
Tableau 12 – Profondeur de fermeture pour les plus fortes vagues
Valeur pour les plus fortes vagues
Profil

Secteur concerné

Profondeur de
fermeture calculée
hc (m)

Hsx (m)

Te (s)

P1

0.6

2.7

S à SO

1.0

P2

0.7

3.0

S à SO

1.2

P3

0.7

2.9

S à SO

1.1

P4

0.7

2.9

S à SO

1.1

P5

0.6

2.8

NO à N

1.1

P6

0.6

2.8

S à SO

1.0

Les profondeurs de fermetures calculées sont de l’ordre du mètre pour chacun des
profils c’est-à-dire que les vagues ne sont plus capables de remobiliser significativement les fonds
situés en dessous d’un mètre d’eau.
2.2.6.

Rappel des conclusions du volet hydrogéologique traité en 2009
Le volet hydrogéologique a été étudié en 2009 à partir des contextes de géologie et d’hydrologie
locale, ainsi que d’une campagne piézométrique, permettant d’arriver à un état actualisé de la
situation hydrogéologique du site.
Dans un second temps, une modélisation numérique a été réalisée pour qualifier l’incidence du
projet sur les eaux souterraines.
L’extraction finale des granulats a été modélisée comme une zone de perméabilité de 10 m/s.
Les résultats sont présentés sous la forme d’une carte de rabattement de la nappe par
comparaison avec la piézométrie de référence d’avril 2008 (Figure 17), les valeurs positives
correspondant à une baisse du niveau de la nappe par rapport à la référence du mois d’avril 2008
et les valeurs négatives représentent une remontée du niveau piézométrique.
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Figure 17. Impact du projet – Rabattement de la nappe

Il ressort de cette étude les conclusions suivantes :
L’extraction totale des granulats sur le site du Crotoy provoque un rabattement par rapport
à la piézométrie de l’ordre de 0,15 m sur la partie Nord du plan d’eau.
Aux vues des simulations réalisées, l’extraction des granulats et la création d’un grand bassin ne
provoqueront pas de remontée significative de la nappe dans le secteur Sud-Est du profil 5.
L’extraction ne pourra pas générer des débordements de nappe dans la partie Nord du plan d’eau
par rapport à la situation piézométrique de référence.

2.3.

CONCLUSIONS SUR LES SOLLICITATIONS DES TALUS
Il ressort, en termes de niveau maximal des sollicitations des talus et de la tranche de talus
soumise à ces sollicitations hydrodynamiques, les conclusions suivantes.
Le niveau maximal considéré pour les profils P1 à P6 (cf. tableau ci-dessous) est la somme du
niveau statique maximal du plan d’eau calculé par analyse statistique et des surélévations liées au
déferlement des vagues et au jet de rive. Les décotes liées à l’impact du projet sur l’hydrogéologie
s’appliquent également.
Pour la surcote liée au jet de rive, il est fait l’hypothèse que la pente du talus des berges
exploitées, dans leur partie soumise aux sollicitations hydrodynamiques, présentera une valeur
moyenne de 10 % (cf. §3.1) limitant ainsi le jet de rive à une valeur moyenne de 0,5 m.
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Tableau 13 – Niveau maximal de sollicitation hydrodynamique
Surcote
déferlement
(m)

Surcote jet de
rive (m)

Variation
hydrogéologique
(m)

Niveau
maximal (m
IGN69)

0.1

0.5*

-0.1

+5.25 à +5.50

0.1

0.5*

-0.15

+5.20 à +5.45

0.1

0.5*

-0.15

+5.20 à +5.45

0.15

0.5*

-0.15

+5.25 à +5.50

P5

0.0

0.5*

-0.1

+5.15 à +5.40

P6

0.1

0.5*

-0.1

+5.25 à +5.50

Profil

Niveau statique
maximal
(m IGN69)

P1
P2
P3
P4

+4,75 à +5,0 m
(hypothèse basse
ou hypothèse
haute de la cote
maximale du plan
d’eau)

* hypothèse d’un talus réglé à la pente de 10 % (1/10)
Pour la suite de l’étude nous considérons l’hypothèse haute du niveau maximal. Ces niveaux
maximaux seront considérés dans la suite de l’étude comme la cote active haute (CAH) de chacun
des profils considérés, voir §3.2.2.
Le niveau minimal considéré pour les profils P1 à P6 (cf. tableau ci-dessous) est la somme du
niveau minimal mesuré sur le plan d’eau et de la hauteur d’influence de la houle sur la
remobilisation des matériaux (profondeur de fermeture). Les décotes liées à l’impact du projet sur
l’hydrogéologie s’appliquent également.
Tableau 14 – Niveau minimal de sollicitation hydrodynamique
Profondeur de
fermeture hc (m)

Variation
hydrogéologique
(m)

Niveau minimal de
mouvement des fonds
(m IGN69)

P1

-1.0

-0.1

+2.1

P2

-1.2

-0.15

+1.85

-1.1

-0.15

+1.95

P4

-1.1

-0.15

+1.95

P5

-1.1

-0.1

+2.0

P6

-1.0

-0.1

+2.1

Profil

Niveau statique
minimal (m IGN69)

P3
+3,2 m

Ces niveaux minimaux seront considérés dans la suite de l’étude comme la cote active basse
(CAB) de chacun des profils considérés, voir §3.2.2.
Il ressort de ces calculs que les contraintes hydrodynamiques du plan d’eau peuvent
induire une remobilisation des matériaux sur le talus et la rive entre les profondeurs de
+1,85 et +5,50 m IGN69.

oOo
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3.

ANALYSE DE LA STABILITE DES BERGES

3.1.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE LA CARRIERE ET DES
BERGES

3.1.1.

Nature des matériaux

3.1.1.1. Tout venant
Des analyses granulométriques des matériaux de la carrière ont été réalisées par GSM sur 12
échantillons. Les diamètres caractéristiques sont présentés au tableau suivant.
Tableau 15 – Diamètres caractéristiques des matériaux de la carrière du Crotoy
Diamètres
Caractéristiques

Minimum

Moyenne des
échantillons

Maximum

D90

46,8

42,0

32,2

D50

21,3

15,9

13,6

D10

3,5

1,6

0,3

Les diamètres médians sont compris entre 13,6 et 21,3 mm avec une valeur moyenne de l’ordre de
16 mm. Les matériaux correspondent à des graviers fins à grossiers.
3.1.1.2. Terre de découverte
L’épaisseur de terre végétale couvrant le tout-venant exploitable est sur le site en moyenne de
0,5 m.
3.1.2.

Profils de talus de la carrière
Dans la situation actuelle du plan d’eau et de ses berges, les talus en zone Nord (secteur des
profils 1 et 2) sont moyennement sollicités (clapots de 0,3 à 0,5 m) compte tenu des longueurs de
fetch relativement limitées. Les pentes actuelles ne sont pas représentatives de ce qu’elles
pourraient être lorsque les berges seront soumises (en configuration future) à des clapots pouvant
atteindre 1 m de hauteur.
Il en est de même pour la zone Nord-Est (secteur des profils 3 et 4).
La zone Sud-Est (profil 5) a été suivie par GSM grâce à plusieurs levés topographiques réalisés en
juin 2010 (après dragage), octobre 2011, octobre 2012, et Janvier 2016 sur 3 profils localisés à la
figure suivante.
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Figure 18. Localisation des 3 profils suivis dans la zone Sud-Est

L’évolution des 3 profils est présentée en Annexe A.
Il convient de noter que cette zone, une fois exploitée (le profil après dragage correspond à celui
de juin 2010), a fait l’objet d’un remblaiement : un merlon de terre végétale avait été constitué à
proximité (en limite de concession) et la terre a été étalée.
L’évolution des profils entre juin 2010 et octobre 2011 n’est donc pas naturelle.
En octobre 2011, la pente en haut de profil, entre le niveau d’eau et la cote du terrain naturel (TN),
est mesurée entre 40 et 50%.
2

Entre octobre 2011 et janvier 2016 , il est intéressant de noter les évolutions suivantes sur les
profils :

2



la pente du talus reconstitué s’est adoucie ; en janvier 2016, on relève des pentes comprises
entre 18 et 24%.



Le recul horizontal au droit du TN est mesuré entre 3 et 6 m pour les 3 profils.

Période qui a connu des forts coups de vent fin 2012 (tempête du 24 au 28 décembre).
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Figure 19. La zone Sud-Est (devant la rangée d’arbres vue depuis la zone de pêche pour
la photo du haut). Photographies d’avril 2016

Comme pour les zones Nord et Nord-Est, la zone Sud-Est est actuellement bien abritée et
les clapots pouvant l’atteindre sont limités en intensité. La pente observée est plus raide
que celle que l’on devrait avoir avec des clapots plus importants.
Le suivi de deux profils au niveau de la centrale à béton (exemple donné par la figure ci-après)
permet d’avoir une idée assez précise de ce que pourraient être les profils moyens des différentes
zones étudiées, notamment parce que cette zone :


est exposée au Sud avec un fetch de 2 000 à 2 400 m, c’est-à-dire pouvant être soumise à
des clapots de 0,6 à 0,8 m selon la période de retour du vent,



a connu les forts coups de vent fin décembre 2012.

Ces deux profils montent que :


le pied de la « microfalaise », traduisant le niveau maximal d’atteinte des clapots, se situe
entre +4,5 et +5,0 m IGN69,



la cassure entre la pente résultant du dragage et le talus soumis aux sollicitations
hydrodynamiques se situe entre +2,3 et +3,1 m IGN69,



la pente de la zone soumise aux sollicitations hydrodynamiques varie entre 9 et 12 %,



sous le niveau bas d’action des vagues, la pente du talus est de 45 % environ.

Les deux profils et leur évolution dans le temps sont donnés en annexe A.
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Figure 20. Profils centrale à béton (profil 1, GSM)

3.1.3.

Comparaison avec la pente de plage de galets
Lorsqu’elles sont soumises aux sollicitations hydrodynamiques (marée, houle, courant), les plages
prennent une pente d’équilibre qui dépend de la nature des matériaux et de l’intensité des
sollicitations hydrodynamiques.
A titre d’exemple, le cordon de galets des Bas-Champs composés de galets de diamètre supérieur
à 20 mm a une pente moyenne de l’ordre de 15%.
Sur la base des données collectées à SOGREAH/ARTELIA lors de projets antérieurs, la pente
d’équilibre du bas estran pour une plage de graviers fins à grossiers (D 50 de 10 à 20 mm) est
estimée de l’ordre de 10 à 15% selon son exposition.
On retrouve des valeurs assez proches de ce que l’on mesure au niveau du plan d’eau.

3.1.4.

Conclusions
De ce qui précède, nous retenons pour les propositions de talus :


une tranche de découverte de 0,5 m de hauteur,



une cote basse d’influence hydrodynamique (ou cote active basse CAB) de +1,85 à +2,1 m
IGN69 selon les profils considérés,



un niveau maximal du plan d’eau (ou cote active basse CAH) variant de +5,40 à +5,50 m
IGN69,



une pente de 10% dans la zone d’influence hydrodynamique (« 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,



une pente de 45% entre la cote basse d’influence hydrodynamique et la cote d’exploitation :
cette pente est donnée par les moyens de dragage utilisés.

Remarque : Les pentes de talus peuvent varier selon les différents secteurs, suivant
l’hétérogénéité des matériaux, et notamment, la présence de fines argileuses qui permettent de
maintenir des pentes plus raides dans les zones à l’abri des sollicitations hydrodynamiques.
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3.2.

AMENAGEMENT DE TALUS ENVISAGEABLE
EURARCO est aujourd’hui incapable de réaliser les pentes préconisées dans la précédente étude
de pente réalisée par le Laboratoire de Mécanique des Fluides du Havre en 1992. C’est pourquoi
nous analysons dans un premier temps les préconisations faites dans l’étude LMHF de 1992, puis
dans un second temps, à la demande de GSM-EURARCO, nous proposons des profils théoriques
qui soient stables face aux sollicitations hydrodynamiques calculées et également réalisables par
EURARCO.

3.2.1.

Analyse de l’étude LMFH de 1992
L’étude de stabilité des berges réalisée en 1992 par le Laboratoire de Mécanique des Fluides du
Havre (LMFH) a fait l’objet d’une lecture attentive et il ressort les commentaires et conclusions
suivantes :


La démarche expérimentale mise en œuvre (modélisation physique 2D en canal à houle) est
conforme à l’état de l’art à cette époque et ne présente pas de difficultés particulières.



En revanche, les hypothèses de calcul prises pour cette modélisation nous semblent parfois
inadaptées au vu de la connaissance actuelle, en particulier sur les points suivants :


Les vents extrêmes considérés ne sont pas justifiés et les indications fournies (rose des
vents principalement) ne permettent pas de valider la prise en compte d’une vitesse très
forte de 50 m/s.



La méthodologie et/ou formule utilisée pour définir les clapots à partir des vents
considérés n’est pas précisée et les résultats semblent surestimés (1,6 m de hauteur de
vague). A titre de comparaison la présente étude calcule des hauteurs de clapots de
maximum 0,9 m.



Concernant la limite d’action des houles, la méthodologie et/ou formule utilisée pour
définir ce paramètre n’est pas précisée et le résultat est surprenant (-6 m). Nous
calculons dans la présente étude une influence de houle sur une tranche d’eau
d’épaisseur 1 m environ (voir §2.2.5). De plus, la hauteur calculée est à soustraire du
niveau le plus bas et non pas du niveau 0 m NGF (ou IGN69) comme cela est fait dans le
rapport LMFH.

Ainsi, au vu de l’absence de justifications sur les hypothèses de calcul prises pour cette étude,
nous ne retenons pas les choix de pentes et limites/cassures de pentes proposées pour la
présente étude.
3.2.2.

Proposition de profils

3.2.2.1. Méthodologie
Dans un premier temps nous proposons le profil « théorique » d’équilibre de la berge, lequel est
établi à partir des éléments définis ci-avant (sollicitations hydrodynamiques dues aux variations du
niveau d’eau et aux clapots), et des contraintes du site et des moyens (de dragage ou autre) dont
dispose GSM-EURARCO pour réaliser ces pentes.
Dans un second temps, sont discutées les alternatives possibles permettant d’obtenir ce profil
d’équilibre.
En conclusion des propositions sont formulées pour chacun des secteurs étudiés.
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3.2.2.2. Profil d’équilibre « théorique »
Le profil du terrain naturel (TN), les côtes actives haute et basse ainsi que la cote d’exploitation
sont variables (VAR) selon les profils. Le profil théorique d’équilibre a été défini à partir de ces
différentes variables, en considérant (Figure 21):


une bande de 10 m par rapport à la limite administrative (LA) ; cette bande devra être
augmentée de 1 à 2 m si le terrain naturel (TN) présente une altitude supérieure à la cote
3
haute de la zone d’influence hydrodynamique ; en effet, une micro falaise se formera
naturellement sous les sollicitations des clapots au niveau de cette cote CAH avec une
pente raide (comme observé sur le site) n’excédant pas 1/1 ;



une pente de 10% dans la zone d’influence hydrodynamique (« zone active ») ;



une pente de 45% entre la cote basse d’influence hydrodynamique ou cote active basse
(CAB) et la cote d’exploitation (CE).

A noter que les cotes projet de profondeur finale d’extraction fournies par GSM-EURARCO sont
égales à -7 m IGN69 au droit des profils P1, P2, et P3.

Figure 21. Profil de berge type proposé

Sur la Figure 21 3 longueurs caractéristiques sont portées :


L1 : distance entre la limite administrative et la limite entre la pente à 45% et le TN ;



L2 : distance entre la limite administrative et la limite entre les pentes à 45% et 10%
(cassure de pente localisée au niveau de la cote basse de la zone active CAB) ;



L3 : distance entre la limite administrative et la limite entre la pente à 45% et la cote
d’exploitation (point appelé par la suite LCE).

Ces différentes longueurs seront considérées dans ce qui suit pour les alternatives envisagées
pour obtenir le profil d’équilibre.
Le tableau suivant présente les valeurs de cotes et longueurs caractéristiques pour chacun des six
profils étudiés.

3

On parlera dans la suite du document de « cote active haute » ou CAH.
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Tableau 16 – Cotes et longueurs caractéristiques des profils exploités
Profils

C Exploit
(m IGN 69)

CAB
(m IGN 69)

CAH
(m IGN 69)

TN
(m IGN 69)

L1
(en m)

L2
(en m)

L3
(en m)

P1

-7.0

+2.1

+5.5

+8.2

34

47

67

P2

-7.0

+1.85

+5.45

+7.7

35

48

68

P3

-7.0

+1.95

+5.45

+8.3

42

48

68

+1.95

+5.5

+8.6

40

49

+2.0

+5.4

+5.9

39

45

+2.1

+5.5

+9.4

33

48

P4
P5
P6

Déjà
exploité

Déjà
exploité

3.2.2.3. Alternatives possibles permettant d’obtenir le profil d’équilibre
La première alternative consisterait à créer le profil à 2 pentes (tel que représenté ci-dessus)
« mécaniquement » à l’aide des moyens de dragage disponibles, soit :


Une pente inférieure (sous eau) à 45 % environ qui est celle de la drague, jusqu’au point
LCE, soit à une distance L3 de la limite administrative,



Une pente intermédiaire de 10 % depuis le point CAB (situé à la distance L2 de la limite
administrative) jusqu’à rejoindre la limite de la bande des 10 m. Cette pente pourrait être
obtenue efficacement par le biais de la dragline.

Une seconde alternative consisterait à créer, par dragage, un profil à une seule pente de
45 % entre la cote d’exploitation (TN) et la cote d’exploitation (CE):


en conservant comme limite d’exploitation basse la limite donnée par le point LCE (situé à la
distance L3 de la limite administrative),



en partant du principe que la nature fera son travail de sape et qu’à terme, le profil va se
façonner jusqu’à l’obtention d’un profil s’approchant du profil théorique (pente autour de 10%
dans la zone active).

Cela veut dire que le volume correspondant à la surface grisée de la figure ci-après sera perdu
pour l’exploitant (dans l’exemple, la tranche de découverte de 0,5 m d’épaisseur a été retranchée).

Figure 22. Comparaison des profils à une pente et à deux pentes

Néanmoins, l’exploitant pourra exploiter le matériau compris entre la cote active haute CAH et le
terrain naturel TN si les moyens terrestres le permettent (voir schéma suivant).
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Figure 23. Optimisation alternative 2

A noter : dans le cas où la cote haute de la zone d’influence hydrodynamiques (CAH) serait audessus de l’altitude du TN au droit de la limite administrative, il conviendrait de remblayer à minima
pour être à la cote CAH , ou au mieux de constituer un merlon à partir de la terre de découverte
pour être sûr que la bande de 10 m ne soit pas érodée (sauf à vouloir créer des zones humides
pour le réaménagement, comme cela est le cas de la zone sud-est).
3.2.2.4. Propositions pour la réalisation des profils
3.2.2.4.1. Profils 1, 2 et 3

Ces trois secteurs sont prévus être exploités à la cote d’environ -7 m IGN69. Les hauteurs de zone
active sont de l’ordre de 3,5 m et les distances entre la limite administrative et le pied du talus à
45% (distance L3) sont de l’ordre de 68 m.


Pour les profils d’exploitation P1 et P2 nous proposons la réalisation de profils
correspondants à l’alternative 1 (profil à deux pentes, de 10 % puis 45 % environ), comme
illustré à la Figure 24.



Au niveau de ces deux profils/secteurs, l’utilisation de la dragline est effectivement
envisageable et permet de « façonner» la partie haute du profil selon une pente de 10 %
environ. Comme illustré à la Figure 22, le choix de l’alternative 1 (profil à 2 pentes) sur ces
profils permet, par rapport à l’alternative 2 (pente unique à 45 %), d’exploiter au mieux ces
deux secteurs : le gain de volume de matériaux exploitables (volume extrait à la dragline) est
3
d’environ 100 m par mètre linéaire de berge pour les profils 1 et 2 en considérant une
épaisseur de terre de découverte d’environ 0.5 m.
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Figure 24. Profils 1 (haut) et 2 (bas)


Pour le profil d’exploitation P3 nous proposons la réalisation d’un profil correspondant à
l’alternative 1 (profil à deux pentes, de 10 puis 45 % environ) ou alternative 2 (profil de pente
45 %), comme illustré à la Figure 25.



Le choix de l’alternative 1 (profil à 2 pentes) sur le profil P3 permet, par rapport à l’alternative
3
2 (pente unique à 45 %), de gagner un volume de matériaux exploitable, d’environ 30 m par
mètre linéaire de berge (en considérant une épaisseur de terre de découverte d’environ
0.5 m).
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Figure 25. Profil 3 (alternative 1 en haut, alternative 2 en bas)
3.2.2.4.2. Profils 4, 5 et 6

Ces trois secteurs sont déjà exploités et l’exploitation est déjà terminée à la date du levé d’Octobre
2015. Ce levé est donc représentatif d’un état de fin d’exploitation des secteurs concernés.
Les hauteurs de zone active sont de l’ordre de 3,5 m et les distances entre la limite administrative
et la cassure de pente localisée au niveau de la cote basse de la zone active CAB (distance L2)
sont en moyenne de l’ordre de 47 m.
Pour les profils d’exploitation P4, P5 et P6 nous superposons les profils existant du terrain naturel
(d’Octobre 2015) avec le profil théorique d’équilibre.
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PROFIL 4 :

PROFIL 5 :

PROFIL 6 :

Figure 26. Superposition des profils d’équilibre théorique avec les profils d’Oct.2015
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Pour les secteurs des profils d’exploitation 4 et 6, il apparait que les profils tels que levés en
Octobre 2015 respectent 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.
Les profils pourront 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 des 2 profils étudiés.



Pour le secteur du profil d’exploitation 5, objet de l’étude de stabilité de 2009, deux zones se
distinguent sur le levé d’Octobre 2015 :


une zone Nord où des remblais sont disponibles et en attente d’être étalés,



et une zone Sud où les remblais ont déjà été étalés.

Nous regardons la stabilité au droit du profil P5 situé en zone Sud. Il apparait que les
remblais réalisés respectent les préconisations de stabilité de pentes avec notamment la
présence d’une large bande de remblai à la cote d’environ +4 m IGN69 sur 60 m environ
permettant de maintenir une zone humide sur le secteur. A noter néanmoins que le terrain
naturel est sous la cote de +6 m IGN69 dans la bande de sécurité de 10 m après la limite
administrative ; ceci présente peu de risques du fait de la très faible pente du terrain à
l’approche de la limite administrative.
Nous préconisons pour la zone Nord d’étaler les remblais en attente, comme ce qui a été fait
pour la zone Sud, en maintenant si possible une cote constante au moins égale à
+6 mIGN69 dans la zone de sécurité de 10 m après la limite administrative.

oOo
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ANNEXE A

PROFILS DE LA ZONE SUD-EST ET DE LA
ZONE « CENTRALE A BETON » SUIVIS PAR
GSM-EURARCO
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Résumé non technique
Le site EURARCO exploite actuellement un gisement de granulats (galets, graviers et sables) et
souhaite obtenir une autorisation environnementale pour s'étendre vers le nord . A terme le plan
d’eau issu de l’exploitation de différentes carrières sur la zone mesurera 4 km de longueur pour 1 km
de largeur.
Dans ce cadre, les berges doivent être sécurisées vis-à-vis du risque d’érosion, tout en permettant à
GSM de valoriser au maximum le gisement. GSM souhaite également que ces aménagements aient
une vocation écologique avec notamment la création d’habitats aquatiques et semi-aquatiques.

1.

Etat des lieux et diagnostic des berges

Les berges existantes (parfois depuis de nombreuses années) de la partie nord du plan d’eau ont été
parcourues et diagnostiquées. Cet examen a permis de faire plusieurs constats :
-

-

Les berges actuelles du plan d’eau sont majoritairement végétalisées par des végétaux
pionniers, mais également par des ligneux (qui mettent quelques années à s’implanter) et le
rôle important de la végétation sur la tenue les berges a pu être constaté.;
Selon leur localisation sur le plan d’eau, les berges ne sont pas soumises aux mêmes
contraintes : les berges exposées au vent dominant (sud-ouest) sont soumises à des
conditions hydrodynamiques plus difficiles.

D’après cette expertise de terrain, 4 profils de berge représentatifs ont été identifiés :
-

Berges de type A : profil résultant de l’extraction de granulats (sables, graviers et galets) et
n’ayant pas fait l’objet de travaux d’aménagement puisque cette zone sera entièrement
exploitée dans le futur. La partie de la berge soumise aux sollicitations hydrodynamiques
(marnage du plan d’eau, clapot lié aux vents) est en pente douce et composée de galets,
mélangés à des graviers et sables très filtrants et mobiles, parfois fixés par les racines de
petits saules. En s’éloignant de l’eau, le profil devient quasi vertical, toujours composé des
mêmes matériaux et supporte, de plus, une végétation caractéristique : végétation xérophile
(inféodée aux milieux secs) telle que le sédum, et végétation arbustive de faciès
d’embroussaillement de dunes fixées, comme en témoigne la présence de l’argousier.
La végétation xérophile marque un niveau maximum jamais atteint par le plan d’eau (sauf
montée des eaux exceptionnelle ou vent de tempête extrême). La présence de saules dans la
zone de galets contribue à la stabilisation des berges.

-

Berges de type B : ce profil a été façonné par le creusement et l’exploitation ancienne du
gisement. Sous l’eau, le fond descend et devient rapidement profond. La pente s’adoucit sur
quelques mètres au niveau de la surface de l’eau, là où les sollicitations hydrodynamiques
sont les plus fortes (zone de marnage). Au-dessus de l’eau, le talus reprend une pente très
raide, dont la stabilité est assurée par une végétation dense et ligneuse (arbres et arbustes).
Les matériaux sont des galets accompagnés d’argiles.
Cette configuration de berge montre bien qu’un talus en pente forte peut être maintenu
dans le temps malgré la forte exposition aux sollicitations hydrodynamiques : les arbres
(saules blancs) de forts diamètres assurent une protection de berge efficace ; cependant,
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d’un point de vue écologique, le linéaire important de ce type de berge est trop homogène et
limite l’attractivité du site vis-à-vis des oiseaux et insectes (libellules notamment).
-

Berges de type C : profil de berge dans le gisement en cours d’exploitation, soumise à de
fortes sollicitations hydrodynamiques. Cette berge est constituée d’un front de taille vertical
à subvertical, dont les différentes couches de sables, de graviers et de galets sont bien
distinctes. Cette micro-falaise abrite l’hirondelle des rivages. La pente est douce sur quelques
mètres au niveau de la surface de l’eau, puis le fond plonge rapidement. La végétation se
trouve en haut de berge, elle est typique des zones sèches et des friches.

-

Berges de type D : profil résultant du réaménagement des berges après exploitation. Les
galets sont mélangés à des matériaux plus fins et cohésifs, créant ainsi une sorte de
« béton » naturel. Le profil est régulier en pente moyenne du haut de berge jusqu’à l’eau, où
une rupture de pente conduit vers des fonds plus profonds. Ici la végé tation hélophytique
(plantes de berge supportant de pousser les pieds dans l’eau, comme les roseaux) est
présente grâce à la situation de la berge assez abritée. Cette végétation renforce la berge visà-vis de l’érosion causée par les sollicitations hydrodynamiques.

L’expertise de la végétation des berges permet d’estimer un niveau d’eau maximal dans le plan
d’eau, qui correspond à la limite des formations végétales hygrophiles (qui ont des besoins élevés en
eau tout au long de leur cycle de vie). Ces observations servent de base pour proposer des solutions
d’aménagement pérennes en adéquation avec les conditions stationnelles observées.
L’objectif de GSM est d’optimiser les pentes de berge afin de valoriser au mieux le gisement et de
garantir la sécurité de la berge, tout en apportant une plus-value hydroécologique (présence
d’habitats diversifiés terrestres et aquatiques (roselières, herbiers aquatiques, …), qui concernent un
grand nombre d’espèces (oiseaux, odonates, poissons, …) et qui sont fonctionnel s, par rapport à un
état non aménagé) et paysagère des berges.

2.

Propositions d’aménagement des berges

Après avoir établi l’état des berges et les conditions sur le plan d’eau, les enjeux et contraintes
suivants se dessinent :
-

limiter l’emprise des berges sur le gisement,
respecter les limites administratives et la bande de 10 m en retrait de cette limite,
assurer la protection des infrastructures à proximité, et notamment la route D4,
prendre en compte l’agrandissement du plan d’eau et donc l’augmentation des sollicitations
hydrodynamiques,
anticiper l’aménagement par remblaiement du projet d’extension qui limitera la quantité de
remblais disponibles dans la zone actuelle autorisée en carrière,
prendre en compte la salinité de l’eau (à la limite du saumâtre).

Au total le projet d’extension comprend 1 365 m de berges à aménager. En fonction de l’exposition
et de la hauteur de la berge, le profil de la berge est fractionné en plusieurs pentes :
-

en haut de berge, la pente est de 1/1 (1 pour 1, soit 45°) : cette pente raide n’est pas en
contact avec le plan d’eau et donc est peu soumise au risque d’érosion, et la forte pente
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-

-

permet de limiter l’emprise de la berge sur le gisement et d’optimiser la valorisation du
gisement.
en milieu de berge : cette partie de la berge est en contact avec l’eau et donc soumise aux
sollicitations hydrodynamiques du plan d’eau. La pente sur cette partie est plus faible et
varie entre 1/2 et 1/10 selon l’exposition de la berge aux sollicitations hydrodynamiques. La
végétation hélophytique joue un rôle très important à ce niveau en atténuant les effets de
l’érosion sur la berge.
en pied de berge : la zone sous l’eau prend une pente de 1/2 car cette zone n’est pas
soumise au clapot et peut donc conserver la pente façonnée par les engins lors de
l’exploitation.

Quatre types d’aménagement de berge sont proposés, selon l’exposition de la berge :


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).

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. 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.

E17_51 – Etude techni co-envi ronnementale pour la mise en pla ce de protections de berges et la créati on d’habi ta ts
écologiques sur le si te GSM du Crotoy (80)
Hydrosphère / Résumé non technique / Août 2017

Pa ge 4/4

Service Foncier & Environnement GSM
Chemin de Barre Mer, Saint Firmin les Crotoy
80550 Le Crotoy

Etude technico-environnementale pour la mise
en place de protections de berges et la création
d’habitats écologiques sur le site GSM du Crotoy
(80)
Rapport d’étude

Août 2017

Références du Maitre d’ouvrage

Code postal - Ville :

Assistance technique à la mise en place de protections de berges et la création d’habitats
aquatiques sur le site GSM du Crotoy (80)
Laëtitia Paporé
EURARCO
Chemin de barre mer
80550 Saint Firmin les Crotoy

Tél :

03.22.27.33.00

Mail :

lpapore@gsm-granulats.fr

Titre du marché :
Affaire suivie par :
Adresse :

Agence Paris Nord (Siège)
2 avenue de la mare
95310 – SAINT OUEN L’AUMONE

N°Affaire :

E17_51

Fichier :

E17_51_carrière EURARCO_GSM_Le Crotoy

Affaire suivie par :

Michel PAJARD

Tél :

01.30.73.61.35

Mail :

mpajard@hydrosphere.fr

Version

Etabli par

Vérifié par

Approuvé par

Date

1

SBU/MPA

CMO

CMO

11/07/2017

2

SBU/MPA

CMO

CMO

28/07/2017

3

SBU/MPA

CMO

CMO

3/08/2017

Tél : 01.30.73.17.18
Email : infos@hydrosphere.fr

Objet de la révision

Crédits Photographiques de ce document : HYDROSPHERE©
Sauf mention contraire

E17_51 – Etude technico-environnementale pour la mise en place de protections de berges et la création d’habitats
écologiques sur le site GSM du Crotoy (80)
Hydrosphère / Rapport d’étude / Version 3 / Août 2017

Page 2/53

Sommaire
Sommaire ............................................................................................................... 3
1.

Contexte et objectif de l’étude ................................................................................... 4

2.

Etat des lieux et diagnostic......................................................................................... 5
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Présentation du site de la carrière EURARCO ................................................................. 5
2.1.1.

Localisation .............................................................................................................................. 5

2.1.2.

Exploitation actuelle du site et exploitation projetée .............................................................. 7

Etudes et données existantes sur le site ......................................................................... 7
2.2.1.

Topographie du site ................................................................................................................. 7

2.2.2.

Qualité de l’eau ........................................................................................................................ 7

2.2.3.

Etude de pente des talus.......................................................................................................... 7

2.2.4.

Chroniques de niveaux d’eau ................................................................................................... 9

Expertise de terrain ..................................................................................................... 10
2.3.1.

Parcours du site et premières constations............................................................................. 10

2.3.2.

Berge de type A ...................................................................................................................... 12

2.3.3.

Berge de type B ...................................................................................................................... 16

2.3.4.

Berge de type C ...................................................................................................................... 20

2.3.5.

Berge de type D ...................................................................................................................... 24

Synthèse du diagnostic ................................................................................................ 28
2.4.1.

Constats ................................................................................................................................. 28

2.4.2.

Enjeux et contraintes ............................................................................................................. 29

Propositions d’aménagement des berges ..................................................................30
3.1.
3.2.

3.3.

Esquisse paysagère projetée ........................................................................................ 30
Vue en plan et localisation des types de profils projetés ............................................... 33
3.2.1.

Berge de type 1 : profil avec protection minérale ................................................................. 35

3.2.2.

Berge de type 2 : profil en pente douce avec utilisation des silts de décantation................. 37

3.2.3.

Berge de type 3 : profil avec protection en génie civil végétalisé .......................................... 40

3.2.4.

Berge de type 4 : profil peu soumis à érosion, végétalisé et sans protection minérale ........ 44

Principes de végétalisation .......................................................................................... 47
3.3.1.

Massifs arbustifs à arborés .................................................................................................... 47

3.3.2.

Saules traités en têtards ........................................................................................................ 48

3.3.3.

Formations hélophytiques ..................................................................................................... 49

3.3.4.

Végétation hydrophytique ..................................................................................................... 50

3.3.5.

Espaces prairiaux .................................................................................................................... 51

Table des Illustrations ........................................................................................... 52

E17_51 – Etude technico-environnementale pour la mise en place de protections de berges et la création d’habitats
écologiques sur le site GSM du Crotoy (80)
Hydrosphère / Rapport d’étude / Version 3 / Août 2017

Page 3/53

1. Contexte et objectif de l’étude
La société GSM exploite des carrières en Baie de Somme. Pour répondre aux contraintes d’érosion de
berge sur le plan d’eau de la carrière EURARCO du Crotoy (80), GSM souhaite mettre en place des
protections de berges. GSM souhaite également que ces aménagements aient une vocation écologique
avec notamment la création d’habitats aquatiques et semi-aquatiques.

Photographies de la carrière EURARCO du Crotoy : plan d’eau

Photographies de la carrière EURARCO du Crotoy : outils d’exploitation

La présente étude technico-environnementale pour la mise en place de protections de berges et la
création d’habitats aquatiques sur le site GSM du Crotoy comprend :


une reconnaissance de terrain et une réunion technique de concertation sur place,



des propositions de solutions techniques d’aménagement : plans de type esquisse, rapport
technique et résumé non technique



une réunion de restitution dans les locaux de GSM.

Cette étude ne comprend pas le calcul des volumes de terrassement, qui sera effectué en interne par
GSM.
Le présent rapport détaille les résultats des différentes phases de l’étude et s’articule autour des
chapitres suivants :


Etat des lieux et diagnostics,



Propositions d’aménagements.
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2.

Etat des lieux et diagnostic

2.1.

Présentation du site de la carrière EURARCO

La carrière EURARCO est exploitée par GSM/Eurarco pour l’extraction de granulats (sables, galets, …). Il
s’agit d’un plan d’eau d’une longueur totale d’environ 3,5 km dont GSM/Eurarco exploite la moitié nord.

2.1.1.

Localisation

La gravière est située sur la commune du Crotoy dans le département de la Somme.

Carrière EURARCO

Figure 1 : Carte de localisation de la carrière EURARCO

La zone d’étude concerne les berges actuelles du plan d’eau sur les parties nord-est à nord-ouest, ainsi
que les futures berges au nord.
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Berges futures

Berges actuelles

Figure 2 : Carte de localisation de la zone d'étude, carrière EURARCO, Le Crotoy (hameau de St Firmin)
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2.1.2.

Exploitation actuelle du site et exploitation projetée

Le site EURARCO exploite actuellement un gisement de granulats (galets, graviers et sables) et souhaite
obtenir une autorisation environnementale pour s'étendre vers le nord. A terme le plan d’eau issu de
l’exploitation de différentes carrières sur la zone mesurera 4 km de longueur pour 1 km de largeur.
Dans ce cadre, les berges doivent être sécurisées vis-à-vis du risque d’érosion, tout en permettant à
GSM de valoriser au maximum le gisement. GSM/Eurarco souhaite également que ces aménagements
aient une vocation écologique avec notamment la création d’habitats aquatiques et semi -aquatiques.

2.2.
2.2.1.

Etudes et données existantes sur le site
Topographie du site

Les plans topographiques et bathymétriques ont été fournis par GSM.

2.2.2.

Qualité de l’eau

Les données de qualité physico-chimique de l’eau fournies par GSM sont les suivantes :

La qualité du plan d’eau est bonne et correspond au type de milieu, à savoir une gravière en cours
d’exploitation : faibles teneurs en nutriments (nitrates, orthophosphates, …), faibles teneurs en matières
organiques (DCO, DBO5) et en MES, pas de pollution aux hydrocarbures, pH légèrement alcalin cohérent
avec le contexte de nappe et de géologie calcaire, salinité à la limite du saumâtre et donc conductivité
élevée en lien avec la proximité des eaux marines.

2.2.3.

Etude de pente des talus

GSM a également fourni une Etude de pente des talus, réalisée par ARTELIA en janvier 2017 dans le
cadre du projet d’extension de la carrière. Cette étude a permis de proposer des profils d’équilibre des
berges sur les différents secteurs du plan d’eau compte tenu des sollicitations hydrodynamiques
provoquées par les variations du niveau d’eau et les clapots et compte tenu des contraintes du site et
des moyens dont dispose GSM-EURARCO pour réaliser ces pentes.
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Voici une synthèse qui présente les résultats de cette étude ARTELIA :


Définition des sollicitations hydrodynamiques des berges du plan d’eau

Niveaux d’eau du plan d’eau :
Les niveaux extrêmes minimal et maximal considérés pour la situation actuelle sont respectivement de
+3,2 et +5,0 mNGF (IGN69) en hypothèse haute (issue de l’analyse statistique).
Situation hydrogéologique du site :
L’extraction totale des granulats sur le site du Crotoy pourrait provoquer un rabattement par rapport à
la piézométrie de l’ordre de 0,15 m sur la partie nord du plan d’eau.

Conditions de vents et clapots :
Les clapots ont été calculés à partir du climat de vent et des longueurs de plan d’eau (fetch) sur
lesquelles le vent peut soulever les clapots. Les valeurs extrêmes de vitesse de vents calculées sur le site
sont maximales pour les vents provenant du sud dans l’axe du plan d’eau et atteignent jusqu’à 27 m/s
pour le vent de période de retour 100 ans.
Il ressort que les clapots maximaux pour les vents de période de retour centennale sont, selon la
localisation des berges, de l’ordre de 0,7 à 1 m en termes de hauteur significative.

A partir des données de niveaux d’eau et de clapots, les limites hautes et basses de sollicitations
hydrodynamiques ont été estimées.
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 berges s’étend de +5,4 à +5,5 mNGF.
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 mNGF. Cela correspond à une hauteur dite de zone active qui correspond à la zone soumise aux
sollicitations hydrodynamiques, entre les Cote Active Haute (CAH) et Cote Active Basse (CAB).


Préconisation d’un profil d’équilibre pour les berges

D’après les conditions hydrodynamiques définies précédemment, ARTELIA propose un profil théorique
d’équilibre pour différents types de berges, qui comprend les éléments suivants :
-

Bande de sécurité de 10 m par rapport à la limite administrative (bande BA) ;

-

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 ;

-

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).
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Le profil s’étend donc sur une longueur L3 allant de la limite administrative jusqu’à la limite de cote
d’exploitation (LCE) (voir schéma page suivante).

Figure 3 : Exemple de profil d’équilibre de berge (étude ARTELIA, 2017)

2.2.4.

Chroniques de niveaux d’eau

Les niveaux d’eau ont été analysés par ARTELIA dans l’Etude de pente des talus (2017) sur des données
de 1992 à 2014. Les niveaux extrêmes minimal et maximal retenus sont respectivement de +3,2 et +5,0
mNGF (issus de l’analyse statistique).
Hydrosphère a mené une analyse à partir des chroniques de niveaux d’eau de 2010 à 2017 fournies par
GSM, dans la perspective d’aménagements écologiques. En effet les aménagements à visée écologique
et notamment le génie végétal sont dimensionnés à partir de niveaux d’eau courants (qui sont
atteints la majorité du temps) et non à partir des niveaux extrêmes qui restent exceptionnels
(sécheresses ou crues rares).
Voici un graphique qui présente les mesures ponctuelles de niveaux sur le plan d’eau entre 2010 et
2017 :

Malgré le caractère ponctuel des données, une analyse statistique a été menée et a permis d’estimer les
niveaux d’eau les plus fréquents qui pourront servir dans le dimensionnement d’aménagements
végétalisés.
D’après la chronique de données de 2010-2017, les niveaux d’eaux sont rarement en dessous de
3.4 mNGF (environ 15% du temps) et rarement au-dessus de 4.0 mNGF (environ 15% du temps), avec
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un niveau médian à 3.8 mNGF, hors évènements exceptionnels. Ceci permet de connaitre l’amplitude
de battement du plan d’eau pour laquelle la végétation s’implante facilement.

2.3.
2.3.1.

Expertise de terrain
Parcours du site et premières constations

Le diagnostic du site a été réalisé lors d’une visite sur place par l’équipe d’Hydrosphère, le 13 juin 2017.
Les conditions météorologiques et hydrauliques le jour de l’expertise étaient les suivantes :
-

Temps ensoleillé et vent du sud-ouest (vent de mer, dominant),

-

Niveau d’eau dans le plan d’eau : 3.56 mNGF (niveau moyen à bas).

Les berges existantes (parfois depuis de nombreuses années) de la partie nord du plan d’eau ont été
parcourues et diagnostiquées. Cet examen a permis de faire plusieurs constats :
-

-

Les berges actuelles du plan d’eau sont majoritairement végétalisées par des végétaux
pionniers, mais également par des ligneux (qui mettent quelques années à s’implanter) et le rôle
important de la végétation sur la tenue les berges a pu être constaté;
Selon leur localisation sur le plan d’eau, les berges ne sont pas soumises aux mêmes
contraintes : les berges exposées au vent dominant (sud-ouest) sont soumises à des conditions
hydrodynamiques plus difficiles.

D’après cette expertise de terrain, Hydrosphère a repéré 4 profils de berge représentatifs, qui sont
présentés sur la carte page suivante.
Chaque type de berge est ensuite décrit et analysé dans les paragraphes suivants.
Le statut de rareté utilisé pour les espèces végétales citées dans cette note a été établi par le
Conservatoire Botanique National de Bailleul pour la région Picardie.

Très commun
Commun
Peu commun
Assez rare
Rare
Très rare
Exceptionnel

CC
C
PC
AR
R
RR
E
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2.3.2. Berge de type A

Figure 4 : Localisation de la coupe AA'

La zone où le profil de berge a été rencontré correspond à une plate-forme technique avec un usage en
cours (centrale à béton et stockage d’équipements divers). Cette plateforme est vouée à disparaitre lors
de l’exploitation de la zone.
Les berges actuelles de type A résultent de l’extraction de granulats (sables, graviers et galets) et n’ont
pas fait l’objet de remaniement. A plus ou moins long terme, l’ensemble de la plateforme sera exploité
en tant que gisement.

2.3.2.1. Profil et matériaux :
On observe en haut de berge un front de taille végétalisé avec le gisement en place (couches de sable et
couches de graviers et galets). Ce profil quasi vertical est exposé au vent dominant et fortement
assujetti à l’érosion hydrodynamique (clapot).
Le pied de berge, correspondant à la zone de berge au niveau de l’eau le jour de la visite (3.56 mNGF),
présente une pente beaucoup plus faible (« plage de galets »). Cette pente douce résulte d’un
phénomène, actuellement en cours, d’ajustement de la berge (processus morphologique). A terme, un
profil d’équilibre sera atteint : le haut de berge aura alors reculé jusqu’à ce que le profil quasi vertical ait
disparu au profit d’une pente douce.
Les matériaux sont très filtrants et mobiles (sables graviers).

Photo 1 : Berge exondée

Photo 2 : Zone de hauts-fonds et plage de galets
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2.3.2.2.

Formations végétales :

De par l’usage actuel, la plate-forme est fortement dépourvue de végétation, cependant on observe
notamment une recolonisation arbustive et arborée (bouleau, argousier…).
Il est à noter que le Buddleia, assez commun (AC) en Picardie selon les statuts du Conservatoire
Botanique National de Bailleul (CBNB) (espèce invasive) affectionnant ce genre de milieu colonise cette
entité).

Photo 3 : Vue de la plateforme technique

En haut de berge, on trouve une mosaïque de végétation xérophile (végétation inféodée aux milieux
secs) tels que le sédum (C), et de faciès d’embroussaillement (arbustif) de dunes fixées comme en
témoigne la présence de l’argousier.

Photo 4 : Orpin jaune (Sedum acre), statut (C)

Photo 5 : Argousier (Hippophae rhamnoides), statut
(RR)
Crédit photo © Sandrine Buisson et Michel Pajard

Sur le pied de berge, compte tenu de l’exposition et des matériaux en place, aucune végétation
hygrophile herbacée de pied de berge et aquatique n’est observée sur ce profil. Du fait du processus
morphologique en cours, la végétation n’a pas de support stable pour se fixer.
Cependant on remarque ponctuellement quelques sujets de saules à petits développement notamment
le saule cendré (AC), se maintenant sur les zones planes de galets. Leur système racinaire garantit le
maintien d’éléments fins au sein des « plages de galets » et favorise ainsi la fixation des berges en
ralentissant le processus morphologique.
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Photo 6 : Saules à petit développement

Photo 7 : Système racinaire des saules limitant l’érosion
de la berge
Crédit photo © Sandrine Buisson et Michel Pajard

2.3.2.1. Synthèse :
La végétation « xérophile » marque un niveau maximum que le plan d’eau n’atteint jamais (sauf
évènement exceptionnel de type « crue » ou vent de période de retour centennale).
La présence de saules dans la zone de galets contribue à la stabilisation des berges. Dans l’optique
d’aménagement des futures berges, il s’avère que la transplantation de saules déjà présents dans
l’emprise d’exploitation permettrait d’assurer une protection des berges devant être réaménagées. De
plus, le positionnement des saules dans des conditions plus aquatiques serait plus intéressant et
permettrait de créer des habitats fonctionnels pour l’avifaune (foulque, grèbe) mais aussi pour les
poissons (zones d’abris et de pontes).
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2.3.3. Berge de type B
Ce type de berge se rencontre sur le côté est du plan d’eau, en contrebas du tapis transporteur. Ce profil
a été façonné par le creusement de la découverte et l’exploitation ancienne du gisement. Cette berge
est assez ancienne au vu de l’âge de la végétation qui la couvre (ligneux de haut jet).

Figure 5 : Localisation de la coupe BB'

2.3.3.1. Profil et matériaux :
La partie haute de la berge est constituée de matériaux argileux, avec une pente très forte (mais non
verticale). Le pied de ce talus présente une marche verticale qui marque le front érosif et le niveau
maximal du plan d’eau.
Le pied de berge présente une courte plage de granulométrie variée, suivie d’une brusque rupture de
pente vers des niveaux plus profonds. Les matériaux sont de granulométrie variée : argiles, graviers,
galets).
En arrière de la berge, on observe des tas de matériaux (gisement).

Photo 8 : Vue générale de la berge type B

Photo 9 : Zone de hauts-fonds composée de ma tériaux
argileux et d e galets
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Photo 10 : Vue de détail des matériaux constituant la
berge

2.3.3.2.

Photo 11 : Nature argileuse des matériaux

Formations végétales :

La ripisylve sur la partie haute est ligneuse et dominée par les saules blancs (C), de hauteur supérieure à
8 m. On observe l’efficacité du système racinaire fasciculé1 qui assure un bon ancrage des saules et qui
assure le maintien du talus selon une pente très forte. Le talus est fixé par la végétation ligneuse :
malgré les sollicitations hydrodynamiques, l’érosion ne progresse pas (le processus hydrodynamique est
bloqué) sur cette partie en haut de berge.

Photo 12 : Ripisylve

Photo 13 : Ripisylve
Crédit photo © Sandrine Buisson et Michel Pajard

En revanche, le pied de berge est très exposé et régulièrement remanié : aucun herbier ne se développe
dans la zone de hauts-fonds en pied de berge. La présence de la ripisylve (ombrage) en plus des
contraintes stationnelles (sol, sollicitations hydrodynamiques) interdit toute expression d’herbiers
aquatiques.
En arrière de la ripisylve, on observe une friche herbacée piquetée d’arbres et d’arbustes. Une bande
herbacée est régulièrement entretenue de part et d’autre de la bande transporteuse actuelle.

1

Type racinaire caractérisé par le développement de nombreuses racines d'égale importances réunies
en touffe ou en faisceau (par opposition au système racinaire en pivot).
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2.3.3.3. Synthèse :
Cette configuration de berge montre bien qu’un talus en pente forte peut être maintenu dans le temps
et ce malgré la forte exposition aux sollicitations hydrodynamiques, grâce à la présence d’une
végétation dense et bien implantée. Cela atteste également du niveau maximal atteint par le plan d’eau
(hors évènements exceptionnels).
Les saules blancs de forts diamètres assurent une protection de berge efficace ; cependant, d’un point
de vue écologique ce linéaire homogène limite l’expression des formations herbacées hygrophiles. Une
ripisylve entrecoupée de zones herbacées serait plus attractive pour l’avifaune et les odonates.
Des arbres basculés dans le plan d’eau offriraient des habitats complémentaires (poste de chant ou de
chasse pour les oiseaux), ainsi que des abris pour le peuplement piscicole.
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2.3.4. Berge de type C
La berge de type C est située à l’extrémité nord et présente l’orientation la plus exposée sur le plan
d’eau (fetch2 le plus long). Cette berge résulte de l’extraction en cours du gisement.

Figure 6 : Localisation de la coupe CC'

2.3.4.1.

Profil et matériaux :

Les berges actuelles sur le profil C présentent un front de taille vertical à subvertical, constitué de
couches bien distinctes de sables, de graviers et de galets.
Le pied de berge présente une zone de hauts-fonds sur quelques mètres, suivie d’une rupture de pente
vers des niveaux plus profonds. Les phénomènes érosifs sont actifs et observables en direct :
éboulements sur le front vertical/subvertical, mise en suspension des fines en pied de berge, tri
granulométrique marqué sur la « plage » (séparation des galets et du sable en fonction du clapot).

Photo 14 : Vue générale de la berge de type C

Photo 15 : Vue de détail de l’ho rizon sableux de la
falaise

2

Fetch : distance sur un plan d'eau au-dessus de laquelle souffle un vent donné sans rencontrer
d'obstacle.
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Photo 16 : Couches granulométriques distinctes

Photo 17 : Tri granulométrique par le clapot

En arrière berge sont déposés des matériaux de découverte, puis on trouve un chenal qui sert pour le
pompage des eaux de lavage (bassin d’eaux claires).

2.3.4.2.

Formations végétales :

Compte tenu du profil vertical/subvertical de la berge et du processus morphologique très actif, la
végétation s’exprime uniquement sur la partie supérieure plane (terrasse). Selon les mouvements de
matériaux effectués (exploitation), il apparait de la végétation typique des zones « sèches » en haut de
berge : des zones dépourvues de végétation, des friches prairiales, des boisements de recolonisation.
Aucun herbier ne se développe dans la zone de hauts-fonds en pied de berge.

2.3.4.3. Synthèse :
Ce profil nous montre une berge « récente » en pleine évolution morphologique et fortement soumise
aux phénomènes hydrodynamiques.
Plan d’eau
Bassin d’eaux claires
Au niveau écologique, ce profil de berge ne permet pas l’expression de formations végétales
hygrophiles ; cependant, il est parfaitement adapté à la nidification d’hirondelle de rivage comme cela a
pu être observé lors de la visite (voir photo page suivante).
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Photo 18 : Entrée d’un nid d’hirondelle de rivage sur la berge de type C
Crédit photo © Sandrine Buisson et Michel Pajard

Cette espèce niche à environ 1,80 m au-dessus du niveau observé (soit 5,40 m NGF). Cette nidification
actuelle atteste que les niveaux eaux n’atteignent pas cette cote ; en effet, les hirondelles au retour de
leur migration n’installeraient pas leurs nids si l’eau était trop proche.
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2.3.5. Berge de type D
Les berges actuelles sur le profil D résultent du réaménagement des berges après exploitation, elles sont
moins soumises au clapot (exposition est à l'ouest du plan d'eau) et la végétation actuelle contribue au
maintien de ce profil, même si la zone proche du niveau moyen est plus minérale (lessivage des
éléments fins).

Figure 7 : Localisation de la coupe DD'

2.3.5.1.

Profil et matériaux :

Les berges creusées dans le matériau brut, ont été recouvertes, dans le cadre de la remise en état avec
de la décantation issue du site (mélange de silts de décantation et de galets), créant une sorte de
« béton naturel ».
Le profil est régulier en pente moyenne du haut de berge jusqu’à l’eau, où une rupture de pente conduit
vers des fonds plus profonds.
Les processus morphologiques tels que l’érosion sont quasi inexistants sur ce type de berge de par la
forme du profil et la nature des matériaux.
La zone de hauts-fonds étant très étroite, elle ne permet pas le développement de végétation
aquatique.

Photo 19 : Vue générale de la berge type E

Photo 20 : Roselière, zone étroite de hauts fonds et zone
profonde
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Photo 21 : Détail du « béton naturel »

2.3.5.2.

Formations végétales :

La végétation rivulaire est principalement composée de Roseau commun (Phragmites australis) formant
un linéaire presque continu. Les pêcheurs, pénétrant illégalement sur le site, interrompent ce linéaire par
leurs actions de coupe répétées leur permettant de créer des postes de pêches.
Naturellement les saules ont tendance à faire régresser localement ces formations hélophytiques, par
fermeture du milieu.
En arrière de cette mosaïque saule /roseau, on rencontre dans la zone « sèche » des formations à
dominante herbacée (partie prairiale et prairie mésophile) piquetées d’arbustes et d’arbres.
Cette berge atteste nettement de la plage d’influence de la végétation hygrophile : maxi 1,20 m audessus du niveau observé (3,56 mNGF) le jour de la visite.

Photo 22 : Zone ouverte gérée par coupes successives de
la végétation (poste de pêche)

Photo 23 : Roseau commun (Phragmites australis)
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Photo 24 : Végétation herbacée piquetée d’arbres en
arrière des formations hygrophiles de berge

Photo 25 : Végétation prairiale en partie supérieure de
la berge
Crédit photo © Sandrine Buisson et Michel Pajard

2.3.5.1. Synthèse :
Au vu du profil actuel, des matériaux en place et de la végétation hygrophile, l’ensemble de ces
composantes assure une protection efficace et limite l’érosion des berges, d’autant plus que cette berge
est faiblement exposée aux sollicitations hydrodynamiques.
Notons que ces caractéristiques observées doivent servir dans la réflexion d’aménagement à mener
dans les zones en cours d’exploitation. La réalisation d’un matelas composé de galets, d’argile et de
rhizomes de Roseau commun peut assurer une protection efficace face au clapot.
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2.4. Synthèse du diagnostic
2.4.1. Constats
La visite de terrain et en particulier l’expertise de la végétation des berges permettent d’estimer un
niveau d’eau maximal courant dans le plan d’eau, qui correspond à la limite des formations végétales
hygrophiles. Les formations hygrophiles ont été observées jusqu’à 1.2 au-dessus de l’eau, soit 4.7 m NGF
au maximum.
Les berges observées sont soumises à des conditions hydrodynamiques variables en fonction de leur
localisation et de leur orientation sur le plan d’eau. Le développement des formations végétales plus ou
moins matures nous donne un aperçu des différentes « classes d’âge » des berges et de l’évolution des
processus morphodynamiques :
-

berges « en cours d’exploitation, non remaniées en vue du réaménagement » : verticales à
subverticales, soumises à de très fortes sollicitations hydrodynamiques, processus
morphodynamiques très actifs et donc faiblement végétalisées mais accueillant l’hirondelle des
rivages ; (type C)

-

berges moins récentes, profil d’équilibre en cours de formation : recul d’un front vertical en
cours de végétalisation, plage en formation en pied de berge, forte influence de la végétation
sur les processus morphodynamique (saules limitant l’érosion), pas de possibilité d’implantation
des hydrophytes à cause des fortes sollicitations hydrodynamiques ; (type A)

-

berges « anciennes », profil d’équilibre3 atteint : berges en pente moyenne et régulière (type D)
ou en pente forte (type B), stabilisées par une végétation dense, bien implantée en haut de
berge (ligneux développés), avec des hydrophytes plus ou moins développé es en pied de berge
selon la puissance des sollicitations hydrodynamiques ;

Ces observations doivent servir de base pour proposer des solutions d’aménagement pérennes,
l’objectif de GSM étant d’optimiser les pentes de berge afin de valoriser au mieux le gisement en
garantissant la sécurité de la berge, tout en apportant une plus-value hydroécologique (présence
d’habitats diversifiés terrestres et aquatiques (roselières, herbiers aquatiques, …), qui concernent un
grand nombre d’espèces (oiseaux, odonates, poissons, …) et qui sont fonctionnels, par rapport à un état
non aménagé) et paysagère des berges.

3

Par référence aux phénomènes observés en rivières naturelles, on parle d’équilibre « dynamique» ou
de «quasi-équilibre» (selon l'échelle de temps choisie pour analyser ce phénomène) : les systèmes (ici
les berges) ajustent continuellement leur morphologie au gré des fluctuations naturelles (ou artificielles)
des variables extérieures indépendantes telles que le niveau d’eau, le vent, l’extraction des granulats,
…). «Equilibre dynamique» ou «quasi-équilibre» ne signifie donc pas une absence totale de modification
mais au contraire un ajustement permanent autour de conditions moyennes. Ainsi les phénomènes
d'érosion ou d’engraissement des berges sont considérés comme « normaux ». La question
fondamentale en hydromorphologie est en fait d'identifier le seuil à partir duquel ces modifications
géométriques ne sont plus liées au processus d'équilibre mais deviennent des indicateurs de
dysfonctionnements du système.
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2.4.2. Enjeux et contraintes
Il s’agit d’optimiser l’exploitation du gisement :
-

en limitant l’emprise des berges sur le gisement,

-

en respectant les limites administratives et la bande de 10 m en retrait de cette limite,

-

en assurant la protection des infrastructures à proximité, et notamment de la route D4,

-

en prenant en compte l’agrandissement du plan d’eau et donc l’augmentation des sollicitations
hydrodynamiques,

-

en anticipant l’aménagement par remblaiement du projet d’extension qui limitera la quantité de
remblais disponibles dans la zone actuelle autorisée en carrière,

-

,

-

en prenant en compte la salinité de l’eau (à la limite du saumâtre).
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3. Propositions d’aménagement des berges
Des préconisations en termes d’aménagement sont formulées ci-dessous. Elles visent à répondre aux
objectifs d’aménagement fixées par GSM, à savoir assurer le maintien des berges et des infrastructures
existantes (route D4) tout en apportant une plus-value hydroécologique et paysagère des berges.
Les aménagements sont localisés sur une vue en plan sous forme d’esquisse paysagère afin
d’appréhender l’état projeté du site suite à la remise en état.
Dans le cadre du réaménagement coordonné de l’exploitation actuelle, quatre grands types
d’aménagements de berges (profils types 1 à 4) sont ainsi proposés en fonction des contraintes
environnementales, de l’exposition de la berge, des matériaux disponibles et des habitats visés. Une vue
en plan plus technique localise les linéaires de ces quatre profils envisagés. Ces différents types de profil
sont détaillés dans les paragraphes suivants.

3.1. Esquisse paysagère projetée
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3.2. Vue en plan et localisation des types de profils projetés
Les mesures préconisées ci-dessous visent directement la protection des berges contre les sollicitations
hydrodynamiques, tout en visant une plus-value écologique et paysagère du site.
Au total le projet d’extension comprend 1 365 ml de berges à aménager.
Quatre types de profil de berge sont donc proposés :


Berge Type 1 : profil fortement soumis aux sollicitations hydrodynamiques : protection minérale
(linéaire cumulé : 460 m environ) ;



Berge Type 2 : profil assujetti à l’érosion, en pente douce avec utilisation des fines de décante
sur une largeur d’environ 50 m, végétalisées, sans protection minérale (linéaire : 350 m
environ) ;



Berge Type 3 : profil en contrebas de la route D4 à protéger et fortement soumis aux
sollicitations hydrodynamiques : protection en génie civil végétalisé (linéaire : 205 m environ) ;



Berge Type 4 : profil abrité peu soumis à érosion : végétalisé, sans protection minérale (linéaire :
350 m environ).
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3.2.1. Berge de type 1 : profil avec protection minérale
Ce profil de berge évoluera dans le temps compte tenu de l’érosion naturelle qui va s’exercer
notamment par le clapot. Ce phénomène provoquera un lessivage des éléments fins et la remobilisation
des galets.

3.2.1.1.

Linéaire et exposition :

Les berges « Type 1 » se répartissent sur deux tronçons totalisant un linéaire de 460 m.


Tronçons 1a : 325 m, exposition Sud/Ouest (Chemin de Balifour) ;



Tronçons 1b : 135 m, exposition Sud (RD 4).

3.2.1.2.

Géométrie du profil :

Les berges envisagées « Type 1 » présentent un profil à pente multiple :


Pente de 1/1 dans les zones non assujetties au phénomène de marnage entre 8 et 5.50 m NGF.



Pente de 1/4 dans la zone assujettie au phénomène de clapot en période de hautes-eaux, entre
5.50 et 4.05 m NGF. La pente de 1/4 au lieu de 1/10 est rendue possible par la présence de la
végétation qui protégera cette zone du clapot en période de hautes-eaux (occasionnellement).



Pente de 1/10 dans la zone proche du niveau moyen et d’étiage 4.05 m et 3.05 m NGF, car cette
zone est immergée tout au long de l’année. La végétation densément implantée sur cette zone
permet de limiter l’impact du clapot sur la zone précédente (en hautes-eaux).



Pente de 1/2 (45%) pour la zone située en dessous du niveau d’étiage : cette zone n’est pas
soumise au clapot et peut donc conserver la pente façonnée par les engins lors de l’exploitation.

3.2.1.3.

Matériaux et niveau de protection :

La base des matériaux constituant la berge sera dominée par les matériaux de découverte. Pour les
parties proches du niveau moyen de l’eau, les matériaux utilisés seront composés d’un mélange de silts
et de galets afin de constituer un « béton naturel » (protection minérale) où les formations hygrophiles
de pied de berge (Roselière à Roseau commun) parcourront ce « substrat » par leurs rhizomes,
renforçant le maintien de la berge face aux contraintes liées à la houle notamment.

3.2.1.4.

Formations végétales reconstituées et intérêt écologique :

Dans la zone « sèche », les formations visées seront à dominante herbacée (prairie mésophile)
piquetées d’arbustes et d’arbres isolés ou formant localement des fourrés, des haies ou des bosquets.
Dans la « zone humide », la roselière à Roseau commun sera la formation dominante, localement des
massifs de saules à petit et grand développement (saules blancs et saules cendrés par exemple).
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3.2.2. Berge de type 2 : profil en pente douce avec utilisation des silts de décantation
Compte tenu de la nature des matériaux en place (silts de décantation) et son positionnement, la berge
se fera éroder naturellement. Cependant, ce paramètre permettra à plus ou moins long terme d’établir
un équilibre de la berge.
Au niveau moyen du plan d’eau, une zone de grande largeur en pente douce permettra l’expression des
formations hygrophiles de pied de berge sur des surfaces conséquentes. Naturellement ces entités sont
favorables aux communautés animales, notamment l’avifaune nicheuse, migratrice et hivernante.

3.2.2.1.

Linéaire et exposition :

Les berges « Type 2 » se concentrent sur un seul tronçon d’environ 350 m, exposé Sud/Ouest. Ces
berges seront sensiblement parallèles au chemin de Balifour.

3.2.2.2.

Géométrie du profil :

Les berges envisagées « Type 2 » présentent un profil à pente multiple :


Pente de 1/2 dans les zones non assujetties au phénomène de marnage entre 8 et 5.50 m NGF.
Les matériaux disponibles (issus de décante) permettront de créer une zone de grande largeur
et donc avec des pentes de berge plus faibles que pour le type 1.



Pente de 1/3 dans la zone assujettie au phénomène de clapot en période de hautes-eaux 5.50 et
3.60 m NGF. La pente de 1/3 au lieu de 1/10 est rendue possible par la présence de la
végétation qui protégera cette zone du clapot en période de hautes-eaux (occasionnellement).



Zone plane avec localement des points bas permettant de maintenir des fossés ou des vasques
toujours en eau dans la zone proche du niveau moyen et d’étiage 4.05 m et 3.05 m NGF (zone
principalement immergée tout le long de l’année). La végétation densément implantée sur cette
zone « tampon » permet de limiter l’impact du clapot sur la zone précédente (en hautes-eaux).



Pente de 1/2 (45%) pour la zone située en dessous du niveau d’étiage : cette zone n’est pas
soumise au clapot et peut donc conserver la pente façonnée par les engins lors de l’exploitation.

3.2.2.3.

Matériaux et niveau de protection :

La base des matériaux constituant la berge sera dominée par les matériaux de découverte en mélange
avec les produits résultant du curage des bassins de décantation actuels. Les parties supérieures seront
recouvertes de terre végétale favorisant la végétation (semis et plantation arbustives et arborées, pour
la partie de pente non assujettie au marnage (pente 1/2). La protection sera assurée par la zone plane
fortement végétalisée qui dissipera la puissance du clapot.

3.2.2.4.

Formations végétales reconstituées et intérêt écologique :

Dans la zone « sèche », les formations visées seront à dominante herbacée (prairie mésophile)
piquetées d’arbustes et d’arbres isolés ou formant localement des fourrés, des haies ou des bosquets.
Dans la « zone humide », la roselière à Roseau commun sera la formation dominante cependant
localement dans les anses, les chenaux, les fossés et les « mares » la Scirpaie à Scirpe maritime sera
visée créant une strate d’herbacées hygrophiles basses.
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Au sein des zones de hauts-fonds (chenaux, mares) les conditions stationnelles seront favorables au
développement d’herbiers à base notamment de renoncules aquatiques (R)

Photo 26 : Roselière à Roseau commun

Photo 27 : Herbier à renoncule aquatique
Crédit photo © Michel Pajard

Figure 8 : Attractivité des habitats hygrophiles et aquatiques pour la faune
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3.2.3. Berge de type 3 : profil avec protection en génie civil végétalisé
Ce profil de berge doit se maintenir dans le temps afin d’éviter toute modification pouvant entrainer des
désordres importants notamment sur la route D4 située en arrière de la bande des 10 mètres. La berge
sera renforcée par une structure de génie civil de type matelas Reno. Cette structure fera l’objet d’une
végétalisation afin d’intégrer cette berge artificialisée et de la rendre la plus transparente possible dans
le paysage.

3.2.3.1.

Linéaire et exposition :

Les berges « Type 3 » se concentrent sur un seul tronçon d’environ 205 m, exposé Sud- Sud/Ouest et
parallèle à la route D4 et au chemin de Balifour.

3.2.3.2.

Géométrie du profil :

Les berges du type 3 avec une protection en génie civil végétalisé présentent un profil à pente multiple :


Pente de 1/1 dans les zones non assujetties au phénomène de marnage entre 8 et 5.50 m NGF



Pente de 1/2 dans la zone assujettie au phénomène de clapot en période de hautes-eaux, entre
5.50 et 3.00 m NGF afin de recevoir les structures métalliques (matelas Reno) ;



Pente de 1/4 dans la zone proche du niveau moyen et d’étiage entre 3.00 m et 2.50 m NGF
(zone principalement immergée tout le long de l’année). Cette partie moins pentue servira de
« bêche d’ancrage » pour le maintien des matelas Reno.



Pente de 1/2 (45%) pour la zone située en dessous du niveau d’étiage : cette zone n’est pas
soumise au clapot et peut donc conserver la pente façonnée par les engins lors de l’exploitation.

3.2.3.3.

Matériaux et niveau de protection :

La base des matériaux constituant la berge sera dominée par le gisement brut.
Un géotextile synthétique de type « Bidim » (rôle de filtre en empêchant les matériaux les plus fins de
passer à travers les couches de matériaux plus grossiers) sera mis en place afin de recevoir des matelas
Reno de 30 cm d’épaisseur, à doubles diaphragmes, remplis de galets. Les cages métalliques subissent
un traitement de surface (anti-corrosion). La structure sera ancrée en tête et en pied afin de prévenir le
glissement et d’assurer la longévité de l’aménagement.
La mise en œuvre du pied des matelas Reno peut tout à fait se faire sous eau en période de basses eaux
(hauteur d’eau maximale d’1 m). La mise en place des structures métalliques et le remplissage des
casiers par des galets se font à la pelle mécanique long bras depuis la berge, et l’agrafage des couvercles
se fait manuellement (à l’aide d’une agrafeuse pneumatique) lorsque que les hauteurs d’eau le
permettent.
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Photo 28 : Exemple de matelas recouvert de terre
végétale

Photo 29 : Végétation herbacée hygrophile à mésohygrophile de pied de berge se développant sur des
matelas Reno
Crédit photo © Internet

3.2.3.4.

Formations végétales reconstituées et intérêt écologique :

Dans la zone « sèche », les formations visées seront à dominante herbacée (prairie mésophile)
piquetées d’arbustes et d’arbres isolés ou formant localement des fourrés, des haies ou des bosquets.
Localement le long de la route D4 des saules blancs seront plantés et traités en têtard. Cette taille
ancestrale permettra ainsi de diversifier les ambiances paysagères sur les berges du plan d’eau et
apportera une plus-value paysagère.
Ce type de traitement limite la prise au vent (houppier réduit et compact) et indirectement le
basculement de gros sujets et la destructuration des protections de berges.
Dans la zone « humide », la roselière à Roseau commun sera la formation dominante implantée
principalement au niveau des matelas Reno. Localement au sein du linéaire de type 3, des massifs de
saules à petit et grand développement (saules blancs et saules cendrés, par exemple) pourront être
implantés en contrebas des matelas afin d’augmenter la biodiversité par la création d’habitats
aquatiques complémentaires (racines immergées par exemple) et une protection supplémentaire de la
berge.
De même des troncs, souches et branchages peuvent être immergés afin d’augmenter les potentialités
pour l’avifaune et le peuplement piscicole du plan d’eau.
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Photo 30 : Système racinaire de saule immergé

Photo 31 : Arbre et branchage basculés dans un plan
d’eau
Crédit photo © Michel Pajard

Remarques
Le traitement des saules en têtards permet :
 D’accroître à terme l’intérêt écologique (notamment avifaunistique) ;
 De favoriser les espèces saproxyliques et les chiroptères ;
 D’offrir des zones de nidification et d’alimentation pour l’avifaune locale. L’enchevêtrement
élevé des branches, assure de nombreuses possibilités d’abris, de nourrissage et de
reproduction pour la faune (insectes).

Photo 32 : Saule têtard soumis au vent dominant

Photo 33 : Saule traité en têtard
Crédit photo © Michel Pajard

Les saules devant être traités en têtard peuvent être plantés rapidement afin d’offrir des sujets déjà
bien développés en fin de réaménagement et d’exploitation de la carrière actuelle (réaménagement
coordonné). Ils contribueront ainsi à une renaturation de l’espace plus rapide.
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3.2.4. Berge de type 4 : profil peu soumis à érosion, végétalisé et sans protection
minérale
Ce profil de berge évoluera dans le temps compte tenu de l’érosion naturelle qui va s’exercer
notamment par le clapot. Ce phénomène provoquera un lessivage des éléments fins et la remobilisation
des galets.

3.2.4.1.

Linéaire et exposition :

Les berges « Type 4 » se concentrent sur un seul tronçon d’environ 350 m, exposé Est dans une zone
plus protégée des conditions hydrodynamiques fortes

3.2.4.2.

Géométrie du profil :

Les berges envisagées « Type 4 » présentent un profil à pente multiple :


Pente de 1/1 dans les zones non assujetties au phénomène de marnage entre 8 et 5.50 m NGF ;



Pente de 1/3 dans la zone assujettie au phénomène de clapot en période de hautes-eaux entre
5.50 et 4.05 m NGF. La pente de 1/3 au lieu de 1/10 est rendue possible par la présence de la
végétation qui protégera cette zone du clapot en période de hautes-eaux (occasionnellement) ;



Pente de 1/5 dans la zone proche du niveau moyen et d’étiage entre 4.05 m et 3.00 m NGF
(zone principalement immergée tout le long de l’année). Du fait de son orientation sur le plan
d’eau, cette berge est moins soumise aux sollicitations hydrodynamiques que le type 1 et donc
supporte une pente plus raide (1/5 au lieu de 1/10) à condition qu’elle soit densément
végétalisée ;



Pente de 1/2 (45%) pour la zone située en dessous du niveau d’étiage : cette zone n’est pas
soumise au clapot et peut donc conserver la pente façonnée par les engins lors de l’exploitation.

3.2.4.3.

Matériaux et niveau de protection :

La base des matériaux constituant la berge sera dominée par les matériaux de découverte. Pour les
parties proches du niveau moyen de l’eau, les matériaux utilisés seront composés d’un mélange de fines
de décante et de galets afin de constituer un « béton naturel » où les formations hygrophiles de pied de
berge (Roselière à Roseau commun) parcourront ce « substrat » par leurs rhizomes, renforçant le
maintien de la berge face aux contraintes liées à la houle notamment.

3.2.4.4.

Formations végétales reconstituées et intérêt écologique :

Dans la zone « sèche », les formations visées seront à dominante herbacée (prairie mésophile)
piquetées d’arbustes et d’arbres isolés ou formant localement des fourrés, des haies ou des bosquets.
Dans la « zone humide », la roselière à Roseau commun sera la formation dominante, localement des
massifs de saules à petit et grand développement (saules blancs et saules cendrés).
Un alignement de saules blancs traités en têtard sera installé sur tout le linéaire bordé par les cultures.
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Photo 34 : Saule têtard soumis au vent dominant

Photo 35 : Vieux saule traité en têtard
Crédit photo © Michel Pajard

Figure 9 : Intérêt faunistique du traitement d’arbre en têtard
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3.3. Principes de végétalisation
Dans le cadre de la mise en place de protections de berges et la création d’habitats aquatiques, 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.

3.3.1. Massifs arbustifs à arborés
Cette formation sera reconstituée par transplantation de végétaux disponibles sur l’emprise du site.

Mode opératoire : transplantations d’arbustes


Etape 1 : Une taille préalable à la transplantation des arbustes sera réalisée à l’aide de sécateurs
ébrancheurs et de tronçonneuses afin de réduire une partie des branches (rabattues à 50 cm de
haut environ). Elle permettra d’équilibrer le volume des parties aériennes et souterraines et
favorisera ainsi la reprise au printemps suivant. Cette opération devra être effectuée juste avant
la transplantation proprement dite.



Etape 2 : Le prélèvement des mottes (1 m² en moyenne) sera réalisé à l’aide d’un tractopelle, on
procèdera de façon à confectionner des mottes d’une hauteur moyenne de 0,40 m avec le godet
frontal.
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Etape 3 : Le transport jusqu'à la zone de plantation se fera toujours avec le tractopelle dans le
godet frontal de celui-ci.



Etape 4 : Le repositionnement sur la zone définitive se fera au niveau d’une fouille
préalablement décompactée. Une fois l’ensemble des mottes repositionnées, on procèdera au
rechargement à l’aide de matériaux argilo-terreux. La terre ainsi repositionnée permettra de
combler les vides de terre entre les mottes. La stabilité des mottes transplantées sera suffisante
et ne nécessitera pas de tuteurage particulier (haubanage à l’aide de pieux bois et d’élingue).

3.3.2. Saules traités en têtards
Selon le matériel végétal disponible, les saules à traiter en têtard seront issus de jeunes arbres
transplantés ou de boutures en plançons (plançonnnage4). Ces sujets seront ensuite traités en têtard.
Mode opératoire : création de forme en têtard sur des jeunes sujets de saule
Dans un premier temps, il faudra former les « têtes » des arbres. Les travaux consistent à couper le
tronc à une hauteur comprise entre 1,50 et 2 m. Après la deuxième année de végétation, on procèdera à
une coupe totale des rejets.
Viennent ensuite les opérations d’entretien : dans les dix premières années, on effectuera un étêtage
total tous les 2 à 3 ans. Après dix ans, espacer les coupes. Les branches repousseront et formeront une
« couronne » en donnant un port caractéristique au sujet.

4

Le plançonnage consiste à mettre en terre des boutures de saules appelées plançons correspondant à
des branches de 3 à 4 mètres de haut et de 5 cm de diamètre dont on aura retiré tous les rameaux et
tailler les extrémités en biseau.
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3.3.3. Formations hélophytiques
Ces formations seront reconstituées par transplantation en utilisant les végétaux disponibles au niveau
des bassins de décantation et au niveau des fossés présents aux abords des installations de tri
existantes.
Mode opératoire : transplantation d’hélophytes en mottes


Etape 1 : Le prélèvement des mottes (1 m² en moyenne) sera réalisé à l’aide d’une pelle
mécanique, on procèdera de façon à confectionner des mottes d’une hauteur moyenne de
0,20m. Les mottes ainsi prélevées seront positionnées sur palette afin faciliter leur manutention
pour reprise et mise à l’emplacement définitif. Le cas échéant, selon la biomasse et le stade de
développement des végétaux, une réduction des parties aérienne sera nécessaire.



Etape 2 : Transport des « mottes sur palettes » à l’aide d’un tracteur muni d’une remorque
« plateau ».



Etape 3 : Reprise des mottes et mise en place soignée au niveau des berges.

En complément de cette technique, des matériaux argileux contenant des rhizomes pourront être
prélevés et chargé afin d’être renappés entre les mottes pour augmenter l’amorce de végétalisation.

Prélèvement, transport et mise en place soignée des mottes d’hélophytes
Site GSM du Sud Seine et Marnais Crédit photo © Michel Pajard
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Prélèvement, transport et mise en place des hélophytes en vrac
Site GSM du Sud Seine et Marnais Crédit photo © Michel Pajard

3.3.4. Végétation hydrophytique
Au sein de la carrière, quelques herbiers de renoncules aquatiques ont déjà été observés en 2013.. La
technique permettant de reconstituer de nouveaux herbiers notamment au sein des « clairières
aquatiques » consiste à prélever des rameaux d’hydrohytes au grappin ou au râteau, puis de jeter
l’ensemble de la biomasse récoltée dans les zones de hauts-fonds (anse et clairière).
Compte-tenu de la caractéristique de ces espèces « fragmentation », cette multiplication risque de se
faire naturellement et coloniser les zones de hauts-fonds. De plus la présence d’anatidés sur le site
contribue aussi à la dispersion de rameaux qui par la suite s’enracinent formant ainsi de nouveau
herbiers.

3.3.5. Espaces prairiaux
Les opérations d’enherbement auront pour objet d’orienter la dynamique naturelle vers une végétation
herbacée de type prairie mésophile à méso-hygrophile.
Les travaux d’enherbement seront réalisés à partir d’un mélange graminéen à caractère naturel sans
ajout d’espèces ornementales. Les espèces natives présentes en périphérie des zones de travaux
recoloniseront spontanément le fond graminéen.
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Après les travaux de terrassement et de remodelage des pentes, on procédera à un semis classique afin
d’assurer un « préverdissement » limitant le lessivage de la terre et le développement d’une végétation
composée d’adventices. Il sera réalisé par semis agricole, à raison d’environ 70 kg/ha. On utilisera un
tracteur muni d’un combiné pour la préparation du lit de semences et l’ensemencement au sens strict
(herse rotative, semoir et rouleau de type « Packer »).

Préparation du lit de semence

Semis

Ensemencement

Combiné pour la préparation du lit de semences et l’ensemencement

Espèces
Nom français
Agrostis stolonifère
Dactyle aggloméré
Fétuque élevée
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Fléole des prés
Pâturin des prés
Pâturin commun
Lotier corniculé
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Minette

Nom scientifique
Graminées (98%)
Agrostis stolonifera
Dactylis glomerata subsp. glomerata
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Phleum pratensis
Poa pratensis
Poa trivialis
Légumineuses (2%)
Lotus corniculatus
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Medicago lupulina
Total

Pourcentage du poids de
graine
3%
6%
41 %
20 %
16 %
4%
4%
4%
0.5 %
0.5%
0.5%
0.5 %
100 %

Exemple de mélange graminéen adapté
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Introduction
La société EURARCO (groupe HeidelbergCement) ainsi que les sociétés SAMOG (groupe Lhotellier) et
SAVREUX (groupe EUROVIA) ont mandaté BURGEAP pour la réalisation d’une étude hydrogéologique
visant à évaluer les impacts de projets d’extension et de remblaiement partiel de leurs exploitations
respectives situées sur la commune de le Crotoy dans la Somme (80).
L’étude comporte un volet distinct pour le projet d’extension de la société EURARCO, ainsi qu’un volet
traitant des impacts cumulés avec l’extension des sociétés SAMOG et SAVREUX.

1.

Contexte

1.1

Localisation

Le plan d’eau dans lequel sont extraits les granulats est situé à 1 km environ au nord de la rive droite de la
Somme et à 6,5 km à l’est de la côte picarde (Figure 1). Il couvre 180 ha environ et correspond au lieu de la
foraine de Saint-Firmin.
Le gisement est exploité par trois sociétés qui sont :
 La société EURARCO au nord (groupe HeidelbergCement),
 La Société SAVREUX au centre (Groupe Eurovia),
 La société SAMOG au sud (Groupe Lhotellier).
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EURARCO

SAVREUX

SAMOG

Figure 1 : Localisation du plan d’eau

1.2

Géologie

1.2.1 Sédiments quaternaires
Le projet concerne les alluvions quaternaires principalement sablo-graveleux désignés sous le terme de la
« Formation de Rue », correspondant à des affleurements en relief dénommés « Foraines » dans le langage
populaire, comme indiqué sur la Figure 2. Cette formation est cartographiée My sur la carte géologique au
1/50 000 du BRGM (Figure 3).
L’épaisseur totale de la Formation de Rue peut être supérieure à 20 mètres. Elle est constituée de bancs de
1 à 9 mètres de graviers en alternance avec des lits sableux de plus en plus nombreux vers la base (BRGM,
1992). Elle repose directement sur la craie sous-jacente.
La Formation de Rue est, du point de vue sédimentologique, intégrée à la formation régionale et quaternaire
des Bas-Champs ou des « Sables Pissards ». Cette formation est composée de lits métriques à plurimétriques de galets ainsi que de sables fins, sables-argileux, argiles et tourbes,graviers. La formation de
Rue est donc constituée de matériaux plus grossiers que ceux de la formation des Bas-Champs. La
formation des Bas-Champs repose également directement sur la craie sous-jacente.
Plus à l’Ouest le cordon dunaire, présent notamment dans le Marquenterre, est constitué de sables dunaires
reposant directement sur la formation des Bas-Champs.
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La Figure 2 présente une coupe schématique des différentes formations du secteur d’étude.

Figure 2 : Schéma de position des différentes formations géologiques et nappes du littoral picard
(rapport BRGM RR-38987-FR)
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My : sables et
graviers de la
formation de Rue

Mz : sables de la
formation des
Bas-Champs

Figure 3 : Extrait de la carte géologique locale au 1/50 000 du BRGM

1.2.2 Craie
Régionalement, la craie affleure à l’Est à la faveur d’une faille nord-sud qui délimite le Plateau Picard de la
plaine maritime à l’Ouest. Cette faille est située à environ 4 kilomètres à l’est du site (Figure 3), A l’Ouest de
cette faille, la craie est donc recouverte par les sédiments du Quaternaire présentés dans le chapitre
précédent, correspondants aux formations de Bas-Champs et plus localement de Rue.
Le site a fait l’objet d’une étude par le BRGM en 1980 (rapport 84-SGN-050-PIC), qui inclut la réalisation
d’une campagne de sondages géophysiques et de diagraphies. Les résultats de cette campagne indiquent
que l’altitude du toit de la craie peut varier de quelques mètres localement. Ce constat est partagé par les
altitudes assez variables de la craie relevées dans les nombreux sondages de la Base de données du SousSol, à une échelle plus régionale (Figure 5). Ce constat fait également écho à l’analyse structurale présentée
dans la thèse de B. Louche, 1994, qui montre dans un secteur situé au Nord au droit de la Baie d’Authie un
réseau complexe de plusieurs failles de décrochement (Figure 6).
En moyenne, le toit de la craie se situe ainsi aux alentours de -2 à -14 m NGF.
Des marnettes, c’est-à-dire des marnes sableuses, peuvent être présentes en tête de la craie.
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Dunes du Marquenterre
Formation des Bas-Champs
Formation de Rue
Limons

Figure 4 : Position du toit de la craie (Base de données du sous-sol, BSS, janvier 2017)

Figure 5 : Coupe structurale au droit de la Baie de l’Authie (B. Louche, 1994)
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1.3

Hydrographie

Le réseau hydrographique est constitué d’un réseau dense de fossés, canaux et de petits canaux, ainsi que
de plans d’eau de petites ou grandes profondeurs (inférieurs à 1 m et jusqu’à une dizaine de mètres). Les
fossés et canaux ont été implantés de manière à drainer les sols de la plaine. Des portes sont refermées par
les marées montantes au niveau de l’exutoire du réseau hydrographique à l’entrée de l’estuaire de la
Somme, de manière à empêcher la remontée des marées hautes par ce réseau (BRGM, 1992).
Parmi les différents éléments remarquables du réseau hydrographique on retiendra (Figure 6) :
 Le plan d’eau du projet occupant environ 180 hectares et dont le niveau a été suivi régulièrement
depuis 1994. Au cours de cette période le niveau hydraulique était établi entre 3,15 et 4,75 m NGF,
et l’amplitude moyenne intra-annuelle des fluctuations était de 0,8 mètre environ.
Le plan d’eau est très vraisemblablement en relation directe avec la nappe.
Les fluctuations du niveau sont saisonnières et sont assez bien corrélées aux évènements de
recharge (cf. Figure 8 – représentant sur un même graphique les niveaux et la recharge estimée au
moyen de la méthode de Dingman-Hamon sur une période de quatre années). On remarquera
notamment que les niveaux les plus hauts ont été observés au cours des années durant lesquelles
la pluviométrie efficace était effectivement la plus importante ; néanmoins d’autres raisons peuvent
expliquer les fluctuations du niveau du plan d’eau, comme par exemple le taux d’évaporation dans
le plan d’eau. Le réseau voisin de canaux et de fossés qui a pour principale fonction de drainer la
nappe phréatique, peut également influencer le niveau du plan d’eau (bien que ce réseau ne soit
pas connecté directement au plan d’eau) ;
 Le Bihen qui longe à distance le plan d’eau sur son côté Est. Le débit du Bihen n’est pas connu. Le
Bihen se déverse vraisemblablement dans la Maye en contournant par le Nord le plan d’eau ;
 Le Canal de la Maye tracé à l’Est du plan d’eau au-delà du Bihen. Ce canal a été créé en 1960 et a
vocation à drainer les terres agricoles. Un seul obstacle sur le Canal de la Maye est inventorié dans
le SAGE (Ameva, 2016). Son débit a été estimé par jaugeage à 0,098 m³/s en Juin 1976 au niveau
de son exutoire à proximité du bassin de chasse (point 00237X0075/ST-J). Au cours de cette
même période, son débit est passé de 0.017 m³/s au niveau du marais où il prend sa source (point
00238X0045/MARAIS), à 0.459 m³/s au milieu de son parcours (point 00237X0076/ST-J), et enfin
0.0198 m³/s en aval. Le rapport de Jouanneau (2013) mentionne quant à lui un débit de 0,8 m³/s au
niveau de la confluence entre le canal et l’estuaire ;
 La Maye qui s’écoule à l’Ouest du plan d’eau. Entre Rue et l’Estuaire, le fil d’eau de la Maye passe
de 6 à 3 m NGF environ. Son débit serait de l’ordre de 1 m³/s au pied du plateau crayeux (FDP80,
2009). Jouanneau (2013) mentionne un débit moyen de 0,55 m³/s au niveau de sa confluence avec
l’estuaire.
Les débits indiqués peuvent à la fois prendre en compte des pompages, pour l’irrigation notamment, des
débits rentrants au niveau de la limite du Plateau Picard, ainsi que des rejets d’eaux pluviales et eaux
d’assainissement. Ainsi les débits annoncés ne reflètent pas nécessairement le débit du drainage de la
nappe seule. Par ailleurs, une part plus ou moins importante de l’eau drainée peut être évaporée et donc
échappée à une mesure de débit. La présence de portes se fermant à marées hautes, au niveau de leur
exutoire avant de rejoindre la Somme, rend encore plus complexe l’analyse des débits.
1

Les fils d’eau mesurés par la société SOGREAH en 2008 (Figure 6 et Annexe 5) et par BURGEAP en
janvier 2017 (Figure 7) indiquent des niveaux situés à environ 1 à 1,5 m de profondeur par rapport au niveau
du sol. Les altitudes de ces fils d’eau sont assez hétérogènes et traduisent vraisemblablement les
nombreuses structures de contrôle du réseau, tels que des déversoirs et des stations de pompage.
On note enfin la présence de zones marécageuses relativement vastes à 2 kilomètres à l’ouest du plan
d’eau (Marais du Crotoy), ainsi qu’au sud-est de Rue (Marais de Domaine et de Rue).

1

Un fil d’eau correspond à un niveau hydraulique
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Figure 6 : Réseau hydrographique et niveaux hydrauliques mesurés en avril 2008 (mesures réalisées
par la société SOGREAH pour la société EURARCO)
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Figure 7 : Réseau hydrographique et niveaux hydrauliques mesurés en janvier 2017 (BURGEAP)
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Figure 8 : Niveau du plan d’eau mesuré par la société EURARCO (années 2009-2013)

1.4

Hydrogéologie

1.4.1 Aquifères en présence
L’analyse du contexte géologique révèle la présence de trois aquifères distincts :
 L’aquifère de la plaine maritime, constitué de matériaux perméables au droit des dépôts de la
formation du Rue, et moyennement à faiblement perméables ailleurs (formation des Bas-Champs).
Cet aquifère est en principe alimenté en premier lieu par les précipitations ainsi que par les
échanges avec les cours d’eau, et moins significativement par la nappe artésienne de la craie. Les
échanges avec la mer sont vraisemblablement unilatéraux (du continent vers la mer) et de faibles
importances (cf. bilan hydrologique au paragraphe 1.4.6) ;
 L’aquifère de la craie qui s’étend sur une grande partie du nord de la France et fait donc l’objet
d’une alimentation régionale. Plusieurs sources bibliographiques indiquent que la craie serait
altérée et/ou fracturée sur une épaisseur de quelques mètres en tête. On peut dans ce cas
considérer que la craie présente un premier horizon plus perméable qu’un second plus profond et
nettement plus épais. La nappe de la craie peut présenter un certain degré d’artésianisme et dans
ce cas engendrer des écoulements ascendants de la craie vers la nappe phréatique du
Quaternaire. L’importance de ces écoulements dépend dans ce cas de la perméabilité à l’interface
entre les deux unités. A ce titre on notera la présence de faibles épaisseurs de marnes plus ou
moins sableuses ou grésifiées (« marnettes »), qui peuvent constituer un frein hydraulique entre les
nappes de la craie et du quaternaire ;
 L’aquifère des sables dunaires, qui abrite une nappe perchée alimentant par drainance la nappe
sous-jacente des Bas-champs (B. Louche, 1994). Le niveau piézométrique de l’aquifère des sables
dunaires aurait été rabattu de 1 mètre depuis la plantation en masse de pins dans le Marquenterre
2
(Lefèvre et al., 1981, cité dans J. Beauchamp ). Cet aquifère présente une importance limitée dans
le cadre de cette étude. Etant perché par rapport aux horizons exploités, il est déconnecté de la
nappe des Bas-Champs et ne peut donc être impacté par le projet.

2

Site internet https://www.u-picardie.fr/beauchamp/bds/inter-5.htm consulté le 3/1/17
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1.4.2 Piézométrie
1.4.2.1 Piézométrie des formations quaternaires
Comme l’atteste l’important réseau de drainage agricole, la nappe est globalement sub-affleurante excepté
aux abords du gisement exploité par les carrières où l’altitude est plus élevée. La Base de données du SousSol du BRGM ainsi que les mesures réalisées sur place dans des puits de particuliers principalement,
indiquent que la profondeur est comprise entre quelques dizaines de centimètres et 4 mètres.
La nappe affleure dans le plan d’eau du site ainsi que dans certains des plus petits plans d’eau voisins. La
présence d’un colmatage et l’évaporation directe peuvent toutefois conduire à des niveaux différents de
quelques centimètres entre ces plans d’eau et la nappe avoisinante.
Pour les besoins de la société Eurarco, les altitudes des niveaux piézométriques a été relevée dans des
puits et des forages en avril 2008 par la société SOGREAH (Figure 6). Une campagne piézométrique a par
ailleurs été réalisée en janvier 2017 par la société BURGEAP (Figure 7). Les points disponibles en janvier
2017 étaient moins nombreux qu’en 2008, c’est pourquoi on considèrera les valeurs de 2008 pour la
description des écoulements et pour le calage du modèle.
Ces mesures montrent deux tendances :
 une première tendance régionale avec des niveaux décroissants du nord-est vers le sud-ouest, à
l’exception de la zone du Marais du Crotoy où les niveaux de nappe sub-affleurent et se retrouvent
donc à proximité du niveau du sol soit en position assez élevée (environ 5 m NGF) par rapport au
reste de la plaine et du plan d’eau (inférieur à 4,5 m NGF),
 une seconde tendance plus locale avec des niveaux singulièrement bas du fait de la présence des
réseaux de drainage agricole, notamment en amont du plan d’eau du site ou bien le long du canal
de la Maye.

1.4.2.2 Piézométrie de la craie
Les seuls niveaux piézométriques connus dans la Craie proviennent de la base de données Infoterre
(données asynchrones et rapportées à des repères altimétriques imprécis), ainsi que des cartes
piézométriques régionales qui présentent toutefois une précision assez grossière.
D’après ces données la nappe de la Craie présente un niveau piézométrique inférieur à 5 m NGF. Il est
vraisemblable que la pente de la nappe soit très faible dans le domaine étudié du fait de la présence des
formations quaternaires relativement perméables. Leur présence a ainsi pour effet d’équilibrer les niveaux
piézométriques les plus hauts et les plus bas. Ce constat a notamment été dressé dans la plaine au nord de
la Baie de l’Authie (B. Louche, 1996), qui présente un contexte assez proche de celui du Crotoy.

1.4.3 Perméabilités et autres propriétés hydrodynamiques
Aucun essai de pompage avec suivi piézométrique n’a été recensé au cours de l’inventaire des forages de la
BSS (Base de données du Sous-sol du BRGM) réalisé dans le cadre de cette étude.
Quelques valeurs de débits spécifiques ont en revanche pu être récoltées dans la BSS, qui permettent
d’apprécier une valeur minimum de la transmissivité.
Des valeurs de perméabilités sont également fournies par le modèle hydrogéologique présenté dans la
thèse de B. Louche (1996).
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1.4.3.1 Débits spécifiques issus de la BSS
L’ensemble des débits spécifiques recensés dans la BSS sont indiqués dans le tableau 1. Les ouvrages
dont sont issues les valeurs ont tous été crépinés dans la craie uniquement. La moyenne des débits
-3
3
spécifiques , qui serait donc essentiellement représentative de la Craie, est de l’ordre de 3.10 m²/s.
Le débit spécifique est à la fois le résultat de la transmissivité du réservoir capté et des pertes de charge
intrinsèques à l’ouvrage pompé. On rencontre classiquement un rapport entre la transmissivité et le débit
spécifique compris entre 2 et 50 (voir plus de 50). En considérant un rapport de 2 entre ces deux valeurs, la
-3
-4
transmissivité de la craie serait de 6.10 m²/s et sa perméabilité de l’ordre de 6.10 m/s (en considérant un
horizon altéré de 10 mètres). Etant donné leur méthode d’évaluation, ces valeurs doivent être considérées
comme nettement approximatives.
Le BRGM (BRGM, 2011) a également recensé 12 valeurs de débits spécifiques dans les « Sables
-3
Pissards » correspondant aux sables des Bas-Champs. La moyenne de ces valeurs est de 3,4.10 m²/s. Le
BRGM ne précise toutefois pas si les ouvrages dont sont issus ces mesures, sont crépinés dans le
Quaternaire, la Craie ou bien dans les deux formations.
Tableau 1. Débits spécifiques recensés dans la zone d’étude

Code BSS

X (L93)

Y (L93)

00236X0036

599 551

7 018 097

00237X0103
00233X0233

607 289
607 127

7 020 468
7 025 156

00237X0099

605 722

7 022 293

Hauteur de crépines (m) et
formation crépinée

Débit spécifique
(m³/s/m)

30 m (Craie sous BasChamps)
24 m (Craie sous limons)
25 m (Craie sous limons)
38 m (Craie sous BasChamps)

1,4.10-03

(cf. note de bas de page)

6,8.10-03
2,1.10-03
5,3.10-03

1.4.3.2 Perméabilités issues du modèle hydrogéologique de B. Louche (1996)
B. Louche propose dans sa thèse (1996) les valeurs de transmissivité et perméabilité suivantes, applicables
à un secteur localisé à une distance d’une dizaine de kilomètres au Nord du projet.
Les valeurs de transmissivité de la Craie sont assez cohérentes avec celles déduites de l’analyse des débits
spécifiques présentée dans le paragraphe précédent. En revanche la perméabilité des Bas-Champs est
assez faible par rapport aux autres valeurs présentées précédemment.
Tableau 2. Perméabilités proposées par B. Louche (1994)

Formation

Transmissivité

10-5 à 10-7 m/s

Bas-Champs
1,8.10-2 (Cucq) à 4.10-3 m²/s (Rang-du-Fliers)

Craie sous les dépôts côtiers
Craie profonde

3

Perméabilité

« Des mesures effectuées par Bertrand et al. (1989) ont montré que la
conductivité hydraulique de la craie devient très faible à des
profondeurs de l'ordre d'une cinquantaine de mètres. »

Le débit spécifique est le débit divisé par le rabattement qu’il provoque dans le puits de pompage. Il est donc exprimé en [L².T-1]
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1.4.4 Recharge
1.4.4.1 Précipitations et températures
La station météorologique la plus proche du site est celle du Touquet-Paris-Plage, à environ 40 kilomètres
au nord du Crotoy. Entre 2005 et 2015 les précipitations annuelles enregistrées par cette station étaient
comprises entre 713 et 1163 mm. D’après Plan Climat Picardie Maritime (2014), les précipitations moyennes
de la région sont relativement stables de 1921 à 2014, avec toutefois des années plus humides ou plus
sèches plus fréquentes ces dernières années. Les températures annuelles moyennes sont quant à elles
ème
passées de 10°C en moyenne au cours du XX
siècle et jusqu’au début des années 80, à 12°C
actuellement.
A l’échelle du site les précipitations annuelles ont été estimées entre 700 mm/an environ au niveau du trait
de côte et 900 mm/an autour de Rue (IFREMER, 1970). Bien que ces mesures soit anciennes, elles
démontrent que les précipitations sont assez variables sur de courtes distances au sein même du secteur
étudié.

1.4.4.2 Irrigation
Des prélèvements pour l’irrigation sont connus dans la Maye ainsi que dans le Canal de dérivation de la
Somme (Ameva, 2016). L’irrigation à grande échelle affecte vraisemblablement les conditions de recharge et
d’évapotranspiration. Le taux de recharge de la nappe dépend également du taux de reprise de l’infiltration
par l’important réseau de drainage agricole. Il faut également prendre en compte, à l’échelle de la plaine, la
présence de nombreux plans d’eau et marais qui représentent des zones de recharge faible ou négative
(évapotranspiration plus importante que la recharge sur un sol en situation normale).

1.4.4.3 Pluie efficace et recharge
L’estimation de la recharge à partir de données climatiques récentes d’Abbeville (2008-2013), seule station
disposant de l’ensemble des données nécessaires à cette estimation, mais située à priori dans un contexte
plus pluvieux qu’au niveau de la côte, indique des valeurs comprises entre 300 et 500 mm/an.
N. Beun (1973) a calculé une recharge moyenne de 156 mm +/- 70 mm sur les années 1972-1973, à partir
d’un bilan hydrologique à l’échelle du bassin-versant des Bas-Champs, en rive gauche de l’estuaire de la
Somme.
B. Louche (1996) a estimé une pluie efficace moyenne de 200-300 mm/an au Touquet entre 1981 et 1993,
ainsi que 215 mm/an et 350 mm/an au Touquet et Fort Mahon de Janvier à Décembre 1995.

1.4.4.4 Conclusions
Les estimations de recharge à partir des stations météorologiques les plus proches sont potentiellement peu
fiables étant donné, d’une part, leur éloignement par rapport au site étudié et l’importante variabilité des
précipitations sur de courtes distances, et d’autre part du fait de la complexité du cheminement des eaux
d’infiltration qui sont reprises par le réseau de drainage agricole, ce réseau alimentant lui-même un réseau
d’irrigation qui ré-infiltre donc par définition une part des eaux drainées. On considèrera donc que la valeur
de la recharge devra être ajustée au cours du calage du modèle hydrogéologique qui représentera le réseau
de drainage agricole.

1.4.5 Prélèvements
L’agence de l’Eau Artois Picardie recense les prélèvements agricoles, industriels et pour l’eau potable.
La dernière version (2012) du recensement inclut quatre points de prélèvement situés dans le périmètre de
l’étude. Trois de ces prélèvements sont associés toutefois à un volume annuel nul. Le quatrième correspond
à un prélèvement de l’ordre de 1 m³/h. Ce point est localisé à Vercours à environ 5 kilomètres au nord-est.
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1.4.6 Bilan hydrologique de la nappe de la plaine maritime
Le bilan hydrologique des entrées et des sorties de la nappe de la plaine maritime n’est pas connu au droit
du Crotoy. Pour être constitué, ce bilan nécessiterait des mesures précises des débits d’écoulement des
eaux de surface (canaux, cours d’eau et fossés de drainage), des précipitations et des conditions
d’évapotranspiration locales, des débits de pompage des différents forages d’alimentation en eau et des
puits de particuliers, et enfin des niveaux piézométriques dans la Craie (qui alimente la nappe des sédiments
récents) et dans les sédiments récents eux-mêmes.
Des bilans régionaux ont toutefois été réalisés à proximité du site et apportent quelques indications
complémentaires sur le bilan hydrologique possible de la zone du Crotoy. Ainsi :
 A l’échelle de la plaine maritime, le BRGM considère que « son alimentation est essentiellement
assurée par les eaux météoriques. Les fluctuations piézométriques sont de faible amplitude et sont
liées aux précipitations. L’influence des marées n’a jamais été mise en évidence » (rapport BRGM
R 38981). Le BRGM mentionne également que la nappe de la craie donne naissance à des
sources qui se déversent dans la plaine. Ces sources participent donc à l’alimentation du milieu et
notamment de son réseau hydrographique qui lui-même devrait pouvoir participer à l’alimentation
de la nappe de la Plaine, du moins au niveau du pied des falaises de craie là où il est
vraisemblablement plus haut que le niveau de la nappe. On notera néanmoins, contrairement à ce
qui est indiquée par le BRGM, que de faibles fluctuations piézométriques liées aux marées ont pu
être observées à la fois dans la nappe de la Craie et dans le Quaternaire (B. Louche, 1996) ;
 dans la région des Bas-Champs (Figure 9) située en rive gauche de l’estuaire de la Somme, un
bilan hydrogéologique a été établi à partir de mesures de débits de cours d’eau, de données
météorologiques, de mesures piézométriques, et d’une approche hydrochimique (Beune, 1973), sur
une zone qui représente 4 000 hectares environ. Le bilan montre que le système fonctionne en
vase relativement clos, avec de faibles apports régionaux en provenance de la craie (environ
+25 mm/an) ou de la mer (+3 mm/an). La recharge (environ +210 mm/an) et le drainage
(-240 mm/an) par le réseau hydrographique représenteraient des échanges 8 à 10 fois plus
importants que les apports régionaux. Il manque néanmoins dans ce bilan les probables apports
par le réseau hydrographique, notamment en amont de la plaine le long du plateau crayeux.
On retiendra donc que la nappe de la Plaine Maritime constitue un système principalement alimenté par les
précipitations et drainé par le réseau hydrographique. Les échanges avec la mer et avec la craie seraient
relativement faibles par rapport à la recharge, mais restent significatifs et doivent donc être pris en compte
dans le bilan général. Les données et bilans existants étant incomplets ou imprécis sur la zone d’étude, on
laissera au modèle le soin de les préciser, en le calant au mieux sur les niveaux hydrauliques moyens des
plans d’eau, sur les gammes de valeur des débits du réseau de drainage (Canal de la Maye et Maye) ainsi
que sur les niveaux piézométriques mesurés par la société Eurarco en avril 2008.
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Figure 9 : Bilan hydrogéologique de la nappe superficielle des Bas-Champs en rive gauche de
l’estuaire (N. Beun, 1973)
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2.

MODELISATION HYDROGEOLOGIQUE DU PROJET

2.1

Description du modèle

Le modèle doit pouvoir évaluer par simulation les impacts sur les niveaux piézométriques et sur la qualité de
l’étang. Afin de préciser au mieux ces impacts, il est nécessaire de disposer d’un modèle construit et calé
selon des hypothèses réalistes. Ce chapitre décrit les différentes étapes de construction et d’exploitation du
modèle.
Le logiciel utilisé pour ce modèle est FEFLOW de la société WASY (version 6.2).
Le modèle inclut l’ensemble de la plaine maritime entre les estuaires de la Somme et de l’Authie. Le
maillage est néanmoins relativement grossier excepté dans le périmètre immédiat du plan d’eau du Crotoy.

2.1.1 Modèle géologique
En premier lieu un modèle géologique 3D a été réalisé. Les surfaces de référence pour ce modèle sont (1) la
topographie du sol, issu du MNT à résolution 75 mètres de l’IGN, et (2) la profondeur de la craie issue des
campagnes d’investigations géologiques réalisées par les trois exploitants du gisement, ainsi que des logs
de sondage de la BSS. Une épaisseur de 30 mètres de craie, correspondant à l’épaisseur crépinée
moyenne des forages du secteur, a également été prise en compte. Un horizon peu perméable de 1 mètre
d’épaisseur est également pris en compte en tête de la craie, correspondant aux marnes gréseuses
rencontrées dans plusieurs forages profonds du secteur. Les dunes de Marquenterre ne sont pas prises en
compte dans le modèle géologique, en revanche elles correspondront à une recharge nulle.

2.1.2 Conditions aux limites
Les conditions aux limites incluent :
 Le réseau hydrographique des fossés et petits cours d’eau (la Maye y compris). Les fils d’eau,
correspondant à des potentiels imposés dans le modèle, sont ceux des campagnes de mesures de
niveaux hydrauliques. En l’absence de mesure une valeur de 1 à 1.5 mètre environ sous le niveau
topographique est retenue, soit de l’ordre de 2 à 6 m NGF, les niveaux les plus hauts étant ceux les
plus à l’Est ;
 La Somme et l’Authie, représentées par des potentiels imposés compris entre 0 et 4 m NGF au
plus haut c’est-à-dire au niveau du bord du plateau Picard ;
 Une recharge de 250 mm/an. La recharge tombant sur la nappe perchée du Marquenterre est
déportée sur les limites de cette dernière. Une recharge nulle est appliquée au droit des plans
d’eau, du fait de leur évaporation qui compense approximativement les précipitations (source :
Météo France) ;
 Un apport par la craie de 20 mm/an, sur la base des données bibliographiques.
Aucun prélèvement n’est pris en compte dans le modèle, tel que puits, forage AEP, rabattement de nappe,
etc.

2.1.3 Calages et bilan hydrologique
Le modèle a été calé en régime permanent afin de restituer les mesures piézométriques. Pour se faire les
conditions aux limites présentées précédemment ont été retenues, en considérant qu’elles correspondent à
un scénario hydrologique moyen. Les perméabilités des différentes formations ont été ajustées jusqu’à
obtenir une différence faible entre les niveaux mesurés et modélisés du plan d’eau (Tableau 3).
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Le modèle permet ainsi de restituer les niveaux piézométriques mesurés en 2008 avec un écart absolu
moyen de l’ordre de 10 cm, ce qui représente une erreur inférieure à 5% par rapport à l’amplitude
4
piézométrique de la zone d’étude, de l’ordre de 5 mètres .

Niveau piézométrique simulé (m NGF)

5.5

5

4.5

plans d'eau
puits de particulier
4
4

4.5

5

5.5

Niveau piézométrique observé (m NGF)

Figure 10 : Comparaison des niveaux piézométriques mesurés et calés
En régime permanent le modèle calcule un niveau dans le plan d’eau situé à 4,05 m NGF. Cette valeur est
très proche de celle relevée sur le terrain en Avril 2008 (4,02 m NGF). On peut donc considérer le modèle
calé de manière satisfaisante sur ce point.
A titre de comparaison le niveau piézométrique moyen du plan d’eau, mesuré au cours de plusieurs années,
est de l’ordre de 3,8 m NGF, soit une valeur également proche de celle calculée par le modèle.
Le débit du réseau de drainage équivaut à un total de 0,8 m³/s sortant sur l’ensemble du modèle répartit de
la manière suivante entre les différents bassins versants :
 Canal de la Maye : 0,2 m³/s
 La Maye : 0,3 m³/s
 Autres cours d’eau rejoignant l’Authie au nord : 0,3 m³/s
Les débits sont cohérents avec ceux relevés dans les ressources bibliographiques, tout en étant légèrement
plus faibles, et l’on peut considérer le modèle comme également calé sur ce point.

2.1.4 Sensibilité du modèle aux perméabilités retenues
-5

En termes de sensibilité on retiendra que des perméabilités plus faibles, par exemple de l’ordre de 10 m/s
conduiraient à une remontée des niveaux piézométriques significatifs, au-dessus du terrain naturel, du fait
-4
des difficultés conséquentes à drainer les terrains via le réseau existant. Ainsi la perméabilité de 10 m/s
retenue pour les Bas-Champs est-elle proche de celle suggérée par les transmissivités annoncées par le
BRGM pour les « Sables Pissards » mais est plus élevée que celle retenue dans le modèle de Louche
(1996).
-4

Une perméabilité de la craie de 6x10 m/s a été retenue, sur la base de l’analyse des débits spécifiques du
secteur. On notera néanmoins que le modèle est très peu sensible à la valeur de cette dernière, et que la

4

5% correspond à l’objectif de calage piézométrique généralement admis pour les modèles hydrogéologiques
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faible perméabilité des Marnettes (10
quaternaires.

-6

m/s) participe à l’isolation de la Craie vis-à-vis des sédiments

Tableau 3. Perméabilités retenues à l’issue du calage

Formation

Perméabilités horizontale et verticale

Bas-Champs (Quaternaire)

10-4 m/s

Foraines (gisement)

2.10-3 m/s

Craie en tête (1 mètre d’épaisseur) (Marnettes)

10-6 m/s

Craie

6.10-4 m/s

2.1.4.1 Piézométrie modélisée de la nappe
A l’issue du calage, le modèle présente une nappe dont l’écoulement est globalement orienté du Nord-Est
vers le Sud-Ouest en direction de la mer (Figure 11), néanmoins les gradients de la nappe du Quaternaire
sont localement orientés dans plusieurs directions possibles du fait de la présence du plan d’eau et du
réseau de drainage. Il faut garder à l’esprit que le gradient hydraulique (la pente de la nappe) est assez
faible, de l’ordre de 0,5 m par kilomètre soit l’équivalent d’un faux plat piézométrique.
La nappe de la Craie s’écoule de manière plus nette de l’Est vers l’Ouest (Figure 12), selon des gradients
qui restent toutefois très faibles. Au pied du plateau Picard, la piézométrie de la craie est estimée à 5 m NGF
environ, ce qui est cohérent avec la carte piézométrique régionale de la craie de 1997 (non représentée car
ne couvrant pas la Plaine Maritime et construite avec une résolution très grossière par rapport à l’échelle de
l’étude).
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Figure 11 : Carte piézométrique simulée de la nappe du Quaternaire
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Figure 12 : Carte piézométrique simulée de la nappe de la Craie

2.2

Simulations

Les simulations suivantes ont été réalisées afin d’évaluer l’impact du projet :
 simulations de l’écoulement de l’état excavé et non remblayé (création d’un plan d’eau), afin
d’évaluer le risque d’inondation en aval du plan d’eau et d’assèchement en amont ;
 simulations de l’écoulement de l’état remblayé et réaménagé (phase « post exploitation ») de
l’extension seule, afin d’évaluer le risque d’inondation en amont et d’assèchement en aval ;
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 simulations de l’écoulement de l’état remblayé et réaménagé (phase « post exploitation ») d’une
zone plus importante que l’extension seule, afin d’évaluer le risque d’inondation en amont et
d’assèchement en aval ;
 simulations de l’écoulement et du transport de l’état remblayé et réaménagé (phase « post
exploitation »), afin d’évaluer le risque de perturbation de la qualité du plan d’eau. Deux situations
sont analysées :
 le cas d’acceptation accidentelle de matériaux dépassant le seuil de teneur en Chlorures de
800 mg/kg de matière sèche (hypothèse de 20 000 m³ de matériaux pour la société EURARCO,
et 40 000 m³ pour la société SAMOG, et dont la teneur en Chlorures est égale à la concentration
maximale mesurée de 8 600 mg/kg),
 Le cas d’acceptation de matériaux dont la teneur en chlorure est de 2 400 mg/kg en Chlorures
et 3 000 mg/kg en sulfates, pour un volume de 500 000 m³ pour la société EURARCO et
1 240 000 m³ pour la société SAMOG. Ce test évalue la possibilité d’accueil de remblais prévus
au chapitre 12.3 II de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.
La Figure 13 illustre le principe conceptuel des impacts que les simulations doivent évaluer. Les simulations
seront comparées à l’état initial (état actuel) et la différence correspondra à l’impact.
Chacune des simulations comprend l’effet du projet du client seul ainsi que l’effet cumulé du projet du client
et du projet voisin localisé à l’opposé du plan d’eau.
Les remblais pourront provenir de différentes origines telles que :
 Le décapage du site (découverte),
 Le bassin de décantation,
 Des chantiers du BTP (tranchées, déconstruction non recyclable, …),
 Du bassin de chasse du Crotoy (sédiments sablo-silteux, …),
La perméabilité des remblais correspond à une moyenne des différents matériaux le composant comme
indiqué dans les deux tableaux suivants. La perméabilité des sédiments provenant du bassin de chasse sont
estimés grâce aux analyses granulométriques réalisées par la société SAMOG (Annexe 2). Les
concentrations en chlorures sont issues des analyses également réalisées par la société SAMOG (Annexe
4).

Plan d’eau
Risque d’inondation

Risque d’assèchement

Remblais
Risque d’inondation

Niveau initial
Niveau impacté

Figure 13 : Schéma conceptuel montrant les impacts piézométriques en fonction de la création d’un
plan d’eau ou d’un remblayage
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Tableau 4. Origines, descriptions et volumes des remblais de la société EURARCO (hors terre
végétale remise en couverture pour la recréation de terres agricoles)

Nature

Description

Silts de
décantation

Matériaux silteux
(D90<63 µm)
Terre végétale et
limons issue du
décapage du site
Très hétérogène,
comprend de la
craie
Non marqués en
chlorures
Marqués en
chlorures

Décapage
Déchets
inertes de
démolition
Sédiments du
bassin de
chasse

Volume
(m³)

Proportion

300 000

27,1%

10

105 000

9,5%

10 à 10

200 000

18,1%

10 à 10

480 000

43,4%

10 à 10

20 000

1,8%

10 à 10

Perméabilité attendue (m/s)
-7

-6

-7

-3

-6

-7

-4

-7

-4

-6

Moyenne (**)
Total

7,2x10
1 105 000

100 %

(*) : Moyenne géométrique des plages de perméabilités pondérés par la proportion des matériaux.

Tableau 5. Origines, descriptions et volumes des remblais de la société SAMOG (hors terre végétale
remise en couverture pour la recréation de terres agricoles)

Nature
Silts de
décantation

Décapage

Déchets inertes
de démolition
Sédiments du
bassin de
chasse

Description
Matériaux
silteux (D90<63
µm)
Terre végétale
et limons issue
du décapage du
site
Très
hétérogène,
comprend de la
craie
Non marqués en
chlorures
Marqués en
chlorures

Moyenne (*)
Total

Volume
(m³)

Proportion

80 000

3,3%

10

480 000

20,0%

10 à 10

600 000

25,0%

10 à 10

1 200 000

50,0%

10 à 10

40 000

1,7%

10 à 10

Perméabilité attendue (m/s)
-7

-6

-7

-3

-6

-7

-4

-7

-4

-6

9,6x10
2 400 000

100 %

(*) : Moyenne géométrique des plages de perméabilités pondérés par la proportion des matériaux.

2.2.1 Impacts sur les écoulements - Projet seul
On rappelle ici que la situation de référence est la situation actuelle, autrement dit les incidences
piézométriques sont les conséquences de l’achèvement de l’exploitation en plus de son extension.
L’extension sera séparée du plan d’eau actuel par un cordon de gisement non exploité (séparation
hydraulique correspondant à la RD4).
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2.2.1.1 Extension du plan d’eau et son remblaiement
L’extension du plan d’eau du Crotoy vers le Nord engendrerait, comme indiqué sur la Figure 14, un
abaissement maximum de 0,07 m du niveau de la nappe sur la façade nord-ouest de l’extension, et une
hausse de 0,04 m maximum sur la façade est, c’est-à-dire respectivement les côtés amont et aval d’après la
carte piézométrique de la nappe du Quaternaire (Figure 11).
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.
Le remblaiement de l’extension engendrerait une hausse maximum de 0,01 m sur la façade nord-ouest, et
une hausse de 0,04 m sur la façade est (Figure 14).
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.
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Figure 14 : impacts piézométriques de l’extension et du remblaiement – projet EURARCO
(partie Nord du plan d’eau du Crotoy)
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2.2.1.2 Remblaiement de l’extension et de la partie nord non-exploitée dans la situation
actuelle
Le remblaiement de l’extension et de la zone au nord du permis, qui n’est pas encore exploitée dans la
situation actuelle, conduirait à l’impact suivant : baisse du niveau de la nappe de 3 cm et remontée de 3 à
4 cm au maximum (Figure 15).
Cette incidence est plus faible que celle considérant le remblaiement de l’extension seule, et en toute
logique l’incidence cumulée des projets sud et nord serait également plus faible dans cette configuration.
Ceci est justifié par le fait que le remblaiement de l’extension et de la partie nord de l’exploitation actuelle
présente une configuration plus proche de la situation actuelle (gisement en place), comparée à la création
d’un plan d’eau.
Cette incidence est dans tous les cas 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.

Figure 15 : impacts piézométriques du remblaiement de l’extension et de la partie Nord du permis
Eurarco qui n’est pas encore exploitée actuellement

2.2.2 Impacts sur les écoulements (projets cumulés)
L’extension du plan d’eau du Crotoy vers le sud et vers le nord engendrerait un abaissement de 0,04 m
maximum sur la façade nord du plan d’eau, ainsi qu’un relèvement de 0,04 m maximum sur la façade est et
0,02 m sur la façade ouest (Figure 16).
Une fois remblayées, les extensions nord et sud prises en compte simultanément engendreraient un
relèvement général de 0,03 m maximum sur la façade nord des remblais, 0,04 m sur la façade est, et
inférieures à 0,02 m au sud et à l’ouest.
De même que pour le projet EURARCO seul, cette incidence liée au cumul des deux projets est négligeable,
compte tenu de la profondeur de la nappe, comprise entre 2 et 4 mètres environ dans le secteur concerné
par la société EURARCO, et 2 à 10 mètres dans le secteur de la société SAMOG, ainsi que du battement
naturel de la nappe de quelques dizaines de centimètres.
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Figure 16 : impacts piézométriques cumulés des extensions et des remblaiements
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2.2.3 Impacts sur la qualité
2.2.3.1 Introduction
L’impact sur la qualité des eaux d’un remblai s’apprécie en fonction de la différence entre la concentration
apportée par les remblais et la concentration actuelle de la nappe et des plans d’eau.
 Concentrations dans les remblais

Les matériaux qui serviront pour le remblayage des plans d’eau proviendront pour partie du bassin de
chasse du Crotoy (Tableau 6 et Tableau 7), et en particulier des casiers 2 à 6. Les matériaux présents dans
le casier 1 du bassin de chasse du Crotoy ne sont pas retenus à ce jour dans cette étude. Si ces matériaux
devaient être utilisés, leur concentration en chlorures ne modifierait pas les résultats des simulations
présentés par la suite.
Les analyses réalisées sur les sédiments montrent un respect global des seuils de l’Arrêté Ministériel du
12/12/14 fixant les conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage soit 800
mg de Chlorures par kg de matières sèches, mesurée par lixiviation L/S 10. Quelques échantillons montrent
toutefois un dépassement de ce seuil (Annexe 4). Les zones marquées en Chlorures sont toutefois bien
localisées. On considèrera donc les sédiments marqués en Chlorures comme des matériaux apportés
accidentellement. De manière sécuritaire, la concentration de ces sédiments apportés accidentellement est
fixée à la valeur maximum mesurée sur les échantillons du bassin de chasse (8 600 mg/kg). En considérant
un apport de 20 000 m³ de sédiments marqués, soit 5% environ du volume de sédiments du bassin de
chasse, la concentration moyenne des remblais de la société EURARCO serait de 941 mg/kg.
Nous considérons enfin que les autres matériaux utilisés comme remblais présenteront tous la valeur
maximale autorisée, soit 800 mg/kg pour les Chlorures (hypothèse sécuritaire).
Par ailleurs, deux scénarios complémentaires permettront d’évaluer l’impact sur la qualité du plan d’eau en
considérant un dépassement des concentrations de tous les remblais de trois fois les limites (soit 2 400
mg/kg au lieu de 800 mg/kg pour les Chlorures, et 3000 mg/kg au lieu de 1000 mg/kg pour les sulfates). Ce
dépassement est légalement possible si les impacts de cet apport sont jugés acceptables (article 6 de
l’arrêté du 12 décembre 2014 cité par l’article 12.3 II de l’arrêté ministériel du 22/09/1994). La simulation des
sulfates est présentée en Annexe 6.
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Tableau 6. Hypothèses de concentrations des remblais de la société EURARCO (hors terre végétale
remise en couverture pour la recréation de terres agricoles)

Nature

Description

Silts de
décantation

Matériaux silteux
(D90<63 µm)
Terre végétale et
limons issue du
décapage du site
Très hétérogène,
comprend de la
craie
Non marqués en
chlorures
Marqués en
chlorures

Décapage
Déchets
inertes de
démolition
Sédiments du
bassin de
chasse

Moyenne
Total

Volume
(m³)

Proportion

300 000

Concentrations moyennes en (mg/kg MS)
Chlorures
Chlorures Sulfates
(scénario d’une
introduction accidentelle de
matériaux plus concentrés
que le seuil autorisé)

(scénario
3x seuil)

(scénario
3x seuil)

27,1%

<800

2 400

3 000

105 000

9,5%

<800

2 400

3 000

200 000

18,1%

<800

2 400

3 000

480 000

43,4%

<800

2 400

3 000

20 000

1,8%

8 600

2 400

3 000

941

2 400

3 000

1 105 000

100 %

Tableau 7. Hypothèses de concentrations des remblais de la société SAMOG (hors terre végétale
remise en couverture pour la recréation de terres agricoles)

Nature

Description

Silts de
décantation

Matériaux silteux
(D90<63 µm)
Terre végétale et
limons issue du
décapage du site
Très hétérogène,
comprend de la
craie
Non marqués en
chlorures
Marqués en
chlorures

Décapage
Déchets
inertes de
démolition
Sédiments du
bassin de
chasse

Moyenne
Total

Concentrations moyennes en (mg/kg MS)
Chlorures
(scénario d’une
Chlorures Sulfates

Volume
(m³)

Proportion

introduction accidentelle
de matériaux plus
concentrés que le seuil
autorisé)

80 000

3,3%

480 000

(scénario
3x seuil)

(scénario
3x seuil)

<800

2 400

3 000

20,0%

<800

2 400

3 000

600 000

25,0%

<800

2 400

3 000

1 200 000

50,0%

<800

2 400

3 000

40 000

1,7%

8 600

2 400

3 000

930

2 400

3 000

2 400 000

100 %

 Concentration dans le plan d’eau

La salinité du plan d’eau est suivie depuis 2007 par la société Eurarco. La moyenne des valeurs du suivi est
de l’ordre de 900 mg/L (minimum 750 mg/L, maximum 950 mg/L – cf. Annexe 3), soit une eau douce à la
limite d’une eau saumâtre, une eau saumâtre étant définie comme une eau de salinité comprise entre 1 000
à 10 000 mg/L.
Sur la base d’une minéralisation dominée par les ions sodium et chlorures, la concentration en chlorures du
plan d’eau serait donc de l’ordre de 522 mg/L. Cette valeur est considérée comme la concentration de
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référence pour l’évaluation des impacts. La fluctuation des concentrations en chlorures est évaluée à 115
mg/L environ sur la base de l’écart constaté entre le minimum et le maximum des mesures de salinité.
Les chlorures des remblais seront dissous par la nappe puis entrainés en dehors de la zone des remblais,
jusqu’à épuisement complet du stock minéralisé. L’impact s’apprécie donc de manière temporaire dans le
temps : la concentration dans le plan d’eau augmentera, se stabilisera pendant un temps plus ou moins
long, puis diminuera.
Les simulations portent sur plusieurs cibles potentielles qui sont (Figure 18) : le plan d’eau lui-même, le
marais du Crotoy ainsi que les principaux étangs identifiés grâce aux cartes topographiques, ainsi que les
puits de particuliers (pour la plupart abandonnés ou non utilisés d’après notre enquête de terrain).
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Figure 17 : Localisation des cibles potentielles (puits et étangs à proximité du Plan d’Eau)

2.2.3.2 Impacts sur la qualité du projet seul
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 (Figure 19) 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.
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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 – cf. Annexe 6), 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.
Les tests de sensibilité réalisés sur la perméabilité des remblais et la porosité efficace des sédiments ne
modifient pas significativement ces chiffres.
Aucun impact significatif n’a été établit sur les cibles extérieures au Plan d’Eau, notamment au droit du
Marais du Crotoy.
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Figure 18 : Augmentation des concentrations dans le plan d’eau en chlorures (projet EURARCO)

2.2.3.3 Impacts sur la qualité de la nappe des projets cumulés (EURARCO et SAMOG)
La concentration moyenne du plan d’eau augmenterait de 522 mg/L à 538 mg/L au bout de 10 à 15 années
(Figure 19), puis retournerait à la valeur initiale moyenne de 522 mg/L après 100 années. La qualité de l’eau
ne serait donc pas modifiée significativement. L’impact moyen de +16 mg/L, correspondant à une
augmentation de +3% de la valeur de référence, est inférieur à l’amplitude de la salinité constatée par la
société EURARCO depuis 2007 (équivalent à 115 mg/L des concentrations en chlorures). La différence
entre l’impact du projet seul et l’impact des projets cumulés provient essentiellement des volumes de
remblais et surtout des conditions de dilution du panache qui sont différents d’un projet à l’autre.
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 +39 mg/L dans le plan d’eau au lieu de +16
mg/L dans le cas précédent, ce qui représente une augmentation moyenne de l’ordre de 7%. Cet impact est
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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 la concentration en sulfate des remblais à 3 000 mg/kg au lieu de 1 000
mg/kg (dépassement de trois fois le seuil – cf. Annexe 6), conduirait à une augmentation de +13 mg/L (de 56
à 69 mg/L) en considérant les projets cumulés, soit une augmentation maximum de 22% de la concentration
initiale. A titre d’information, cette valeur reste nettement inférieure à la limite de potabilité de 250 mg/L.
Les tests de sensibilité réalisés sur la perméabilité des remblais et la porosité efficace des sédiments ne
modifient pas significativement ces chiffres.
Aucun impact significatif n’a été établit sur les cibles extérieures au Plan d’Eau, notamment au droit du
Marais du Crotoy.
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Figure 19 : Augmentation des concentrations en chlorures dans le Plan d’Eau (projets cumulés)

2.3

Conclusions et recommandations

Les impacts du projet d’extension puis de remblaiement s’apprécient en termes de niveau piézométrique et
de qualité des eaux souterraines.
En termes de niveau piézométrique, les niveaux peuvent être relevés en aval d’un plan d’eau, en amont
d’une zone remblayée, et à proximité d’une zone précédemment drainée. Un relèvement significatif des
niveaux piézométriques peut engendrer un risque accru d’inondations par remontée de nappe. Dans le cas
présent, toutefois, le relèvement maximum serait de 0,04 m aux abords immédiat du plan d’eau, ce qui
constitue une incidence faible en considérant que la nappe est située entre 2 à 4 mètres dans les secteurs
concernés par la société EURARCO et 2 à 10 mètres dans les secteurs concernés par la société SAMOG, et
que le battement naturel de la nappe est de quelques dizaines de centimètres.
En termes de qualité la concentration moyenne en chlorures dans le plan d’eau augmenterait de 3 mg/L (de
522 à 525 mg/L) en considérant le projet seul, et de 16 mg/L (de 522 à 538 mg/L) en considérant également
le projet d’extension de la société SAMOG, soit des augmentations de l’ordre de +1 et +3% par rapport à la
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concentration initiale. En considérant des concentrations en chlorures trois fois supérieures aux seuils de
800 mg/kg, la concentration en chlorures du Plan d’Eau augmenterait de +2% en considérant le projet
EURARCO seul, et +7% en considérant les deux projets cumulés (EURARCO et SAMOG). Une simulation
équivalente a été réalisée avec les sulfates, présentée en Annexe 6.
Ces impacts sont notamment significativement inférieurs aux fluctuations de la salinité du Plan d’Eau,
relevée par la société EURARCO depuis 2007 et équivalent à une amplitude de 115 mg/L environ des
concentrations en chlorures.
L’incidence est par ailleurs nulle sur les cibles extérieures (Marais du Crotois, autres plans d’eau et puits de
particulier).
Des concentrations plus élevées que les moyennes indiquées peuvent apparaitre dans le plan d’eau à
proximité immédiate des remblais, du fait d’une dilution plus lente que l’apparition des chlorures. Nous
recommandons donc de réaliser des campagnes de surveillance de la salinité de l’eau (annuelles étant
donné la relative lenteur du phénomène d’apparition), afin de confirmer l’absence d’augmentation
significative de la salinité.
Dans le cadre du projet d’extension et de réaménagement, nous recommandons donc :
 La mise en place de trois piézomètres de surveillance, d’une profondeur de 10 mètres afin
d’effectuer :
 Un contrôle des incidences piézométriques du projet ;
 Des prélèvements d’eau afin de suivre la salinité des eaux souterraines.
Un piézomètre sera placé du côté amont et deux piézomètres du côté aval de la zone de remblais.
 La surveillance de la salinité ou de la conductivité. Ces mesures seront réalisées au moyen d’un
conductivimètre préalablement étalonné, dans les piézomètres ainsi qu’en trois points en surface et
en profondeur du plan d’eau :
 à proximité immédiate des berges
 à 50 mètres des remblais,
 à 200 mètres des remblais.
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Sens d’écoulement présumé
de la nappe

berge

Figure 20 : Réseau de surveillance recommandé
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CONCLUSIONS GENERALES

Les incidences des extensions ont été modélisées et évaluées en termes de niveau piézométrique et de
concentrations.
Les niveaux piézométriques pourraient être relevés de 0,04 m à proximité immédiate des frontières du
projet. Etant donné que la profondeur de la nappe est de 2 à 4 mètres dans les secteurs concernés par la
société EURARCO et 2 à 10 mètres dans les secteurs concernés par la société SAMOG, et que les niveaux
oscillent naturellement de quelques décimètres, cette incidence est jugée comme non significative.
Le projet engendrerait par ailleurs une augmentation temporaire de la concentration moyenne en chlorures
du plan d’eau, de +1% en considérant le projet seul, et de +3% en considérant également le projet
d’extension de la société SAMOG. Ces augmentations sont faibles par rapport à l’amplitude des fluctuations
constatées depuis 2007 par la société EURARCO (correspondant à 10 à 20% environ de la salinité
moyenne).
De même, des remblais dont les concentrations en Chlorures et en Sulfates dépasseraient de trois fois le
seuil définissant les déchets inertes, n’engendreraient pas d’augmentation significative de la concentration
moyenne de ces paramètres dans le Plan d’Eau.
Nous conseillons afin de vérifier ces conclusions, de réaliser une surveillance piézométrique ainsi que des
mesures annuelles de la conductivité de la nappe et du Plan d’Eau (voir détail dans le rapport).
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Annexe 1. Sélection de logs de la BSS
Cette annexe contient 3 pages.

Localisation des coupes de sondage
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Ouvrage 00236X0036/F

Ouvrage 00323X0001/F
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Ouvrage 00233X0217/P

Ouvrage 00233X0216/S
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Ouvrage 00322X0040/S

Réf : CEAUNO162317 / REAUNO02440-06
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Annexe 2. Analyses granulométriques (source :
Eurarco et SAMOG)
Cette annexe contient 1 page
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% de refus au tamis
origine de
l'échantillon
casier 1
casier 2
casier 3
casier 4
casier 5
casier 6
casier 7
casier 8
décantation

Laboratoire
SAMOG
SAMOG
SAMOG
SAMOG
SAMOG
SAMOG
SAMOG
SAMOG
Eurarco

0.063 mm 0.080 mm 0.100 mm 0.112 mm 0.125 mm 0.250 mm 0.315 mm 0.500 mm

8.3
3.4
15.7
20.8
29.1
84
8.7
53.2
93.05

Réf : CEAUNO162317 / REAUNO02440-06

14.9
9.1
20.1
25.3
35.1
84.4
16.5
59.5
93.41

99.28

99.64

41.3
23.3
50.1
37.2
47.6
85.7
58.5
73.5
99.82

DVB / GHA / APR

95
86.1
91.5
79.4
77
88.9
95.7
92
100

98.5
92.5
93.7
84.3
81.8
91.8
97.3
93.5
100

99.1
94.8
95.1
86.1
84.2
95.3
97.9
94.9
100

K Hazen
4.9E-05
6.7E-05
2.8E-05
2.5E-05
1.0E-05
1e-7 (silt)
4.6E-05
5.6E-07
1e-7 (silt)
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Annexe 3. Suivi de la salinité du plan d’eau
(mesures Eurarco)
Cette annexe contient 1 page.
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plan d'eau Eurarco
Paramètres

Température
pH
Conductivité
Salinité
Demande chimique en
Oxygène (DCO)
Demande biochimique
en oxygène (DBO5)
Matières en
Suspension (MES)
Nitrates

Unité

avr-07

avr-08

avr-09

avr-10

mai-11

juil-12

juin-13

mai-14

avr-15

avr-16

avr-17

°C

13.6

14.3

13.3

15.0

16.3

20.3

18.1

14.5

13.7

11.7

13.2

U pH

8.4

8.4

8.6

8.4

8.5

8.5

8.5

8.4

8.3

8.5

8.5

µS/cm

1456

1428

1461

1467

1505

1580

1475

1600

1450

1513

1557

mg/l

/

854

752

840

950

928

922

902

860

820

900

mg/l

22

16

16

15

19

<5

15

11

17

9

14

mg/l

1.1

0.7

1.4

0.8

0.9

0.5

1.4

<3

1.1

1.4

1

mg/l

<2,4

<2

4.6

<2

<2,2

<2,0

4.6

2

3

9

9

mg/l

<2

<2

<2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0.5

mg/l

<0,20

0.14

0.15

0.08

0.05

0.05

0.09

0.022

0.02

0.063

0.097

Indice Hydrocarbures

mg/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0.1

Sulfates

mg/l

Orthophosphates

Réf : CEAUNO162317 / REAUNO02440-06

56.1

DVB / GHA / APR
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Annexe 4. Analyses de la qualité des sédiments
du bassin de chasse (données SAMOG et
EURARCO)
Cette annexe contient 1 page.
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Paramètres

Unités

Références
réglementaires

Paramètres

Unités

AM 12/12/14

Chlorures
Sulfates

mg/kg
mg/kg

800
1 000

Réf : CEAUNO162317 / REAUNO02440-06

Analyses Inovalys (2016)

Casier 1 S1 Casier 1 S2
50
220

50
140

Analyses Agrolab (2016)

Casier 4

C2 S1

C3 S1

C5 S1

C6 S1

50
180

28
230

98
600

8 600
1 100

23
250

DVB / GHA / APR
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Annexe 5. Relevés piézométriques réalisés par la
société SOGREAH pour le compte de la société
EURARCO
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 6. Simulations d’un dépassement de trois
fois le seuil des sulfates
Cette annexe contient 1 page.

Réf : CEAUNO162317 / REAUNO02440-06
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Le graphique qui suit présente la concentration moyenne en Sulfates du plan d’eau, consécutive à la mise
en place de remblais dont la concentration dépasserait de trois fois le seuil pour ce composé, soit
3000 mg/kg au lieu de 1000 mg/kg.
A titre indicatif, la limite de potabilité est de 250 mg/L pour les Sulfates. Les impacts calculés sont nettement
inférieurs à ce seuil.
70
68

Projets cumulés

Concentration en Sulfates
(mg/L)

66
64
62

Projet seul
60
58
56

Concentration initiale de référence : 56 mg/L
54
52
50
0

10

20

Réf : CEAUNO162317 / REAUNO02440-06
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Fin de l’annexe relative à l’Etude d’impact hydrogéologique
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Analyses des matériaux des casiers et bassin de chasse du Crotoy
1- Analyses in situ
Références réglementaires
Paramètres

Unités
AM 12/12/14

Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
lixiviation
Antimoine
Sélénium
Zinc
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice phénol
Carbone organique total
Fraction soluble cumulée
COT (carbone organique total)
Brut

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes)
Somme 7 PCB
Indice hydrocarbures (C10-C40)
Somme des HAP (EPA)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1 000
1
500
4 000
30 000

mg/kg

6

mg/kg
mg/kg
mg/kg

1
500
50

Seuil S1
Arrêté 09/02/2006
30
2
150
100
1
50
100

300

0,68
22,8

Analyses Inovalys (in situ - prélèvement 14012016)
Casier 1

Casier 1 prof

Casier 4

curage chenal
port

0,067
0,15
0,0005
0,1
0,09
<0,01*
0,096
0,034
0,065
0,006
<0,010
0,22
<50
2
220
<0,10
160
2 000
2 900

0,063
0,08
0,0003
0,027
0,046
<0,01*
0,043
0,013
0,054
<0,005
0,006
0,13
<50
2
140
<0,10
210
1 300
2 200

0,067
0,15
0,0005
0,097
0,085
<0,005
0,042
0,035
0,072
<0,005
<0,010
0,24
<50
2
180
<0,10
150
1 700
2 300

0,082
0,09
0,0005
0,066
0,15
<0,005
0,012
0,024
0,048
<0,005
<0,010
0,19
90
2
160
<0,10
240
1 700
3 100

Analyses Agrolab (in situ - prélèvement 19072016)
Casier 2

Casier 3

Casier 5

Casier 6

Casier 7

Casier 8

Casier 9 A

Casier 9 B

BC Ouest n°3

BC Est n°1

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,04
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,04
28
3
230
0-0,1
16
1 200
1 400

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,02
98
5
600
0-0,1
19
1 900
2 000

0,13
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,08
0-0,0003
0,46
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,06
0,03
8 600
9
1 100
0-0,1
140
17 000
12 000

0,08
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,04
0-0,0003
0,08
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
23
3
250
0-0,1
30
1 000
< 1000

0,25
0,15
0-0,001
0-0,02
0,19
0,0004
0,33
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,08
0,03
5 500
7
1 300
0-0,1
140
12 000
9 200

0,15
0,1
0-0,001
0-0,02
0,09
0-0,0003
0,33
0-0,05
0-0,05
0,06
0-0,05
0,03
5 900
7
2 100
0-0,1
150
15 000
15 000

0,06
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0,59
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,05
7 200
10
2 400
0-0,1
88
18 000
12 000

0,41
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,34
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,04
3 700
13
1 200
0-0,1
54
9 000
3 800

0,11
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0,14
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
3 900
4
910
0-0,1
34
8 400
3 200

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,09
0-0,0003
0,39
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,08
4 900
6
1 600
0-0,1
62
12 000
9 500

< 0,061

< 0,056

< 0,064

< 0,063

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,0070
<40
< 0,563

< 0,0070
<40
< 0,470

< 0,0070
<40
< 0,464

< 0,0070
<40
< 1,002

< 0,0070
< 20
0,072

< 0,0070
27,2
0,344

< 0,0070
45,8
0,385

0,025
< 20
< 0,8

< 0,0070
40,6
1,38

< 0,0070
140
1,74

< 0,0070
60,2
1,58

< 0,0070
< 20
< 0,8

< 0,0070
< 20
0,072

< 0,0070
42,2
0,25

*Les analyses réalisées par Agrolab montraient des dépassements du seuil réglementaire de 0,08 à 0,24 mg/kg. Afin de vérifier ces résultats, de nouveaux prélèvements ont été réalisés conformément au plan d'échantillonage suivant :
•16 stations de sondages déterminées sur 4,5 ha du casier 1
•1 analyses tous les mètres pour chaque stations (4 analyses par stations) soit 64 analyses pour le casier 1 (réalisées par Agrolab, labo agréé certifié COFRAC)
'-->Tous les résultats sont inférieurs au seuil de mercure de l’annexe 2 de l’AM 12/12/2014 et les sédiments du casier 1 sont donc inertes

2- Analyses sur stocks
Afin de tester l'effet du lessivage par les pluies sur les matériaux contenus dans les casiers dont les seuils étaient dépassés en chlorures et sulfates (origine marine des matériaux), des stocks ont été constitués avec des matériaux issus de ces casiers et laissés à
l'influence de la météo sur plusiseurs mois. (les casiers ne montrant pas de dépassement de suil n'ont évidemment pas fait l'objet de ce test)
Certains stocks ont été constitués par mélanges avec des sédiments de différentes provenances (mix) : autres casiers (Cx) et bassin de chasse (BC).
Références réglementaires
Paramètres

Unités
AM 12/12/14

Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
lixiviation
Antimoine
Sélénium
Zinc
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice phénol
Carbone organique total
Fraction soluble cumulée
COT (carbone organique total)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes)
Brut
Somme 7 PCB
Indice hydrocarbures (C10-C40)
Somme des HAP (EPA)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1 000
1
500
4 000
30 000

mg/kg

6

mg/kg
mg/kg
mg/kg

1
500
50

Seuil S1
Arrêté 09/02/2006
30
2
150
100
1
50
100

300

0,68
22,8

Analyses Agrolab (STOCKS - prélèvements 20092016)
SC3

SC5

SC7

SBC Ouest

SBC Est

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,02
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
20
1
1400
0-0,1
23
2 600
3 200

0-0,05
0,19
0-0,001
0-0,02
0,03
0-0,0003
0,28
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,06
0-0,02
2 800
7
3 900
0-0,1
66
12 000
13 000

0-0,05
0,12
0-0,001
0-0,02
0,04
0-0,0003
0,22
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
5 100
6
2 200
0-0,1
65
14 000
14 000

0,06
0,11
0-0,001
0-0,02
0,03
0-0,0003
0,19
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
4 300
4
980
0-0,1
28
9 900
3 100

0,17
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,03
0-0,0003
0,23
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,02
4 200
5
850
0-0,1
23
8 600
2 900

Smix C2- BC OuestSmix C3-BC Est
0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,03
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
620
3
380
0-0,1
13
2 200
1 100

0,07
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0,18
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,06
3 200
5
1 100
0-0,1
47
7 700
5 600

Smix C5-C2

Smix C7-C3

0-0,05
0,1
0-0,001
0-0,02
0,03
0-0,0003
0,19
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
2 300
5
1 700
0-0,1
50
7 400
1 800

0-0,05
0,27
0-0,001
0-0,02
0,03
0-0,0003
0,12
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
3 300
6
1 500
0-0,1
28
9 200
6 200

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

0,002
47
0,874

0,005
95,5
1,3

0,004
83,6
0,834

< 0,0070
< 20
1,86

< 0,0070
<20
< 0,8

< 0,0070
<20
1,63

< 0,0070
<20
< 0,8

0,002
27,1
0,951

< 0,0070
52,5
1,3
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Paramètres
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
lixiviation
Antimoine
Sélénium
Zinc
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice phénol
Carbone organique total (lix)
Fraction soluble cumulée
COT (carbone organique total, brut)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes)
Brut
Somme
7 PCB
Indice hydrocarbures (C10-C40)
Somme des HAP (EPA)

Paramètres
Antimoine
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Molybdène
Nickel
lixiviation
Plomb
Sélénium
Zinc
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice phénol
Carbone organique total (lix)
Fraction soluble cumulée
COT (carbone organique total, brut)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes)
Brut
Somme 7 PCB
Indice hydrocarbures (C10-C40)
Somme des HAP (EPA)
SCx :
SBC :

Unités
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Références réglementaires
Seuil S1
Arrêté 09/02/2006
0,5
30
20
0,04
2
0,5
150
2
100
0,01
1
0,5
0,4
50
0,5
100
0,06
0,1
4
300
800
10
1 000
1
500
4 000
30 000

AM 12/12/14

mg/kg

6

mg/kg
mg/kg
mg/kg

1
500
50

Unités
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

22,8

Références réglementaires
Seuil S1
Arrêté 09/02/2006
0,06
0,5
30
20
0,04
2
0,5
150
2
100
0,01
1
0,5
0,4
50
0,5
100
0,1
4
300
800
10
1 000
1
500
4 000
30 000

AM 12/12/14

mg/kg

6

mg/kg
mg/kg
mg/kg

1
500
50

stock réalisé avec des matériaux du casier x
stock réalisé avec des matériaux du bassin de chasse

0,68

0,68
< 20
22,8

Analyses Agrolab (STOCKS - prélèvements 07112016)
SC3

SC5

SC7

SBC Ouest

SBC Est

0,05
0,11
0-0,001
0-0,02
0,03
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,03
19
4
1200
0-0,1
18
2 200
3 400

0-0,05
0,11
0-0,001
0-0,02
0,06
0-0,0003
0,09
0,09
0-0,05
0-0,05
0-0,06
0,02
650
7
2 500
0-0,1
37
6 400
11 000

0-0,05
0,17
0-0,001
0-0,02
0,04
0-0,0003
0,3
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,06
6 100
7
3 600
0-0,1
48
17 000
16 000

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0,09
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,05
2 200
4
960
0-0,1
15
5 600
3 800

0,06
0,11
0-0,001
0-0,02
0,02
0-0,0003
0,47
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
4 100
5
2 100
0-0,1
26
11 000
3 600

Smix C2- BC OuestSmix C3-BC Est
0-0,04
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,05
530
3
310
0-0,1
12
1 600
2 400

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,05
560
3
1 000
0-0,1
13
2 800
2 500

Smix C5-C2

Smix C7-C3

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,04
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,04
220
4
1 200
0-0,1
16
2 500
3 800

0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,04
0-0,0003
0,07
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,03
1 900
5
1 500
0-0,1
22
5 900
3 500

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,070
30,7
0,448

0,007
110
1,02

0,004
91,1
< 0,7

< 0,0070
28
1,44

< 0,0070
< 20
< 0,8

< 0,0070
<20
0,167

< 0,0070
<20
0,077

0,001
30,2
0,681

0,007
51,2
0,833

SC3

SC5

SC7

SBC Ouest

SBC Est

Smix C5-C2

Smix C7-C3

0-0,05
0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
16
4
270
0-0,1
14
0-1000
2 300

0-0,05
0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,18
0-0,0003
0,15
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,19
550
9
1 900
0-0,1
31
4 500
11 000

0-0,05
0,12
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,17
0-0,0003
0,06
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,04
2 300
7
970
0-0,1
57
6 200
20 000

0-0,05
0,1
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,08
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,06
24
4
54
0-0,1
14
0-1000
1 900

0-0,05
0,22
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,14
0-0,0003
0,09
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,03
1 100
5
600
0-0,1
27
3 200
3 100

0-0,05
0-0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,05
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,02
15
3
62
0-0,1
13
0-1000
1 300

0-0,05
0,05
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,11
0-0,0003
0,07
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,02
560
6
820
0-0,1
25
2 900
4 800

Analyses Agrolab (STOCKS - prélèvements 21032017)
Smix C2- BC OuestSmix C3-BC Est
0-0,05
0,06
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,07
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,05
14
2
0-50
0-0,1
14
0-1000
2 000

0-0,05
0,16
0-0,1
0-0,001
0-0,02
0,1
0-0,0003
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0-0,05
0,02
290
5
260
0-0,1
19
0-1000
2 800

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,070
33,2
0,749

0,002
83,3
1,18

0,009
84,1
1,16

< 0,0070
< 20
0,092

< 0,0070
< 20
0,086

< 0,0070
< 20
0,4

< 0,0070
< 20
< 0,8

< 0,0070
< 20
0,608

0,002
66,9
0,87
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Projet de renouvellement et
d’extension du périmètre carrière

EURARCO
St Firmin
80410 Le Crotoy

Rapport de mission acoustique
Dossier T 14 80 5941 – Août 2016

Etude acoustique prévisionnelle

Commune du Crotoy (80)

EURARCO

Le Crotoy (80)

Etude acoustique prévisionnelle

Projet d’extension du périmètre carrière

AVANT-PROPOS
La société EURARCO souhaite renouveler et étendre le périmètre d’autorisation d’exploiter de
sa carrière implantée sur le territoire de la commune du Crotoy.
Le but de cette étude est de déterminer l’impact acoustique du projet sur son voisinage.
L’étude se décomposera en plusieurs parties :



Un état sonore initial, établi à partir de la campagne de mesures d’avril 2015 ;



Une étude acoustique prévisionnelle, dont le but est de déterminer quelles seront les
émergences sonores engendrées par le projet dans le voisinage ainsi que les sources
sonores prépondérantes dont l’impact est le plus marqué ;



Si nécessaire, une étude des solutions techniques envisageables, afin de limiter
l’impact sonore du site sur son environnement. Les lignes directrices d’aménagements
préconisés seront proposées. Cette étude prend en compte le déplacement des activités
avec le phasage d’exploitation et inclut la détermination de lignes directrices de
traitement et d’aménagement, en fonction des résultats obtenus lors de la simulation.

Ce document présente l’étude acoustique réalisée par ENCEM, répondant à ces objectifs. Il a
été rédigé dans son intégralité par Sébastien Dufour, acousticien, en août 2016.
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1. Constat de l’état sonore initial
L’état initial sonore consiste en une campagne de mesures dans l’environnement avec et sans
activité sur le site, au niveau des habitations les plus proches, de manière à déterminer
l’environnement sonore actuel et futur.

1.1 Principe
La campagne de mesures effectuée concerne les niveaux de pression sonore induits par le site
en limite d’emprise du site et en zones à émergence règlementée.
Chacun des points a fait l’objet d’une étude particulière : emplacement, niveau de bruit ambiant,
sources particulières à traiter, niveau sonore maximal atteint, remarques, interprétations,
analyses.
Quelques généralités sur l’acoustique, ainsi qu’un glossaire sont présentés en annexe n°1.

1.2 Date des mesures
Les mesurages ont été effectués en périodes nocturne et diurne les 09 et 10 avril 2015 par V.
Medwecki, responsable de l’agence ENCEM Paris.

1.3 Conditions météorologiques
Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques étaient les suivantes
(NF S 31-010/A) :
Jeudi 09 et vendredi 10 avril 2015 (5h-14h)

Ciel

Dégagé

Précipitations

Nulles

Température

3 à 20°C

Vent

Nul

1.4 Mode opératoire
Les relevés ont été effectués conformément à la méthode de contrôle explicitée dans la norme
NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, sans
déroger à aucune de ses dispositions. Les mesures ont été effectuées sur une durée de 30
minutes minimum en limite d’emprise et en zones à émergence règlementée.
Afin de se placer dans des environnements sonores équivalents, les mesures nocturnes ont été
réalisées sur deux jours consécutifs entre 5h00 et 7h00. Le premier jour, le site était à l’arrêt
jusqu’à 11h30 et en fonctionnement après 11h30 ainsi que le second jour d’intervention.
E N C E M – Août 2016
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1.5 Matériel de mesurage
Les mesurages ont été réalisés à l’aide du matériel décrit en annexe n°3.
Les sonomètres sont de type intégrateur de classe 1 et répondent aux exigences des normes
EN60804 et EN60651.
Durant les mesurages, le microphone a été équipé d’une boule anti-vent.
Le dépouillement des mesures a été réalisé via le logiciel dBTRAIT32 de 01dB-Métravib.

1.6 Localisation des points de mesures
Lors de notre intervention, nous avons réalisé des mesures en 8 points, répartis dans
l’environnement du site, en limite d’habitations définies comme Zones à Emergence
Réglementée (ZER) et en une limite d’emprise du site.
On appelle zones à émergence réglementée (ZER) :





l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cours, jardins, terrasses),
les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers
et publiés à la date de l’autorisation,
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les
ZAI.

Point 1 : situé en limite de propriété de l’habitation non-occupée à environ 20 mètres au Nord
des installations de traitement. Ce point se situe à la fois en zone à émergence réglementée et
en limite d’emprise.
Point 2 : situé en limite de propriété de la ferme de la Vierge, à environ 400 mètres à l’Ouest
des installations de traitement. Ce point se situe à la fois en zone à émergence réglementée et
en limite d’emprise.
Point 3 : situé en limite de propriété de l’habitation de M. Moreaux, à environ 350 mètres à l’Est
de la zone de traitement. Ce point se situe à la fois en zone à émergence réglementée et en
limite d’emprise.
Point 4 : situé en limite de propriété de l’habitation dite de « La Grange », à environ 600 mètres
au Sud-Ouest des installations de traitement. Ce point se situe à la fois en zone à émergence
réglementée et en limite d’emprise.
Point 5 : situé en limite de propriété du n°1374 rue Principale, à environ 900 mètres au NordEst du site de la zone d’extraction. Ce point se situe en zone à émergence réglementée.
Point 6 : situé en limite de propriété de l’EARL des Enclos, à environ 250 mètres au Sud de la
zone d’extraction. Ce point se situe à la fois en zone à émergence réglementée et en limite
d’emprise.

E N C E M – Août 2016
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Point 7 : situé en limite de propriété de la ferme de Bihen, à environ 20 mètres à l’Est de la
zone d’extraction. Ce point se situe à la fois en zone à émergence réglementée et en limite
d’emprise.
Point 8 : situé en limite de propriété d’une habitation route de Bihen, à environ 320 mètres au
sud de l’aire de traitement. Ce point se situe à la fois en zone à émergence réglementée et en
limite d’emprise.
Remarque : en période nocturne, seuls les points 1, 2, 3 et 4 ont fait l’objet de mesures,
ces points étant les plus susceptibles d’être impactés par l’activité nocturne actuelle du
site.
 Les points sont représentés sur la carte ci-après.
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1.7 Les sources sonores du site
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.

1.8 Les alentours du site
L’environnement sonore des lieux est typique d'une zone rurale calme influencée par le trafic
routier soutenu de la route départementale D4 et le trafic discontinue de la rue de Bihen. Les
activités de la société Oscar Savreux (installations de traitement et drague) contribuent
également à l’environnement sonore des lieux.

Les mesures de nuit avec et sans activité ont été réalisées sur deux jours consécutifs afin que
les mesures en un même point aient des horaires comparables.
En effet, comparer en un point, un niveau de bruit sans activité vers 4h à un niveau de bruit
avec activité vers 6h30, ne permet pas d’obtenir une émergence représentative du lieu,
l’environnement sonore étant très différent à chaque mesure.

1.9 Grandeurs mesurées
Chaque mesure est caractérisée par :


Une valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent en décibels pondérés A
(LAeq),



Une valeur du niveau de pression acoustique maximal (Lmax), en décibels pondérés A,



Une valeur du niveau de pression acoustique minimal (Lmin) en décibels pondérés A,



Son évolution temporelle.

En fonction de la localisation du point de mesure, les indices statistiques (voir définitions en
annexe n°1) pourront être utilisés.
Les résultats complets et les analyses des mesures sont présentés en annexe n°5 du présent
document sous forme de fiches par point et par relevé.

1.10 Traitements effectués
Les mesures réalisées en continu intègrent des sources sonores artificielles ou naturelles dont
certaines peuvent être jugées comme non représentatives de la situation sonore du lieu.

Il est donc nécessaire de procéder à un traitement de ces sources particulières afin d'obtenir un
niveau sonore le plus représentatif possible du niveau acoustique régnant sur le secteur du
projet et ses alentours.
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Les mesures effectuées ont donc fait l'objet d'un traitement à l'aide du logiciel dBTrait32 de
01dB Metravib (ACOEM). Les évolutions temporelles présentées en annexe n°5, montrent
l’évolution des niveaux sonores relevés durant la période de mesure.

Dans certaines situations particulières, le niveau de pression sonore équivalent pondéré (A),
LAeq, n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits
particuliers intermittents. Une telle situation se rencontre fréquemment dans le cadre des trafics
routiers discontinus à proximité.
L’indice statistique L50 est utilisé pour décrire de telles situations. Il s’agit du niveau de pression
sonore continu équivalent pondéré A dépassé durant 50% de la durée de mesurage (en réalité,
un Leq50 noté L50). Lorsque le Leq global de l’une ou l’autre des mesures avec et sans activité est
supérieur de 5 dB(A) au L50, on pourra alors utiliser comme indicateur d'émergence la
différence entre le L50 ambiant (avec activité) et le L50 résiduel (sans activité).

1.11 Niveaux de bruit à l’état initial
Le tableau suivant récapitule les valeurs des niveaux de pression sonore continus équivalents
pondérés A (dB(A)), relevés lors de la campagne de mesurages des 9 et 10 avril 2015. Ces
valeurs sont arrondies au demi-décibel près et comparées à la réglementation en vigueur.
Rappel :
Selon l’arrêté du 23 janvier 1997, on appelle :


Niveau de Bruit Résiduel BR : Niveau mesuré sans activité de carrière sur le site ;



Niveau de Bruit Ambiant BA : niveau mesuré avec activité de carrière sur site ;



Emergence E : BA - BR

Périodes considérées au sens de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997


Période diurne :

7h00-22h00



Période nocturne :

22h00 -7h00

1.11.1

Période diurne

Les tableaux suivants récapitulent les valeurs des niveaux sonores en dB(A), relevés lors de la
campagne de mesures en période diurne le 09 avril 2015. Ces valeurs sont arrondies au demidécibel le plus près.
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 Points situés en limite de propriété (zones à émergence réglementée)
Point

1

2

3
4
5

6

7

8

LAeq
résiduel

LAeq
ambiant

53,5

53,5

(L50)

(L50)

51,0

48,5

(L50)

(L50)

46,0

38,5

(L50)

(L50)

43,0

44,0

44,0

40,5

(L50)

(L50)

43,0

40,0

(L50)

(L50)

36,5

39,5

(L50)

(L50)

49,5

39,0

(L50)

(L50)

E N C E M – Août 2016

Seuils fixés par
l’AM du
23/01/97

Lmin

Lmax

Emergence

Seuils fixés par
les AP

40,5

85,0

0,0

5

5

34,5

82,0

0,0

5

5

33,0

72,5

0,0

5

6

36,0

59,5

1,0

5

6

32,0

76,0

0,0

5

6

33,0

86,5

0,0

5

6

29,5

78,0

3,0

5

6

34,5

80,0

0,0

5

6
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Points situés en limite d’emprise
Point

1

2

3
4
6

7

8

LAeq
ambiant
53,5
(L50)
51,0
(L50)
38,5
(L50)
44,0
40,0
(L50)
39,5
(L50)
39,0
(L50)

Seuils fixés par
les AP

Seuils fixés par
l’AM du
23/01/97

60

70

60

70

60

70

60

70

60

70

60

70

60

70

Analyse : les émergences et les niveaux de bruit ambiant constatés en limite d’emprise du site
respectent les seuils réglementaires diurnes.
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Période nocturne

Les tableaux suivants récapitulent les valeurs des niveaux sonores en dB(A), relevés lors des
campagnes de mesures en période nocturne (5h et 7h) les 9 et 10 avril 2015. Ces valeurs sont
arrondies au demi-décibel le plus près.
 Points situés en limite de propriété (zones à émergence réglementée)
Lmin

Lmax

Emergence

Seuils fixés par
les AP

Seuils fixés par
l’AM du
23/01/97

39,0

84,5

1,5

3

3

32,5

70,5

0,0

3

4

43,0

30,5

65,5

0,0

3

4

43,0

30,5

63,0

2,0

3

4

LAeq
résiduel

LAeq
ambiant

52,5

54,0

(L50)

(L50)

46,5

44,0

(L50)

(L50)

3

45,0

4

41,0

Point

1

2



Points situés en limite d’emprise
Point

1

2

LAeq
ambiant
54,0
(L50)
44,0
(L50)

Seuils fixés par
les AP

Seuils fixés par
l’AM du
23/01/97

50

60

50

60

3

43,0

50

60

4

43,0

50

60

Analyse : les émergences et les niveaux de bruit ambiant constatés en limite d’emprise du site
respectent les seuils réglementaires nocturnes.
Conclusion de l’état initial :
Les niveaux de bruit résiduel constatés sont compris entre 36,5 et 53,5 dB(A) en période
diurne, niveaux typique d’une zone où les points sont plus ou moins impactés par un trafic
routier soutenu et des activités industrielles voisines.
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En période nocturne, les niveaux de bruit résiduels varient de 41,0 à 52,5 dB(A), l’impact du
trafic routier au voisinage, au petit matin, est non négligeable.
De jour, la carrière EURARCO n’était que peu à pas audible aux points situés à St Firmin les
Crotoy (points 3, 4, 5) ainsi qu’au point 6 où l’activité Oscar Savreux est prépondérante.
L’activité du site, principalement les camions, sont perceptibles aux points 1 et 2.
En période nocturne, l’activité du site était faiblement perçue en chacun des points étudiés.
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2. Etude acoustique prévisionnelle
L’étude prévisionnelle vise à estimer l’impact futur du projet et, le cas échéant, de
définir un ensemble de modifications organisationnelles ou techniques à mettre en
place sur le site de manière à respecter la réglementation en vigueur. Cette partie
passe par une phase de définition du projet : localisation et caractérisation des
différents matériels prépondérants et détermination de leur niveau de puissance
acoustique.
La détermination des niveaux sonores à grande distance implique de prendre en
compte de nombreux paramètres impactant la propagation des ondes sonores entre
les différents émetteurs et récepteurs et particulièrement : la topographie, la présence
d'écrans ou de réflecteurs, de bâtiments, les caractéristiques d'absorption du sol, les
effets météorologiques.
Les sites industriels présentent souvent des installations complexes et des paramètres
de calcul très variables (puissance acoustique des matériels fixes, nature des
matériaux exploités et modes d'exploitation, cheminement des véhicules mobiles).
Ces exploitations sont généralement complexes à modéliser.
L'analyse prévisionnelle, avec fonctionnement de l'activité, a été réalisée à l’aide du
logiciel CadnaA® (Datakustik). Ce logiciel de calcul de la propagation sonore en milieu
extérieur prend en compte notamment la topographie du site, le bâti, les conditions
météorologiques et l’aspect fréquentiel des puissances acoustiques des matériels.
Ce logiciel permet le calcul des niveaux sonores engendrés par les sources de bruit
sur le site et aux alentours du projet. Chaque simulation est placée dans le cadre de
conditions défavorables pour l’exploitant, en matière de propagation des ondes
sonores, de positionnement du récepteur ou de configuration de l’activité du site, afin
de maximiser les impacts.
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2.1 Définition du projet
L’étude acoustique prévisionnelle présentée ci-après s’inscrit dans le cadre de la rédaction du
dossier de demande d’autorisation de renouvellement et d’extension du périmètre
d’exploitation de carrière sur le territoire de la commune du Crotoy.
Le dossier de demande d’autorisation relevant des prescriptions du Code de l’Environnement,
les effets cumulés avec l’ensemble des activités du site (extraction, évacuation des matériaux
extrait et traitement) sont pris en compte dans l’étude.
L’étude prévisionnelle est divisée de la façon suivante :
-

détermination de l’impact acoustique du projet de carrière sur son voisinage,

-

détermination des aménagements minimums à mettre en place afin de respecter la
réglementation en vigueur (AM du 23/01/1997).

L’ensemble des activités du projet de la carrière EURARCO a été modélisé sous le logiciel
CadnaA, en fonction des caractéristiques d’implantation (terrain, élévation, localisation) et des
caractéristiques d’émission sonore des équipements (niveaux de puissance sonore par bande
d’octave).
Les références sonores prises en considération dans l’étude proviennent d’une base de
données interne à ENCEM établie sur la base de nos années d’expérience.
Les principes des relevés et de détermination des puissances acoustiques correspondent à la
méthode ISO 3744 de la norme NF S 31-027 (relative à la détermination de la puissance
sonore d’une machine par relevés sonométriques).
Les niveaux de bruit engendrés par le trafic des engins mobiles sur le site sont estimés selon
les modalités de la réglementation NRA2000.

E N C E M – Août 2016

13

EURARCO

Le Crotoy (80)

Etude acoustique prévisionnelle

Projet d’extension du périmètre carrière

2.2 Méthodologie
1. Récapitulatif des résultats de la campagne de mesures et détermination des niveaux
de bruit résiduel aux alentours du site
Ceux-ci sont présentés dans le chapitre 1.

2. Digitalisation en 3D1 de la topographie du site et des alentours à l’état actuel et des
phases d’exploitation étudiées dans le logiciel CadnaA. Modélisation des sources
(installations, postes d’exploitation). Mise en place des récepteurs
La digitalisation consiste à « numériser » le fond de carte sur lequel figure
l’emprise du projet. Cette opération est réalisée en considérant la
topographie du site, représentée sur une carte IGN par les lignes de niveaux
par exemple. Les objets ainsi digitalisés (lignes de niveaux, routes,
bâtiments) sont importés automatiquement dans le logiciel CadnaA®. Les
sources sonores (niveaux de puissance acoustique LW) définies au
paragraphe 2.3 et les points récepteurs (points de mesures) sont
directement ajoutés dans CadnaA®.

3. Calcul des niveaux sonores engendrés par le projet aux points de réception via le
logiciel CadnaA et calcul du niveau sonore ambiant équivalent pondéré A futur (LAeq
résultant) aux points de réception (ISO 9613-2)
Leq résultant = Leq engendré par l’activité (calculé via CadnaA®) au point i + Leq
résiduel au point i (niveau sonore résiduel mesuré au point i correspondant)
LAeq résultant = Leq résultant pondéré A (voir définitions en annexe n°1)
3. L'addition des niveaux sonores est une addition logarithmique.

4. Calcul de l'émergence sonore et comparaison à la réglementation en vigueur
Emergence = LAeq résultant (calculs) - LAeq résiduel (mesures)
4. Simple soustraction arithmétique.

5. Définitions des aménagements et des solutions de traitements
Dans le cas ou des dépassements des seuils réglementaires en vigueur
seraient mis en évidence par les calculs prévisionnels, des solutions
d’aménagement (merlons, proposition de phasages alternatifs, etc.) ou de
traitement (bardages, écrans antibruit, désolidarisation, etc.) seront
présentées en conclusion de l’étude.

1

3D : Simples outils de travail et de calculs, les visuels, basiques, résultant de cette opération ne présentent aucun
intérêt à figurer dans l’étude.
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2.3 Cadre réglementaire
2.3.1 Arrêtés ministériels
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière EURARCO implantée sur la
commune du Crotoy constitue une installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) soumise à autorisation. Il est composé d’activités se référant
principalement aux rubriques 2510 et 2515.1 de la nomenclature des ICPE.
A ce titre, le site est soumis aux directives de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié.
Arrêté ministériel du 22 septembre 1994
Relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrières (modifié par les arrêtés du 24 janvier 2001 et du 5 mai 2010)
Art.22.1 « 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 ».
(…)
Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié
Relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié définit l’émergence sonore comme étant :
Art. 2 « la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A
du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence
du bruit généré par l’établissement). »
Il fixe les seuils exprimés ci-dessous :
Art. 3 « L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci. »
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2.3.2 Emergences
« Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci
est réglementée : »
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones
à émergence réglementée

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7h
ainsi que les dimanches et
jours fériés

Supérieur à 35 dB(A)
et inférieur ou égal à 45
dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Remarque : Les émergences ne sont recherchées que pour des valeurs de bruit ambiant
supérieures à 35 dB(A).

2.3.3

Valeurs limites en limites d’emprise
« L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée
(diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence
admissibles.
Les valeurs fixées par l’arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) en période
jour et 60 dB(A) en période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite. »

Remarque : L’arrêté préfectoral d’autorisation peut faire figurer des seuils maximums en limite
d’emprises, inférieures aux valeurs réglementaires prescrites par l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié.

2.4 Hypothèses de simulations
Les niveaux de bruit résiduels ont été réalisés lorsque l’ensemble des activités du
secteur (carrières et installations EURARCO) étaient à l’arrêt.
La ferme du grand Logis (points 2 bis) est éloignée de l’activité actuelle de la carrière et n’a pas
fait l’objet de mesures de bruit, cependant l’environnement sonore des lieux est équivalent à
celui des points 1 et 2. Par conséquent, et afin de se placer dans un cas défavorable pour
l’exploitant, les niveaux de bruit résiduels retenus pour ce point en périodes nocturne et diurne
sont les valeurs minimums entre les niveaux constatés aux points 1 et 2.
De plus, l’activité nocturne actuelle n’impacte que les points situés au Nord du site (à proximité
de l’installations de traitement) et n’est susceptible d’impacter que les points 1, 2, 3 et 4.
Les points 5 à 8 n’ont pas fait l’objet de mesures de bruit nocturnes, cependant, les différentes
campagnes de mesures réalisées lors des suivis environnementaux du site ont permis de
E N C E M – Août 2016
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s’imprégner de l’environnement sonore des lieux et d’arriver à la conclusion suivante :
l’environnement sonore des lieux est du même ordre en chacun des points de mesures
éloignés des routes D4 et D204, c’est-à-dire pour les points 3 à 8.
De même, l’environnement sonore évolue peu entre la période 5h-7h et la période 7h-11h.
Par conséquent, par extrapolation des résultats des relevés, le tableau ci-dessous présente les
niveaux de bruit résiduel retenus pour l’état initial acoustique exprimés en dB(A) et arrondis au
demi-décibel le plus proche, pris en considération pour les estimations des niveaux sonores
futurs.
Point

1

2

2bis

3

4

5

6

7

8

Niveau de bruit résiduel
diurne

53,5

51,0

51,0

46,0

43,0

44,0

43,0

36,5

49,5

Niveau de bruit résiduel
nocturne

52,5

46,5

46,5

45,0

41,0

44,0

43,0

36,5

49,5

Chaque cas présenté ci-après a été modélisée dans sa configuration la plus défavorable pour
l’exploitant en termes de positionnement des sources sonores.
Les calculs prévisionnels ont été effectués conformément à la norme européenne ISO 96132 et dans le cadre des hypothèses et caractéristiques du projet présenté dans ce document.
Les résultats obtenus ne sont valables que dans ce cas.
Le projet consiste en différentes zones d’exploitation présentées ci-après.
L’exploitation pourra avoir lieu simultanément sur différentes zones en période diurne, en effet,
2 postes d’extraction étant présents sur site : via une drague ou via une dragueline (ou une
pelle).
L’exploitation, en période nocturne et diurne, sera simultanée au traitement des matériaux via
les installations actuellement en place.
L’installation de traitement est susceptible, de façon exceptionnelle de fonctionner avant 7h00,
afin de se placer dans un cas défavorable pour l’exploitant, c’est un fonctionnement nocturne et
diurne de l’installation qui a été considéré dans les calculs.
Les matériaux extraits seront acheminés par convoyeur jusqu’aux installations de traitement.
Un merlon périphérique de 2,5m de hauteur sera implantée en limite de la zone Nord du site
(phases 1 et 2a).
Les cas diurnes envisagés, considérés comme les plus impactant, pour le voisinage et donc
étudiés dans la présente étude sont :





Exploitation dragueline ou pelle + chargeur (alimentation trémie) sur la Φ1 et
exploitation à la drague sur « reprise de plan d’eau » + installations de traitement.
Exploitation dragueline ou pelle + chargeur (alimentation trémie) sur la Φ2a et
exploitation à la drague sur « reprise de plan d’eau » + installations de traitement+
installations de traitement.
Exploitation à la drague « reprise de plan d’eau » + exploitation à la pelle ou
dragueline sur Φ2b + installations de traitement.
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Exploitation à la drague sur la Φ2b et exploitation à la pelle ou dragueline sur la
Φ3 Nord + installations de traitement.
Exploitation à la drague sur la Φ3 (centre, Sud) et la Φ4 + installations de
traitement. (c’est le cas le plus défavorable qui a été retenu pour chacun des
points)

En période nocturne, seule la drague fonctionnera, les cas envisagés, considérés comme les
plus impactant, et donc étudiés dans la présente étude sont :




Exploitation à la drague sur « reprise de plan d’eau » + installations de traitement.
Exploitation à la drague sur la Φ2b + installations de traitement.
Exploitation à la drague sur la Φ3 (centre, Sud) et la Φ4 + installations de
traitement. (c’est le cas le plus défavorable qui a été retenu pour chacun des
points)

L’ensemble des engins d’exploitation est présenté dans le chapitre suivant.
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2.5 Niveaux de puissance acoustique sonore des sources
Les niveaux de puissances acoustiques qui suivent sont exprimés en dB(A) et issus d’une
base de données interne enrichie au fur et à mesure de nos prestations. Ces niveaux sont
généralement et dans le cas où cela a été possible, issus d’une moyenne quadratique de 4
mesures de niveau de pression (LP), suivant les faces de l’élément, ramenées à une distance d.
Celles-ci ont été calculées sous référence 10-12 W (pression atmosphérique).
Fréquences (Hz)
Global
Activité
dB(A)
Equipement
Drague

108,6
Extraction

Pelle ou Dragueline
Bandes transporteuses

107,3
79,8

Broyeur

108,7

Camions clients
Chargeurs
Trémies/ têtes de convoyeur

/ Vente

Bandes transporteuse ou convoyeur

Installations de traitement

Crible

107,1
79,8
75,3
105,3
89,5

* en dB/m

2.6 Résultats nocturnes
Les résultats des calculs prévisionnels sont présentés ci-après en dB(A). L’ensemble des
valeurs est arrondi au demi-décibel supérieur.
Les tableaux ci-dessous exposent les résultats obtenus grâce à l’outil de modélisation
CadnaA®.
Emergences calculées
Ces tableaux exposent les niveaux calculés et les émergences qui en découlent aux différents
points de mesures.
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2.6.1

Exploitation à la drague sur « reprise de plan d’eau » + IT.

NOCTURNE

Point Niveau de bruit résiduel

2.6.2

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de bruit ambiant Emergence

Emergence
réglementaire

Conformité

1

52,5

47,0

53,5

1,0

3

oui

2

46,5

40,0

47,5

1,0

3

oui

2bis

46,5

36,5

47,0

0,5

3

oui

3

45,0

39,5

46,0

1,0

3

oui

4

41,0

43,0

45,0

4,0

4

oui

5

44,0

44,0

47,0

3,0

3

oui

6

43,0

39,5

44,5

1,5

4

oui

7

36,5

38,5

40,5

4,0

4

oui

8

49,5

41,5

50,0

0,5

3

oui

Emergence
réglementaire

Conformité

Exploitation à la drague sur la Φ2b + IT.
Point Niveau de bruit résiduel

NOCTURNE

Projet d’extension du périmètre carrière

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de bruit ambiant Emergence

1

52,5

47,0

53,5

1,0

3

oui

2

46,5

40,5

47,5

1,0

3

oui

2bis

46,5

36,5

47,0

0,5

3

oui

3

45,0

39,5

46,0

1,0

3

oui

4

41,0

42,5

45,0

4,0

4

oui

5

44,0

46,0

48,0

4,0

3

non

6

43,0

37,5

44,0

1,0

4

oui

7

36,5

37,5

40,0

3,5

4

oui

8

49,5

41,5

50,0

0,5

3

oui
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2.6.3

Exploitation à la drague sur la Φ3 (centre, Sud) et la Φ4 (c’est le cas le plus défavorable
qui a été retenu pour chacun des points) + IT.

NOCTURNE

Point Niveau de bruit résiduel

2.6.4

Projet d’extension du périmètre carrière

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de bruit ambiant Emergence

Emergence
réglementaire

Conformité

1

52,5

48,5

54,0

1,5

3

oui

2

46,5

47,0

49,5

3,0

3

oui

2bis

46,5

42,5

48,0

1,5

3

oui

3

45,0

45,5

48,0

3,0

3

oui

4

41,0

43,0

45,0

4,0

4

oui

5

44,0

41,5

46,0

2,0

3

oui

6

43,0

36,5

44,0

1,0

4

oui

7

36,5

37,0

40,0

3,5

4

oui

8

49,5

50,0

52,5

3,0

3

oui

Analyse

En période nocturne, l’activité d’extraction est plus faible qu’en période diurne (uniquement la
drague), l’ensemble des émergences attendues respecte la réglementation en vigueur
Une sensibilité peut cependant être attendue aux points 4 et 5 dans des conditions
environnementales moins favorables (niveaux de bruit résiduel plus faibles) combinées à une
position de la drague au plus près de ces points.
Lorsque la drague se situera en période nocturne dans la zone délimitée sur la carte ci-après,
un constat sonore aux points 4 et 5 devra être réalisé afin de vérifier le respect de la
réglementation dans les conditions environnementales du moment.
Notons que l’installation de traitement ne fonctionne avant 7h00 (période nocturne) que par
campagnes exceptionnelles. Par conséquent les calculs ont été réalisés dans un cas
défavorable pour l’exploitant et on peut donc s’attendre à des émergences nocturnes futures,
aux différents points étudiés, inférieures à celles présentées dans ce document.
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2.7 Résultats diurnes
Les résultats des calculs prévisionnels sont présentés ci-après en dB(A). L’ensemble des
valeurs est arrondi au demi-décibel supérieur.
Les tableaux ci-dessous exposent les résultats obtenus grâce à l’outil de modélisation
CadnaA®.
Emergences calculées
Ces tableaux exposent les niveaux calculés et les émergences qui en découlent aux différents
points de mesures.
2.7.1

Exploitation dragueline ou pelle + chargeur (alimentation trémie) sur la Φ1 et exploitation
à la drague sur « reprise de plan d’eau » + IT.

DIURNE

Point Niveau de bruit résiduel

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de bruit ambiant Emergence

Emergence
réglementaire

Conformité

1

53,5

48,5

54,5

1,0

5

oui

2

51,0

52,5

54,5

3,5

5

oui

2bis

51,0

49,0

53,0

2,0

5

oui

3

46,0

44,5

48,0

2,0

5

oui

4

43,0

43,5

46,0

3,0

5

oui

5

44,0

44,5

47,0

3,0

5

oui

6

43,0

39,5

44,5

1,5

6

oui

7

36,5

38,5

40,5

4,0

6

oui

8

49,5

42,0

50,0

0,5

5

oui
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2.7.2 Exploitation dragueline ou pelle + chargeur (alimentation trémie) sur la Φ2a et
exploitation à la drague sur « reprise de plan d’eau » + IT.

DIURNE

Point Niveau de bruit résiduel

2.7.3

Niveau de bruit ambiant Emergence

Emergence
réglementaire

Conformité

1

53,5

52,5

56,0

2,5

5

oui

2

51,0

45,0

52,0

1,0

5

oui

2bis

51,0

48,5

53,0

2,0

5

oui

3

46,0

42,5

47,5

1,5

5

oui

4

43,0

43,0

46,0

3,0

5

oui

5

44,0

44,5

47,0

3,0

5

oui

6

43,0

39,5

44,5

1,5

6

oui

7

36,5

38,5

40,5

4,0

6

oui

8

49,5

41,5

50,0

0,5

5

oui

Exploitation à la drague « reprise de plan d’eau » + exploitation à la pelle ou dragueline
sur Φ2b + IT.
Point Niveau de bruit résiduel

DIURNE

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de bruit ambiant Emergence

Emergence
réglementaire

Conformité

1

53,5

46,84

54,5

1,0

5

oui

2

51,0

40,39

51,5

0,5

5

oui

2bis

51,0

36,82

51,0

0,0

5

oui

3

46,0

39,69

47,0

1,0

5

oui

4

43,0

44,55

47,0

4,0

5

oui

5

44,0

47,19

49,0

5,0

5

oui

6

43,0

41,02

45,0

2,0

6

oui

7

36,5

40,64

42,0

5,5

6

oui

8

49,5

41,65

50,0

0,5

5

oui
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2.7.4

Exploitation à la drague sur la Φ2b et exploitation à la pelle ou dragueline sur la Φ3 Nord
+ IT.

DIURNE

Point Niveau de bruit résiduel

2.7.5

DIURNE

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de bruit ambiant Emergence

Emergence
réglementaire

Conformité

1

53,5

49,0

55,0

1,5

5

oui

2

51,0

51,5

54,5

3,5

5

oui

2bis

51,0

45,0

52,0

1,0

5

oui

3

46,0

49,0

50,5

4,5

5

oui

4

43,0

44,0

46,5

3,5

5

oui

5

44,0

46,0

48,0

4,0

5

oui

6

43,0

38,0

44,10

1,0

6

oui

7

36,5

38,5

40,5

4,0

6

oui

8

49,5

43,5

50,5

1,0

5

oui

Exploitation à la drague sur la Φ3 (centre ou Sud) et la Φ4. (pour ce cas c’est le cas le
plus défavorable qui a été retenu pour chacun des points) + IT.
Point Niveau de bruit résiduel

2.7.6

Projet d’extension du périmètre carrière

Niveau de
bruit
engendré

Niveau de bruit ambiant Emergence

Emergence
réglementaire

Conformité

1

53,5

48,5

54,5

1,0

5

oui

2

51,0

47,0

52,5

1,5

5

oui

2bis

51,0

42,5

51,5

0,5

5

oui

3

46,0

45,5

48,5

2,5

5

oui

4

43,0

44,5

47,0

4,0

5

oui

5

44,0

41,5

46,0

2,0

5

oui

6

43,0

36,5

44,0

1,0

6

oui

7

36,5

37,0

40,0

3,5

6

oui

8

49,5

50,0

53,0

3,5

5

oui

Analyse :

En période diurne, l’ensemble des émergences estimées sont inférieures ou égales aux seuils
réglementaires.
Aucune préconisation particulière n’est à mettre en place afin de respecter la réglementation en
vigueur.
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2.8 Conseils et principes complémentaires simples et efficaces
Les quelques recommandations suivantes ne sont pas de réelles préconisations, il s’agit de
conseils de bonnes pratiques :
 L’entretien des pistes et des accès sera effectué de manière régulière ; par ailleurs la
réfection des nids de poules sur le chemin d’accès à la carrière évitera notamment le
claquement des bennes lors du passage de poids lourds,
 L’utilisation d’avertisseurs de recul à fréquences mélangées, du type Cri du Lynx ou
équivalent sera à favoriser,
 Les pentes et rampes d’accès pouvant être présentes sur le site seront optimisées
(pentes douces).
 Un entretien régulier des convoyeurs sera réalisé afin de minimiser les bruits de
grincement.
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3. Conclusions
L’environnement sonore du site et de ses abords est relativement bruyant en périodes
nocturne et diurne. Ces niveaux sont notamment dus à des trafics routiers discontinus et aux
activités industrielles situés aux alentours.

Le poste d’extraction est constitué d’une drague et d’une dragueline (ou d’une pelle) pouvant se
situées sur des zones d’exploitation différentes (cf. chapitre 2.4).
Les différentes configurations étudiées ont été définies par la société GSM, dans chaque cas,
les effets cumulés avec les installations de traitement ont été déterminés.
En période diurne, toutes les émergences estimées respectent les seuils règlementaires sans
aménagement particulier.
En période nocturne, une sensibilité peut être attendue aux points 4 et 5 si l’environnement
sonore évolue (baisse du niveau de bruit résiduel) lorsque la drague sera au plus près de ces
points.
Afin de vérifier le respect des valeurs réglementaires dans les conditions sonores du moment,
un constat sonore devra être réalisé aux points 4 et 5 lorsque la drague se situe dans la zone
définie sur la carte du chapitre 2.6.4
Rappelons qu’en période nocturne, le poste d’extraction sera uniquement constitué de la
drague et que l’installation de traitement ne fonctionnera en période nocturne que de façon
exceptionnelle.
Les calculs ont été réalisés dans des conditions défavorables pour l’exploitant en termes de
nombres d’engins et de positionnement de ses derniers.
Un programme de surveillance du bruit sera mis en place au minimum tous les 3 ans.
Les résultats obtenus montrent que le projet de renouvellement et d’extension de
carrière sollicité par la société EURARCO respectera la réglementation en vigueur (arrêté
ministériel du 23/01/1997).
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ANNEXE N°1
Définitions générales
&
Glossaire
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DEFINITIONS GENERALES
COMPOSANTES ET BREVES DEFINITIONS DU BRUIT
Si tout le monde s’accorde à déclarer que le bruit est un facteur important de dégradation des conditions
de vie, sa définition n’en reste pas moins complexe et subjective.
La vibration d'un objet comprime ou détend l'air qui nous entoure, créant des petites variations de
pression autour de la pression atmosphérique. Celles-ci sont détectées par l'oreille et se propagent à
vitesse constante. C’est le phénomène de propagation de l’onde acoustique. A la manière d’un
microphone, l’oreille convertit ces variations de pression en vibrations mécaniques puis en petites
variations de courant électrique. Le cerveau interprète alors un son et l’identifie par ses différents
paramètres (amplitude, fréquence, durée, …). La superposition aléatoire des sons perçus peut alors être
ressentie comme un bruit, sensation auditive désagréable, voire gênante. Ce dernier ne peut cependant
se résumer au seul phénomène physique sus-décrit : ses composantes subjectives et
psychosociologiques sont en effet considérables.
Bien qu'étymologiquement l'acoustique soit l'étude des phénomènes auditifs, elle constitue également un
chapitre de la physique, traitant des propriétés des sons (émission, propagation, réception) et des
techniques qui font intervenir ces phénomènes dans les applications pratiques.
De façon générale, on définit un son ou un bruit comme étant un ébranlement élastique des éléments du
milieu dans lequel il se propage (propagation aérienne ou bien solidienne), ce milieu étant le plus souvent
l’air.
De manière analogue à la propagation des ondes à la surface de l’eau, lorsqu’on y a lâché une pierre par
exemple, les ondes acoustiques se propagent et chaque point est animé d’un mouvement oscillatoire.
Dans ce mouvement, comme dans les vibrations mécaniques, on peut distinguer trois paramètres :




l’amplitude du mouvement ;
la vitesse du mouvement ;
les vibrations de la pression autour de la pression atmosphérique.

Lorsque la source est ponctuelle, et que l’onde sonore peut se propager sans rencontrer d’obstacles, les
ondes sont sphériques, mais en général on les considère comme planes à partir d’une certaine distance
de la source quand le rayon de courbure devient négligeable.
L’intensité acoustique, qui est le flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée à travers
l’unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation, varie dans de très grandes proportions, la
gamme dynamique comportant plusieurs puissances de 10.
Afin de limiter les décimales et d’avoir des niveaux sonores plus parlant, sur une échelle de valeurs plus
restreinte, on utilisera le décibel, échelle logarithmique et les niveaux sonores seront exprimés en dB :
L = 10 log I/Io
Où :
L

est le niveau d’intensité acoustique ;

I

est l’intensité acoustique (flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée à
travers l’unité de surface perpendiculaire à la direction) ;

Io

est l’intensité de référence, correspondant à la plus petite intensité audible.

L'intensité acoustique est reliée à la variation de pression autour de la pression atmosphérique par la
relation :
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I = p2/c
Avec :

c l’impédance caractéristique de l’air ;


masse volumique de l’air ;

c

célérité du son

L’intensité acoustique étant difficilement mesurable, le sonomètre, appareil de mesure du bruit, restitue
les variations de pressions captées par le microphone.
Ci-dessous sont présentées les courbes de pondération. L’oreille humaine atténue fortement les
fréquences graves et est sensible aux aiguës. Pour corriger cet effet, on applique le filtre de pondération
A qui reproduit la sensibilité de l'oreille. Les résultats s'expriment alors en dB (A).

dB 20
0
-20

D

A
C
D

-40
-60

B et C

B

A

-80
10,0

100,0

1000,0

10000,0

100000,0

Fréquence en Hz
La fréquence caractérise la hauteur du son. Elle s'exprime en Hertz (Hz), c'est-à-dire le nombre de cycles
de variations de pressions par seconde (s-1). Un bruit est décrit par une multitude de fréquences
simultanées. La gamme audible s'étend de 20 Hz à 20 kHz. L'analyse fréquentielle permet de déterminer
dans quelles fréquences le bruit est prépondérant.
L’intensité et la durée de l'émission d'un bruit sont des paramètres importants pour déterminer l'impact du
bruit sur l'environnement humain.
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GLOSSAIRE
 Niveau de pression acoustique (NF S 31-057)
Dix fois le logarithme décimal du rapport du carré d’une pression acoustique efficace au carré d’une pression
acoustique de référence (20 Pa, moyenne du seuil d’audibilité). Il est noté Lp et s’exprime en décibels :
2

p
Lp  10  log 
 p0 

Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit être précisé, par exemple :
niveau de pression acoustique pondéré A, noté LpA, niveau de pression acoustique par bande d’octave, par
bande de tiers d’octave etc.
 Courbe de pondération (A)
Les courbes de pondération sont obtenues par comparaison de sensations acoustiques subjectives de
fréquence variable à la sensation d'un son de fréquence 1000 Hz.
De même que le seuil d'audibilité est défini par une courbe sur laquelle la sensation sonore au moment
précis où elle commence est partout la même, il est possible de tracer les autres courbes obtenues par des
essais d'audition comparatifs, de même niveau sonore, qui définissent les différents échelons de la
sensation sonore.
La courbe A utilisée très souvent pour caractériser un bruit par un seul chiffre, en dB(A), accuse une très
forte atténuation des fréquences basses : 30 dB à 50 Hz, 19 dB à 100 Hz, elle reproduit le manque de
sensibilité de l'oreille humaine à ces fréquences.
 dB(A)
C’est la représentation par un seul nombre du niveau de pression sonore perçu exprimé en dB,
correspondant à l’émission de la source. Il s’obtient en faisant la somme logarithmique des énergies relatives
pondérées A contenues dans, par exemple, tous les octaves.
L'oreille perçoit mal les fréquences graves. Il s'agit là d'une caractéristique physiologique dont il convient de
tenir compte lorsqu'on effectue des mesures. Un sonomètre a une sensibilité identique quelle que soit la
fréquence. C'est ainsi que les acousticiens ont mis au point une courbe de pondération, qui permet de
mesurer des niveaux de pression acoustique selon la sensibilité de l'oreille. Le niveau de pression
acoustique s'exprime alors en dB(A).
 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (NF S 31057)
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période
spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le niveau varie
en fonction du temps, il est défini de la façon suivante :
2
t2
 1
 p A (t )  
LAeq(T) = 10  log 
 
 dt 
 t2 - t1 t 1  p0  

Où :
LAeq(T) est le niveau de pression, en décibels pondérés A, déterminé pour un intervalle de temps T,
qui commence à t1 et se termine à t2.
Po

est la pression acoustique de référence (20 µPa),
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est la valeur instantanée de la pression acoustique pondérée A.

 Indices statistiques Ln (n = 1; 10; 50; 90 ou 99)
Niveau sonore en dB(A) atteint ou dépassé pendant n % du temps de mesure.
 Leq partiel
Niveau de pression acoustique équivalent d'une source spécifique sur un intervalle d'observation spécifié
et ramené à cet intervalle d'observation, exprimé en décibels.
 Indicateur d’émergence de niveau (E) (NF S 31-010)
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description simplifiée d’une situation sonore
complexe. L’indicateur préférentiel est l’émergence en niveau global pondéré A. Elle est évaluée en
comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, en présence du
bruit particulier objet de l’étude, avec le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit
résiduel, tels que déterminés au cours de l’intervalle d’observation :
E = LAeq,Tpart - LAeq,Très
Où :
E

est l’indicateur d’émergence de niveau ;

LAeq,Tpart est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant,
déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, objet de l’étude,
dont la durée cumulée est Tpart ;
LAeq,Très est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel,
déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, objet de
l’étude, dont la durée cumulée est Trés.
 Niveau de puissance acoustique (NF S 31-027)
Dix fois le logarithme décimal du rapport d’une puissance acoustique efficace à une puissance acoustique
de référence (w0 = 10-12 W). Il est noté Lw et s’exprime en décibels :

 w
Lw  10  log 
 w0 
Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit être précisé, par exemple :
niveau de puissance acoustique pondéré A, noté LwA, niveau de puissance acoustique par bande d’octave,
par bande de tiers d’octave etc. La puissance acoustique caractérise une source sonore alors que la
pression acoustique est définie en un point de l’espace. La relation entre Lp et Lw dépend de la directivité de
la source et des caractéristiques de la propagation entre la source et le point mesuré.
 Bruit de fond (NF S 31-027)
Bruit émis par l’ensemble des sources autres que celles mises en essai.
 Bruit résiduel (NF S 31-057)
Bruit qui subsiste quand un ou plusieurs bruits spécifiques qui contribuent normalement de façon
significative au bruit de fond sont supprimés.
 Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des
bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées (bruit résiduel + bruit particulier).
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 Bruit particulier (ou bruit engendré par une source particulière)
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée par des analyses acoustiques et qui peut être attribuée
à une source particulière.
 Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique ayant chacune une durée inférieure à 1
s et séparée par des intervalles de temps de durée supérieures à 0,2 s.
 Sources ponctuelles
Les sources ponctuelles sont des sources sonores dont les dimensions sont très faibles comparées à la
distance séparant les sources des points de réception.
On peut citer par exemple les installations de traitement fixes (crible, broyeur, scalpeurs, etc.) ou les
groupes mobiles de concassage, les bouches d’aération, les pompes, les moteurs divers, ainsi que les
engins d’extraction.
 Sources linéaires
Les sources linéaires sont des sources sonores émettant dans une seule direction, ses dimensions dans
les deux autres directions orthogonales étant minimes comparées à la distance aux points de réception.
On pourra citer en exemple les pipelines, les bandes transporteuses ou les voies de circulation à
l’intérieur d’un site industriel.
 Sources surfaciques
Les sources surfaciques sont des sources bidirectionnelles (dans deux directions perpendiculaires), la
dimension dans la troisième direction perpendiculaire étant négligeable par rapport à la distance entre la
source et les points de réception.
On peut citer en exemple les sources bardées et capotées ou encore les parkings couverts.
 Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique pondérée A est intégrée et moyennée.
 Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel des mesurages sont effectués en continu ou par intermittence.
 Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique.
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 Quelques références de niveaux sonores pour se repérer
Niveau sonore

Impression ressentie

Effets sur la santé

140 dB(A)

Exemples
Banc d’essais de réacteur

Très douloureuse
130 dB(A)

Lésions irréversibles du
système auditif

120 dB(A)

Douloureuse

110 dB(A)

Insupportable

100 dB(A)

Difficilement supportable

90 dB(A)

Très bruyant

80 dB(A)

Bruyant

70 dB(A)

Assez bruyant

Peu d’effet direct sur la
santé

Bruit courant

Peu d’effet direct sur la
santé mais gêne possible

60 dB(A)
50 dB(A)
40 dB(A)

Faible

30 dB(A)

Calme

Avion au décollage
Burin pneumatique

Perte d’audition après une
exposition brève

Perte d’audition après une
exposition longue

Peu

Atelier de presse
Atelier de tôlerie
Poids lourd à 3 mètres
Réfectoire scolaire
Rue très bruyante
Rue bruyante
Bureau
Radio à faible niveau
Zone résidentielle calme

à
20 dB(A)

Très calme

Pièce très isolée
pas de gêne

10 dB(A)

Silence

0 dB(A)

Silence absolu

L’observateur entend le
bruit de son organisme

Ne peut être obtenu qu’en
laboratoire
Irréalisable

 Appréciation qualitative des conditions météorologique (norme NF S 31-010 / A1)
A partir des tableaux présentés ci-dessous qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques
observées sur le site, on détermine les coordonnées (Ui, Ti) de la grille d’analyse présentée page
suivante. On en déduit les conditions de propagation désignées par les signes --, -, Z, + et ++.
Définitions des conditions aérodynamiques (vent)

Contraire

Peu contraire

De travers

Peu portant

Portant

Vent fort

U1

U2

U3

U4

U5

Vent moyen

U2

U2

U3

U4

U4

Vent faible

U3

U3

U3

U3

U3
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Définitions des conditions thermiques (températures)
Période

Rayonnement / Couverture nuageuse (--/8)

Humidité

Vent

Ti

Faible ou moyen

T1

Fort

T2

Sol humide

Faible ou moyen ou fort

T2

Sol humide

Faible ou moyen ou fort

T2

Faible ou moyen

T2

Fort

T3

Sol sec

Fort
Jour
Moyen à faible

Sol sec

Période de lever ou de coucher du soleil

T3

Ciel nuageux
Nuit

Ciel dégagé

Faible ou moyen ou fort

T4

Moyen ou fort

T4

Faible

T5

Les indications « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne renvoient pas aux périodes réglementaires.

 Influence des conditions météorologiques (NF S 31-010 / A1)
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire d’une grille
selon les critères suivants :
U1
T1

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

++

++

+

+

++

T5
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U2

--

Conditions défavorables pour la propagation sonore

-

Conditions défavorables pour la propagation sonore

Z

Conditions homogènes pour la propagation sonore

+

Conditions favorables pour la propagation sonore

++

Conditions favorables pour la propagation sonore
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ANNEXE N°2
Extrait de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation
des bruits émis par l’environnement, par les installations classées
pour la protection de l’environnement
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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

(JO du 27 mars 1997)

NOR : ENVP9760055A
Texte modifié par :
Arrêté du 15 novembre 1999 (JO du 3 décembre 1999)
Arrêté du 3 avril 2000 (JO du 17 juin 2000)
Arrêté du 24 janvier 2001 (JO du 14 février 2001)

Vus
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997
Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :
- des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et
des porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de
volailles et/ou de gibiers à plumes visés par l'arrêté du 13 juin 1994;
- de l'industrie papetière visée par l'arrêté du 6 janvier 1994.
Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra
postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification
autorisée postérieurement à cette même date.

E N C E M – Août 2016

39

EURARCO

Le Crotoy (80)

Etude acoustique prévisionnelle

Projet d’extension du périmètre carrière

Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions
du présent arrêté sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur
de l'établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article
4.
Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.

Article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
l'établissement) ; dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit
résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l'arrêté d'autorisation;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée,
la date à prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle
de l'arrêté autorisant la première modification intervenant après le 1er juillet 1997.

Article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée incluant le bruit de
l'établissement

Emergence admissible pour Emergence admissible pour la
la période allant de 7 heures période allant de 22 heures à 7
à 22 heures sauf dimanches heures ainsi que les dimanches
et jours fériés
et jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45
dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)
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L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les
niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à
assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne
peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l'annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 %
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la
limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut
prévoir que les valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà
d'une distance donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois,
les niveaux admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la
modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrêté d'autorisation
initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.

Article 4 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation
de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type
homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1997
La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe
du présent arrêté.
L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de
son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des
installations classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté
d'autorisation. Les emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites
d'émergence dans les zones où elle est réglementée.

Article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant
référence à la méthodologie d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure
définie dans l'annexe du présent arrêté se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1,
2.2 et 2.3 de l'instruction technique jointe à l'arrêté du 20 août 1985.

Article 7 de l'arrêté du 23 janvier 1997
L'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé et modifié comme suit à compter du 1er juillet 1997 :
après les mots : "installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement", il est ajouté les mots : "à l'exclusion des installations soumises aux dispositions de
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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".

Article 8 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997.

Article 9 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE N°3
Matériel de mesure utilisé
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Liste du matériel utilisé
Les mesurages ont été réalisés à l’aide du matériel décrit ci-dessous. Les appareils utilisés
permettent un traitement des mesures au moyen du logiciel dBTrait32 de 01dB-Metravib. Les
sonomètres répondent aux exigences des normes EN60804 et EN60651.

Sonomètre

Microphone

Préamplificateur

Calibreur

Type

N° de
série

Type

N° de
série

Type

N° de
série

Type

N° de
série

Classe

Solo

10096

MCE
212

85004

PRE 21S

10213

CAL 01S

20998

1

SIP95

10885

MK 250

7648

PRE 12N

23597

Norsonic
1251

27090

1

Blue
Solo

60159

MCE
212

67371

PRE 21S

12730

CAL 21

34323926

1

Le contrôleur est de type CDS, n°971038.
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ANNEXE N°4
Certificats d’étalonnage des appareils de mesures
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ANNEXE N°5
Fiches de mesures - Etat initial acoustique
Analyse point par point :
Photo
Conditions météorologiques
Evolutions temporelles
Tableaux de résultats
Constat

Mesures réalisées suivant le principe décrit par la norme de mesurage du bruit dans l’environnement

NF S 31-010.
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POINT DE MESURE 1 - Bruit Résiduel NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation au Nord du site (RD 204).
90

Localisation

85
80

70
65
60
55
50
45
40
35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BR nuit pt 1.CMG
09/04/15 06:27:36
09/04/15 07:00:29
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
65,6

Evolution temporelle

30
06h15

Lmin
40,0

Lmax
84,7

L90
45,9

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 52,5 dB(A) (L50).

L50
52,3

06h20

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

06h25

06h30

06h35

NOCTURNE
BRUIT RESIDUEL
SOLO N°10096
09 avril 2015
06h27
07h00
Dégagé
Nul à faible

06h40

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 1 - Bruit Ambiant NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation au Nord du site (RD 204).
90

Localisation

85
80

70
65
60
55
50
45
40
35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BA nuit pt 1.CMG
10/04/15 06:10:11
10/04/15 06:43:50
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
66,5

Lmin
39,1

Evolution temporelle

30
06h15

Lmax
84,6

L90
46,9

L50
53,8

06h20

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 54,0 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est de 1,5 dB(A), valeur inférieure au seuil réglementaire.

06h25

06h30

NOCTURNE
BRUIT AMBIANT
SOLO N°10096
10 avril 2015
06h10
06h43
Dégagé
Nul à Faible
U3/T2

06h35

06h40

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 1 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation au Nord du site (RD 204).
90

Localisation

85

Evolution temporelle

75
70
65
60

55
50

45

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BR jour pt 1.CMG
09/04/15 08:00:09
09/04/15 08:31:12
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
68,4

40
08h05

Lmin
40,5

Lmax
85,2

L90
45,4

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 53,5 dB(A) (L50).

L50
53,7

08h10

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

08h15

08h20

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
SOLO N°10096
09 avril 2015
08h00
08h31
Dégagé
Nul à faible

08h25

08h30

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 1 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation au Nord du site (RD 204).
90

Localisation

Evolution temporelle

85

75
70
65

60
55
50
45

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BA jour pt 1.CMG
09/04/15 13:32:21
09/04/15 14:03:24
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
68,6

40
13h35

Lmin
41,3

Lmax
85,1

L90
46,5

L50
53,5

13h40

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 53,5 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est nulle, valeur inférieure au seuil réglementaire.

13h45

13h50

DIURNE
BRUIT AMBIANT
SOLO N°10096
09 avril 2015
13h32
14h03
Dégagé
Nul à Faible
U3/T2

13h55

14h00

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 2 - Bruit Résiduel NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de la ferme de la Vierge.
70

Evolution temporelle

Localisation

65

55

50

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BR nuit pt 2.CMG
09/04/15 06:21:52
09/04/15 07:00:00
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
53,5

30
06h25

Lmin
39,0

Lmax
69,9

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 46,5 dB(A) (L50).

L90
41,8

L50
46,3

06h30

06h35

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

06h40

06h45

06h50

NOCTURNE
BRUIT RESIDUEL
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
06h21
07h00
Dégagé
Nul

06h55

07h00

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 2 - Bruit Ambiant NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de la ferme de la Vierge.
70

Localisation

Evolution temporelle

65

55

50

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#50

BA nuit pt 2.CMG
10/04/15 05:34:51
10/04/15 06:47:28
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
50,8

Lmin
32,5

30
05h40

Lmax
63,6

L90
38,2

L50
44,1

05h50

06h00

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 44,0 dB(A) (L50).
L’émergence retenue en ce point est nulle, valeur inférieure au seuil réglementaire.

06h10

06h20

NOCTURNE
BRUIT AMBIANT
SIP95 N°10885
10 avril 2015
05h34
06h47
Dégagé
Nul à Faible
U3/T2

06h30

06h40

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 2 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de la ferme de la Vierge.
80

Localisation

Evolution temporelle

75

65

60

55

50

45

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BR jour pt 2.CMG
09/04/15 08:40:09
09/04/15 09:23:15
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
56,3

40
08h45

Lmin
41,8

Lmax
73,0

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 51,0 dB(A) (L50).

L90
45,2

L50
50,8

08h50

08h55

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

09h00

09h05

09h10

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
08h40
09h23
Dégagé
Nul à faible

09h15

09h20

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 2 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de la ferme de la Vierge.
90

Localisation

85

Evolution temporelle

80

70
65
60
55
50
45
40
35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BA jour pt 2.CMG
09/04/15 14:13:04
09/04/15 14:50:40
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
58,3

30
14h15

Lmin
34,4

Lmax
81,9

L90
38,6

L50
48,4

14h20

14h25

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 48,5 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est nulle, valeur inférieure au seuil réglementaire.

14h30

14h35

14h40

DIURNE
BRUIT AMBIANT
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
14h13
14h50
Dégagé
Nul à Faible
U3/T2

14h45

14h50

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 3 - Bruit Résiduel NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation de M. Moreaux route du Bihen.
70

Evolution temporelle

Localisation
65

55

50

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BR nuit pt 3.CMG
09/04/15 05:34:00
09/04/15 06:16:52
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
44,9

30
05h35

Lmin
32,9

Lmax
65,3

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 45,0 dB(A).

L90
37,2

L50
41,5

05h40

05h45

05h50

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

05h55

06h00

06h05

NOCTURNE
BRUIT RESIDUEL
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
05h34
06h16
Dégagé
Nul à faible

06h10

06h15

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 3 - Bruit Ambiant NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation de M. Moreaux route du Bihen.
70

Localisation

Evolution temporelle

65

55

50

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BA nuit pt 3.CMG
10/04/15 05:28:54
10/04/15 06:02:34
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
43,1

30
05h30

Lmin
30,7

Lmax
61,4

L90
35,8

L50
39,7

05h35

05h40

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 43,0 dB(A).
L’émergence constatée en ce point est nulle, valeur inférieure au seuil réglementaire.

05h45

05h50

NOCTURNE
BRUIT AMBIANT
BLUE SOLO N°60160
10 avril 2015
05h28
06h02
Dégagé
Nul à faible
U3/T2

05h55

06h00

EURARCO – Le Crotoy – 2015

60

POINT DE MESURE 3 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation de M. Moreaux route du Bihen.
80

Evolution temporelle

Localisation

75

65

60

55

50

45

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BR jour pt 3.CMG
09/04/15 08:50:00
09/04/15 09:21:36
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
52,5

40
08h50

Lmin
40,9

Lmax
72,6

L90
43,0

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 46 dB(A) (L50).

L50
46,2

08h55

09h00

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

09h05

09h10

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
SOLO N°10096
09 avril 2015
08h50
09h21
Dégagé
Nul à faible

09h15

09h20

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 3 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation de M. Moreaux route du Bihen.
60

Localisation

Evolution temporelle
55

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BA jour pt 3.CMG
09/04/15 16:33:42
09/04/15 17:05:25
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
40,0

30
16h35

Lmin
32,9

Lmax
53,2

L90
35,5

L50
38,4

16h40

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 38,5 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est nulle, valeur inférieure au seuil réglementaire.

16h45

16h50

16h55

DIURNE
BRUIT AMBIANT
SOLO N°10096
09 avril 2015
16h33
17h05
Dégagé
Nul à faible
U3/T2

17h00

17h05

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 4 - Bruit Résiduel NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation dite de « la Grange ».
60

Evolution temporelle

Localisation
55

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BR nuit pt 4.CMG
09/04/15 05:40:52
09/04/15 06:14:16
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
40,8

30
05h45

Lmin
30,4

Lmax
58,7

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 41,0 dB(A).

L90
34,0

L50
38,2

05h50

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

05h55

06h00

06h05

NOCTURNE
BRUIT RESIDUEL
SOLO N°10096
09 avril 2015
05h40
06h154
Dégagé
Nul à faible

06h10

EURARCO – Le Crotoy – 2015

50

POINT DE MESURE 4 - Bruit Ambiant NOCTURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation dite de « la Grange ».
70

Localisation

65

Evolution temporelle

55

50

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BA nuit pt 4.CMG
10/04/15 05:24:02
10/04/15 05:57:37
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
43,2

Lmin
31,0

30
05h25

Lmax
62,8

L90
36,4

L50
41,2

05h30

05h35

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 43,0 dB(A).
L’émergence constatée en ce point est de 2,0 dB(A), valeur inférieure au seuil réglementaire.

05h40

05h45

NOCTURNE
BRUIT AMBIANT
SOLO N°10096
10 avril 2015
05h24
05h57
Dégagé
Nul à faible
U3/T2

05h50

05h55

EURARCO – Le Crotoy – 2015

60

POINT DE MESURE 4 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation dite de « la Grange ».
60

Evolution temporelle

Localisation
55

45

40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BR jour pt 4.CMG
09/04/15 09:34:39
09/04/15 10:05:55
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
42,8

30
09h35

Lmin
35,9

Lmax
52,8

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 43,0 dB(A).

L90
38,3

L50
41,7

09h40

09h45

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

09h50

09h55

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
SOLO N°10096
09 avril 2015
09h34
10h05
Dégagé
Nul à faible

10h00

10h05
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POINT DE MESURE 4 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’habitation dite de « la Grange ».
60

Localisation
55

45

40

35

Evolution temporelle
Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#49

BA jour pt 4.CMG
09/04/15 15:01:24
09/04/15 15:32:47
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
44,0

Lmin
36,3

30
15h05

Lmax
59,4

L90
39,3

L50
42,3

15h10

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 44,0 dB(A).
L’émergence constatée en ce point est de 1,0 dB(A), valeur inférieure au seuil réglementaire.

15h15

15h20

DIURNE
BRUIT AMBIANT
SIP95 N°10885
09 avril 2015
15h01
15h32
Dégagé
Moyen
U3/T2

15h25

15h30

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 5 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété du 1374 rue Principale.
80

Localisation

Evolution temporelle

75

65
60
55

50
45
40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BR jour pt 5.CMG
09/04/15 09:27:45
09/04/15 10:08:04
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

30
09h30

Leq
55,4

Lmin
36,7

Lmax
76,0

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 44,0 dB(A) (L50).

L90
40,0

L50
43,9

09h35

09h40

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

09h45

09h50

09h55

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
09h27
10h08
Dégagé
Nul à faible

10h00

10h05
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POINT DE MESURE 5 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété du 1374 rue Principale.
80

Localisation

75

Evolution temporelle

65

60
55

50
45
40

35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BA jour pt 5.CMG
09/04/15 14:55:53
09/04/15 15:35:20
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
52,2

30
15h00

Lmin
32,2

Lmax
71,6

L90
35,9

L50
40,6

15h05

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 40,5 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est nulle, valeur inférieure au seuil réglementaire.

15h10

15h15

15h20

15h25

DIURNE
BRUIT AMBIANT
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
14h55
15h35
Dégagé
Nul à faible
U3/T2

15h30

15h35
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POINT DE MESURE 6 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’EARL des Enclos.
90

Evolution temporelle

85

Localisation

80

70
65
60
55
50
45
40
35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BR jour pt 6.CMG
09/04/15 10:30:05
09/04/15 11:03:53
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
59,8

30
10h35

Lmin
33,2

Lmax
86,4

L90
40,3

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 43,0 dB(A) (L50).

L50
42,8

10h40

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

10h45

10h50

10h55

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
SOLO N°10096
09 avril 2015
10h30
11h03
Dégagé
Nul à faible

11h00

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 6 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de l’EARL des Enclos.
90

Localisation

Evolution temporelle

85
80

70
65
60
55
50
45
40
35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
#96

BA jour pt 6.CMG
09/04/15 15:49:13
09/04/15 16:20:37
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
61,8

Lmin
33,8

30
15h50

Lmax
83,9

L90
36,4

L50
40,0

15h55

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 40,0 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est nulle en ce point, valeur inférieure au seuil réglementaire.

16h00

16h05

16h10

DIURNE
BRUIT AMBIANT
SOLO N°10096
09 avril 2015
15h49
16h20
Dégagé
Nul à faible
U3/T2

16h15

16h20

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 7 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de la ferme du Bihen.
80

Localisation

Evolution temporelle

75

65
60
55
50
45
40
35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BR jour pt 7.CMG
09/04/15 10:21:44
09/04/15 11:05:16
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
52,2

30
10h25

Lmin
31,4

Lmax
77,2

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 36,5 dB(A) (L50).

L90
34,1

L50
36,5

10h30

10h35

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

10h40

10h45

10h50

10h55

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
10h21
11h05
Dégagé
Nul à faible

11h00

11h05
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POINT DE MESURE 7 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété de la ferme du Bihen.
80

Localisation

75
70

60
55
50
45
40
35
30

Evolution temporelle

25

Données des mesurages

20
15h45

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BA jour pt 7.CMG
09/04/15 15:43:27
09/04/15 16:23:37
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
52,4

Lmin
29,7

Lmax
77,9

L90
33,3

L50
39,4

15h50

15h55

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 39,5 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est de 3 dB(A), valeur inférieure au seuil réglementaire.

16h00

16h05

16h10

DIURNE
BRUIT AMBIANT
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
15h43
16h23
Dégagé
Nul à faible
U3/T2

16h15

16h20
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65

POINT DE MESURE 8 - Bruit Résiduel DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété d’une habitation route de Bihen.
80

Evolution temporelle

Localisation
75

65

60

55

50

45

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BR jour pt 8.CMG
09/04/15 07:53:15
09/04/15 08:34:09
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
52,7

40
07h55

Lmin
43,3

Lmax
75,0

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 49,5 dB(A) (L50).

L90
46,1

L50
49,4

08h00

08h05

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent

08h10

08h15

08h20

DIURNE
BRUIT RESIDUEL
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
07h53
08h34
Dégagé
Nul à faible

08h25

08h30

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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POINT DE MESURE 8 - Bruit Ambiant DIURNE
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE : limite de propriété d’une habitation route de Bihen.
80

Localisation

Evolution temporelle

75

65
60
55
50
45
40
35

Données des mesurages

Fichier
Début
Fin
Voie
Solo 060160

BA jour pt 8.CMG
09/04/15 13:24:37
09/04/15 14:05:59
Type
Pond.
Unité
Leq
A
dB

Leq
51,5

30
13h25

Lmin
34,4

Lmax
79,8

L90
36,2

L50
38,9

13h30

13h35

Période
Caractéristique de la
mesure
Sonomètre
Date
Heure de début
Heure de fin
Ciel
Vent
Conditions de
propagation des sons

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 39,0 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est nulle, valeur inférieure au seuil réglementaire.

13h40

13h45

13h50

13h55

DIURNE
BRUIT AMBIANT
BLUE SOLO N°60160
09 avril 2015
13h24
14h05
Dégagé
Nul à faible
U3/T2

14h00

14h05

EURARCO – Le Crotoy – 2015
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D’EXTRACTION DE LA CARRIERE
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1 Introduction
1.1 Cadre réglementaire général
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations
de premier traitement a été modifié par arrêté ministériel du 30 septembre 2016 (JORF du 12
octobre 2016).
Les exigences relatives au plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de
la carrière sont établies par l’article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.
Ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant le début d’exploitation et est révisé par
l'exploitant tous les cinq ans.

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la
liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.
Le présent plan de gestion des déchets d’extraction du site Eurarco est une version révisée.
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1.2 Autorisations d’exploiter les sites - carrière et installation de
traitement
Bénéficiaire de l’autorisation :

Commune(s)

Autorisation

Le Crotoy
(Somme)

Arrêté préfectoral
du 29 janvier
2001
Arrêté préfectoral
du 19 février
2001

Société EURARCO
RCS : B 783 794 365 Amiens

Durée
d’autorisation
30 ans

Rubriques ICPE

Activités

2510

/

2515

Extraction de
Galets, graviers
et sables siliceux
Installation de
traitement de
galets, graviers et
sables
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2 Description du fonctionnement de la carrière : contexte
géologique, extraction, traitement, déchets d’extraction

2.1 Informations géologiques sur le contexte du gisement à exploiter
2.1.1 Géologie Régionale
Le secteur appartient au Nord-Ouest du Bassin de Paris où deux grandes unités géologiques
peuvent être distinguées :
- le plateau crayeux picard à l’Est, qui s’arrête brusquement le long d’une ligne brisée appelée
« falaise morte » qui peut être assimilée à une faille dont le compartiment occidental se serait
affaissé de 20 à 25 mètres.
Le plateau est recouvert de formations datant du Quaternaire : limons argilo-sableux rouges à silex,
avec des placages de cailloutis et de galets isolés, et limons remaniés sur les pentes. Deux petits
fleuves côtiers, la Maye et l’Authie, entaillent assez profondément le plateau et font apparaître les
formations crayeuses datant du Turonien supérieur (craie argileuse à silex) au Santonien (craie
blanche à silex).
- des dépôts quaternaires à l’Ouest, constituant la plaine maritime du Marquenterre, au Nord de
l’estuaire de la Somme. Ces dépôts reposent sur la plate-forme continentale crayeuse. La plaine
maritime est recouverte de la formation argilo-sableuse du « Marquenterre ». Son édification se
poursuit actuellement de part et d’autre de l’estuaire de l’Authie et au Nord de celui de la Somme.
Vers l’Est, ces formations deviennent de plus en plus tourbeuses et se raccordent aux alluvions
récentes de la Maye et de l'Authie.
De la pointe de Saint-Quentin (à l’Ouest de Saint Firmin) à celle de Routhiauville (au Nord de FortMahon-Plage), un cordon dunaire s’étend le long du littoral. Par endroits, les dunes sont
remplacées par des plaines de sable. Le vent a remanié le sable et l’a étalé à l’Est des dunes sur la
formation du « Marquenterre ». Un second cordon dunaire s’étend du Crotoy à la ferme du ChampNeuf, à l’abri duquel se sont édifiés des marais côtiers progressivement « renclôturés » (depuis un
siècle, le fond de baie a vu une progression très rapide des mollières).
La plaine se situe entre 3 et 5 m NGF, deux séries d’échines arrondies « culminent » de 9 à 13 m
NGF pour Mayocq au Nord du Crotoy et de 5 à 7 m NGF pour Flandre au Nord de Rue. Ce sont des
« foraines » ; elles correspondent aux principaux affleurements de la formation de Rue. Les
carrières exploitent cette formation.
Page 5 sur 19

2.1.2 Géologie Locale
La notice de la carte géologique de Rue du BRGM donne des renseignements sur la formation de
Rue, constituée par des alternances de bancs de galets de silex pris dans une matrice sableuse et
de couches sableuses dont la puissance maximale peut atteindre 30 mètres. L’épaisseur totale des
bancs de galets varie de 10 à 20 mètres. Des galets exotiques de roches cristallines et des gros
blocs de grès tertiaires provenant du voisinage immédiat ont été signalés, notamment dans la partie
inférieure de la formation, à Saint-Firmin. Les galets exotiques ont certainement été transportés par
des glaces flottantes, sans doute à partir de la Normandie ou de la Bretagne.
Les galets sont disposés à plat ou très légèrement inclinés vers le Sud-Est, avec une stratification
horizontale. Leur partie supérieure est cryoturbée (galets en désordre, fentes de gel, réseaux
polygonaux…), elle peut être remplacée par des poches de sable. Des forages ont montré que
cette formation reposait directement sur de la craie blanche non datée, notamment à Saint-Firmin.
Les différents affleurements de la formation de Rue sont interprétés classiquement comme
d’anciens cordons littoraux, bien que le mode de stratification évoque une sédimentation normale
(épandage marin). Des bancs de galets rencontrés en sondage sous la formation du Marquenterre
paraissent en effet pouvoir être attribués à la formation de Rue, qui serait ainsi bien plus étendue
que ne le laisse supposer les affleurements actuels.
La formation de Rue est ainsi certainement antérieure à celle du Marquenterre.
2.1.2.a -La découverte
La découverte qui surmonte le gisement est constituée de galets en désordre pris dans une matrice
sableuse et argileuse (stériles). L’épaisseur de cette formation est très variable, allant de 0,50 m à
2,00 m, avec en moyenne 1,2 m.
La partie supérieure de la découverte est composée parfois d’un horizon humifère d’une épaisseur
moyenne de 0,25 m.
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2.1.2.b -Le gisement
Composé de galets siliceux pris dans une matrice sableuse (formation de Rue), la caractéristique
principale du gisement réside dans son homogénéité. L’épaisseur de matériaux varie de 25 m (zone
Est : « Gruinez », « Terres de Mayocq ») à 15 m (zone Nord : « Foraines de Saint Firmin », « Terres
de Bihen »). La partie inférieure de la formation présente un léger pendage vers le Sud-Est.
L’épaisseur moyenne est évaluée à 18 m.
La composition de la formation exploitable est équilibrée à 50% de sables et 50% de galets en
moyenne. Des intercalations argileuses sont parfois rencontrées, essentiellement dans la partie
Nord du site, pouvant atteindre plus d’un mètre d’épaisseur.

2.1.2.c -Le substratum
Des forages réalisés sous la foraine de Saint-Firmin ont montré que la formation exploitée reposait
directement sur de la craie blanche.
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Figure 1 : Coupe géologique simplifiée :

Terres végétales non polluées
Stériles

Découverte

Lentilles d’argile intercalaire

Sables, graviers et
galets

Gisement

Craie

Substrat

2.2 Fonctionnement de la carrière
2.2.1 Méthode d'exploitation
Elle comporte les phases suivantes :
- Décapage de la découverte ;
- Extraction du gisement par une drague flottante, une dragueline ou une pelle
hydraulique ;
- Acheminement des matériaux vers l'installation de traitement.
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2.2.1.a -Découverte
Elle est constituée de la terre végétale non polluée et des stériles.
Le décapage de la découverte est effectué par pelle hydraulique et tracto-bennes.
La terre végétale ainsi que les stériles sont évacués du gisement sur des zones de stockage ne
gênant pas le phasage de l'exploitation.
Ces deux éléments serviront au réaménagement des berges du site.

2.2.1.b -Extraction
L’extraction du tout-venant peut s’effectuer à sec ou en eau.
- Extraction à sec
Le tout-venant à sec peut être extrait au chargeur qui le dépose dans une trémie équipée
d’une grille de 180 mm et située sur les convoyeurs au sol.
- Extraction en eau
Une drague à benne hydraulique (godet de 6 m 3 ½) extrait le tout-venant en eau et à sec par
éboulement de celui-ci.
Une grille de 180 mm permet d’évacuer les éléments argileux et les blocs supérieurs à
180 mm.
Une dragueline ou une pelle hydraulique peuvent également être utilsées pour extraire le
tout-venant en eau et à sec.
En cas d’argile intercalaire, celle-ci est soit laissée en place, soit extraite à l’aide d’une pelle
hydraulique puis directement réutilisée pour le réaménagement.

2.2.1.c -Acheminement des matériaux vers l’installation de traitement
Les matériaux (0/150) sont acheminés vers l’installation de traitement par un réseau de convoyeurs
à bande, flottants et au sol.
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2.2.2 Processus de fabrication
L'alimentation est effectuée à partir d'un pré-stock.
Quatre extracteurs à bande à vitesse variable dans le tunnel de reprise du tout-venant
permettent de régler le débit de l'alimentation (débit nominal 500 tonnes/heures).
Le tout-venant est envoyé sur le crible primaire qui sépare quatre granulométries :
>120 mm
80/120 mm 40/80 mm
0/40 mm
- La fraction supérieure à 120 mm est stockée en trémie.
- Les fractions 80/120 et 40/80 mm sont envoyées vers un stockage sur tunnel de reprise.
- La fraction 0/40 mm est dirigée vers le crible secondaire pour être séparée en quatre
coupures :
→ 20/40 roulé
→ 11,2/22,4 semi-concassé (SC)
→ 4/12,5 semi-concassé (SC)
→ 0/4 semi-concassé (SC)

. La fraction 20/40 R est envoyée vers le stockage sur tunnel de reprise des galets.
. Les fractions 11,2/22,4 SC et 4/12,5 SC sont stockées sous sauterelles.
. La fraction 0/4 SC est expédiée vers le traitement de sable
sauterelle après séparation des fines et essorage.

et stockée sous

Quatre extracteurs vibrants dans le tunnel de reprise des galets permettent d’envoyer des
matériaux soit :
1 Vers la trémie d’alimentation du poste de triage des galets pour les fractions 40/80 et
80/120 mm.
La fraction supérieure à 40 mm sert à la production de galets industriels 40/120 mm.
2 Vers la trémie d’alimentation du concasseur pour les fractions 20/40, 40/80 et <80 rebus
triage*.
Ces matériaux sont alors dirigés vers un concasseur Eurocone 1152 afin d’être réduits en
une fraction 0/31,5 mm concassé qui est insérée dans la chaîne des roulés sur le tapis
d’alimentation du crible primaire à la sortie du prestock.

*<80 rebus triage est la fraction inférieure à 80 mm non exploitable pour la production de galets
industriels issue du poste de triage (galets cassés, oxydés, de forme irrégulière…).
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Produits finis élaborés sur le site :
0/4 SC
4/12.5 SC
11,2/22,4 SC
20/40 roulé
40/80 roulé
80/120 roulé
> 120 mm

Il est à noter qu’aucun produit chimique n’est utilisé dans le procédé de traitement
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Figure 2 : Flow sheet de l’installation de traitement
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Figure 3 : Synoptique de l’installation de traitement
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2.3 Déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière et de
son installation de traitement
Les déchets d’extraction générés au cours des différentes opérations menées sur la carrière
Eurarco sont les suivants :
-

Décapage/découverte : comme il est précisé plus haut, la terre végétale et les stériles sont
évacués du gisement et stockés. Ces matériaux serviront au réaménagement des berges du
site actuel et au retour à des terres agricoles pour la zone d’extension en cours d’instruction
(Grand Logis). Sur la durée de l’exploitation restante, le volume de terre végétale est de
l’ordre de 274.000 m 3 (extension incluse) dont 115.000 m 3 sont déjà stockés en merlons, en
attente d’utilisation pour le réaménagement.
Pour ce qui concerne la zone de l’installation de traitement, le volume de terre végétale
stocké s’élève à 48 000 m 3. La terre végétale sera remise en place sur les terrains après
démontage de l’installation.

-

Extraction : la drague comporte une grille de 180 mm permettant d’éliminer l’argile et les
gros
blocs
qui
ne
sont
pas
des
déchets
stockés
à
terre.
De même, les lentilles d’argile intercalaire sont directement utilisées pour le
réaménagement.

-

Traitement : au niveau du criblage secondaire, les eaux chargées en fines issues du
traitement de sable qui est connecté à ce crible sont envoyées vers un bassin de
décantation enterré. Les matériaux sont alors récupérés par curage et serviront au
réaménagement du site.
La classification de ces déchet selon la nomenclature européenne des déchets est la
suivante : rubrique 01 04 12 (stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage
des minéraux).
Leur volume sur toute la durée restante de l’exploitation, extension comprise, avoisinera les
3000 000 m 3.

Les déchets d’extraction générés sont inertes : terres végétales non polluées et fines de lavage (En
référence à la liste des déchets dispensés de caractérisation : roches meubles). De plus, aucun
produit chimique n’est utilisé.
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2.4 Tableau de synthèse des terres non polluées et des déchets
d’extraction inertes dispensés de caractérisation du site
Site

Carrière Eurarco ……..

Activité

Production de granulats : sables, graviers et galets

Roches concernées

Découverte

Terre végétale

Gisement

Roche sédimentaire meubles silicatées :
alluvions et sables siliceux d’origine
marine
Quantité totale
Identification du
estimée sur la durée stockage
d’exploitation
(merlons, dépôt
de surface,
bassins…)
3
Environ 274.000 m
Merlons
3
+ 48 000 m pour la
Dépôts de surface
plateforme de
l’installation de
traitement
0
Directement
utilisé en
réaménagement

Code déc het

Nature (solide,
liquide,
boueux…)

Origine
(découverte,
extraction,
traitement…)

Terres non polluées

Terre végétale
(solide)

Découverte

01 01 02

Argile
(solide)

Extraction

Déchets provenant de
l'extraction des minéraux non
métallifères

3

Fines de
Extraction
Environ 150.000 m
Bassin endigué et
Stériles et autres déchets
lavage
dépôt de surface
provenant du lavage et du
(boueux
dans
puis utilisation en
nettoyage des minéraux,
le bassin de
réaménagement
autres que ceux visés aux
rubriques 01 04 07* et 01 04
décantation,
11*
solide une fois
séchées)
Code 01 04 07* : déchets contenant des substances dangereus es provenant de la transformation physique et
chimique des minéraux non mét allifères, classés comme dangereux. Ils ne sont donc pas inertes et ne font
pas partie du présent plan de gestion des déchets d’extraction du site.
Code 01 04 11* : déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la
rubrique 01 04 07* – non concernés également par le présent plan de gestion des déchets d’extraction.
01 04 12

3 Gestion des déchets d’extraction

3.1 Modalités de stockage
Comme indiqué dans le tableau de synthèse ci-avant :
-

les terres végétales : stockées en merlon et dépôts de surface (274 000 m 3 + 48 000 m 3
installation)
Certain stocks seront conservés sur la durée de vie restante de la carrière (plateforme de
l’installation), les autres seront utilisés au fur et à mesure de l’avancement du
réaménagement coordonné.
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-

pour ce qui concerne les déchets provenant de la transformation physique et chimique des
minéraux non métallifères (01 04 12) : ces déchets résultant du traitement sous-eau du toutvenant extrait sont stockés dans un bassin de décantation enterré avant d’être stocké au sol
puis utilisé pour le réaménagement du site (300 000 m 3).
Ces déchets seront générés tout au long de l’exploitation (durée de vie restante de la
carrière) et utilisés au fur et à mesure de l’avancement du réaménagement coordonné.

3.2 Stabilité des stockages
Le stockage des éléments fins résultant de la transformation physique est réalisé dans un bassin
enterré ne présentant donc aucun risque de rupture de digue ou d’effondrement.
Pour les stocks :
- certains stocks de terre végétale ont été engazonnés, assurant leur stabilité ;
- d’autres n’ont eu aucun aménagement particulier, mais se situent dans des zones éloignées
des habitations ;
- les fines de lavage seront réutilisées en mélange pour remblayer la zone d’extension afin
d’assurer un réaménagement en terres agricoles. Ce stockage est donc enterré et ne
présente aucun risque de rupture de digue.
Les risques liés au stockage des déchets inertes d’Eurarco sont donc très limités.
D’autre part, dans la mesure où les matériaux stockés sont inertes et n’ont subi aucune
transformation chimique, il n’y a aucun risque de pollution.

3.3 Effets sur l’environnement
Les matériaux stockés sont des sables de même nature que les sables constituant les produits
finis : seule leur granulométrie est différente. Ce sont des matériaux inertes qui ne présentent donc
aucun danger pour l’environnement (eau, air, sol faune flore).
Ceci a été vérifié puisque la classification par lixiviation de ces fines de lavage a abouti à un
classement en déchet inerte et que les analyses d’eau réalisées n’ont pas mis en évidence de
pollution.
Les lieux de stockage de la terre végétale et des fines de lavage sont des zones excavée par
l’exploitation de la carrière et qui n’ont subi aucun remblayage auparavant : il s’agit du sous-sol
initial constitué de sable, graviers et galets.
.
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Fiche de synthèse d’un stockage de déchets d’extraction
STOCKAGE A : BASSIN DE STOCKAGE DES FINES DE LAVAGE

Site : EURARCO

Stockage

Photo aérienne avec localisation du stockage

Code déchet /
Désignation
nomenclature

Bassin de stockage des fines de lavage réalisé par affouillement sur
la zone autorisée
01 04 12 : Stér iles et autres déchets provenant du lavage et du
nettoyage des minéraux, autres que ceux visés
aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

Caractéristiques
Exploitation générant
le déchet

Fines de lavage de même nature que le gisement exploité
Traitement des eaux issues de l’installation de traitement des
matér iaux.

Quantités

Sur la durée de l’A P incluant la zone d’extension : env iron 300 000
m3

Durée m axim ale de
stockage

Dur ée d’autorisat ion de la carrière

Traitement ultérieur

Egouttage en dépôts de surface sur une zone prévu à cet effet,
avant utilisation en réaménagement, au cours duquel elles seront
recouverte de terre végétale.

Stabilité du stockage

Pas de r isque d’instabilité (stockage enterré)

Date : Mai 2017

Bassin de décantation :
stockage des fines de
lavage pendant
l’exploitation
ENVIRONNEM ENT
ET SANT E
Im pacts potentiels

Eau

Sol

Air

Santé

MES

Aucun

Moyens de
prévention pour
réduire les im pacts
Procédure de
contrôle et de
surveillance
Etude
com plémentaire

Bassin dédié à l’accueil des fines de
lavage

Sans objet

Aucun. Pas d’envol possible de fines en raison
de leur teneur en eau
Sans objet

Aucun : aucun produit chimique n’est utilisé
dans le processus de fabrication
Sans objet

Pr élèvement et analyse de la
qualité de l’eau arrivant dans le
bassin de décantation
Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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Fiche de synthèse d’un stockage de déchets d’extraction
STOCKAGE B : DEP OT DE SURFACE

Site : EURARCO

Stockage

Dépôt de surface composé de matériaux de découverte et de boues
séchées du traitement de lavage.

Photo aérienne avec localisation des stockages

Codes déchet /
Désignation
nomenclature

Terre végétale non polluée

Caractéristiques

La découverte est constituée de terre végétale et de stériles

Date : Mai 2017

01 01 02 : Déchets provenant de l'extraction des minéraux non
métallifères.

Les boues de lavage sont des fines argileuses après décantation
naturelle sans utilisation d’additifs et séchage.
Exploitation générant
le déchet

La découverte est extraite à la pelle mécanique.
Les boues de lavage sont issues de l’installation de lavage de
granulats, mises en dépôt pour séchage et r eprises au chargeur pour
réaménagement.

Quantités

Terre végétale et stériles : environ 274 000 m3 + 48 000 m3 (installation)
Fines de lavage : environ 300 000 m3

Durée m axim ale de
stockage
Traitement ultérieur

Dur ée d’autorisation de la carrière
Les fines de lavage séchées seront utilisées pour le réaménagement
des berges et en remblai. Elles seront r ecouvertes par la terre végétale.

découverte

Stabilité du stockage

Le sol support est non compr essible.

ENVIRONNEM ENT
ET SANT E
Im pacts potentiels

Eau

Sol

Air

Santé

MES, lessivage par les eaux de
ruissellement

Le sol support est non compressible

Négligeable

Moyens de
prévention pour
réduire les im pacts
Procédure de
contrôle et de
surveillance

Certains merlons sont végétalisés

Néant

Néant

Néant. Les risques d’émission de
poussières et d’altération de qualité
des eaux sont négligeables.
Néant

Sans objet

Sans objet

Contrôle des poussières sur le site

Dans le cadre de la surveillance
environnementale globale du site.

Etude complém.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

fines de lavage
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3.4 Conditions de remise en état des zones de stockage de terres non
polluées et de déchets d’exploitation inertes
3.4.1 Cas du bassin de décantation
Lors de l’arrivée de la drague dans la zone du bassin de décantation, les bassins seront vidés.
Les matériaux curés serviront directement pour le réaménagement du site et plus particulièrement
de la zone d’extension (remblai).
Le bassin de décantation sera quant à lui exploité à la drague.
3.4.2 Cas des dépôts aériens
Les stocks de découverte (terre végétale et stériles) seront utilisés pour le réaménagement : la terre
végétale sera régalée sur les berges, utilisée en remblai ou remise en surface pour lé
réaménagement agricole.
Les stériles seront utilisés en remblai.

3.5 Actions de réduction des quantités de déchets d’exploitation inertes
(valorisation – élimination)
Les fines de lavage séchées pourront être valorisées par évacuation vers la carrière du Hourdel
dûment autorisée au titre du Code de l’environnement pour leur accueil et utilisation en remblai, afin
d’assurer la réalisation du réaménagement prévu.
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Objet :

Décrire les procédures d’acceptation et d’admission de matériaux inertes

Validation
Direction secteur
Service Foncier
Diffusion
Service Exploitation
Service Commercial
Responsable du site

Nom
L. LEGAY
L. PAPORE
Nom
T. DACHEUX
C. DELECROIX
S. AMADIEU

1 Références documentaires


Réglementation applicable aux carrières
 Arrêté du 22 Septembre 1994 modifié relatif aux carrières et installations de premier
traitement
 Circulaire n° 96-52 du 2 juillet 1996



Réglementation relative à l’admission et au stockage de déchets inertes
EURARCO a choisi pour cette procédure interne de s’inspirer de la réglementation ISDI qui
n’est pas applicable aux carrières mais souvent utilisée en référence par les administrations
pour rédiger les « arrêtés carrières » pour les sites acceptant des déblais externes inertes
pour leur remise en état.
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 Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans
les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées.

2 Réglementation applicable au site
Référence et date de l’arrêté
préfectoral du site
Article
Prescription

A venir
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3 Matériaux admissibles
Les matériaux suivants ne sont pas admissibles au regard de leurs caractéristiques physiques :
- déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %,
- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C,
des déchets non pelletables,
- des déchets pulvérulents,
des déchets radioactifs,
- déchets avec présence d’amiante.
Les matériaux admissibles sur le site EURARCO sont conformes à l’article 12-3 de l’arrêté
ministériel du 22 septembre 1994.

A) Liste des « déchets » admissibles figurant en annexe 1 de l’arrêté ministériel du
12/12/2014 relatif à l’admissibilité des déchets inertes en 2515, 2516, 2517 et 2760
1

Code déchet
Description
Restrictions réglementaires et restrictions EURARCO
Terres : Matériaux inertes issus de chantiers de terrassement
17 05 04
Terres et cailloux ne
A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres
contenant pas de substance
et cailloux provenant de sites contaminés
dangereuse
20 02 02
Terres et pierres
Provenant uniquement des jardins et de parcs et à
l’exclusion de terre végétale et de tourbe.
Gravats : Matériaux inertes issus de chantiers de démolition / de la production de matériaux
17 01 01
Béton
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction et
de démolition ne provenant pas de site contaminés, triés.
17 01 02
Briques
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction et
de démolition ne provenant pas de site contaminés, triés.
17 01 03
Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction et
de démolition ne provenant pas de site contaminés, triés.
17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
Uniquement les déchets de construction et de démolition
céramiques ne contenant pas ne provenant pas de site contaminés, triés.
de substances dangereuses
17 03 02
Mélanges bitumeux ne
Le choix premier de EURARCO est de ne pas recevoir ce
contenant pas de goudron
matériau à l’heure actuelle. Toutefois, si ces matériaux sont
présents en petite quantité dans des chargements, un test
d’absence de goudron devra être réalisé à chaque
acceptation si un doute sur la nature du liant existe.

1

Nomenclature « déchets » - Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
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B) Autres « déchets », ne figurant pas dans la liste annexée à l’arrêté ministériel du
12/12/2014
Restrictions réglementaires et restrictions EURARCO
Code
Description
déchet (1)
Matériaux dont le caractère inerte doit être démontré en amont
10 13 14

Déchets et boues de béton

Le caractère inerte de ce déchet
obligatoirement démontré en amont.

devra

être

17 05 06

Boues de dragage autres que celles
visées à la rubrique 17 05 05 (ne
contenant pas de substances
dangereuses)

La caractérisation de ces déchets devra être
obligatoirement réalisée en amont.
Ces déchets ne devront pas dépasser les seuils suivants
pour les paramètres chlorures, sulfates et fraction
soluble : respectivement 2400mg/kg de matière sèche
(MS), 3000mg/kg de MS, 12000 mg/kg de MS

L’évaluation du potentiel polluant d’un déchet s’accompagne d’un essai de lixiviation (paramètres
définis à l'annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 pris en référence) et d’une analyse du contenu
total pour les paramètres définis (voir la même annexe). Le test de lixiviation à appliquer est le test
normalisé NF EN 12457-2.
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EURARCO a choisi de réaliser cette procédure pour tous les chantiers ou toutes les réceptions.
La demande d’acceptation préalable (DAP) est validée par le service commercial.

Réception de déchets présumés reconnus inertes figurant dans la liste positive des déchets
admissibles sur le site : le « producteur de ces déchets » doit sous sa responsabilité compléter et
renvoyer la demande d’acceptation préalable (DAP).

Réception de déchets à caractériser ou sur lesquels une suspicion existe :
Une suspicion sur le caractère inerte peut provenir de :
- Chantiers de démolition (par mélange de produits non inertes en trop forte proportion)
- Chantiers de Terrassements ou travaux dans des zones à risque (zones ferroviaires, zones
portuaires, zone industrielles, friches industrielles, …..
- Travaux dans des stations services, des garages, des ateliers
- Zones de remblais anthropiques
- …….
En ce cas, la demande d’acceptation préalable (DAP) devra être accompagnée d’une évaluation du
caractère inerte fournie par le producteur de déchets. L’admission sur site sera autorisée en fonction
des résultats d’analyse du test de lixivation (test normalisé NF EN 12457-2) et du contenu total.

Chaque demande d’acceptation préalable (DAP) ne concerne qu’un chantier unique. L’acceptation
préalable est valable maximum 12 mois.
Les demandes d’acceptation préalable sont conservées par EURARCO pendant au moins 3 ans.
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L’admission de matériaux sur site ne peut se faire qu’après validation de la demande d’acceptation
préalable (DAP) par le service commercial réalisée conformément à la procédure précédente.
Pour chaque chargement arrivant sur site d’un chantier identifié, le chauffeur devra présenter à
l’entrée copie de la DAP validée par le service commercial.
Sur les chantiers non identifiés au préalable, le responsable du site pourra mettre en œuvre la
procédure d’acceptation préalable en renseignant le formulaire de demande d’acceptation préalable
(DAP) à signer par le producteur de déchets après avoir vérifié :
-

la nature des matériaux,
l’origine des matériaux avec l’adresse du chantier

L’admission sur site sera possible uniquement si le responsable commercial donne sa validation au
responsable de site suivant ces vérifications faites.

Acceptation et Admission de matériaux en
carrière pour remblayage
6 Procédure de déchargement sur site
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Le déchargement sur site de matériaux sera autorisé uniquement si les procédures d’acceptation et
d’admission ci-avant mentionnées ont été réalisées.
Remarques : l’observation des matériaux lors du dépotage de ces derniers sur l’aire adéquate est
obligatoire ; cela correspond au second contrôle qui sera visuel et olfactif.
Le déchargement sur site sera effectué par les chauffeurs suivant les règles de sécurité applicables au
site : zones dangereuses, port des EPI…. (Voir le document - Consignes de sécurité applicables au
déchargement des matériaux inertes sur sites).

En cas de doute lors du déchargement, les matériaux seront stockés sur la « zone en attente de
validation » et un prélèvement pour caractérisation par lixiviation sera pratiqué. Le matériau ne sera
pas poussé dans le plan d’eau tant que les résultats montrant leurs caractéristiques conformes à
l’arrêté préfectoral d’Eurarco n’aura pas été reçu. En cas de non-conformité, le matériau sera
rechargé par le producteur de déchets et évacué du site Eurarco.

7 Gestion des registres, enregistrement et classement
Les registres sont obligatoires. Ils peuvent se présenter sous forme « papier » ou sous format
numérique.

7.1 Registre de réception
Le registre de réception du site EURARCO est sous la forme numérique. Il est disponible auprès de
l’agent de bascule. Il comprend les informations suivantes :





Le chantier accepté (Demandes d’acceptations préalables (DAP) validées)
Les origines, nature, code déchet et quantité des matériaux réceptionnés
Le nom, références et les coordonnées du producteur des matériaux et le cas échéant, son
numéro de SIRET,
Les bons de réception émis pour tous les camions ayant déchargé des matériaux sur site

7.2 Registre de refus
Le registre de refus du site EURARCO, est sous la forme numérique. Il est disponible auprès de l’agent
de bascule. Il comprend les informations suivantes :





Le motif du refus d’admission,
Les origines, nature, code déchet et quantité des matériaux refusés
Le nom, références et les coordonnées du producteur des matériaux et le cas échéant, son
numéro de SIRET,
les bons de réception émis pour tous les camions ayant déchargés des matériaux sur site
(uniquement si le refus a été prononcé après déchargement sur site).

Acceptation et Admission de matériaux en
carrière pour remblayage
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ZONE de DECHARGEMENT des MATERIAUX INERTES EURARCO
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Bascule EURARCO
1er contrôle visuel
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Dans quel cas :
Si « doute » lors du contrôle n°1
Si « doute » lors du contrôle n°2
Si le matériau est non validé au
contrôle n°2, en attente pour
rechargement

Sortie du site
« Le Grand Logis »
Entrée du site « Le Grand Logis »
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EURARCO
NOTICE D’HYGIENE ET SECURITE

1.

Horaires et effectifs

1.1

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 accord 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.

1.2

Effectifs

L’effectif de la société EURARCO est de 24 salariés :
 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.

2.

Aménagement des lieux de travail

2.1

Eclairage

Les bureaux du site possèdent tous un éclairage artificiel, bien que l’éclairage naturel par les fenêtres soit
favorisé.
Les installations de traitement et aires de circulation extérieures sont équipées de spot d’éclairage.
Un éclairage de sécurité par blocs autonomes indique les issues de secours dans les bureaux.

2.2

Ambiance thermique

Les bureaux sont chauffés.

2.3

Ventilation

La ventilation des locaux est réalisée de manière naturelle.

2.4

Nettoyage et entretien

Les ateliers sont nettoyés régulièrement par le personnel de site.
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L’entretien des espaces verts est réalisé par une société extérieure.
Les bureaux sont nettoyés par une société extérieure.

2.5
2.5.1

Locaux dédiés au personnel
Vestiaires

Les vestiaires sont présents dans les locaux sociaux à côté de l’atelier. Ils comportent des armoires en
nombre suffisant et sont maintenus dans un état constant de propreté.

2.5.2

Installations sanitaires

Des sanitaires comportant lavabos, toilettes, alimentés en eau courante et eau chaude sanitaire sont
présents au niveau :
 des bureaux,
 du local bascule (+ douche),
 des locaux sociaux (+ douche).
Les sanitaires sont munis d’un système d’assainissement autonome : fosse septique.

2.5.3

Restauration

Un réfectoire aménagé est mis à disposition du personnel. Il est situé dans les locaux sociaux à côté de
l’atelier.
Le site est alimenté en eau par le réseau communal d’eau potable.
Il est interdit aux employés :
 d’apporter des boissons alcoolisées ;
 de laisser entrer ou séjourner sur le site toute personne en état d’ivresse.

2.5.4

Salle de repos

Une salle de repos est présente dans les bureaux.
Il est interdit de fumer dans les lieux fermés (bureaux, locaux sociaux, …).

3.

Prise en charge du personnel sur site

3.1

Encadrement général

L’exploitation du site est confiée au chef de carrière qui est techniquement compétent et nommément
désigné par EURARCO. L’organisation de la société comprend peu de niveaux hiérarchiques.
En cas d'incident ou d'anomalie de fonctionnement, la personne à contacter est le chef de carrière. Le
secteur GSM Picardie incluant EURARCO tient un CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail) tous les trimestres ainsi qu’un CE (comité d’entreprise) tous les mois..
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3.2
3.2.1

Information du personnel
Accueil des employés

Le personnel travaillant sur le site est sensibilisé aux dangers potentiels, machines et/ou engins présents.
Toute nouvelle personne amenée à travailler sur le site, même provisoirement, est informée dès son
arrivée du mode d’exploitation et des règles de sécurité ainsi que des risques encourus à son poste de
travail. La formation relative à l’hygiène et à la sécurité intervient avant la prise du poste.
Ces règles sont également appliquées aux intérimaires éventuels.

3.2.2

Formations

Les principales formations concernent :
 La circulation des véhicules et engins ;
 L’exécution du travail par l’enseignement des comportements et des gestes les plus sûrs, et
l’explication des modes opératoires, ainsi que le fonctionnement des dispositifs de sécurité
(installations électrique, incendie, travaux en hauteur…) ;
 La conduite à tenir en cas d’accident ou d’intoxication ;
 Les formations de secourisme.
Le site dispose actuellement de 4 personnes SST (sauveteurs-secouristes du travail).

3.2.3

Affichage

Les diverses informations pour le personnel et les consignes réglementaires sont affichées dans les locaux
affectés au personnel (dans les bureaux et les locaux sociaux) :
 le règlement intérieur ;
 le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail ;
 les consignes générales et particulières en cas d'incendie, déversement accidentel ;
 les numéros de téléphone utiles (pompiers, SAMU, Gendarmerie, Mairie, DREAL).
Les consignes générales réglementaires sont affichées. Il s’agit :
 des consignes générales d’incendie ;
 des interdictions de fumer ;
 des dispositions à prendre en cas d’accident.
Les différents registres et carnets suivants sont tenus à jour :
 contrôle des installations électriques ;
 contrôle des appareils de levage ;
 registre incendie et vérification des extincteurs ;
 carnet de soins ;
 registre de l’organisme de prévention

3.2.4

Document Santé et Sécurité (DSS)

L’exploitant veille à la mise à jour du document santé sécurité, celui-ci est conforme à l'article 4 du titre RG1-R du RGIE et contient :
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 la nature et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé, pour chaque
poste de travail ;
 les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et
des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel. Il reprend notamment l’analyse des
risques liés au travail en chantier, en particulier résultant d’éventuels chutes de matériaux et objets,
renversement ou chutes d’engins, conformément à l’article 41 du titre RG-1-R du RGIE.
Le document de santé et de sécurité est disponible dans les locaux administratifs. Le personnel est en outre
sensibilisé à son contenu afin d’assurer une meilleure appropriation et application des consignes définies. Il
est mis à jour tous les ans.

3.2.5

Dossier de Prescription

Les dossiers de prescriptions rassemblent les documents utilisés pour communiquer d’une manière
compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent.
La carrière met à disposition les dossiers de prescriptions requis par le RGIE et le code du travail, dont
notamment ceux pour les thématiques suivantes : Règles générales de sécurité en carrière ; Equipements de
protection individuelle ; Equipements de travail ; Travail et circulation en hauteur ; Véhicules sur piste et
Electricité.

3.3
3.3.1

Modalités de gestion de certaines catégories de travaux ou travailleurs
Travaux interdits aux jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs ne sont pas autorisés à travailler sur les postes de production (uniquement dans les
bureaux : en général dans le cadre de stage découverte).
Aucun travail ne nécessite d’interdiction aux travailleurs temporaires ou en contrat à durée déterminée.
Cependant de nombreuses machines nécessitent la présence d’opérateurs qualifiés. Ainsi des CDD ou
intérimaires ne peuvent être amenés à travailler sur ces machines qu’après avoir reçu une formation.

3.3.2

Travail de nuit

Comme indiqué au § 1.1, le travail démarre à 5h et se termine normalement à 19h ou 21h30 de façon
exceptionnelle.
En vertu de l’article L.3122-20 du Code du travail, à défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail
accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
L’article L3122-21 du Code du travail stipule que « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en
compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la
nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».
Le rythme d’extraction de la drague est lent. Le démarrage de la drague à 5h du matin est nécessaire pour
assurer une quantité de matériaux suffisante pour permettre le fonctionnement en continu des installations
de traitement.
Le fonctionnement du site jusqu’à 21h30 est exceptionnel, il correspond à des périodes d’entretien de la
drague, et permet également d’assurer une quantité de matériaux extraits suffisante pour le maintien de la
production du site.

3.3.3

Intervention des entreprises extérieures

Préalablement à chaque intervention, les entreprises sous-traitantes sont mises au courant des règlements
de sécurité et de santé applicables sur le site.
Les interventions des entreprises extérieures font l’objet d’un permis de travail et éventuellement un permis
de feu, en fonction des interventions prévues et des risques subséquents.
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Lorsque l’intervention peut présenter des risques spécifiques (durée importante, coactivité,…), une mise au
point des mesures de prévention sera réalisée sous la responsabilité de l'exploitant et en collaboration avec
l'entreprise sous-traitante. En raison des risques qui peuvent résulter de l'interférence entre les opérations,
un plan de prévention sera élaboré.
Le personnel intervenant sur l'exploitation est informé du contenu du plan de prévention. Ce dernier restera
disponible pour toutes les personnes concernées aux bureaux administratifs de la carrière.

3.4

Contrôle et suivi

Une visite médicale précède toute embauche et un suivi du personnel est effectué par le médecin du travail,
conformément à la législation.
Les axes de surveillances sont entre autres :
 Radiographie pulmonaire et surveillance vis-à-vis des risques de pneumoconiose ;
 Tests auditifs ;
 Tests d’aptitude pour les travaux particuliers.
Les visites médicales sont effectuées dans les locaux de la Médecine du Travail qui se déplace sur le site.
L’adresse et le numéro d’appel des secours d’urgence et du médecin du travail sont affichés dans l’entreprise
au niveau des bureaux.

4.

Mesures de prévention et protection

4.1

Mesures de prévention

4.1.1

Informations du personnel

Les formations du personnel et les différents affichages constituent une mesure importante de prévention
des risques.

4.1.2

Surveillance des accès

Le site est clôturé.
Les zones d’exploitation possèdent des portails, verrouillés par cadenas en dehors des horaires d’ouverture.
Les installations de traitement sont accessibles via une barrière automatique, verrouillée pendant les
horaires de fermeture.
Les bureaux sont fermés à clé.

4.1.3

Vérifications

Les rapports de vérification sont consignés dans les dossiers de prescriptions.

4.1.3.1

Installations électriques

Les installations électriques sont conçues et réalisées conformément au décret du 14 novembre 1988 relatif
à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.
Le matériel électrique est vérifié tous les ans par un organisme extérieur agréé.
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4.1.3.2

Appareils de levage et manutention

Les matériels roulants et d’extraction sont périodiquement contrôlés, comme le prévoit la réglementation.
Les résultats des vérifications de conformité sont tenus à la disposition des autorités administratives.

4.1.3.3

Equipements incendie

Les moyens matériels de lutte contre l’incendie (extincteurs, Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité) sont
vérifiés tous les ans.

4.1.4

Dispositifs de protection des équipements

Toutes les machines installées sont équipées des dispositifs réglementaires de sécurité, notamment des
dispositifs :
 Des grilles de protection au point entrant des bandes transporteuses ;
 Un carter sur les courroies d’entraînement.
Les matériels et engins sont vérifiés périodiquement.
Des dispositifs d’arrêt d’urgence et de mise hors tension sont localisés à proximité des points d’intervention
du personnel.

4.2
4.2.1

Moyens de protection
Premiers secours

Des trousses de premiers secours équipées de tout le matériel nécessaire aux premiers soins en cas
d’incident (compresses et gants stériles, désinfectant, parapharmacie) sont mises à disposition aux bureaux
et poste de commande de l’installation.
4 salariés sont secouristes du travail et seront donc à même de dispenser les premiers secours.
Une fiche d’alerte médicale d’urgence affichée décrit l’ensemble des mesures à prendre en cas d’accident sur
site et pour prévenir les secours (personne à contacter, numéro du SAMU,…).

4.2.2

Moyens de communication

Conformément à l'article 22 du titre RG-1-R du RGIE, le site dispose de moyens de communication adaptés
(téléphones fixes et portables) lui permettant de donner l'alerte en cas de nécessité.

4.2.3

EPI

Des Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont distribués au personnel pour son activité courante :
 casques ;
 bottes en caoutchouc ou chaussures de sécurité avec coque et semelle anti-perforation,
 protections auditives (bouchons morphologiques ou casque anti-bruit),
 gilets haute-visibilité,
 lunettes.
Des Equipements de Protection Individuelle (EPI) spécifiques peuvent être distribués en complément pour
une activité spécifique :
 masque de protection respiratoire, anti-poussière,
 blouses de protection ou combinaison contre les produits chimiques,
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 gants de manutention avec grip plastique,
 ceintures et longes,
 gilets de sauvetage.
Toutes ces protections sont strictement personnelles et sont entretenues et nettoyées aussi souvent que
nécessaire pour préserver toute leur efficacité. Elles sont remplacées régulièrement.

4.2.4

Evacuation

L’accès au site et sa configuration générale permettent l’entrée et la circulation des véhicules de défense
incendie des pompiers.
De plus, le plan d’évacuation est affiché au niveau des bureaux et des installations de traitement. Ce plan
est également fourni dans le livret d’accueil, afin de s’assurer que le personnel connaît les voies de
dégagement en cas d’incident.
Un point de rassemblement est identifié et signalé sur le plan d’urgence.

4.2.5

Moyens d’intervention incendie

Les moyens de lutte incendie disponibles sur le site sont la présence d’extincteurs en nombre suffisant :
 1 extincteur par engin d’extraction ;
 des extincteurs au niveau des installations de traitement.
Si la nature et la gravité du sinistre nécessite des moyens d’intervention technique ou de secours extérieurs,
il sera fait appel aux services suivants, dont les coordonnées téléphoniques sont affichées au bureau et au
local du personnel :
 Pompiers ;
 Urgences.

5.

Exposition du personnel

5.1

Risque de collision

Le personnel est exposé au risque d’accident compte tenu de la circulation sur site d’engins, de poids-lourds
et de piétons.
Les mesures de sécurité concernant la circulation des véhicules sont les suivantes :
 tous les véhicules et engins doivent circuler et stationner sur les aires aménagées à cet effet ;
 les conducteurs d’engins ont tous une habilitation CACES.
Un plan de circulation véhicules est affiché à l’entrée du site afin de réduire les risques d’accident.
La limitation de vitesse est fixée à 20 km/h.
Les engins sont munis d’avertisseur sonore.
Les voies sont balisées et de nombreux panneaux d’indication sont présents.
Tout employé, intervenant extérieur, ou visiteur autorisé circulant sur le site porte un gilet haute-visibilité.

5.2

Risque d’électrocution

Les installations électriques présentent toutes un risque d’électrocution par nature.
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Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur.
Elles sont contrôlées tous les ans par un organisme agréé.

5.3

Risque de noyade

La présence de plan d’eau présente un risque de chute et noyage pour le personnel.
Les mesures suivantes sont mises en place au niveau de la drague flottante :
 Les zones de circulation sont munies de rambardes et antidérapantes ;
 Le personnel est équipé de chaussures antidérapantes et d’un gilet de sauvetage ;
 les salariés exposés ont obligatoirement un brevet de natation.
En cas de chute à l’eau, des bouées, ceintures, longes et 1 bateau motorisé est présent.
Par ailleurs, les bassins de décantation et d’eau claire du site sont clôturés et signalés par un panneau.
Des panneaux de signalisation identifient les zones de dangers.

5.4

Risque de chute, chocs

Outre les risques de collision, électrocution et noyade suscités, le personnel du site est susceptible de subir
des dommages corporels : lors de ses déplacements, par les engins de manutention ou par utilisation des
équipements du site.

5.4.1 Mouvements piétons
Le personnel possède des chaussures de sécurité.
Les aires de circulation piétonnes sont balisées
La présence de fronts d’exploitation peut induire un risque de chute.
Le personnel est régulièrement appelé à vigilance.
Les fronts de taille sont réalisés de sorte à être stable. Des merlons sont mis en place pour empêcher l’accès
à ces zones.

5.4.2 Engins de manutention
Les engins de manutention (pelle, manuscopique) qui sont utilisés sur le site, sont conformes à la
réglementation en vigueur et vérifiés périodiquement par un organisme agréé.
Les engins de manutention sont uniquement manœuvrés par des employés dotés de la formation et de la
qualification appropriée.
Les moyens sont mis en place afin de minimiser la manipulation d'objets pesants directement par les
salariés.

5.4.3 Utilisation des équipements
Les installations de traitement possèdent les dispositifs réglementaires de sécurité (voir § 4.1.4).
Les équipements sont révisés périodiquement.
Le personnel connait les procédures d’utilisation des équipements.
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5.5

Bruit et vibrations

La circulation des engins, et l’utilisation d’appareils mécaniques (perceuses, meuleuses, etc.) génèrent des
nuisances sonores et vibratoires. L’exposition des employés sur le long terme peut provoquer des dommages
sur la santé.
Les engins de manutention sont conformes à la législation en matière de bruit et vibrations et sont
régulièrement entretenus.
Le port de protection auditive est obligatoire sur les zones signalées.
Le personnel est sensibilisé au port des protections individuelles qui sont tenues à disposition (bouchons
d'oreilles ou casque de protection auditive).
La surveillance médicale du personnel est organisée dans le cadre légal.

5.6

TMS

Les trouble musculo squelettique (TMS) résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et
les sollicitations et contraintes auxquelles il est exposé. Ils peuvent apparaître rapidement, toutefois, ils
s'installent le plus souvent de façon progressive après une longue période de sollicitations intensives des
parties du corps atteintes.
Sur le site le personnel est exposé par le port de charge lourde et la posture assise dans les engins de
manutention ou fauteuil de bureaux.
Les employés du site sont sensibilisés au risque de TMS.
Les déplacements de charges lourdes sont réalisés par des engins de manutention.
Les engins de manutention sont aux normes et sont révisés tous les ans.

5.7
5.7.1

Substances dangereuses
Stockages de produits

L’exposition du personnel à des produits dangereux présente un risque en cas de contact cutané ou
d’inhalation, selon la dangerosité des produits.
Les produits dangereux sont stockés :
 dans des étagères en intérieur ;
 dans des futs placés sur rétention.
Ils sont correctement étiquetés et leur fiche de données de sécurité est présente sur le site.
Le personnel susceptible d’interagir avec ces produits sont sensibilités aux risques qu’ils présentent.

5.7.2

Rayonnements ionisants

Le site n’utilise pas de sources radioactives.

5.7.3

Amiante

L’exposition du personnel aux fibres d’amiante présente un risque de dommages chroniques sur l’appareil
respiratoire.
La Direction Générale de la Prévention des Risques demande aux exploitants de carrières d'examiner en
détail la question de la présence potentielle d'amiante naturelle dans les carrières en France.
Dans le cas présents, les minéraux extraits sont du sable, des graviers et des galets siliceux.
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La nature des minéraux permet d’exclure, de fait, le risque de présence d’amiante.

5.7.4

Poussières

L’exposition du personnel aux poussières présente un risque de dommages chroniques sur l’appareil
respiratoire.

5.7.4.1

Méthode de surveillance du site

 Contexte

La surveillance est effectuée d'après le guide méthodologique pour les industries extractives « PREVENTION
DES RISQUES LIES A L'EXPOSITION AUX POUSSIERES ».
Le risque poussières inhalables est suivi tous les 5 ans, ayant été évalué en risque faible.
Le risque de poussière alvéolaire et alvéolaire silicieuse est également suivi.
Compte tenu de la nature du gisement (silice principalement amorphe), la recherche de
tridymites et cristobalites n’est pas nécessaire.
 GEH

Les mesures ont été effectuées sur les 6 Groupes d’Exposition Homogène (GEH) suivants :
1. Conducteur d’engin,
2. Conducteur drague,
3. Agent de bascule,
4. Conducteur de criblerie,
5. Approche tout-venant fixe,
6. Chef de carrière.
 Paramètres mesurés

Pour les 5 premiers GEH, les concentrations en poussières alvéolaires (PA) mesurées sont :
 PA totales (silicogènes et non silicogènes),
 PA quartz (silicogènes),
Pour le GEH Chef de carrière, les concentrations sont calculées par une moyenne pondérée : 4h au crible +
2h drague + 2h agent bascule.
 Valeurs limites et interprétation

Dans un premier temps les risques liés à l’exposition aux poussières alvéolaires totales et aux poussières
alvéolaires de silice cristalline sont étudiés de manière dissociée, sur la base des valeurs limites suivantes :
 PA totales (valeur limite réglementaire) : 5 mg/m3,
 PA quartz (VLEP) : 0,1 mg/m3.
Le Risque est qualifié de faible si :
 Valeur maxi poussières Alvéolaires ≤ 5 mg/m3 et moyenne des mesures ≤ 1,25 mg/m3 ;
 Valeur maxi poussières Alvéolaires Siliceuses ≤ 0,1 mg/m3 et moyenne des mesures ≤ 0,01 mg/m3 ;
 Et pas de pathologie respiratoire (alvéolaire) ou de silicose (alvéolaire siliceuse) déclarée au service de
santé au travail.
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Dans un deuxième temps, en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice
cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle
correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

𝐶𝑛𝑠
𝐶𝑞
+
≤1
𝑉𝑛𝑠 0,1
Avec :
Cns

la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m³, qui correspond à la différence
entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant
aux silices cristallines ;

Vns

la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes définie par l'article
R. 4222-10 du Code du travail (5 mg/m3) ;

Cq

la concentration en quartz en mg/m3.

5.7.4.2

Mesures de réduction

La présence de poussières est limitée par l’extraction en milieu humide et par le lavage des matériaux lors
de leur traitement. De plus, le concasseur est enfermé dans un bâtiment avec bardage..
Les pistes sont convenablement entretenues et arrosées si besoin.
Les travailleurs disposent de masques anti-poussières.

5.7.4.3

Résultats des mesures depuis 2002

Le tableau en page suivante présente les concentrations en poussières alvéolaires qui ont été relevées sur
les différents Groupe d’Exposition Homogène (GEH) lors des campagnes effectuées depuis 2002.
On obtient la synthèse suivante :
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Tableau 1 : Résultats de surveillance des poussières de 2002 à 2015 (source : données EURARCO)

Groupe d'Exposition
Homogène

Groupe
d'Exposition
Conducteur
d'engin
Homogène

Conducteur drague
Conducteur d'engin

Agent de bascule

Conducteur drague

Groupe d'Exposition
Homogène
Conducteur de criblerie
Agent de bascule

Conducteur d'engin
Conducteur de criblerie
Approche tout venant fixe

Conducteur drague
Chef de carrière **
Approche tout venant fixe

Agent de bascule

Chef de carrière **

Conducteur de criblerie

Date

2002
2003
2004
2005
2007
Date
2008
2009
2010
2011
2013
2002
2004
2003
2005
2004
2007
2005
2008
2007
2009
2008
2010
2009
2011
2010
2013
2011
2007
2013
2008
2004
2009
2005
2010
2007
2011
2008
2013
2009
2004
2010
2005
2011
2006
2013
2007
2007
2008
Date
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2013
2013
2015-1
2002
2004
2015-2
2003
2005
2015-3
2004
2006
2004
2005
2007
2005
2007
2008
2006
2008
2009
2007
2009
2010
2008
2010
2011
2009
2011
2013
2010
2013
2015-1
2011
2004
2015-2
2013
2005
2015-3
2004
2007
2004
2005
2008
2005
2006
2009
2006
2007
2010
2007
2008
2011
2008
2009
2013
2009
2010
2007
2010
2011
2008
2011
2013
2009
2013
2010
2004
2011
2005
2013
2006
2004
2007
2005
2008
2006
2009
2007
2010
2008
2011
2009
2013
2010
2011
2013
2015-1
2015-2

Poussières alvéolaires
totales

Poussières alvéolaires
quartz

Poussières alvéolaires
non silicieuses et
quartz

Valeur limite =
3
5 mg/m

Valeur limite =
3
0,1 mg/m

Valeur limite =
1

Expo 8h (mg/m3)

Expo 8h (mg/m3)

Calcul d'additivité

0,09
0,01
Poussières
alvéolaires
0,08
totales
0,04
0,03
Valeur0,06
limite =
3
5 mg/m
0,06
0,21
0,04
Expo 8h
(mg/m3)
0,06
0,09
0,13
0,01
0,08
0,08
0,05
0,04
0,12
0,03
0,57
0,06
0,02
0,06
0,01
0,21
0,09
0,04
0,04
0,06
0,04
0,13
0,05
0,08
0,07
0,05
0,1
0,12
0,09
0,57
0,07
0,02
0,01
Poussières
alvéolaires
0,01
Non
mesuré
totales
0,09
0,15
0,04
0,09
0,04
Valeur
limite =
Non mesuré
0,05 3
5 mg/m
0,27
0,07
0,13
0,1
3
Expo 8h0,1(mg/m )
0,09
0,11
0,09
0,07
0,11
0,01
0,01
0,17
Non0,08
mesuré
0,27
0,04
0,15
0,01
0,03
0,09
Non0,06
mesuré
Non mesuré
0,04
0,06
0,27
0,07
0,21
0,13
0,01
0,04
0,1
0,01
0,06
0,11
0,13
0,13
0,11
0,04
0,08
0,17
0,07
0,05
0,27
0,03
0,12
0,01
Non0,57
mesuré
Non mesuré
0,1
0,02
0,04
0,09
0,01
0,07
Non0,09
mesuré
0,01
0,16
0,04
0,01
0,09
0,04
0,13
0,1
0,05
0,04
0,07
0,07
0,1
0,03
Non0,09
mesuré
0,07
0,1
0,01
0,09

0,023
0,001
Poussières
alvéolaires
0,004
quartz
0,002
0,001
Valeur
limite =
0,003
3
0,10,005
mg/m
0,017
0,001
Expo 8h
(mg/m3)
0,012
0,023
0,0074
0,001
0,0088
0,004
0,0055
0,002
0,0055
0,001
0,0263
0,003
0,0002
0,005
0,0003
0,017
0,0039
0,001
0,001
0,012
0,001
0,0074
0,003
0,0088
0,004
0,0055
0,0001
0,0055
0,016
0,0263
0,008
0,0002
0,001
Poussières
alvéolaires
0,0003
Non
mesuré
quartz
0,0039
0,016
0,001
0,009
0,001
Valeur
limite =
*
0,10,003
mg/m3
0,005
0,004
0,018
0,0001
3
Expo 8h
(mg/m )
0,014
0,016
0,016
0,023
0,008
0,007
0,001
0,001
0,003
Non0,004
mesuré
0,013
0,002
0,016
0,002
0,001
0,009
Non0,003
mesuré
*
0,006
0,005
0,005
0,001
0,017
0,018
0,0001
0,001
0,014
0,0001
0,012
0,016
0,001
0,0074
0,007
0,004
0,0088
0,003
0,006
0,0055
0,013
0,003
0,0055
0,002
Non
mesuré
0,0263
Non
mesuré
0,01
0,0002
0,006
0,006
0,0003
0,001
Non
mesuré
0,0039
0,0001
0,004
0,001
0,0001
0,009
0,001
0,012
0,003
0,004
0,004
0,006
0,0001
0,003
Non0,016
mesuré
0,008
0,01
0,001
0,006

0,24
Poussières
alvéolaires
0,01
non silicieuses
et
0,06
quartz
0,03
0,02
Valeur
limite =
0,04
1
0,06
0,21
0,02
Calcul d'additivité
0,13
0,24
0,10
0,01
0,10
0,06
0,06
0,03
0,08
0,02
0,37
0,04
0,01
0,06
0,00
0,21
0,06
0,02
0,02
0,13
0,02
0,10
0,04
0,10
0,05
0,06
0,10
0,08
0,17
0,37
0,09
0,01
Poussières
alvéolaires
0,01
0,00
non silicieuses
et
0,06
quartz
0,19
0,02
0,11
0,02
Valeur
limite
=
0,04
1
0,10
0,05
0,20
0,10
Calcul d'additivité
0,16
0,17
0,18
0,24
0,09
0,09
0,01
0,01
0,06
0,06
0,18
0,03
0,19
0,02
0,02
0,11
0,04
0,07
0,06
0,10
0,02
0,21
0,20
0,01
0,02
0,16
0,01
0,13
0,18
0,13
0,10
0,09
0,05
0,10
0,06
0,07
0,06
0,18
0,04
0,08
0,02
0,37
0,12
0,01
0,07
0,08
0,00
0,02
0,06
0,01
0,07
0,02
0,01
0,11
0,02
0,13
0,14
0,04
0,05
0,05
0,07
0,10
0,04
0,17
0,09
0,12
0,01
0,08

0,15
0,16
0,09
Non 0,1
mesuré
0,27
0,13
0,1
0,11
0,11

0,016
0,004
0,009
*
0,012
0,005
0,018
0,014
0,016
0,007

0,19
0,07
0,11
0,14
0,10
0,20
0,16
0,18
0,09

Non mesuré

Non mesuré

-
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* Anomalie de mesure (résultat 3 fois supérieur au maximum des autres mesures historiques depuis 2004) - 3 nouvelles mesures ont
donc été effectuées en 2015
** Calcul d'exposition équivalente du chef de carrière, dont la fonction implique du travail administratif : 4h crible + 2h drague + 2h
agent bascule

Tableau 2 : Synthèse de la surveillance des poussières de 2002 à 2015 (source : données EURARCO)
Poussières alvéolaires totales
Groupe d'Exposition
Homogène

Poussières alvéolaires siliceuses
(quartz)
Risque

Maxi

Moyenne

Maxi

Moyenne

VL: 5 mg/m3

VL: 1,25 mg/m3

VL: 0,1 mg/m3

VL: 0,01 mg/m3

Conducteur d'engin

0,21

0,07

0,023

0,007

Faible

Conducteur drague

0,57

0,13

0,026

0,007

Faible

Agent de bascule

0,10

0,07

0,016

0,004

Faible

Conducteur de criblerie

0,27

0,12

0,018

0,010

Faible

Approche tout venant fixe

0,27

0,07

0,013

0,003

Faible

Chef de carrière

0,16

0,09

0,012

0,007

Faible

Les résultats de mesures de poussières sont conformes aux limites réglementaires.
Le risque pour les employés d’EURARCO est donc faible.
Ainsi, la prochaine campagne de mesures sera effectuée en 2018.
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31
Date d'édition : 07.02.2012

Numéro de version 1

Révision: 07.02.2012

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
· Identificateur de produit
· Nom du produit: GNR
· Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
· Emploi de la substance / de la préparation: carburant pour moteurs
· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :
· Producteur/fournisseur:
Société d’Importation Leclerc
26, quai Marcel Boyer
BP 20003
94859 IVRY-SUR-SEINE
France
Tél: 01 49 87 50 00
Fax: 01 56 20 56 66
Point de contact : service consommateur
Adresse e-mail de contact : service.consommateurs@siplec.com
Adresse e-mail pour les FDS : http://sinergy.siplec.com
· Numéro d'appel d'urgence:
France (ORFILA 24h/24) - Tel : +33 (0)1 45 42 59 59 EU Tel : 112
Belgique - Tel : 32 070/245 245

2 Identification des dangers
· Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :
GHS02 flamme
Flam. Liq. 3

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

GHS08 danger pour la santé
Carc. 2
STOT RE 2

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.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Asp. Tox. 1

GHS09 environnement
Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

GHS07
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2

H332 Nocif par inhalation.
H315 Provoque une irritation cutanée.

· Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE :
Xn; Nocif
R20-40-65:

Nocif par inhalation. Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes. Nocif: peut
provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
(suite page 2)
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Xi; Irritant
R38:

Irritant pour la peau.
N; Dangereux pour l'environnement

R51/53:

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification
pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
· Système de classification:
La classification correspond aux listes CEE actuelles, complétée par des indications tirées de publications
spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.
· Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger :

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

· Mention d'avertissement : Danger
· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
combustibles, diesels
· Mentions de danger :
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H332 Nocif par inhalation.
H315 Provoque une irritation cutanée.
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.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
· Conseils de prudence :
P101
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102
Tenir hors de portée des enfants.
P103
Lire l'étiquette avant utilisation.
P210
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne
pas fumer.
P241
Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.
P301+P310
EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P405
Garder sous clef.
P501
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/
nationale/internationale.
· Autres dangers :
· Résultats des évaluations PBT et vPvB :
· PBT: Non applicable.
(suite page 3)
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· vPvB: Non applicable.

3 Composition/informations sur les composants
· Caractérisation chimique: Mélange
· Description: Préparation: composée des substances indiquées ci-après.
· Composants dangereux:
CAS: 68334-30-5
combustibles, diesels
70-80%
EINECS: 269-822-7
Xn R20-40-65;
Xi R38;
N R51/53
Numéro index: 649-224-00-6
Carc. Cat. 3
Reg.nr.: 01-2119484664-27-0042
Flam. Liq. 3, H226;
Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic Chronic 2, H411;
Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315
CAS: 67762-38-3
Esters méthyliques d’acides gras en C16-18 et C18 insaturés
25-32%
EINECS: 267-015-4
Reg.nr.: 01-2119471664-32-0000
· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours
· Description des premiers secours :
· Remarques générales:
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance
médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
· Après inhalation excessive:
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
· Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
· Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
· Après ingestion: En cas de troubles, si les symptômes persistent, consulter un médecin.
· Indications destinées au médecin:
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie :
· Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de
la mousse résistant à l'alcool.
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Conseils aux pompiers :
· Equipement spécial de sécurité:
Aucune mesure particulière n'est requise.
(suite page 4)
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Porter un appareil de protection respiratoire.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle :
· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Pas nécessaire.
· Précautions pour la protection de l'environnement:
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
· Référence à d'autres sections :
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage :
· Manipulation:
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :
· Stockage :
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
· Indications concernant le stockage commun : Pas nécessaire.
· Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle :
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
· Paramètres de contrôle :
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.
· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
· Contrôles de l'exposition :
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec la peau.
(suite page 5)
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Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
· Protection respiratoire:
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou
durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
· Protection des mains:
Gants de protection
· Matériau des gants :
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être
contrôlée avant l'utilisation.
· Protection des yeux: Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

9 Propriétés physiques et chimiques
· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:
Forme:
Liquide
Couleur:
Jaune clair
· Odeur:
De type pétrolier
· Seuil olfactif:
Non déterminé.
· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

Non déterminé.
> 140°C

· Point éclair :

> 56°C

· Inflammabilité (solide, gazeux):

Non applicable.

· Température d'auto inflammation:

Non applicable.

· Température de décomposition:

Non déterminé.

· Auto-inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosion:
Inférieure:
Supérieure:

0,5 Vol %
5 Vol %

· Pression de vapeur à 20°C:

>20 hPa

· Densité:

Non déterminée.

· Masse volumique à 15°C:
· Densité relative
· Densité de vapeur.
· Vitesse d'évaporation

840 kg/m³
Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.
(suite page 6)
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· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:

Pas ou peu miscible

· Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.
· Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:
· Autres informations :

Non déterminé.
Non déterminé.
Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité
· Réactivité :
· Stabilité chimique :
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue.
· Conditions à éviter : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques
· Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë :
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
68334-30-5 combustibles, diesels
Oral
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Dermique LD50
>5 mg/kg (lapin)
Inhalatoire LC50/4 h 3,6 mg/l (rat)
· Effet primaire d'irritation :
· de la peau: Irrite la peau et les muqueuses.
· des yeux: Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification
des préparations, le produit présente les dangers suivants:
Nocif
Irritant

12 Informations écologiques
· Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Persistance et dégradabilité : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Comportement dans les compartiments de l'environnement:
· Potentiel de bioaccumulation : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Mobilité dans le sol : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Effets écotoxiques:
· Remarque: Toxique chez les poissons.
(suite page 7)
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· Autres indications écologiques :
· Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.
· Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· Autres effets néfastes : Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination :
· Méthodes de traitement des déchets :
· Recommandation:
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· Emballages non nettoyés
· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations relatives au transport
· No ONU
· ADR, IMDG, IATA
· Nom d'expédition des Nations unies
· ADR
· IMDG
· IATA

UN1202
1202 CARBURANT DIESEL, DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT, Dispositions spéciales, 640K
DIESEL FUEL, MARINE POLLUTANT
DIESEL FUEL

· Classe(s) de danger pour le transport
· ADR

· Classe

3 (F1) Liquides inflammables.
(suite page 8)
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· Étiquette

3

· IMDG

· Class
· Label

3 Flammable liquids.
3

· IATA

· Class
· Label

3 Flammable liquids.
3

· Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA

III

· Dangers pour l'environnement:
· Polluant marin:
· Marquage spécial (ADR):

Le p r od uit co n t ie nt ma t ières da ngereuses po ur
l'environnement : combustibles, diesels
Oui
Signe conventionnel (poisson et arbre)
Signe conventionnel (poisson et arbre)

· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.
· Code danger:
36
· No EMS:
F-E,S-D
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la
convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:
· ADR
· Quantités limitées (LQ)
· Catégorie de transport
· Code de restriction en tunnels
· "Règlement type" de l'ONU:

5L
3
D/E
UN1202, CARBURAN T DIE SEL, Dispositions
sp éciales, 640 K, DANGER EUX PO UR
L'ENVIRONNEMENT, 3, III

15 Informations réglementaires
· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
(suite page 9)
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· Phrases importantes
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
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.
R20 Nocif par inhalation.
R38 Irritant pour la peau.
R40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
· Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
FR
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SECTION 1: Identification de la substance/mélange et de la societe/entreprise
: Acétylène

Identifiant du produit
Formule chimique

: C2H2

Voir la section 3 pour les informations REACH.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations décommandées
Utilisation de la substance
ou du mélange

Limites d’emploi

Renseignements sur le
fournisseur de la fiche de
données de sécurité

: Fabrication de substance - PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b Utilisation
comme combustible - PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC
8b, PROC 16, PROC 19 Applications de soudage, coupage, chauffage, brasage
et collage – PROC 16 Revêtement métallique au pistolet vaporisateur - PROC 16
Lubrification des moules dans la fabrication des bouteilles en verre – PROC 17
Carburation basse pression des aciers – PROC 22 Gaz d'alimentation de la
flamme dans les analyseurs par absorption atomique (AAS) - PROC 3 Utilisation
dans la fabrication des composants électroniques – PROC 1 Utilisation seul sous
forme de gaz, ou en mélange, dans l'étalonnage des instruments d'analyse PROC 3 Utilisation sous forme de gaz comme charge d'alimentation dans les
procédés chimiques - PROC 1
: Donnée non disponible.
: Air Products S.A.S.
au Capital de 15.241.038 EUR
Air Products SAS est locataire gérant de SAGA SAS
78 rue Championnet
75881 Paris CEDEX 18 France

Adresse email Informations techniques

: GASTECH@airproducts.com

Téléphone

: +33 (0) 800 480 000

Téléphone en cas
d'urgence (24h)

: Bouteilles, Medical
0 800 480 000 / +33 144925214
Vrac
00 32 93426868 / +32 93426868
Urgences ORFILA
+33 145425959

SECTION 2: Identification des dangers
Classement selon la réglementation 1272/2008 (CLP )
Gaz inflammables Gaz sous pression -

Catégorie 1 H220:Gaz extrêmement inflammable.
Gaz dissous. H280:Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
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Étiqueter les éléments selon la réglementation 1272/2008 (CLP)
Pictogrammes/symboles de danger

Mentions d'avertissement

Danger

Notifications de danger :
H220:Gaz extrêmement inflammable.
H280:Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
EUH006:Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

Notifications de précaution :
Prévention

: P210:Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des
surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

Intervention

: P377 :Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fui te ne peut pas être
arrêtée sans danger.
P381 :Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans
danger.

Stockage

: P403:Stocker dans un endroit bien ventilé.

Classification (Directive)
F+ Extrêmement inflammable
R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R12 Extrêmement inflammable.
Jeter la bouteille par l'intermédiaire du fournisseur de gaz uniquement : le
matériau poreux intérieur peut contenir de l'ambiante.

Autres dangers
Gaz à haute pression.
Peut causer l'asphyxie rapide.
Extrêmement inflammable.
Peut former des mélanges explosifs avec l'air.
Risques d'explosion en cas de mélange dans l'air au-dessus de la limite inférieure d'inflammabilité.
Les atmosphères à concentrations élevées qui peuvent causer l'asphyxie sont également inflammables et il ne faut
pas y pénétrer.
Évitez de respirer le gaz.
Un appareil respiratoire autonome est requis.
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Effets sur l'environnement
Non nocif.

SECTION 3: Composition/information sur les composants
Substance/Mélange

: Substance

Composants

EINECS / ELINCS
Numéro

CAS Numéro

Concentration

Acétylène

200-816-9

74-86-2

(Volume)
100 %

Composants

Classification
(Directive)
F+
R 5 ; R 6 ; R12

Classement
(CLP)
Press. Gas
Flam. gas 1

Acétylène

Reg. REACH #
01-211945740636-

Si les numéros d’enregistrement REACH sont absent s, la substance est soit exemptée d’enregistrement, soit d’atteint
pas le volume minimum nécessitant un enregistrement, soit délai d’enregistrement n’est pas écoulé.
Se référer à la section 16 pour le texte intégral de chaque formule de risque (R) et de manipulation (H) pertinente.
Concentration nominale. Pour la composition exacte, veuillez-vous référer aux spécifications techniques d'Air
Products. Pour des raisons de sécurité, l'acétylène est dissous dans de l'acétone ou du diméthylformamide à
l’intérieur du récipient de gaz. La vapeur du solvant s’échappe sous forme d’impureté quand l’acétylène est
extrait du récipient. La concentration de la vapeur de solvant dans le gaz est inférieure aux seuils de
concentration qui imposeraient une reclassification de l'acétylène.

SECTION 4: Premiers secours
Description des mesures de premier secours
Déplacer la victime dans une zone non contaminée en s'équipant d'un appareil
respiratoire autonome. Laisser la victime au chaud et au repos. Appeler un
médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

Conseils généraux

:

Contact avec la peau

: Non applicable

Ingestion

: L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Inhalation

: En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. Mettre la victime à l'air
libre. En cas d'arrêt ou de difficulté respiratoire, administrer la respiration
assistée. Un supplément d'oxygène peut être nécessaire. En cas d'arrêt
cardiaque, des personnes qualifiées doivent immédiatement entreprendre la
réanimation cardio-respiratoire. Demander conseil à un médecin.

Symptômes et effets les plus importants, à la foi s aigus et retardés
Symptômes

: L'exposition à une atmosphère pauvre en oxygène peut causer les symptômes
suivants: Vertiges. Salivation. Nausée. Vomissements. Perte de
mobilité/conscience
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Indication de la nécessité de contacter un médecin et de suivre un traitement spécial
Donnée non disponible.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Moyen d’extinction
Moyen d'extinction approprié

: Utilisez les moyens d'extinction appropriés pour étouffer le feu.

Moyen d'extinction à ne pas
utiliser pour des raisons de
sécurité

: Halons. Dioxyde de carbone (CO2).

Dangers particuliers de la : Le monoxyde de carbone peut se former par combustion incomplète. En cas
d'exposition à la chaleur ou à une flamme, la bouteille se videra rapidement ou
substance ou du mélange

éclatera. Refroidir les récipients et les alentours par pulvérisation d'eau. Éteignez
l'incendie seulement si le débit de gaz peut être arrêté. Si possible coupez
l'alimentation en gaz et laissez le feu brûler. Ne pas éteindre une fuite de gaz
enflammée, sauf si absolument nécessaire. Une ré inflammation spontanée et
explosive peut se produire. Éteindre les autres feux. Éloignez - vous du récipient
et refroidissez-le avec de l'eau depuis un endroit protégé. Refroidir les récipients
à proximité en les aspergeant de grandes quantités d'eau jusqu'à l'extinction du
feu. Si les flammes venaient à s'éteindre par accident, une re-inflammation
explosive est possible; Par conséquent des mesures appropriées doivent être
prises comme l'évacuation totale afin de protéger le personnel des fragments de
bouteilles ou des fumés toxiques en cas de rupture.

Conseils destinés aux
pompiers

: Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre
l'incendie, si nécessaire.

Information supplémentaire

: Donnée non disponible.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle
: Evacuer le personnel vers des endroits sûrs. Enlever toute source d'ignition.
Précautions
N'entrez pas dans un espace confiné ou dans un espace où la concentration de
personnelles, équipement
gaz inflammable est supérieure à 10% de la limite inférieure d'inflammabilité.
de protection et mesures
Ventiler la zone.
d’urgence

Précautions pour la
protection de
l'environnement

: Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Ne pas décharger dans l'environnement. Eviter un déversement ou une fuite
supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Méthodes et matériau de
confinement et de
nettoyage

: Ventiler la zone. Approchez prudemment les zones de fuite.
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: Augmentez la ventilation dans la zone de rejet et contrôlez l'atmosphère. Si la
bouteille ou le robinet fuit, téléphonez au numéro d'urgence d'Air Products. En
cas de fuite dans le réseau d'utilisation, fermez le robinet de la bouteille,
dépressurisez lentement puis purgez avec un gaz inerte avant de procéder à la
réparation.

SECTION 7: Manipulation et stockage
Précautions de manipulation
Les bouteilles d'acétylène sont plus lourdes car elles contiennent une matière de remplissage poreuse et de
l'acétone ou diméthylformamide. Il est interdit d'utiliser l'acétylène à une pression supérieure à 1 bar. Assurer une
ventilation adéquate. Les bouteilles d'acétylène sont plus lourdes car elles contiennent une matière de
remplissage poreuse et de l'acétone ou diméthylformamide. Il est interdit d'utiliser l'acétylène à une pression
supérieure à 1 bar. Manipulez les bouteilles correctement: ne les tirez pas; ne les faites ni rouler ni glisser et ne
les laissez pas tomber. La température dans les zones de stockage ne doit pas excéder 50° C. Les gaz
comprimés et liquides cryogènes ne doivent être manipulés que par des personnes ayant l’expérience et la
formation nécessaire. Avant l'utilisation du produit, vérifiez son identité sur l'étiquette. Il est important de connaître
les propriétés et les risques du produit avant son utilisation. En cas de doute concernant les procédures à
appliquer pour un gaz particulier, contactez le fournisseur. Ne retirez pas et n'effacez pas les étiquettes
d'identification du contenu. Pour déplacer des bouteilles, utilisez l'équipement prévu à cet effet (diables, chariots
etc.), même pour les courtes distan ces. Laissez la protection du robinet en place jusqu'à ce que la bouteille soit
fixée contre un mur ou contre un autre objet et soit prête à être utilisée. Utilisez une clé à chaîne pour retirer des
chapeaux trop serrés ou rouillés. Avant le branchement du récipient, assurez-vous que le système est compatible
avec le gaz et sa pression d'utilisation. Avant le branchement au réseau, assurez-vous que des retours produits
dans le conteneur sont impossibles. Assurez-vous que le système est compatible avec le gaz et sa pression
d'utilisation. Assurez-vous que l'étanchéité du système a été vérifiée avant son utilisation. Utilisez des détendeurs
de pression appropriés lorsque la pression d'utilisation est inférieure à la pression de stockage. N'introduisez
aucun objet (clef, tournevis, etc.) dans les ouvertures des chapeaux de bouteilles. Vous risquez d'endommager le
robinet et de créer une fuite. Ouvrez doucement le robinet. En cas de difficulté pour manoeuvrer le robinet de la
bouteille, n'insistez pas et contactez le fournisseur. Fermez la vanne du récipient après chaque utilisation et quand
il est vide, même s'il est toujours connecté au réseau. N'essayez jamais de réparer ou de modifier les robinets et
les accessoires de sécurité. Les robinets endommagés doivent être signalés immédiatement au fournisseur.
Fermez le robinet du récipient après chaque usage et quand le récipient est vide. Remettez en place les
chapeaux, écrous et capuchons de protection des que vous déconnectez le récipient du système. Ne pas
soumettre les récipients à des chocs mécaniques anormaux. N'essayez jamais de soulever une bouteille par son
chapeau ou sa collerette. N'utilisez pas les bouteilles en tant que rouleaux ou supports. Utilisez-les uniquement en
tant que récipients à gaz. N'allumez jamais un arc sur une bouteille de gaz et n'utilisez jamais une bouteille dans
un circuit électrique. Il est interdit de fumer pendant l'utilisation du produit ou la manipulation des récipients. Ne
comprimez jamais un gaz ou un mélange de gaz sans consulter le fournisseur. N'essayez jamais de transférer le
gaz d'une bouteille ou d'un récipient dans un autre. Installez des clapets anti-retours dans les tuyauteries. Purgez
l'air de l'installation avant d'introduire le gaz. Lorsque vous retournez la bouteille, munissez-la de son écrou ou
capuchon de protection étanche. N'utilisez jamais de flammes ou d'appareils de chauffages électriques afin
d'augmenter la pression d'un récipient. Les récipients ne doivent pas être exposés à des températures de plus de
50°C. De même des expositions prolongées à des temp ératures inférieures à -30°C doivent être évitées.
Assurez-vous que l'équipement est convenablement mis à la terre.

Conditions à respecter pour un entreposage sans danger, y compris mention de toute
incompatibilité
Les bouteilles doivent être entreposées dans un endroit spécial, bien ventilé (de préférence en plein air).
Respectez toutes les règles et les exigences locales qui concernent le stockage des récipients. L'état général des
récipients stockés, y compris l'absence de fuite, doit être vérifié régulièrement. Protégez les réservoirs stockés à
l'air libre de la rouille. Les réservoirs ne devraient pas être stockés dans des conditions qui pourraient accélérer
5/12
Air Products S.A.S

Acétylène

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Version 1.23
Date de révision 03.10.2012

No. MSDS 300000000002
Date d'impression 06.10.2012

leur corrosion.
Les récipients doivent être stockés en position verticale. Les robinets doivent être bien fermés et le cas échéant
les écrous et capuchons de protection vissés sur les sorties de robinets. Les chapeaux et collerettes de protection
doivent être mis en place. Tenez les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré. Stockez les
récipients dans des endroits protégés contre les risques d'incendie et éloignés de sources de chaleurs et
d'ignition. Les bouteilles vides et les bouteilles pleines devraient être stockées séparément. La température de la
zone de stockage ne doit pas dépasser 50°C. Interdi ction de fumer lors de la manipulation des produits ou des
récipients. Affichez les panneaux, « Interdit de fumer » et « Pas de flamme nue » dans la zone du stockage. Les
quantités stockées de gaz inflammables ou toxiques doivent être maintenues au minimum. Retournez au
fournisseur les récipients vides dans les délais réglementaires.

Mesures techniques/Précautions
Les récipients doivent être stockés séparément selon leurs catégories (inflammables, toxiques, etc.) et en accord
avec les réglementations locales. Tenir à l'écart des matières combustibles. L'équipement électrique dans les
zones de stockage doit être compatible avec les matières inflammables stockées. Les récipients contenant des
gaz inflammables doivent être stockés loin de toutes matières combustibles. Là où c'est nécessaire, les
réservoirs contenant de l'oxygène et des produits oxydants doivent être séparés des gaz inflammables par une
paroi résistante au feu.

Usages finaux spécifiques
Se référer à la section 1 ou à la fiche de données de sécurité éventuelle.

SECTION 8: Controle de l'exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
si applicable, se référer à la partie détaillée de la fiche de données de sécurité pour plus d’informations sur CSA.

Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Assurez une ventilation naturelle ou mécanique (anti-déflagrante) afin de rester en dessous des limites inférieures
d'inflammabilité.
Equipement de protection individuelle
Protection respiratoire

: Les atmosphères à concentrations élevées qui peuvent causer l'asphyxie sont
également inflammables et il ne faut pas y pénétrer.

Protection des mains

: L'usage de gants de travail est recommandé pour la manipulation des bouteilles.
Le temps d'imperméabilité des gants choisis doit être plus long que la période
d'utilisation prévue.

Protection des yeux

: Le port de lunettes de sécurité est recommandé lors de la manipulation des
bouteilles

Protection de la peau et du
corps

: Des chaussures de sécurité sont recommandées pour la manipulation des
bouteilles.
Portez selon besoins:
Des vêtements de protection ignifuges.

Instructions spéciales

: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
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concernant la protection et
l'hygiène

SECTION 9: Proprietes physiques et chimiques
Informations sur les propriétés physico-chimiques de base
Aspect

: Gaz dissous. Gaz incolore.

Odeur
Odeur

: Difficilement détectable à faible concentration. Odeur d'ail.
: Mélange contenant un ou plusieurs composants qui ont l'odeur suivante: Odeur
d'ail.

Seuil olfactif

: Donnée non disponible.

pH

: Non applicable.

Point/intervalle de fusion

: -113 °F (-80.8 °C)

Point/intervalle d'ébullition

: -120 °F (-84.2 °C)

Point d'éclair

: 0 °F (-18 °C)

Vitesse d'évaporation

: Non applicable.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Voir le classement du produit à la section 2.

Limite supérieure/inférieure
d’explosivité/d’inflammabilité

: 83 % (v) / 2.4 % (v)

Pression de vapeur

: 638.14 psia (44.00 bara) à 68 °F (20 °C)

Solubilité dans l'eau

: 1.185 g/l

Densité relative de vapeur

: 0.899 (Air = 1)

Densité relative

: Donnée non disponible.

Coefficient de partage
(n-octanol/eau)

: Non applicable.

Température
d'auto-inflammabilité

: 325 °C

Température de
décomposition

: Donnée non disponible.

Viscosité

: Non applicable.

Dangers d'explosion

: Donnée non disponible.
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Propriétés comburantes

: Donnée non disponible.

Poids moléculaire

: 26.04 g/mol

Densité

: 0.0011 g/cm3 (0.069 lb/ft3) à 21 °C ( 70 °F)
Note: (comme vapeur)

Volume spécifique

: 0.9221 m3/kg (14.77 ft3/lb) à 21 °C ( 70 °F)

Limite supérieure
d'inflammabilité

: 83 % (v)

Limite inférieure
d'inflammabilité

: 2.4 % (v)

SECTION 10: Stabilite et reactivite
Réactivité

: Se référer aux parties sur la possibilité de réactions dangereuses et/ou sur les
matières incompatibles

Stabilité chimique

: Stable dans des conditions normales.

Réactions dangereuses
possibles

: Instable. Stable lors de l'expédition. Ne pas utiliser à une pression supérieure à 1
bar.

Conditions à éviter

: Ne pas soumettre les bouteilles aux chocs et aux sources de chaleur. Chaleur,
flammes et étincelles. Le mélange avec de l'air et des agents oxydants peut être
explosif.

Matières incompatibles

:

Produits de décomposition
dangereux

: Donnée non disponible.

Dans certaines conditions, l'acétylène peut réagir avec le cuivre, l'argent et le
mercure pour former des acétylures, des composés qui peuvent agir comme
source d'ignition. Les laitons contenant moins de 65% de cuivre ainsi que
certains alliages de nickel peuventêtre utilisés dans des conditions normales
d'utilisation de l'acétylène. L'acétylène peut réagir d'une façon explosive avec
l'oxygène et d'autres oxydants, y compris tous les halogénés. La présence
d'humidité, de certains acides ou de matériaux alcalins augmentent les risques
de formation d'acétylures de cuivre.
Oxygène.
Oxydants.

SECTION 11: Informations toxicologiques
Informations sur les effets toxicologiques
Voies probables d’exposition
Effets oculaires

:

Donnée non disponible.
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Effets cutanés

:

Sans effet nocif.

Effets en cas d’inhalation

:

Peut causer des effets anesthésiques. Peut causer l'asphyxie à
concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de
connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être prévenue de
l'asphyxie. L'asphyxie peut causer la perte connaissance sans
avertissement et elle peut être si rapide que la victime sera incapable de se
protéger.

Effets en cas d’ingestion

:

L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Symptômes

:

L'exposition à une atmosphère pauvre en oxygène peut causer les
symptômes suivants: Vertiges. Salivation. Nausée. Vomissements. Perte de
mobilité/conscience

Toxicité aiguë
Toxicité orale aiguë

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Inhalation

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité cutanée aiguë

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Corrosion/irritation cutanée

: Donnée non disponible.

Lésions/irritations oculaires
graves

: Donnée non disponible.

Sensibilisation.

: Donnée non disponible.

Toxicité ou effets chroniques en cas d’exposition à long terme
Cancérogénicité

: Donnée non disponible.

Toxique pour la reproduction

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles
(exposition unique)

: Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles
(exposition répétée)

: Donnée non disponible.

Danger par aspiration

: Donnée non disponible.

SECTION 12: Informations ecologiques
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Toxicité
Toxicité aquatique

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité envers d'autres
organismes

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Persistance et dégradabilité
Donnée non disponible.

Potentiel de bioaccumulation
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Mobilité dans le sol
Donnée non disponible.

Résultats de l’évaluation PBT et vPvB
si applicable, se référer à la partie détaillée de la fiche de données de sécurité pour plus d’informations sur CSA.

Effets nocifs divers
Ce produit n'est associé à aucun effet toxicologique écologique connu.

SECTION 13: Considerations relatives a l'elimination
Méthodes de traitement
des déchets

: Contactez le fournisseur si des instructions sont souhaitées. Retournez au
fournisseur les produits non-utilisés dans le récipient original. Ne pas évacuer
dans les endroits où il y a un risque de formation de mélange explosif avec l'air.
Le gaz rejeté doit être brûlé dans un brûleur approprié équipé d'un clapet
anti-retour de flamme.

Emballages contaminés

: Retournez la bouteille au fournisseur.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Code de tunnel
Nom(s)
Numéro d'Identification du
Danger ADR/RID
Polluant marin

: UN1001
: ACÉTYLÈNE DISSOUS
:
:
:
:

2
(B/D)
2.1
239

: Non
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IATA
Transport interdit

IMDG
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Nom(s)
Polluant marin

: UN1001
: ACETYLENE, DISSOLVED
: 2.1
: 2.1
: Non

RID
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Nom(s)
Polluant marin

: UN1001
: ACETYLÈNE DISSOUS
: 2
: 2.1
: Non

Autres Informations
Evitez le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport n'est pas séparé de la cabine de
conduite. S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les
mesures à prendre en cas d'accident ou autres éventualités. Les informations de transport n’ont pas pour objet de
communiquer toutes les réglementations spécifiques relatives à ce produit. Pour des renseignements complets
dans ce domaine, veuillez contacter un représentant du service clientèle d'Air Products.

SECTION 15: Informations reglementaires
Règlements/lois santé-sécurité-environnement concernant la substance ou le mélange
Pays

Liste réglementaire

Notification

USA
EU
Canada
Australie
Japon
Corée du Sud
Chine
Philippines

TSCA
EINECS
DSL
AICS
ENCS
ECL
SEPA
PICCS

Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.

Numéro d'identification
WGK

: Ne pollue pas l'eau.

Évaluation de la sécurité chimique
Se référer à la fiche de données de sécurité pour les informations d’évaluation de la sécurité chimique
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SECTION 16: Autres informations
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
Phrase(s) de risque - Composants
R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R12 Extrêmement inflammable.
Notifications de danger :
EUH006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
H220 Gaz extrêmement inflammable.
Préparé par:

: Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Product Safety Department

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet consacré à la Gestion des Produits
http://www.airproducts.com/productstewardship/
La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux Directives européennes en vigueur et est
applicable à tous les pays qui ont traduit ces Directives dans leur droit national. Règlement (CE) no 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du
Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression.
Malgré le soin apporté à sa rédaction, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou
d'accident résultant de son utilisation.
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PIECE V : ANNEXES
Annexe 22.°Procédures et modes opératoires

Annexe 22. Procédures et modes opératoires
Cette annexe présente successivement :
 la procédure en cas de déversement d’un produit polluant dans l’eau,
 le mode opératoire de dépotage de gazole non routier,
 le mode opératoire de remplissage des engins.
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CONS_001_polluants_eau_V0_20160314

Déversement de produits polluants dans l’EAU

QUE FAIRE ?
Comment ?

1 AVERTIR

06.08.27.47.68

Puis, si et seulement si toutes les conditions de sécurité sont réunies

2 STOPPER le rejet

Couper la source

3 RETENIR et CONFINER

Ceinturer à l’aide des
boudins absorbants

l’étendue de la pollution
Remarque : Confiner l’étendue de la
pollution dans le trou de dragage
afin d’éviter toute dispersion dans le
plan d’eau d’extraction

4 DEPOLLUER

RECUPERER et
5 EVACUER
les produits souillés

Utiliser les feuilles
absorbantes

Fût emballage et matériaux souillés
présents à l’atelier

DECHARGEMENT DE GNR
Mode opératoire selon protocole de déchargement
AVANT LE DECHARGEMENT
 POSITIONNER LE VEHICULE SUR LA DALLE DE RETENTION
 METTRE TOUTES LES PARTIES DES INSTALLATIONS DU
VEHICULE A LA TERRE
PENDANT LE DECHARGEMENT
 RESTER PRES DE SON VEHICULE ET SURVEILLER LE
DECHARGEMENT
APRES LE DECHARGEMENT
 EN CAS DE LEGER ECOULEMENT, NETTOYER LA ZONE AVEC
DES PRODUITS ABSORBANTS

RISQUES

MESURES DE LUTTE

j
Irritant

Nocif
Peut provoquer
le cancer

Eviter de respirer les vapeurs
En cas d’incendie, utiliser CO2, Poudre
sèche, Mousse
Ne pas utiliser de jet d’eau bâton

Inflammable

PROTECTIONS

MESURES DE 1ER SECOURS
 Contact avec les yeux : laver abondamment à l’eau, si
l’irritation persiste consulter un médecin spécialiste

EN 374

l

 Contact avec la peau : laver à l’eau et au savon
 Inhalation : transporter la victime à l’air frais, la maintenir au
chaud et au repos
 Ingestion : Ne pas faire vomir, ne pas donner à boire, faire
transporter immédiatement la victime à l’hôpital

ENVIRONNEMENT

MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT
 Utiliser des produits absorbants
 Jeter les produits souillés dans les containers dédiés
 Mettre en big-bag le sol souillé pour traitement
 Avertir le chef de carrière pour tout déversement

PLEIN DES ENGINS
Mode opératoire

AVANT L’OPERATION
 POSITIONNER L’ENGIN SUR LA DALLE DE
RETENTION DE L’ATELIER

PENDANT L’OPERATION
 RESTER PRES DE L’ENGIN

APRES L’OPERATION
 EN CAS DE LEGER ECOULEMENT, NETTOYER
LA ZONE AVEC DES PRODUITS ABSORBANTS
RISQUES

MESURES DE LUTTE

j
Irritant

Nocif
Peut provoquer
le cancer

Eviter de respirer les vapeurs
En cas d’incendie, utiliser CO2, Poudre
sèche, Mousse
Ne pas utiliser de jet d’eau bâton

Inflammable

PROTECTIONS

MESURES DE 1ER SECOURS
 Contact avec les yeux : laver abondamment à l’eau, si
l’irritation persiste consulter un médecin spécialiste

EN 374

l

 Contact avec la peau : laver à l’eau et au savon
 Inhalation : transporter la victime à l’air frais, la maintenir au
chaud et au repos
 Ingestion : Ne pas faire vomir, ne pas donner à boire, faire
transporter immédiatement la victime à l’hôpital

ENVIRONNEMENT

MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT
 Utiliser des produits absorbants
 Jeter les produits souillés dans les containers dédiés
 Mettre en big-bag le sol souillé pour traitement
 Avertir le chef de carrière en cas de déversement important

