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PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 
Dans le département, les gisements exploitables de granulats (matériaux pour le BTP hors gypse : 
sables et graviers, calcaires, sablons) et notamment les matériaux durs susceptibles d'être intégrés 
dans les bétons et les sablons nécessaires aux activités de travaux publics ne sont pas 
suffisamment abondants pour couvrir les besoins de la région. 
 
La région Ile-de-France dépend des apports des autres régions pour 45 % de ses besoins en 
granulats. 
 
Les perspectives ouvertes par les grands projets d'aménagements départementaux, régionaux 
(ex : Grand Paris Express) et d'urbanisme conduisent à estimer que, au-delà des phénomènes 
conjoncturels, les besoins en matériaux de construction vont continuer à croître dans les années à 
venir.  
 
Le scénario le plus plausible est celui qui conduit à une estimation des besoins annuels en 
granulats de l’ordre de 35 millions de tonnes en 2020 sur la région Ile-de-France. 
 

La présente demande d'autorisation est formulée en application de l’article 
L. 511-1 du Code de l’environnement relatif à la prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement - ICPE) et conformément aux articles R. 512-2 et suivants du 
même Code relatif aux demandes d’autorisation. 

 
 

Elle concerne une demande de renouvellement et d’extension d’une 
autorisation d’exploiter une carrière de sablon sur le territoire de la 
commune de Marcoussis (91) par la SOCIETE DES MATERIAUX DE LA SEINE 
(SMS).  
 
La société SMS souhaite renouveler et étendre la carrière de sablons 
actuellement autorisée par l’arrêté préfectoral du 03 août 2000, pour une 
durée de 20 ans. Cet arrêté a été complété par l’Arrêté Préfectoral 
Complémentaire n°2008-PREF DCI3/BE 0191 du 8 décembre 2008 pour faire 
évoluer le tonnage annuel de 200 000 à 240 000 tonnes, la quantité totale à 
extraire restant inchangée. La modification des conditions de remise en 
état du site a été validée par l’Arrêté Préfectoral Complémentaire n° 2014-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/942 du 18 décembre 2014.  
 
Un arrêté préfectoral complémentaire a été délivré à la société SMS le 13 
décembre 2016, portant sur le suivi des eaux souterraines.  

 
 
Le présent résumé non technique comprend : 
 
 le résumé de la demande d’autorisation ICPE ; 
 le résumé de l’étude d’impact sur l’environnement ; 
 le résumé de l’étude de dangers. 
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A. RESUME DE LA DEMANDE 
 
 

 IDENTITE DU DEMANDEUR A.I.
 
Dénomination :  Société des Matériaux de la Seine (SMS) 
 
Forme juridique :  SARL 
 
Adresse du siège social : 121, rue Paul Fort 

91 310 Montlhéry 
 

Adresse du site :  Carrière du Déluge 
Plaine du Déluge – CD n°24 
91 460 Marcoussis 

 
N° de SIRET :   775 662 174 000 41 
 
N° de registre de commerce : RCS EVRY 775 662 174 
 
Code APE :   0812 Z 
 
Suivi du dossier :   M. Philippe GARNIER (Chef d’exploitation) ;  M. Rémi KUCHLY (Gérant) 
 
 

 HISTORIQUE DU SITE A.II.
 
La SOCIETE DES MATERIAUX DE LA SEINE (SMS) exploite depuis 1990, le gisement de sablon, au niveau 
de la carrière du Déluge sur la commune de Marcoussis.  
 
Cette carrière a été autorisée par les arrêtés préfectoraux suivants :  
 du 20 février 1990 pour une première extension ;  
 du 3 Août 2000 pour une seconde extension.  

 
Puis par les arrêtés préfectoraux complémentaires suivants :  
 du 8 décembre 2008 pour une modification des prescriptions complémentaires ; 
 du 18 décembre 2014 pour une modification de la remise en état ; 
 du 13 décembre 2016 pour le suivi des eaux souterraines.  

 
 

  EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION A.III.
 
A.III.1.LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
(cf. Plan de localisation détaillée page 7) 
 
Le terrain concerné par l’étude est situé dans le Sud-Ouest de l’Ile de France, dans le département de 
l’Essonne, sur la commune de Marcoussis. 
 
Localement, il est situé sur un plateau agricole au sein de la région naturelle de l’Hurepoix, dans un 
triangle formé par la route départementale n°24, l’A 10 et la N104, sur le territoire de la commune de 
Marcoussis, à proximité de la ferme du Déluge (à environ 410 m à l’Est). 
Paris se situe à environ 25 km au Nord-Est. 

 
A.III.2.TERRAIN OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERE 
 

La superficie de la présente demande est d’environ 365 129 m2.  
Compte tenu des distances réglementaires de recul depuis les limites de la 
présente demande d’autorisation, des zones déjà exploitées dans le cadre de 
l’autorisation actuelle, et des zones qui ne seront pas exploitées, la superficie du 
périmètre d’extraction est d’environ 285 526 m2.  

 

Le périmètre de demande d’autorisation est figuré sur le plan parcellaire au 
1/5000ème page 8 et sur le plan des abords à l’échelle 1/2500ème joint à la 
présente demande. 

 
 

 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES A.IV.
 
Le gisement exploité est le sablon. Les reconnaissances de celui-ci dans l’emprise de la carrière 
actuellement autorisée et l’application des distances réglementaires de recul de 10 mètres depuis les 
limites de la demande d’autorisation, ont permis de caractériser le volume de matériaux exploitables. 
 

Situation au 1er janvier 2017 Autorisation actuelle 
Réserve gisement 490 000 m3 

Apports extérieurs de matériaux inertes 1 900 000 m3 
 
Compte-tenu de la profondeur d’extraction du gisement et de la nécessité d’avoir une surface plane 
en fond d’exploitation, le vide créé par l’exploitation et nécessitant des apports pour revenir à la 
remise en état est d’environ 1 900 000 m3.  
 

La phase 0 (Janvier 2017 à Décembre 2018) correspond à la phase 
d’exploitation en cours dont les volumes ne sont pas retenus dans ce dossier.  

 
Situation au 1er 

janvier 2019 Autorisation actuelle Extension Total 

Réserve gisement 224 000 m3 3 109 000 m3 3 333 000 m3 
Apports extérieurs de 

matériaux inertes 1 266 0000 m3 4 204 000 m3 5 470 000 m3 

 
Durant la phase 0, 266 000 m3 de gisement ont été exploités et 634 000 m3 de matériaux extérieurs ont 
été apportés.  
 

La réserve de gisement actuel s’élève à environ 3 333 000 m3 soit environ 
6 000 000 tonnes pour une densité moyenne de 1,8.  
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La découverte est constituée de terre végétale et de stériles.  
 

Le volume de découverte totale est d’environ 1 120 000 m3. 

 
La remise en état se fera avec les terres de découverte et des apports extérieurs de matériaux inertes. 
 

Le volume des apports extérieurs de matériaux inertes est d’environ 
5 470 000 m3. 

 
 
La durée d’autorisation sollicitée est de 30 années comprenant : 
 
 25 années pour réaliser la préparation des travaux d’exploitation (travaux de découverte) et 

l’extraction du sablon ; 
 5 années pour finaliser la remise en état du site (apports extérieurs, découverte, terrassement). 
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 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DANS LAQUELLE L’INSTALLATION DOIT ETRE RANGEE A.V.

 
 Rubrique de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
L’installation classée décrite ci-avant peut être rangée sous la rubrique suivante de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 
 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature ICPE concernées 
 

Nature de l’activité Volume de l’activité N° de la 
nomenclature 

A/D/N
C 1 

Rayon 
d’affichage 

Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées aux 
rubriques 2510-5 et 2510-6 

Volume des réserves de gisement: 
3 333 000 m3 soit 6 000 000 t 

 
Production moyenne annuelle: 
133 300 m3/an soit 240 000 t/an 

 
Production maximale annuelle: 
166 700 m3/an soit 300 000 t/an 

2510-1 A 3 km 

1. Installations de broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange 
de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux 
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, 
autres que celles visées par d’autres rubriques et par la 
sous-rubrique 2515-2. 
 
La puissance installée des installations, étant : 

- supérieure à 550kW ; 
- supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 

550kW ; 
- supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 

kW. 
 
 

Installation de criblage pour le sablon : 110 KW 
Installation de concassage-criblage des grès 580 

KW 
 

 La puissance totale susceptible d’être présente sur 
le site est de 690 kW 

2515-1 a) A 2 km 

Station-service : installation, ouverte au public ou non, où 
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs de véhicules à moteur, de bateaux ou 
d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant distribué étant : 
 

1. Supérieur à 20 000 m3 (E) ; 
2. Supérieure à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, 

mais inférieur ou égal à 20 000 m³ (DC) 

Volume annuel distribué au maximum sur les trois 
dernières années : 100 m3 de GNR 1435-2 NC / 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : 
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des 
propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de 
danger pour l'environnement. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations, y compris dans les cavités souterraines, étant : 
2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A) 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, 
mais inférieure à 1 000 t au total (E) 

GNR : 1 cuve de 3 m3 au niveau d’une cuve double 
enveloppe  

 
Soit environ 2,55 Tonnes 

4734-2 NC / 

                                                      
 
1 A : autorisation - D : Déclaration - NC : Non Classé 
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Nature de l’activité Volume de l’activité N° de la 
nomenclature 

A/D/N
C 1 

Rayon 
d’affichage 

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 
t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC) 

 
 

 Les communes de Marcoussis, Ollainville, Bruyères-le-Chatel, Fontenay-lès-Briis, Briis-sous-Forges, Janvry, Gometz-le-Chatel, Saint-Jean-de-Beauregard, Bures-sur-Yvette, Orsay, les Ulis, 
Villejust et Nozay sont concernées par le rayon d’affichage maximum de 3 km (cf. plan de localisation et rayon d’affichage page 7). 
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 Rubriques de la nomenclature des opérations visées par la loi sur l’eau 
 
Des aménagements ou des actions liés au fonctionnement de la carrière peuvent être visés par la 
nomenclature de l’article R. 214-1 du Chapitre IV (activités, installations et usage) du Titre 1er (eau et 
milieux aquatiques) du Code de l’environnement. Toutefois, aucune autorisation ou déclaration 
particulière n’est à formuler dans ce cadre (article R. 214-1 du Code de l’Environnement), l’examen de 
la compatibilité du projet avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau étant déjà 
analysé dans l’étude d’impact du présent dossier de demande d’autorisation établi au titre du livre V, 
titre Ier du Code de l’Environnement (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). 
 

Le renvoi à la nomenclature des opérations visées par la loi sur l’eau n’est mentionné qu’à titre 
indicatif.  
 

Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau concernées 
 

NATURE DE L’OPERATION SUPERFICIE DE L’OPERATION N° DE LA 
NOMENCLATURE A OU D2 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant :  

 
1) Supérieure ou égale à 20 ha : (A) : 

projet soumis à Autorisation 
2) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 

20 ha : (D) : projet soumis à 
Déclaration 

La superficie du périmètre 
projet est d’environ 36,5 ha  2.1.5.0 A 

Sondage, forage y compris les essais 
de pompage, création de puits ou 

d’ouvrages souterrains, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en 

vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les 

eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de 

cours d’eau : (D) 

Création de deux piézomètres 
en plus du piézomètre existant 

créé en septembre 2003  
1.1.1.0 D 

Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système 

aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, 
par pompage, drainage, dérivation 

ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé étant : 

 
1) Supérieur ou égal à 200 000 m³/an : 
(A) ; 
2) Supérieur à 10 000 m³/an mais 
inférieur à 200 000 m³/an : (D). 

Prélèvement de 1 500 m3/an 
maximum 1.1.2.0 NC 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1) Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
2) Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure 
à 1 ha 

Aucune zone humide n’a été 
identifiée par l’étude 

spécifique 
3.3.1.0 NC 

 
 

                                                      
 
2A : autorisation - D : Déclaration 
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 PROCEDES DE FONCTIONNEMENT A.VI.
 
A.VI.1.DECOUVERTE DU GISEMENT 
 
Le décapage et la découverte du gisement sont concernés par : 
 
 Les terres végétales qui seront stockées en merlons en périphérie de la carrière et remises sur 

site dans le cadre de la remise en état ; 
 Les stériles qui seront utilisés pour le remblayage des tranches déjà exploitées dans le cadre de 

la remise en état. 
 
Les travaux de découverte sont réalisés par campagne tous les trois ans et sont réalisés au moyen 
d’une pelle et de 5 tombereaux pour le transport des matériaux vers les zones de stockage ou de 
remise en état et d’un bulldozer et d’une chargeuse pour le régalage des terres pour la remise en état. 
 
A.VI.2.EXTRACTION DU GISEMENT 
 
Le gisement exploité est le sablon; celui-ci est susceptible de contenir des blocs et bancs de grès.  
 

VI.2.1. EXTRACTION DU SABLON 
 
Le sablon est extrait à la chargeuse à pneu ; il est ensuite chargé dans des camions en vue de sa 
commercialisation ou occasionnellement mis en stock tampon avant reprise et chargement des 
camions. 
 

 
Chargement de camion 

 
 
L’épaisseur maximum du gisement exploité est de 40 m et le rythme moyen annuel d’extraction 
envisagé est de 133 300 m3. 
 

 
VI.2.2. EXTRACTION DES BLOCS DE GRES 

 
Si la présence de blocs de grès est avérée ; ceux-ci seront récupérés et traités. 
 
A.VI.3.TRAITEMENT DES MATERIAUX 
 
Une partie du sablon extrait nécessitera d’être criblé ponctuellement par l’intermédiaire d’un cribleur 
mobile. L’installation mobile sera implantée au pied du front et se déplacera à l’avancement de 
l’exploitation.  
 
En cas de présence de blocs de grès, ceux-ci seront traités par l’intermédiaire d’une installation mobile 
de concassage et de criblage. Les installations mobiles seront implantées au pied du front et se 
déplaceront à l’avancement de l’exploitation. L’installation de concassage criblage fonctionnera par 
campagne (uniquement lorsque plusieurs blocs et bancs de grès auront été extraits). 
 

Au maximum, 3 installations seront présentes sur le site : 2 cribles et 1 
concasseur.  

 
A.VI.4.INSTALLATIONS ANNEXES 
 
La carrière est équipée : 
 
 d’un pont bascule sur lequel sont pesés tous les chargements entrants et sortants du site ; 
 d’un système de lavage des roues avant sortie des camions (alimenté par un forage présent 

au Nord du site) ; 
 d’une aire étanche de ravitaillement des engins et d’une cuve de stockage de Gasoil Non 

Routier de 3000 litres double enveloppe ; 
 d’un bureau d’accueil, de locaux sociaux et d’un parking pour véhicules légers. 

 
A.VI.5.REMISE EN ETAT 
 
La remise en état des terrains exploités a pour objectif une restitution à un usage agricole. Elle sera 
réalisée avec des matériaux de découverte et des apports de matériaux inertes extérieurs. Le rythme 
annuel des apports de matériaux inertes extérieurs est prévu avec une moyenne de 182 300 m3 (30 
années). Cependant, il pourra néanmoins varier en fonction des opportunités locales et régionales, 
des contraintes de la remise en état et de l’avancement de l’exploitation. 
 
Une couche finale de terre végétale de 40 centimètres d’épaisseur minimum sera mise en place avant 
remise en culture. 
 
Les travaux de remise en état seront coordonnés à la progression de l’exploitation du sablon. 
 

 Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Phase 7 
Surface de  

remise en état 
pendant la 
phase (ha) 

9,7 2,1 1,5 0,4 1,6 2,1 2,1 2,1 

Surface totale de  
remise en état 

(ha) 
9,7 11,8 13,3 13,7 15,3 17,4 19,5 21,6 

 
Les travaux de remise en état seront réalisés par l’intermédiaire d’une chargeuse pour les apports de 
matériaux inertes extérieurs et d’un bulldozer et d’une chargeuse pour le régalage des matériaux de 
découverte. 
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Seuls des matériaux inertes non contaminés et non pollués seront autorisés pour le remblaiement 
conformément à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014.  
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Figure 3 : Schéma reconstitution du sol  

 

 
A.VI.6.DEROULEMENT DU PHASAGE 
 
L’exploitation de carrière, objet de la présente demande d’autorisation sera pratiquée sans 
rabattement de la nappe, en 8 phases successives : 
 
 phase 0 (janvier 2017  à décembre 2018) de 2 ans ; 
 phase 1 (janvier 2019 à juin 2021) de 2,5 ans ; 
 phase 2 (juin 2021 à décembre 2023) de 2,5 ans ; 
 phase 3 (Janvier 2024 à juin 2026) de 2,5 ans ; 
 phase 4 (juin 2026 à décembre 2028) de 2,5 ans ; 
 phase 5 (janvier 2029 à décembre 2033) de 5 ans ; 
 phase 6 (janvier 2034 à décembre 2038) de 5 ans ; 
 phase 7 (janvier 2039 à décembre 2043) de 5 ans. 

 
 

Dans un premier temps, l’extraction se poursuivra au sein de l’autorisation 
actuelle et dans le sens de progression de celle-ci en direction du Nord-Ouest 
(phase 0 et 1).  
Elle sera ensuite orientée vers le Sud jusqu’à la phase 7. 

 
A.VI.7.FIN DE L’EXPLOITATION 
 
L’extraction du sablon sera achevée à la fin de la 25ème année environ.  
 
Dès lors, l’activité sur le site sera uniquement liée aux apports de matériaux inertes extérieurs pour 
terminer le remblayage de l’exploitation conformément au modelé projeté de l’état final. La durée 
nécessaire pour terminer la remise en état sera de 5 ans. 
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AVANCEMENT COORDONNÉ 
DE LA REMISE EN ÉTAT

Décapage et évacuation 
de la découverte
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et remise en état
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Matériaux de découverte 
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Avancée de l'exploitation
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 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES A.VII.
 
Les engins qui seront utilisés sur le site de Marcoussis sont : 
 
 1 pelle ; 
 5 tombereaux ; 
 2 chargeurs ; 
 1 bulldozer ; 
 1 cribleur 

 
 
Les chiffres d’affaires des trois derniers exercices de la société SMS sont : 
 
 8 295 700 euros en 2016 ; 
 6 948 600 euros en 2015 ; 
 5 703 200 euros en 2014. 

 
Les résultats d’exploitation pour ces trois derniers exercices sont : 
 
 1 920 400 euros en 2016 ; 
 1 150 200 euros en 2015 ; 
 988 100 euros en 2014. 

 
 
 
 
 
 

 GARANTIES FINANCIERES A.VIII.
 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s'engage à 
constituer des garanties financières destinées à garantir la remise en état du site après exploitation. Ce 
montant sera fixé en fonction de l'avancement des travaux d’exploitation et de remise en état. 
 
Les garanties financières seront fournies sous forme de l'engagement écrit d'un établissement de crédit 
ou d'une entreprise d'assurance (acte de cautionnement). 
 
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi en fonction des prescriptions 
réglementaires. 
Les montants des garanties financières pour chaque phase quinquennale sont présentés ci-après : 
 

Période quinquennale CR en € T.T.C. 
1 (0 à 5 ans) 327 286 
2 (5 à10 ans) 346 884 

3 (10 à 15 ans) 355 549 
4 (15 à 20 ans) 351 436 

5 - état final (20 à 25 ans) 253 269 
 
 

 ENQUETE PUBLIQUE A.IX.
 
Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’installations classées est soumis à 
enquête publique. 
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B. RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 HISTORIQUE ET CONCERTATION B.I.
 
 
B.I.1.PROPRIETAIRES 
 
De nombreux échanges ont eu lieu avec le propriétaire des terrains qui est également l’exploitant 
agricole de ces terrains concernant le phasage de l’exploitation et l’avancement de la remise en 
état. Par ailleurs, un partenariat est établit depuis de nombreuses années puisque le propriétaire 
est identique entre la carrière actuellement autorisé et le projet d’extension. 
 
B.I.2.MAIRIE DE MARCOUSSIS 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marcoussis a été modifié à plusieurs reprises pour 
tenir compte notamment de la carrière actuellement autorisée. Il fait actuellement l’objet d’une 
révision, prescrite en septembre 2016, pour rendre notamment le projet compatible avec le 
règlement (extension de la zone A3). Cette révision devrait être portée à l’enquête publique dans 
le courant du premier semestre 2018. 
 
B.I.3.PORTES OUVERTES 
 
Plusieurs portes ouvertes ont été organisées sur la carrière de Marcoussis pour des géologues, pour 
le tournage d’un film et pour des associations (associations historique de Marcoussis). 
 
B.I.4.CENTRE ORNITHOLOGIQUE D’ILE DE FRANCE 
 
Le Centre Ornithologique Île-de-France (Corif) est une association de protection de la nature qui 
réalise de multiples inventaires et études faunistiques sur l’ensemble de l’Île-de-France. 
 
Depuis 2014, le Corif effectue le suivi de la colonie d’hirondelles de rivage présente sur la carrière 
du Déluge 
 
B.I.5.SOCIETE TRAPIL 
 
Des échanges, ainsi qu’une visite sur le site, ont eu lieu avec la société TRAPIL en février 2016 afin 
de connaître la localisation précise de la canalisation de transport d’hydrocarbure. 
 
 
 

 
 RESUME DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, B.II.

SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
 
B.II.1.CONTEXTE PHYSIQUE  
 

II.1.1. TOPOGRAPHIE 
 
Au niveau de la carrière actuellement autorisée, 
 
 la partie Est a été exploitée et est en cours de remblaiement et de remise en état. Lors de 

ce relevé, les cotes varient d’environ 156 m NGF à 167 m ; 
 

 La partie centrale est actuellement en cours d’exploitation, avec une cote fond de fouille 
à environ 120 m NGF. La limite Est de cette zone présente un point haut culminant à 
environ 165 m NGF ; 
 

 La partie Ouest n’est à ce jour pas encore exploitée. Les cotes sont comprises entre 148 m 
et 160 m NGF. 

 
 
Le secteur du projet d’extension est plutôt plat et varie entre 166 m NGF à l’extrémité Nord-Ouest 
et 170 m NGF à proximité de la RD 24. 
 

II.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
D’après la carte géologique de Corbeil n°219, les différents horizons traversés au niveau du 
périmètre de la demande sont de haut en bas : 
 
 Limons de plateau pour la demande d’extension ; 
 Argile à meulière de Montmorency, (il s’agit de la découverte au niveau de la carrière, elle 

a une épaisseur moyenne d’une dizaine de mètres) ; 
 Sables de grès de Fontainebleau, sur une épaisseur pouvant atteindre 74,5 mètres ; 
 Marnes à huîtres ; 
 Calcaire de Brie ; 
 Argiles vertes. 
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II.1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE  
 
La principale nappe concernée est celle des sables de Fontainebleau. Celle sous-jacente des 
calcaires de Brie est trop peu importante et séparée de la nappe des sables de Fontainebleau 
par des marnes. 
 
Elle fait l’objet d’un suivi piézométrique mensuel et un contrôle de qualité semestriel par 
l’intermédiaire de trois piézomètres présents sur le site. 
 
Au niveau du secteur, les données piézométriques de 2016 (janvier à novembre) semblent 
indiquer un écoulement de la nappe qui serait orientée Sud-Ouest / Nord-Est. 
 
Le niveau des plus hautes eaux de nappe a été mesuré à 116,86 m NGF (55 m de profondeur par 
rapport au terrain naturel) au Sud et à 114,42 m NGF (42 m environ de profondeur par rapport au 
terrain naturel) au Nord-Ouest. 
 
Cette nappe n’est pas exploitée localement pour l’alimentation en eau potable collective ou 
privée. 
 
Il n’y a aucun périmètre de protection de captage AEP ni sur la commune de Marcoussis, ni sur les 
communes les plus proches. 
 

II.1.4. CONTEXTE HYDRAULIQUE 
 
La partie des écoulements superficiels dirigée en fond de fouille de la carrière actuelle 
s’infiltreront. 
 
Les écoulements superficiels non compris dans le bassin versant de la carrière sont récupérés par 
l’intermédiaire de collecteurs (drains) qui les transportent jusqu’à un drain principal longeant le 
périmètre à l’Ouest ; ce drain rejette les eaux dans le bois au Nord où les eaux vont s’infiltrer. 
 
 

II.1.5. CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
Les données des précipitations et températures et la rose des vents sont issues de la station 
météorologique d’Orly située à environ 17 km au Nord-Est du périmètre d’étude : 
 
 La hauteur de précipitations moyenne annuelle est de 616,6 mm ; 
 Les températures les plus élevées sont observées en juillet et août avec une moyenne 

mensuelle de plus de 25 °C ; 
 Les températures les moins élevées sont observées en janvier et février avec une 

température moyenne mensuelle de 1,5°C ; 
 Les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest. 

 
II.1.6. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
 Le département de l’Essonne sur lequel se trouve le site objet de la présente demande 

d’autorisation se trouve en zone de risques très faibles ; 
 
 Le périmètre de la carrière autorisée se situe en zone de sensibilité très faible à moyenne 

concernant les remontées de nappe. La sensibilité moyenne est localisée au niveau du 
carreau d’exploitation lors de l’élaboration de la carte ; 
 

 Le terrain de la carrière actuelle se situe en zone d’aléa moyen concernant le retrait et 
gonflement des argiles. 
Le terrain de l’extension se situe en zones d’aléas faibles à moyens. 

B.II.2.CONTEXTE NATUREL 
 

II.2.1. INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL ET ECOLOGIQUE 
 
Les terrains d’étude ne sont concernés par aucun périmètre de protection du patrimoine naturel 
et aucun périmètre d’inventaire écologique. 
 
Le site Natura 2 000 le plus proche, la Zone de Protection Spéciale le « Massif de Rambouillet et 
zones humides proches » n°FR1112011, localisé au plus près du site d’étude à environ 10 km au 
Sud-Ouest et Nord-Ouest. 
 
 
Les Z.N.I.E.F.F. les plus proches recensées sont3 : 
 
 Le « Bois d’Angervilliers », n°110001634, Z.N.I.E.F.F. de type II, située à environ 6,3 km au Sud-

Ouest ; 
 Les « Près d’Ardillières », n°110320047, Z.N.I.E.F.F. de type I validée, à environ 4,5 km au Sud-

Ouest ; 
 Les « Grands Prés », n° 110020419, Z.N.I.E.F.F de type I validée, à environ 4,3 km au Nord-

Ouest. 
 
Une partie des terrains du projet est définie comme Espace Naturel Sensible. Ces zones sont des 
zones de préemption ENS déléguées à la commune ou/et à l’AEV : Une zone de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles est un périmètre défini par délibération du Conseil 
départemental. 
 
Au sein de ce périmètre, le Département (ou les collectivités qui peuvent exercer ce droit par 
substitution ou délégation), peut (peuvent) réaliser des acquisitions foncières en priorité sur toute 
autre personne morale ou privée. 
 
Les boisements situés au Nord du périmètre sont traversés par un corridor identifié comme 
« Principaux corridors de la sous-trame arborée à préserver ». 
 

II.2.2. ETUDE ZONE HUMIDE 
 
Au vu des résultats des investigations de terrain, le secteur d’étude n’est pas concerné par la 
présence de zone humide avérée. 
 

II.2.3. ETUDE FAUNE - FLORE 
 

Un diagnostic écologique spécifique a été réalisé par le bureau d’études 
Biotope. 

 
« Nous avons défini une aire d’étude immédiate qui correspond à la carrière en exploitation 
(comprenant également les zones remises en état et les merlons situés au sud) et les champs 
cultivés au sud concernés par le projet d’extension. 
 
Nous avons de plus établi une zone tampon de 100 m autour de l’aire d’étude immédiate de 
façon à prendre en compte les milieux riverains qui pourraient être impactés. 
 
 
 
                                                      
 
3 Source ZNIEFF : http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff 
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II.2.3.1 Végétation et flore 
 
Les espèces végétales et les habitats identifiés sur l’aire d’étude n’impliquent aucune contrainte 
réglementaire pour le projet d’extension. En effet, aucune espèce protégée n’a été identifiée sur 
le projet d’extension. Les espèces observées sont assez banales et ne présentent pas d’enjeux de 
conservation. Il en va de même pour l’ensemble des habitats de l’aire d’étude. 
 
II.2.3.2 Faune 
 
Amphibiens 
 
Trois espèces d’amphibiens ont été recensées ou sont considérées comme potentiellement 
présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée : 
 
 Crapaud commun (Bufo bufo) ; 
 Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 
 Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus). 

 
Aucune n’est considérée comme rare ou menacée en région Île-de-France. Le groupe des 
amphibiens constitue donc un enjeu faible de conservation. 
 
Reptiles 
 
Aucune espèce de reptiles n’a été identifiée lors des inventaires de terrain réalisés en 2015. 
 
Parmi les espèces de reptiles potentiellement présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée 
(l’Orvet fragile (Anguis fragilis) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis)), aucune n’est 
considérée comme rare ou menacée en région Île-de-France. Le groupe des reptiles constitue 
donc un enjeu faible de conservation. 
 
Insectes 
 
Parmi les espèces d’insectes recensées sur l’aire d’étude rapprochée, 6 espèces présentent un 
statut particulier en région Ile-de-France : 2 lépidoptères (Hespérie de l’Alcée ; Demi-Deui) ; 2 
odonates (Cordulie bronzée ; Leste brun) ; 2 orthoptères (Decticelle carroyée ; Decticelle 
bariolée). Elles constituent un enjeu de conservation faible à moyen. 
 
Une espèce d’insectes protégée au niveau régional, l’Oedipode turquoise, a été recensée sur 
l’ensemble de la carrière en activité. Elle n'a pas été observée sur le périmètre d'extension. 
 
Avifaune nicheuse 
 
2 espèces considérées comme rares ou menacées d’oiseaux nicheurs ont été observées sur l’aire 
d’étude rapprochée (Linotte mélodieuse, Bouvreuil pivonne). 
 
1 espèce rare ou menacée d’oiseaux non nicheurs recensés sur l’aire d’étude rapprochée (Pic 
noir). 
 
Par ailleurs, au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu de 
conservation de l’ensemble de la zone est évalué à faible. 
 
Mammifères 
 
Les inventaires réalisés en 2015 ainsi que l’analyse de la bibliographie ont permis d’identifier 2 
espèces protégées au niveau national (le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux). 

 
Par ailleurs, l’ensemble des espèces observées sont communes en France et en région Ile-de-
France. Au regard des espèces de mammifères fréquentant l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu de 
conservation est considéré comme faible. 
 
Enfin, concernant les grands mammifères, les inventaires de terrain et l’analyse du SRCE montrent 
qu’il existe un corridor fonctionnel entre les réservoirs de biodiversité sur la partie nord de l’aire 
d’étude rapprochée (Sanglier et Chevreuil européen). Les déplacements se font globalement 
parallèlement à la francilienne. Toutefois, plusieurs éléments entravant la libre circulation des 
mammifères sur le secteur ont été mis en évidence : A10, N104 et ligne TGV. 
 
 
Chauves-souris 
 
Les enregistrements ont permis d’identifier la présence de 2 espèces et 4 groupes d’espèces de 
chauves-souris différentes sur les 20 recensées en Île-de-France. Les deux espèces identifiées avec 
certitude (Noctule commune et Pipistrelle commune) sont quasi-menacées en France et/ou Ile-
de-France.  
Sur les espèces potentielles appartenant aux 4 groupes d’espèces contactés sur l’aire d’étude 
immédiate, seule la Sérotine commune (potentielle) est considérée comme menacée en Ile-de-
France. 
 
Au regard des espèces et de la diversité observée, l’enjeu de conservation pour les chauves-souris 
du site est faible à moyen. 
 
 

 
Figure 6: Enjeux de conservation pour la faune et la flore 
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L'ensemble des espèces ont été observées essentiellement sur le pourtour 
du périmètre de la carrière actuelle, et en dehors de l'emprise de la 
demande d'extension de la carrière 

 
II.2.4. CONTEXTE HUMAIN ET CADRE DE VIE 

 
II.2.4.1 Paysage 
 
La carrière actuelle s’inscrit dans les paysages agricoles en rebord du Plateau de Limours, dans la 
sous entité paysagère de l’Hurepoix. 
 
Les valeurs paysagères sont étroitement liées à la confrontation entre paysage ouvert de grande 
culture agricole et boisement de la vallée de la Salmouille. Des éléments de coupures comme 
l’autoroute A10, la ligne TGV ou l’ISDI (Installation de Stockage de Déchets inertes) Voisin 
confèrent à ce secteur un sentiment de cul-de-sac. 
De par cette position enclavée dans les boisements, la carrière n’est perceptible que depuis la 
route départementale n°24, au Sud. Les échanges visuels concernent surtout les terrains dédiés à 
l’extension car ils longent le périmètre de la demande. Le secteur en cours d’exploitation, plus 
reculé et en contre bas de cette route ne présente pas d’enjeux en terme de perception. Par 
ailleurs, la présence de merlons de terre ceinturant le périmètre constitue des écrans visuels 
efficaces. 
Seuls le pont bascule et l’aire d’accueil des camions restent visibles depuis la route 
départementale n°24. 
 
II.2.4.2 Patrimoine culturel 
 

a. Monuments historiques 
 
La carrière actuelle et le projet d’extension se situent en dehors de tout périmètre de protection de 
Monument Historique. 
 
Le monument historique le plus proche est l’immeuble dit Pavillon du Roi localisé au Nord à 
environ 1 km du périmètre de la demande. 
 
 

b. Sites inscrits et classés 
 
La carrière actuelle et le projet d’extension se situent en dehors de tous sites inscrit et classé. 
 
Le site Inscrit le plus proche est celui de la « Vallée de Chevreuse », situé à environ 3,5 km au Nord-
Ouest du périmètre d’étude, inscrit par arrêté du 8 novembre 1973. 
  
Le site classé le plus proche est celui du « Château et parc de Courson », situé à environ 5 km au 
Sud du périmètre d’étude, classé par arrêté du 18 mai 1976. 
 

c. Patrimoine archéologique 
 
En matière d’archéologie, les mesures de réduction d’impacts sont fixées par la réglementation. 
Le projet entre dans le champ d’application de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée, relative 
à l’archéologie préventive et du décret d’application 2004-490 de juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive 
 
Un diagnostic d’archéologie préventive pourra être prescrit sur le périmètre d’extension. 

 
II.2.4.3 Activités humaines 
 

a. L'habitat 
 
L’habitation la plus proche se trouve à environ 410 m au Sud-Est du site, il s’agit d’une ferme 
insérée dans le boisement du lieu-dit « le Déluge ».  
 
D’autres secteurs habités ponctuent le plateau mais sont éloignés du projet et sans véritable 
échange. 
 

b. Etablissements sensibles et établissements recevant du public 
 
Les établissements sensibles et établissements recevant du public (ERP) (écoles, mairies, salles des 
fêtes, …) les plus proches se situent à environ 1,4 km à l’Ouest du périmètre d’étude, de l’autre 
côté de l’Autoroute A10 et du Bois de l’Hôtel-Dieu. 
 

c. Activités agricoles 
 
La carrière est localisée dans une zone agricole consacrée aux grandes cultures céréalières (blé, 
orge, colza, maïs). 
 
L’agriculture couvre près de 47% du territoire du département de l’Essonne. Une seule exploitation 
agricole est concernée par le présent projet de renouvellement et d’extension.  
 
 

d. Activités industrielles 
 
L’autre activité aux abords immédiats de la carrière est l’Installation de Stockage de Déchets 
Inerte de la société SPAT Suez Environnement, à environ 300 m à l’Ouest de l’extension, au lieu-dit 
« Les Charmeaux ».  
 
Il est à noter au Nord la présence du Parc d'activités de Courtaboeuf, le plus vaste Parc d’activités 
français, avec environ 25 000 salariés, situé sur les communes des Ulis, Villebon et Villejust. 
 
 

e. Activités de loisirs et de tourisme 
 
 Activités de randonnée  

 
Un chemin de randonnée équestre est répertorié au Sud et à l’Ouest et emprunte la RD 24 pour le 
franchissement de la ligne TGV et de l’autoroute A10 en direction de Janvry. 
 
 Activités de chasse 

 
Des activités de chasse sont présentes dans les bois des Charmeaux et du Déluge situés à 
proximité du site.  
 
 Activités sportives 

 
Il existe à proximité du périmètre des activités sportives telles que le golf de marivaux situé à 
environ 1,2 km au Sud-Ouest du périmètre et le centre national de rugby à environ 5 km dans le 
bourg de Marcoussis. 
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f. Voies de communication et desserte 
 
La voie routière est le mode de transport utilisé dans le cadre de l’exploitation de la carrière 
actuellement autorisée. 
 
L’accès au site s’effectue par la départementale n°24. Cet accès a été conçu et a été aménagé 
lors de l’exploitation de la carrière afin de permettre la circulation des camions de sablons et de 
matériaux inertes. 
 
En 2013, 1 717 véhicules par jour, dont 2,9% de poids lourds (près de 50 poids lourds par jour) ont 
été comptés sur la RD 24. Ces comptages incluent le trafic de la carrière actuelle. 
 
 
II.2.4.4 Bruit 
 

Une étude spécifique a été menée par le bureau d’études ACOUPLUS. Une 
campagne de mesures réalisée le 16 avril 2015 a permis de caractériser 
l’ambiance sonore de la carrière. 

 
 

 
Figure 7 : Localisation des points de mesures (Acouplus) 

 
La valeur du niveau sonore mesurée au point P1 installation en fonctionnement à 58,9 dB(A) ne 
dépasse pas le seuil réglementaire. 
 
Les émergences réglementaires de 5 dB(A) au niveau des habitations les plus proches le jour ne 
sont jamais dépassées. 
 

 
Tableau 3 : Résultats des mesures acoustiques 
 

N° du 
point Date 

Niveaux de bruit résiduel 
mesuré pris en compte en 

dB(A) 
Installation en 

fonctionnement 

Niveaux de bruit 
résiduel mesuré pris 
en compte en dB(A) 
Installation à l’arrêt 

Emergence en 
dB(A) 

P2 Le 16/04/2015 50,9 52,8 / 
P3 Le 16/04/2015 45,6 45,1 0,5 
P4 Le 16/04/2015 39,7 36,8 2,9 

 
 
II.2.4.5 Qualité de l’air 
 
Dans le cadre des activités d’extraction de sablons, les principales émissions dans l’atmosphère 
sont liées aux gaz d’échappement des engins utilisés pour l’exploitation et aux émissions de 
poussières. 
 
Pour limiter l’envol des poussières ; les camions qui acheminent les matériaux vers l’extérieur et qui 
apportent des matériaux extérieurs sont bâchés ; ils passent également par une installation de 
lavage de roues. Les pistes d’exploitation sont régulièrement arrosées. 
 
II.2.4.6 Vibrations 
 
Il n’y a pas de source particulière de vibration au sein de la carrière ou dans le projet d’extension. 
 
II.2.4.7  Emissions lumineuses  
 
Les émissions lumineuses sont liées aux éclairages, et en période hivernale aux engins et véhicules 
d’exploitation. 
 
Ces éclairages sont nécessaires à la sécurité du personnel d’exploitation. 
 
II.2.4.8 Odeurs 
 
Aucune odeur particulière n’est émise sur les périmètres d’étude. 
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B.II.3.CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

II.3.1. DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
 
« Garantir un approvisionnement régional et/ou interrégional en matériaux : 
 
La région bénéficie d’un patrimoine géologique particulièrement riche, permettant de disposer 
d’importantes ressources issues du sous-sol. L’exploitation de ces ressources, non renouvelables, 
alimente le marché régional de la construction (granulats et matériaux dits industriels), ainsi que le 
marché national, voire européen (matériaux industriels).  
Toutefois, étant donné les besoins considérables en termes de matériaux pour la construction (de 
l’ordre de 30 MT/an), l’Île-de-France dépend fortement du reste du Bassin parisien pour son 
approvisionnement (45 % des granulats importés depuis les autres régions). L’ouverture ou 
l’extension de carrières s’avère de plus en plus difficile du fait de l’urbanisation, qui obère certains 
gisements, de protections environnementales fortes et de phénomènes de rejets locaux des 
carrières. » 
 
« L’exploitation et le réaménagement de carrières doivent être appréhendés dans le cadre 
d’approches territoriales globales, dépassant l’échelle de chaque site(…).. Pour les 
réaménagements de carrières, un équilibre d’usage doit être recherché entre zones naturelles, 
espaces de loisirs, activités agricoles, en valorisant la meilleure expression du potentiel de chaque 
site. » 
 
« Les orientations réglementaires de destination générale sont présentées. Le document 
mentionne dans les orientations communes que l'accès aux ressources en matériaux, y compris 
celles des gisements franciliens de matériaux de substitution aux granulats (calcaires, chailles, 
sablons, matériaux recyclés), et leur exploitabilité future doivent être préservés. » 
 

L’objet de la présente demande est donc compatible avec les dispositions 
et les orientations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  
« Objectifs 2030 ». 

 
 
 Schéma de COhérence Territoriale 
 
Aucun SCOT n’est élaboré à ce jour ; un projet de SCOT regroupant la communauté 
d'agglomération du Plateau de Saclay, la communauté d'agglomération d'Europ'Essonne existe 
sur ce territoire. 
 
 Plan Local d’Urbanisme 

 
La commune de Marcoussis est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 
25/09/2013. Une modification de ce document d’urbanisme a été approuvée en date du 
27/01/2015. 
 
La carrière actuellement autorisée est située en zone A3, le règlement dans cette zone permet 
les carrières et les installations nécessaires à cette activité lorsque celle-ci sont autorisée avant 
le 25/09/2013. 
 
 

Le périmètre prévu pour l’extension est situé en zone A1 du document d’urbanisme qui ne 
permet pas l’exploitation de carrière. La commune a lancé une révision de son document 
d’urbanisme prescrite en septembre 2016. Cette révision prévoit entre autre que le projet 
d’extension de la carrière soit compatible avec le zonage et le règlement (extension de la 
zone A3). 
Cette révision a été portée à l’enquête publique entre le 3 avril et le 3 mai 2018 et a été 
approuvée  en conseil municipal le 5 juillet 2018. 
 

II.3.2. AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 
II.3.2.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 
Les terrains sont situés dans le périmètre du SDAGE du Bassin Seine-Normandie. Le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie pour la 
période 2016 - 2021 a été adopté le 5 novembre 2015.  
 
Le projet est concerné par les dispositions du SDAGE suivantes : 
 
Disposition D1.1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations 
agricoles au milieu récepteur ; 
 
Disposition D1.9 : Réduire les volumes collectés par temps de pluie ; 
 
Disposition D6.61. Entretenir les milieux aquatiques et humides de façon à favoriser leurs 
fonctionnalités, préserver leurs habitats et leur biodiversité ; 
 
Disposition D6.83 : Eviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides ; 
 
Disposition D6.87 : Préserver la fonctionnalité des zones humides ; 
 

Une étude zone humide a été réalisée sur le site et n’a pas mis en évidence 
de zone humide. 

 
Disposition D6.100 : Réaménager les carrières. 
 
Disposition 06.101 : Gérer dans le temps les carrières réaménagées ; 
 
Disposition 06.102 : Développer les voies alternatives à l’extraction de granulats alluvionnaires 
 
L’exploitant effectuera un suivi des remblais (procédure de contrôle trimestriel avec réalisation 
d’analyses pack inerte) lors du remblayage de la carrière comme prévu dans l’arrêté préfectoral 
n°2000-PREF-DCL/0321 du 03 août 2000 complété par l’arrêté n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/942 
du 18 décembre 2014 : les matériaux destinés au remblayage de la carrière seront des matériaux 
inertes préalablement triés, non contaminés ni pollués. 
Le projet mettra en place des mesures pour la gestion des eaux pluviales à l’entrée du site 
(récupération, traitement, et infiltration).  
 
 

Il y a une articulation positive entre le projet et le SDAGE du Bassin Seine-
Normandie. 
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II.3.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) ORGE ET YVETTE 
 
Il a été approuvé le 9 juin 2006 et la première révision a été approuvée le 2 juillet 2014 par arrêté 
inter-préfectoral. 
 
 Enjeu 2 : Qualité des eaux  

 
 Pollutions liées aux eaux pluviales et de ruissellement 

- Limiter l’impact des pollutions diffuses et accidentelles des eaux pluviales et de 
ruissellement sur les usages. 

 

L’exploitant prévoit la mise en place d’un système de récupération et de 
traitement des eaux pluviales par séparateur d’hydrocarbures et de rejet 
dans un bassin d’infiltration situé à proximité, au niveau des installations 
d’accueil.  

 
 Enjeu fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides 

 
 ZH2. Prise en compte des zones humides sans les projets d’aménagements 

 

Une étude zone humide a été réalisée dans le cadre du projet et n’a pas 
relevé de présence de zone humide. 

 

Au vu des caractéristiques du projet et des mesures citées ci-dessus, le 
projet s’articule avec les orientations stratégiques du SAGE Orge et Yvette. 

 
II.3.4. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 2014-2020 

 
Le schéma départemental des carrières révisé de l’Essonne a été approuvé par arrêté préfectoral 
du 12 mai 2014. 
 
Les objectifs sont : 
 
Objectif stratégique n°1bis : Assurer l’approvisionnement de la région et de l’agglomération 
centrale ; 
 
Orientation Prioritaire 5 : Préserver l’accessibilité aux infrastructures de transport et aux installations 
de transformation des matériaux pour assurer l’approvisionnement de la région et de 
l’agglomération centrale ; 
 
Objectif stratégique n°2 : Poursuivre la valorisation des ressources d'importance nationale ; 
 
Orientation Prioritaire 1/1bis : Préserver l’accessibilité à la ressource en matériaux naturels en 
définissant les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de 
l'environnement, doit être privilégiée. 
 

La carrière de Marcoussis et l’extension projetée sont compatibles avec les 
orientations du schéma départemental des carrières de l’Essonne. 

 
II.3.5. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE D’ILE DE FRANCE 

 
Le schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France a été adopté le 22 octobre 2013. 
 
Le périmètre n’est concerné par aucun réservoir de biodiversité et n’est traversé par aucun 
corridor écologique. 
 
Les boisements situés au Nord du périmètre sont traversés par un corridor identifié comme  
« Principaux corridors de la sous-trame arborée à préserver ». Le projet n’impactera pas ces 
boisements. 
 

Le projet s’articule avec les orientations et dispositions du SRCE d’Ile-de-
France. 

 
II.3.6. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

 
Le projet prévoit de remblayer en partie les terrains par les déchets inertes issus d’Île-de-France. 
 

Il s’articule avec les objectifs du Plan de Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets de Chantiers (PREDEC). 

 
II.3.6.1 Energie - Canalisations- Réseaux 

 
Le périmètre du projet est concerné en partie par : 
 
 La servitude aéronautique de dégagement et de balisage au Nord-Ouest ;  
 Une ligne haute-tension traverse le périmètre à l’extrémité Nord-Ouest ; 
 Une servitude relative aux transmissions radioélectriques. La cote plafond de la servitude 

au niveau du périmètre est de 197 m NGF ; le projet n’a pas vocation à atteindre cette 
cote ; 

 Une servitude concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; la conduite 
d’hydrocarbure se localise à l’extrémité Est du périmètre de la carrière actuelle (zone 
d'entrée) en dehors de l'emprise du périmètre d'extension de la carrière ; 

 Une canalisation de gaz se localise à environ 400 m au Nord-Est. 
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B.II.4.MESURES D’EVITEMENT ET ADAPTATION DU PERIMETRE DU PROJET 
 
Le périmètre se situe dans un secteur où les enjeux environnementaux sont faibles. 
 
D’autres contraintes liées notamment aux servitudes ont été prises en compte dans la définition du périmètre de la demande : 
 
 la présence d’un pylône supportant une ligne à Haute tension au Nord ; 
 la présence d’un Espace Boisé Classé  au Nord ; 
 Le maintien d’au moins un mètre de gisement entre les plus hautes eaux de la nappe et le fond de fouille permet de limiter le risque de pollution accidentelle de la nappe.  

 
 
 
Méthodologie de classification des impacts :  
 
Les impacts sont classés selon les aspects suivant :  

 Effet potentiel – effet résiduel : 

 
 les effets potentiels traduisent les conséquences du projet sur l’environnement avant l’application des mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui seront mises en œuvre.  
 Les effets résiduels sont quant à eux les effets sur l’environnement de l’installation après la mise en place des différentes mesures. 

 Effet négatif – effet positif : un effet négatif génère des nuisances pour l‘environnement. A l’inverse, un effet positif sera bénéfique à l’environnement. 

 Gravité des effets : L’intensité des effets est qualifiée selon l’échelle suivante. 
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Figure 8 : Echelle de qualification de l’intensité des effets 

 

 Effet direct ou indirect : les effets directs résultent de l’action directe de l’installation sur l’environnement. Un effet indirect est une conséquence d’un effet direct. 

 Effet temporaire ou permanent : un effet sera qualifié de temporaire lorsque ce dernier cesse avec l’exploitation ou les travaux d’aménagement du site. A l’inverse, un effet est qualifié de permanent 
lorsqu’il perdure dans le temps, après la cessation de l’activité. 

 Durée des effets :  
 Effet à court terme : effet temporaire pouvant durer plusieurs années (moins de 10 ans) ; 
 Effet à moyen terme : effet temporaire pouvant durer plus d’une décennie (entre 10 et 20 ans) ; 
 Effet à long terme : effet permanent ou temporaire pouvant durer plusieurs décennies. 
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 EFFETS DU PROJET ET MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT B.III.
 
Le présent tableau synthétise les effets directs ou indirects potentiels ainsi que les effets temporaires et permanents, les mesures qui ont été mises en œuvre, soit pour les supprimer soit pour les réduire ainsi que les 
mesures de suivi qui permettront de contrôler l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction des impacts mis en place par l’exploitant (pour le chiffrage des mesures, voir dossier principal).  
 
Différentes études  spécifiques ont été réalisées par les prestataires suivants : SOLUSOL (Etude de stabilité des terrains), BIOTOPE (milieu naturel), ACOUPLUS (mesures et modélisation acoustique), auxquelles, il convient 
de se reporter pour plus de précisions. 
 
B.III.1.CONTEXTE PHYSIQUE 
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de 
réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Stabilité des 
terrains 

Pendant l’exploitation 
 
La présence de fronts dans la zone en cours d’exploitation est 
à l’origine d’un risque d’éboulement ou de glissement. 
Le ruissellement sur les merlons et zones de stockages, en 
période de fort épisode pluvieux, peut provoquer un 
glissement des matériaux. 

Effet négatif 
moyen X - X - X X - 

Mesures d’évitement et de 
compensation 
 
La bande de 10 mètres gelée 
pour l’exploitation de façon 
règlementaire est suffisante 
pour assurer la stabilité de la RD 
24 compte tenu du profil 
d’exploitation retenu. 
 
Mesures de réduction 
 
Pour le gisement de sablon, le 
profil d’exploitation retenu est 
une hauteur du gradin allant 
de 7 à 7,5 m ; une pente de 45 
– 46° ; une largeur de 
banquette de 5 m. 
 
Pour la découverte, la hauteur 
du gradin doit être au 
maximum de 10 m ; le talus de 
3 pour 2 ; la largeur de la 
banquette est de 5 m. 
Toute surcharge en crête de 
talus devra être proscrite ; les 
entrées en terre seront 
protégées des ruissellements 
amont par un merlon 
n'excédant pas 1,0 à 1,50 m 
maximum de haut, installé en 
léger retrait de la crête de 
talus. 
Le phasage d'exploitation 
devra intégrer la nécessité de 
gérer, en amont des entrées en 

- X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 

La RD 24 étant implantée en limite Sud du périmètre de la 
présente demande, les vibrations induites par le trafic routier 
peuvent potentiellement porter atteinte à la stabilité du front 
d’exploitation. 

Effet négatif, 
sensible X - X - X X - - X - X - X X - 

Effets négatif 
faible à 

négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de 
réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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terre, l'ensemble du dispositif 
de drainage mis en place sous 
les terres agricoles. Une 
tranchée drainante pourra être 
mise en place en amont des 
entrées en terre de manière à 
collecter les eaux de drainage 
et les évacuer. 
 
Pour des talus dont la durée 
d'ouverture sera de plusieurs 
années, nous recommandons 
un talutage identique à ceux 
observés sur le site entre 30 et 
35°. 
 
Afin d’assurer la sécurité de la 
RD 24, 
les entrées en terre de 
l’extraction se situeront à au 
moins 10 m du bord de la 
chaussée de la R.D. 24 ; 
la pente du talus de la 
découverte qui longe la R.D. 24 
sera limitée à 3 base / 2 haut 
(33,4°). 

 Après l’arrêt de l’exploitation Risques nuls                  

Eaux 
souterraines 

Pendant l’exploitation  
 

Sur l’aspect quantitatif 
Le niveau du fond de fouille est situé au minimum à 1 m au-
dessus du niveau le plus haut de la nappe.  
 
Le projet prévoit un prélèvement d’environ 7 m3/j maximum 
au niveau du piézomètre Est. 

Effet 
négligeable X - X - X X -  Suivi de la 

consommation X - X - X X - Effet 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de 
réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Sur l’aspect qualitatif, 

 
Un risque de pollution potentielle existe pendant 
l’exploitation, au niveau de la nappe des sables de 
Fontainebleau, celle-ci étant située en-dessous du gisement 
exploité. 
 

Effet négatif 
faible à 
moyen 

X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 
Le maintien d’un mètre de 
gisement entre les plus hautes 
eaux de la nappe et le fond de 
fouille permet de limiter le 
risque de pollution accidentelle 
de la nappe.  
 
Le ravitaillement des engins 
sera réalisé sur une aire 
étanche ; l’exploitant sera muni 
de kits anti-pollution pour 
prévenir une éventuelle fuite 
accidentelle. Les matériaux 
souillés seront récupérés et 
évacués vers une installation 
de traitement agréée. 
 
Aucun entretien des engins ne 
sera réalisé sur la carrière. 
 
Les apports de matériaux 
extérieurs, pour la remise en 
état, seront effectués 
uniquement avec des 
matériaux inertes respectant 
l’arrêté ministériel du 12 
décembre 2014.  
 
En cas de déversement 
accidentel par des 
hydrocarbures, le site dispose 
de kit antipollution. 
 
Afin de réduire le risque de 
création de dépôts sauvages, 
le site sera interdit au public 
pendant toute la durée des 
travaux. 

 
Les piézomètres 

existants autour du 
site permettront de 

suivre la qualité de la 
nappe sur la durée 

totale de 
l’exploitation et du 
réaménagement 

progressif. Un 
prélèvement 

semestriel 
 Permet d’analyser 

les paramètres 
suivants : Arsenic, 

Baryum, Cadnium, 
Chrome total, cuivre, 

mercure, 
molybdène, nickel, 
plomb, antimoine, 

fluorure, indice 
phénol, DCO, pH ,  

conductivité, 
hydrocarbures, 
Sélénium, zinc, 

chlorure, sulfate.. 

X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 

Après arrêt de l’exploitation Risques nuls                  
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de 
réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Eaux 
superficielles 

Pendant l’exploitation 
 

Aspect quantitatif 
 
Au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, les 
écoulements superficiels se retrouveront modifiés :  
 
 Une partie des eaux s’écoulera vers le fond de 

fouille puis percolera au travers des sablons ;  
Le volume d’eau maximal récupéré par 
l’exploitation sera atteint en phase 6. L’emprise 
du bassin versant de la carrière concernera 6,6 
ha ; 
 

 Le bassin versant intercepté par le système de 
collecte à l’entrée du site est d’environ 
6 000  m² ; 
 

 Les drains existants au niveau du site seront 
entretenus et complétés le cas échant au fur et 
à mesure de l’avancée de l’exploitation ; 

 
 
 

Aspect qualitatif 
 
un risque de pollution potentielle existe au niveau de la 
nappe des sables de Fontainebleau, dans la mesure où 
une partie des eaux collectées dans la carrière 
s’infiltrera 
 
 

Effet négatif 
faible à moyen X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 

Le réseau de drainage sera 
reconstitué au fur et à mesure de 
l’avancement de la remise en 
état.  
 
Une noue sera mise en place lors 
de la phase 7 afin de gérer les 
eaux pluviales en provenance de 
la RD 24 qui rejoindront les réseaux 
de drainage.  

 
Sur la zone d’entrée du site, les 
voiries sont imperméabilisées. Les 
eaux s’écoulant sur cette zone 
seront collectées par des grilles et 
dirigés vers un séparateur 
d’hydrocarbures avant rejet dans 
un bassin d’infiltration situé plus au 
Nord. 

 
Une aire étanche est prévue pour 
le ravitaillement des engins 
mobiles. Les eaux de cette aire 
seront collectées par des grilles et 
dirigés vers un séparateur 
d’hydrocarbures avant rejet dans 
un bassin d’infiltration situé plus au 
Nord. 
 
Une aire de lavage des roues est 
mise en place à proximité du pont 
bascule. Cette aire fonctionne en 
circuit fermé. 

Des mesures de 
suivi des eaux 
rejetées dans le 
bassin 
d’infiltration 
devront être 
effectuées 
annuellement.  
 
Ces mesures 
devront suivre 
les paramètres 
suivants : Ph ; 
Température ; 
MES; 
hydrocarbure 
;DCO. 

X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 

Après l’exploitation 
 

Les réseaux de drainage seront reconstitués de façon 
identique à la situation originelle. 

Effets nuls        
Les réseaux de drainage seront 

reconstitués de façon identique à 
la situation originelle. 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de 
réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Air   

 
Production de gaz à effet de serre lors des différentes 
phases de l’exploitation et pendant le transport des 
matériaux. 

Effet négatif 
faible  X - - X X X X 

Mesures de réduction 
 
 
 La limitation de la vitesse des 

tombereaux est fixée à 20 
km/h à l’intérieur du site. 

 
 Les engins utilisés sur le 

chantier seront conformes à la 
réglementation en vigueur 
(norme Euromat pour les 
moteurs diesel des engins 
mobiles non routiers) et feront 
l’objet d’entretiens réguliers. 

 

- X - - X - X X 

Effet sur la 
production 
de gaz à 

effet de serre 
négatif 

négligeable 

Climat Modification microclimatique locale 

Effet négatif 
faible à 

négligeable 
pendant 

l’exploitation 

X - X - X X - 

Aucune mesure particulière n’est 
envisagée  

X - X - X X - 

Effet négatif 
négligeable 

à faible 
pendant 

l’exploitation 

Effet négatif 
négligeable à 

nul après la 
remise en état  

X - - X - - X X - - X - - X 

Effet négatif 
négligeable 

à faible après 
la remise en 

état  
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B.III.2.CONTEXTE NATUREL 

 
Dans ce domaine, une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’études Biotope (cf. étude jointe séparément du présent dossier) à laquelle il convient de se reporter pour plus de précisions.  
 

Le tableau suivant évalue les risques d’impacts du projet sur la faune, la flore et le milieu naturel en tenant compte de l’enjeu écologique, des effets du projet et en intégrant les mesures d’insertion écologique. Le 
niveau d’impact est évalué après intégration des mesures. 

 
Habitat naturel  

ou groupe biologique concerné 
et enjeux de conservation 

Effets dommageables 
prévisibles du projet Impacts du projet 

Statuts 
réglementaires de 

l’élément concerné 

Mesures de 
réduction de 

l’effet 

Impacts 
résiduels du 

projet 
Flore et habitats naturels 

Habitats naturels / enjeu faible de 
conservation 
Habitats communs en Île-de-France 
Aucun habitat ne relève de la directive 
« Habitats / Faune / Flore » 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Destruction de la totalité 
des végétations présentes 
sur le périmètre 
d’extraction, soit environ 9 
ha de champs cultivés, 
environ 0,5 ha de friches sur 
le merlon et environ 5 ha de 
zones sableuses 

Pas de contrainte 
réglementaire 

MR03 : Remise 
en état du site 

Impact 
résiduel faible 

à nul 

Flore / enjeu faible de conservation 
93 espèces végétales observées 
Toutes les espèces observées sont 
communes en région Île-de-France 
Aucune espèce patrimoniale ou 
protégée n’a été observée 
3 espèces exotiques envahissantes ont 
été relevées sur l’aire d’étude : Renouée 
du Japon (Reynoutria japonica), Arbre à 
papillons (Buddleja davidii) et Robinier 
faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation  
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Destruction d’espèces 
communes 
Présence d’Arbre à 
papillons en bordure Nord-
Ouest de la carrière en 
exploitation (phase 1) 

Pas de contrainte 
réglementaire 

MR02 : Lutte 
contre la 
dissémination 
des plantes 
exotiques 
envahissantes 
(gestion des 
terres 
contaminées) 

Impact 
résiduel faible 

à nul 

Faune vertébrée 

Amphibiens / enjeu faible de 
conservation 
2 espèces ont été observées : Triton 
palmé (Lissotriton helveticus) et Grenouille 
verte (Pelophylax kl. Esculentus) 
1 espèce connue sur la commune de 
Marcoussis est potentielle, elle est 
considérée comme présente : Crapaud 
commun (Bufo bufo). 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation 
Impact par destruction 
d’individus en phase 
d’exploitation 
Impact par 
dérangement en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Aucun milieu favorable ne 
sera détruit, ni de 
reproduction, ni d’estivage 
ou d’hivernage 

Contrainte 
réglementaire 

possible en cas de 
destruction d’œufs, 

de larves ou 
d’individus 
d’espèces 

d’amphibiens 

- 
Impact 

résiduel faible 
à nul 

Reptiles / enjeu faible de conservation 
Aucune espèce n’a été observée 
2 espèces connues sur la commune de 
Marcoussis sont potentielles, elles sont 
considérées comme présentes : Lézard 
des murailles (Podarcis muralis) et Orvet 
fragile (Anguis fragilis) 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation 
Impact par destruction 
d’individus en phase 
d’exploitation 
Impact par 
dérangement en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Aucun milieu favorable ne 
sera détruit 

Contrainte 
réglementaire 

possible en cas de 
destruction 

d’habitats de 
reproduction et de 
repos, d’œufs, de 

larves ou 
d’individus 

d’espèces de 
reptiles 

MR03 : Remise 
en état du site 

(talus boisé 
favorable aux 

reptiles) 

Impact 
résiduel faible 
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Habitat naturel  
ou groupe biologique concerné 

et enjeux de conservation 

Effets dommageables 
prévisibles du projet Impacts du projet 

Statuts 
réglementaires de 

l’élément concerné 

Mesures de 
réduction de 

l’effet 

Impacts 
résiduels du 

projet 
Insectes / enjeu faible à moyen de 
conservation 
42 espèces d’insectes ont été recensées 
parmi les groupes étudiés sur l’aire 
d’étude : 15 espèces de papillons de 
jour, 11 espèces de libellules et 
demoiselles et 16 espèces de criquets, 
sauterelles, grillons et apparentés 
7 espèces présentant un statut particulier 
en Ile-de-France ont été observées sur 
l’aire d’étude :  
1 espèce protégée : Œdipode turquoise 
(Œdipoda caerulescens) 
6 espèces patrimoniales (déterminante 
de ZNIEFF ou quasi menacée d’après la 
liste rouge régionale) : Hespérie de 
l'Alcée (Carcharodus alceae), Demi-Deuil 
(Melanargia galathea), Cordulie bronzée 
(Cordulia aenea), Leste brun (Sympecma 
fusca), Decticelle carroyée (Platycleis 
tessellata) et Decticelle bariolée 
(Roeseliana roeselii roeselii) 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation (aucun 
défrichement n’est 
prévu pour le projet) 
Impact par destruction 
d’individus en phase 
d’exploitation 
Impact par 
dérangement en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Secteurs sablonneux pour 
l’Oedipode turquoise et la 

Decticelle bariolée et 
l’Hespérie de l’Alcée mais 

d’autres seront recréés tout 
au long de l’exploitation 

Secteurs de friches 
favorables au Demi-deuil et 

à la Decticelle carroyée 
seront détruits mais ce 
milieu est présent aux 

abords 

Contrainte 
réglementaire 

possible en cas de 
destruction 

d’habitats de 
reproduction et de 
repos, d’œufs, de 

larves ou 
d’individus 
d’espèces 
d’insectes 
protégées 

- Impact 
résiduel faible 

Oiseaux en période de nidification / 
enjeu moyen de conservation sur les 
boisements et les fourrés et enjeu faible 
de conservation sur les autres milieux 
(friches, prairies, carrière en exploitation, 
cultures) 
41 espèces observées dont 30 espèces 
protégées  
1 espèce d’intérêt communautaire 
observée mais non nicheuse : le Pic noir 
(Dryocopus martius) et 2 n’ont pas été 
observées mais sont potentielles en 
chasse ou en transit : la Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) et le Pic mar 
(Dendrocopos medius) 
La majorité des espèces (36) sont 
considérées comme nicheuses (possible, 
probable ou certaine) sur l’aire d’étude 
rapprochée 
1 espèce considérée comme rare ou 
menacée en Europe, en France et/ou en 
région Ile-de-France a été observée sur 
les aires d’étude immédiate et 
rapprochée : la Linotte mélodieuse et 1 
est connue sur la commune de 
Marcoussis et est potentielle sur l’aire 
d’étude rapprochée : le Bouvreuil pivoine 
 
L’Hirondelle de rivage n’est pas 
menacée en Ile-de-France mais est 
caractéristique des falaises sableuses 
présentes sur la carrière. 
 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation 
Impact par destruction 
d’individus en phase 
d’exploitation 
Impact par 
dérangement en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Secteurs de cultures 
favorables pour l’Alouette 
des champs, la 
Bergeronnette printanière 
(espèce protégée), la 
Perdrix grise seront détruits 
mais ce type de milieu est 
présent aux abords et sera 
de nouveau présent après 
la remise en état du site. En 
respectant la période 
d’intervention sur les 
champs, elles ne seront pas 
impactées 
 
La carrière en activité offre 
des falaises favorables à 
l’Hirondelle de rivage 
(espèce protégée mais non 
patrimoniale). Cette espèce 
est présente grâce à 
l’activité d’extraction. En 
respectant la période 
d’intervention sur la falaise, 
elle ne sera pas impactée 

Contrainte 
réglementaire 

possible en cas de 
destruction 

d’habitats de 
reproduction, de 
nids, d’œufs ou 

d’individus 
d’espèces 
d’oiseaux 
protégées 

Mesure R01 : 
Prendre en 
compte la 
période de 

reproduction 
de la faune 

lors du 
démarrage 
des travaux 

MR03 : Remise 
en état du site 
(champ cultivé 
favorable aux 

oiseaux de 
plaine et talus 

boisé 
favorable aux 
oiseaux des 

milieux 
arbustifs) 

 
Suivi des 

Hirondelles de 
rivage en 

période de 
nidification 

Impact 
résiduel faible 
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Habitat naturel  
ou groupe biologique concerné 

et enjeux de conservation 

Effets dommageables 
prévisibles du projet Impacts du projet 

Statuts 
réglementaires de 

l’élément concerné 

Mesures de 
réduction de 

l’effet 

Impacts 
résiduels du 

projet 

Mammifères terrestres / enjeu faible de 
conservation 
7 espèces de mammifères terrestres ont 
été recensées sur l’aire d’étude (le Lapin 
de garenne, le Sanglier, le Chevreuil, la 
Taupe d’Europe et le Renard roux) dont 2 
protégées (l’Écureuil roux et le Hérisson 
d’Europe) 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation 
Impact par 
dérangement en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Les milieux impactés sont 
faiblement favorables aux 
mammifères 

Contrainte 
réglementaire 

possible en cas de 
destruction 

d’individus ou 
d’habitats 
d’espèces 
protégées 

MR03 : Remise 
en état du site 

(talus boisé 
favorable au 

Hérisson 
d’Europe) 

Impact 
résiduel faible 

à nul 

Chiroptères / enjeu faible à moyen de 
conservation 
2 espèces (Noctule commune, Pipistrelle 
commune) et 4 groupes d’espèces 
indéterminés (Oreillards indéterminés, 
Pipistrelle de Kuhl / P. de Nathusius, 
Sérotine commune / Noctules et Murin 
sp.) ont été contactés sur l’aire d’étude 
rapprochée 
Toutes les espèces sont protégées 
(individus, sites de reproduction et de 
repos) 
2 espèces avérées avec un statut de 
conservation défavorable (Noctule 
commune, Pipistrelle commune) et 1 
espèce potentielle menacée (Sérotine 
commune) 
Présence de gîtes arboricoles dans le 
boisement à l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation 
Impact par 
dérangement en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Les milieux impactés sont 
faiblement favorables aux 
mammifères comme 
territoire de chasse ou de 
transit 

Contrainte 
réglementaire 

possible en cas de 
destruction de gîtes 

arboricoles 

MR03 : Remise 
en état du site 

(talus boisé 
favorable 

comme axe 
de 

déplacement 
aux chauves-

souris) 

Impact 
résiduel faible 

à nul 

Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) / enjeu faible de 
conservation 
Les aires d’étude immédiate et 
rapprochée ne sont concernées par 
aucun réservoir de biodiversité 
L’aire d’étude immédiate n’est traversée 
par aucun corridor écologique 
Un corridor fonctionnel des prairies, 
friches et dépendances vertes, coupe 
l’extrémité Nord-Ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. Les boisements situés au 
Nord de l’aire d’étude rapprochée sont 
traversés par un corridor identifié comme 
« Principaux corridors de la sous-trame 
arborée à préserver » 

Impact par 
destruction/dégradation 
des milieux en phase 
d’exploitation 
Impact par pollution 
accidentelle en phase 
d’exploitation 

Aucun réservoir de 
biodiversité et aucun 
corridor écologique ne sera 
impacté par le projet. 

Pas de contrainte 
réglementaire 

MR03 : Remise 
en état du site 
(le talus boisé 
participe à la 
fonctionnalité 
écologique et 

au 
renforcement 

du corridor 
écologique 

identifié sur les 
boisements 

situés au Nord) 

Impact 
résiduel faible 

à nul 

 

« L’impact du projet intégrant ces mesures de réduction d’impact sera globalement faible pour les groupes étudiés ». 

Evaluation des incidences Natura 2000 

« Les aires d’étude immédiate et rapprochée du projet ne sont concernées par aucun zonage réglementaire ». 

La zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 FR 1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches », située à environ 9,6 km de l’extrémité Ouest de l’aire d’étude immédiate, a été désignée pour des 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire principalement liées aux grands massifs boisés. 

« Les milieux présents sur les aires d’études immédiates et rapprochées ne sont pas favorables aux espèces d’intérêt communautaire. Seules quelques espèces d’intérêt communautaire (rapaces et pics) peuvent 
fréquenter les aires d’étude en chasse ou en transit ». Les incidences retenues sont non significatives pour l’ensemble des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site ZPS FR 1112011 
« Massif de Rambouillet et zones humides proches ».  
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B.III.3.CONTEXTE HUMAIN ET CADRE DE VIE 

 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Paysage 

Pendant l’exploitation 
 

Transformation du paysage : 
 
L’impact majeur de la transformation du paysage 
concerne la période d’exploitation et notamment 
les secteurs concernés par l’extension.  
 
En effet, la transformation des champs en site 
d’extraction de sablon constitue un effet 
relativement sensible. 
 

Effet négatif 
moyen X - X - X X - 

Mesures d’intégration paysagère 
 

Le projet de remise en état représente la 
principale mesure prévue. 

 
Mesures de réduction 

 
Pendant l’exploitation  
 
l’exploitation a été conçue de façon à 
assurer une remise en état coordonnée 
avec l’avancement de l’exploitation.  
 
Ainsi, à tout moment de l’exploitation, 
seules certaines parties de la surface 
autorisée seront en travaux. 
 
Les éléments permettant d’atténuer les 
perceptions visuelles seront préservés et 
adaptés au secteur d’extension 
(merlons).  
 

- 

X - X - X X - 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 

Après l’arrêt de l’exploitation 
 
L’autorisation actuelle se base sur une remise en état 
agricole avec un modelé globalement équivalent à 
l’état initial. 
 
La typologie paysagère formée par les espaces 
ouverts agricoles sera retrouvée dans l’extension. 
 

Effet quasiment 
nul               

Effet 
quasiment 

nul 

Perceptions visuelles pendant l’exploitation 
 

Sensibilités des vues statiques 
 
La configuration du périmètre de la demande en 
situation enclavée entre les infrastructures de 
transport et les boisements (Bois des Charmeaux et 
du Déluge) limite les sensibilités visuelles depuis les 
grands secteurs d’habitat. 
 
Depuis la Ferme du Déluge, les perceptions 
potentielles sont limitées par la présence du 
boisement. 
 
D’autres secteurs habités ponctuent le plateau mais 
la distance d’éloignement du projet, les légères 
ondulations du relief et les boisements épars 
limiteront les perceptions statiques éventuelles. 
 

Sensibilités des vues statiques 
La perception lointaine du site actuellement en 
cours d’exploitation depuis la RD24 est limitée par les 

Effet négatif 
faible à moyen X - X - X X - X  - - X X X -  

Effet négatif 
faible à 

négligeable 
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merlons de terre découverte et par les différents 
boisements épars sur le plateau. 
 
Depuis la RD 3, les vues seront également atténuées 
au fur et à mesure de l’éloignement. 
 
La vue depuis le chemin en lisière du Bois des 
Charmeaux est limitée par les merlons de terre 
découverte mis en place autour de l’exploitation en 
limite avec la lisière boisée. 
 
Perceptions visuelles  après l’exploitation 
Après l’arrêt de l’exploitation les effets visuels 
potentiels seront quasiment nuls car ils 
correspondront à des perceptions d’espaces 
agricoles similaires à la situation avant exploitation. 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Patrimoine 
culturel et 
activités 

touristiques 
et de loisirs 

Patrimoine bâti historique 
 
Compte tenu de l’éloignement des monuments 
historiques les plus proches et de leur 
implantation en contre bas des coteaux boisés 
de la vallée de la Salmouille, la carrière n’est pas 
visible depuis ces monuments. 
 

Effet nul                 Effet nul 

Patrimoine archéologique :  
 
La plaine du Déluge est issue d’un défrichement 
ancien (probablement au moyen-âge) ; 
 
Un moulin à vent a potentiellement existé dans le 
secteur (entre l’habitat du Déluge, la ferme 
Marivaux et Janvry) mais n’est pas localisé. 

Effet négatif 
sensible X - - X X X X 

Mesures de réduction 
 
En matière d’archéologie, les mesures de 
réduction d’impacts sont fixées par la 
réglementation. Le projet entre dans le 
champ d’application de la loi 2001-44 du 
17 janvier 2001 modifiée, relative à 
l’archéologie préventive et du décret 
d’application 2004-490 de juin 2004 relatif 
aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie 
préventive. 

- X - - X X X X Effet négatif 
moyen 

Activités 
humaines 

Activités industrielles et commerciales 
 

L’extension de la carrière de la société SMS sur la 
commune de Marcoussis et le maintien de la 
production issue de celle-ci vont permettre de 
soutenir durablement les activités locales 
nécessitant du sablon. 

 

Effet positif X X X - X X - Aucune mesure particulière n’est 
envisagée - X X X - X X - Effet positif 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Activité agricole  
 
La consommation d’espace agricole sera 
momentanée et progressera en fonction de 
l’avancement de l’exploitation et de la remise 
en état.  
 
le ratio de perte de surface agricole correspond 
au maximum à environ 22 % de la surface du 
périmètre de la demande. 
 
Après remise en état, l’ensemble des espaces 
agricoles seront reconstitués.  

Effet négatif, 
faible X - X - X X - 

Mesure de réduction 
 
Le réaménagement coordonné 
permettra de limiter l’impact sur les 
surfaces agricoles. 
 
Le choix de la remise en état du site 
(restitution des surfaces agricoles) permet 
de limiter les effets. 
 

Mesures compensatoires 
 
Le principe de la remise en état agricole 
sous forme de culture sera de remettre 
en place une couche arable suffisante 
qui permet, d’obtenir un développement 
rapide des cultures. 

- X - X - - - X 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 

Loisirs et 
tourisme 

Pendant l’exploitation 
 
Randonnée – promenade 
 
Le transport du gisement pourra engendrer un 
trafic supplémentaire de poids lourds sur la RD 24 
et la RD 40 au niveau de la commune de Janvry. 
Cet axe est également emprunté par le GR « De 
Pays du Hurepoix », un itinéraire de randonnée 
équestre et un itinéraire de randonnée cycliste 
 
Activité de chasse  
 
Compte tenu de la remise en état coordonnée à 
l’avancement de l’exploitation, la carrière aura 
un effet très limité sur cette activité. 
 

Effet négatif 
faible à 

négligeable 
- X X - X X - 

Mesure de réduction 
 

La remise en état de l’exploitation prévoit 
une restitution de la vocation agricole 
qui s’intégrera aux activités agricoles de 
la plaine du Déluge. 

 - X X - X X - Effet négatif 
négligeable  
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Après l’arrêt de l’exploitation, les effets seront 
nuls ; les terrains étant restitués en terres 
agricoles. 

                  

Dessertes et 
circulation 

 
Trafic routier 
 
La poursuite de l’exploitation générera un 
impact sur le trafic routier, mais cet impact sera 
moins important que celui de l’autorisation 
actuelle puisque les apports nécessaires à la 
remise en état seront étalés sur l’ensemble de la 
durée de l’exploitation (soit 30 ans). 
 
Le trafic global projeté représenterait 5,5 % du 
trafic global de la RD 24. 

Effet négatif 
moyen X - X - X X - 

Mesures de réduction  
 

Le trafic à double flux est privilégié. 
 X - X - X X - Effet négatif 

faible 

Bruit 

Les modélisations acoustiques réalisées ont 
permis de montrer que les niveaux de bruit 
sonores seront respectés en limite de propriété et 
au niveau des habitations les plus proches 
pendant l’exploitation. 

Effet négatif 
faible à 

négligeable 
X - X - X X - Aucune mesure n’est prévue, les seuils 

réglementaires étant respectés. 

Une campagne 
annuelle  de 

contrôle 
acoustique  

X - X - X X - 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 

Emissions 
de gaz ; 
Poussières ; 
Vibrations ; 
Emissions 
lumineuses 

Emissions de gaz 
 

Les émissions sont celles classiquement liées à 
l’utilisation d’engins de chantiers fonctionnant 
avec des moteurs thermiques ainsi qu’aux 
camions transportant des matériaux (apport et 
export). 

Effet négatif 
faible X - - X X X X 

Mesures de réduction 
 
L’entretien des engins d’exploitation 
permettra de minimiser les émissions et 
de respecter les normes en vigueur. 
 
Les moteurs des camions couperont les 
moteurs lorsqu’ils seront en attente ou en 
cours de chargement. 

- X - - X X X X 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 



 

SMS - Renouvellement et Extension de la carrière du Déluge (91) 
Dossier 2011.0125 - Cabinet Greuzat - Résumé non technique – Janvier 2018 – MAJ juillet 2018 - Page 39 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Poussières 
 

Le problème des émissions de poussières dues à 
la circulation des engins sur site. 

Effet négatif 
faibles X X X - X X - 

Mesures de réduction 
 
Un arrosage des pistes par temps sec, 
par l’intermédiaire d’un tracteur équipé 
d’une tonne à eau. 
 
Un dispositif de lavage des roues. 
 
Les camions transportant le sablon ou 
apportant des matériaux inertes sont 
bâchés. 
 
La vitesse des engins sera limitée à 20 
km/h. 

Campagne 
annuelle de 
mesures des 
poussières  

X X X - X X - Effet négatif 
négligeable 

Boues 
 
L’emport de boues lié, en période de pluie, au 
roulage de camions vers des voies publiques. 
 
 

Effet négatif 
faible X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 

Une installation de lavage des pneus est 
mise en œuvre au niveau du pont 
bascule. 
 
Les pistes d’accès à l’installation seront 
constituées par des déchets de 
construction et de démolition ne 
contenant pas de substances 
dangereuses en support de piste qui 
permettront un décrottage préliminaire 
des roues.  
 
En cas de présence de boues sur les 
routes, l’exploitant prendra les 
dispositions nécessaires pour nettoyer les 
voies publiques. 
 

 X - X - X X - Effet négatif 
négligeable  

Vibrations 
 

Les risques de vibrations seront limités à la 
circulation des engins sur les pistes. Ces vibrations 
constituent un bruit de fond. 

Effet négatif 
négligeable X - X - X X - Aucune mesure particulière n’est 

envisagée  X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 

Emissions lumineuses 
 

Liées aux éclairages, en période nocturne 
(principalement en hiver), des engins et 
véhicules d’exploitation. 

Effet négatif 
négligeable X - X - X X - Aucune mesure particulière n’est 

envisagée - X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Déchets 
d’exploitati

on 

 Les déchets provenant de l’entretien léger 
des engins. 

 Déchets ménagers et assimilés liés à la 
présence du personnel d’exploitation. 

 Boues du laveur de roues. 
 Boues séparateur hydrocarbures. 
 DIB déchets indésirables identifiés au sein des 

apports de remblais. 

Effets négatifs 
négligeables à 

faibles 
X X X - X - - 

Mesure d’évitement  
 

Pour éviter tout dépôt sauvage de 
déchets, la carrière sera intégralement 
clôturée et équipée d’un seul accès 
fermé en dehors des heures de 
fonctionnement. 
 

Mesures de réduction 
 

Les déchets seront triés selon leur nature 
et évacués en filières agréées. 

- X X X - X - - 
Effets négatifs 
négligeables 

à nuls 

Biens 
matériels et 
ouvrages 

techniques 

Biens matériels  
 

Aucun bâtiment ne se situe dans le périmètre de 
la demande, ni à proximité immédiate. 
 
Compte tenu de l’éloignement entre le 
périmètre sollicité et les bâtiments, et de la 
méthode d’exploitation sans utilisation 
d’explosifs, les biens matériels environnants ne 
seront pas affectés par l’exploitation. 
 

Effets nuls - - - - - - - 
Mesures de réduction 

 
Pas de mesures particulières envisagées  

 - - - - - - - Effets nuls 

Ouvrages techniques 
 
Une ligne électrique aérienne traverse la carrière 
actuelle en limite Nord-Ouest. Un pylône est 
présent en limite Nord du site. 
 
Un pipeline mitoyen traverse la limite Est du site. 
 
La RD 24 localisée en  limite Sud de l’extension 
 
Des concertations avec les concessionnaires ont 
été réalisées afin de limiter les sensibilités. 

Effets négatifs 
négligeables - X X - X X - 

Mesures de réduction 
Des mesures suivantes sont mises en 
œuvre : 
 
La ligne électrique  
  Recul de 25 m du périmètre 
d’extraction depuis le support de la ligne 
à haute tension ; 
  L’exploitation sera réalisée sans explosif ; 
  A l’issue de l’exploitation les terrains 
seront reconstitués sous forme de plaine 
agricole à une cote topographique 
identique à la cote d’origine ; 
  Le pylône restera en permanence 
accessible aux agents du 
concessionnaire en cas d’intervention sur 
l’ouvrage. 
 
Le pipeline 
Aucune excavation ne sera effectuée 
dans son environnement. 
 

 - X X - X X - Effets négatifs 
négligeables 
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B.III.4.ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 

Les projets identifiés dans les communes du rayon d’affichage ne concernent pas l’exploitation de 
carrière ou toute activité directement liée à celle-ci. 
 
 

Le projet de renouvellement et extension n’engendrera pas d’effets cumulés avec 
d’autres projets connus. 
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B.III.5.SECURITE, SALUBRITE ET HYGIENE PUBLIQUE 
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Sécurité, 
salubrité et 

hygiène 
publique 

Accès à l’intérieur de l’exploitation de 
personnes extérieures. 

Effets négatifs 
faibles X - X - X X - 

Clôture efficace tout autour du 
périmètre de l’autorisation et panneaux 
d’interdiction d’accès au site ; 
 
Portail sur l’accès au site. Celui-ci sera 
fermé en dehors des heures 
d'ouverture; 
Toute personne étrangère ne pourra 
pénétrer sur le site sans l'accord du 
responsable du site; 
 
Le site dispose d’un accès unique. 

- X - X - X X - Effets négatifs 
négligeables 

Incendie Effets négatifs 
faibles X - X - X X - 

En ce qui concerne l’installation, le 
risque d’incendie est faible et concerne 
les engins, le concasseur et crible, 
l’installation d’accueil et les installations 
électriques. 
 
- Le personnel reçoit une formation 
annuelle sur la lutte contre l’incendie. 
 
- Le fonctionnement des appareils et 
équipements sera conforme à la 
réglementation en vigueur. L'entretien 
régulier des engins permettra de limiter 
au maximum les risques d'incidents 
susceptibles d'être à l'origine 
d'incendies. 
 
Une réserve incendie de 120 m3 sera 
mise en place à proximité de l’entrée 
du site.  
 
 

- X - X - X X - Effets négatifs 
négligeables 

 Pollution des eaux ; 
 Pollution de l’air ; 
 Circulation routière. 

Effets négatifs 
faibles X - X - X X - Les mesures pour prévenir ces risques 

ont été décrites précédemment. - - - - - - - - - 
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B.III.6.UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Utilisation 
rationnelle 

de 
l’énergie 

Utilisation d’énergie fossile. 
 
La consommation annuelle de Gasoil 
Non Routier est d’environ 46 250 l (46,25 
m3). 
 
La consommation électrique annuelle 
pour alimenter, le pont bascule, 
l’installation de lavage de roues ainsi 
que les locaux sociaux et d’accueil à 
l’entrée du site a été estimée à 43 
250 kW/h 

Effet négatif 
faible X - - X X X X - - X - - X X X X 

Effet négatif 
faible à 

négligeable 
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 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES B.IV.
 

Domaine Evaluation des impacts potentiels Mesures de suppression ou de réduction 
des impacts Mesures de suivi 

Evaluation 
des risques 
sanitaires 

Trois sources identifiées : l’air, l’eau et le 
bruit : 
 le risque d’exposition des populations par 

ingestion d’eau est nul du fait notamment 
des mesures prises (voir volet eau ci-
dessus). 

 le risque d’exposition des populations est 
très faible vis-à-vis des substances 
chimiques retenues comme traceurs dans 
l’air. 

 Au niveau acoustique, les seuils 
réglementaires seront respectés. 

Les émissions issues de l’exposition, les 
circonstances relatives à la dangerosité 
des substances émises et aux modes de 
transfert de ces substances vers les 
populations potentiellement concernées 
permettent de conclure à l’absence de 
risques sanitaires. 
 
La surveillance des eaux souterraines 
pendant l’exploitation permettra 
d’identifier d’éventuels écarts, de 
procéder aux mesures d’urgence de 
circonscription des pollutions et de 
proposer des mesures correctives. 
 

Suivi de la qualité des eaux 
souterraines et 
superficielles. 
Contrôle des émergences 
sonores pendant 
l’exploitation. 
Limitation de la 
propagation des 
poussières. 

 
 

 ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DES CHOIX DU PROJET B.V.
 

B.V.1.LA JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Dans le département, les gisements exploitables de granulats (matériaux pour le BTP hors gypse : sables et graviers, calcaires, sablons) et notamment les matériaux durs susceptibles d'être intégrés dans les 
bétons et les sablons nécessaires aux activités de travaux publics ne sont pas suffisamment abondants pour couvrir les besoins de la région. 
 
La région Ile-de-France dépend des apports des autres régions pour 45 % de ses besoins en granulats. 
 
Les perspectives ouvertes par les grands projets d'aménagements départementaux, régionaux (ex : Grand Paris Express) et d'urbanisme conduisent à estimer que, au-delà des phénomènes conjoncturels, 
les besoins en matériaux de construction vont continuer à croître dans les années à venir.  
 
Le scénario le plus plausible est celui qui conduit à une estimation des besoins annuels en granulats de l’ordre de 35 millions de tonnes en 2020 sur la région Ile-de-France. 
 
 

B.V.2.SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 
Dans le contexte actuel, les matériaux alternatifs sont exclusivement utilisés sous forme de remblais ou de terres recomposées. L’utilisation de matériaux recyclés ou d’autres types de matériaux alternatifs 
n’est pas envisageable pour la fabrication du béton prêt à l’emploi, la préfabrication ou les usages routiers, compte tenu des caractéristiques physico-chimiques de ces matériaux. En effet, les granulats 
entrant dans la composition des bétons et couches des chaussées doivent répondre à des caractéristiques chimiques et de résistance bien particulières, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas des matériaux 
alternatifs. 
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B.V.3.LE CHOIX DU SITE 
 
 
Le projet d’extension et de renouvellement de la société SMS sur le site de Marcoussis permettra de satisfaire aux besoins du marché dans des conditions économiques et techniques satisfaisantes et de 
maintenir des emplois directs et indirects liés à son fonctionnement. 
 
Les préoccupations d’environnement ont été présentes dans l’ensemble des choix effectués par la société SMS : 
 
 Choix du site ; 
 Choix du périmètre d’extraction ; 
 Choix du mode d’exploitation ; 
 Choix de la remise en état. 
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C. RESUME DE L’ETUDE DES DANGERS 
 
L’étude de dangers a été rédigée par Monsieur Sylvain DECLERCQ (chargé d’études) sous la 
responsabilité du chef de projet Monsieur Sébastien VALET. 
 
Les dangers inhérents au fonctionnement du site sont réduits du fait de l’expérience acquise 
depuis 1990 par la SOCIETE DES MATERIAUX DE LA SEINE (SMS) dans le cadre de l’exploitation de la 
carrière de sablons à ciel ouvert. 
 
 
Au niveau du secteur environnant de la carrière : 
 
 
 La carrière se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation 

d’eau potable ; 
 Les terrains ne sont pas concernés par un plan de prévention de risques naturels ; 
 La zone d’étude se situe en dehors d’une zone de protection du milieu naturel ; 
 Le site objet de la présente demande n’est inscrit dans aucun périmètre de protection de 

monument historique ; 
 Les habitations les plus proches sont :  

o La ferme au niveau du lieu-dit « le Déluge » à environ 410 m au Sud-Est du site ; 
o Marivaux, sur la commune de Janvry, à environ 0,7 km au Sud-Ouest ; 
o Le hameau de Beauvert sur la commune de Marcoussis à environ 0,7 km à l’Est ; 
o Mulleron, sur la commune de Janvry, à environ 1,3 km au Sud-Ouest ; 
o Le bourg de Janvry à environ 1,2 km à l’Ouest. 

 
 Les écoles, établissements sensibles et ERP, les plus proches sont :  

 
o Dans le centre-ville de Janvry à environ 1,4 km à l’Ouest ;  
o Dans le centre-ville de Marcoussis à environ 3,3 km à l’Est. 

 
 Les axes routiers proches du site sont :  
 

o La route départementale RD 24 en limite Sud de la demande ; 
o La route nationale RN 104 à environ 350 mètres au Nord ;  
o L’autoroute A10 à environ 400 mètres à l’Ouest. 

 
  La ligne TGV est implantée à environ 350 m à l’Ouest du site ; 
 Aucun aéroport n’est présent dans un rayon de 10 km autour du site ; 
 Une installation de stockage de déchets inertes est présente à environ 300 m à l’Ouest du 

périmètre de la présente demande. 
 
 

 
C.I.1.EVALUATION DES RISQUES  

 

La synthèse de l’accidentologie, sur des exploitations du même type, 
précise que les aléas les plus fréquents sont les accidents corporels, 
pollutions des eaux superficielles et/ou du sol, puis les incendies et pertes 
de contrôle des véhicules/chute d’engins dans la carrière. 

 
I.1.1. INCENDIE 

 
Compte tenu de la faible probabilité d’apparition d’un incendie dans les installations de la société 
SMS et de la faible fréquentation aux abords du site, l’incendie n’est pas considéré comme un 
scénario majeur. 
 
 

I.1.2. POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES OU DU SOUS-SOL 
 
Compte tenu des matériaux stockés sur le site (matériaux inertes) et des mesures mises en œuvre 
sur le site de la société SMS, le scénario de pollution des eaux superficielles ou souterraines n’est 
pas retenu comme scénario majeur. 
 

I.1.3. CHUTE D’UN VEHICULE DANS LA ZONE EN COURS D’EXPLOITATION 
 
Compte tenu des mesures mises en œuvre sur le site et de la faible probabilité qu’un véhicule 
sorte de la route au droit du site, ce scénario n’est pas retenu comme scénario majeur. 
 
 

L’analyse préliminaire des risques n’ayant fait ressortir aucun scénario 
majeur ou à prendre en compte ; une analyse détaillée des incidents 
survenant sur le site de la société SMS n’est pas nécessaire. 
 
La nature de l’exploitation, les équipements utilisés et les matériaux 
réceptionnés, manipulés et stockés, rendent hautement improbable 
l’apparition d’un accident industriel présentant des dangers pour 
l’environnement ou pour les tiers. 
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C.I.2.ANALYSE DES EFFETS DOMINO POSSIBLES 

 
Aucun scénario d’incendie ou d’explosion n’a fait l’objet d’une évaluation, tant le couple associé 
« fréquence/gravité » est faible.  
 
Les installations de la société SMS sont implantées dans une zone à vocation agricole. Aucun site 
proche n’a fait l’objet d’une étude des dangers et n’est donc pas susceptible de provoquer des 
effets dominos. 
 
 

Aucun effet domino n’est identifié. 

 
 

C.I.3.MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION 
 

I.3.1. LUTTE CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE 
 
Le personnel reçoit une formation annuelle sur la lutte contre l’incendie. 
 
Le fonctionnement des appareils et équipements est conforme à la réglementation en vigueur. 
L'entretien régulier des engins permet de limiter au maximum les risques d'incidents susceptibles 
d'être à l'origine d'incendies. 
 
Des extincteurs homologués et vérifiés annuellement sont disponibles sur le site, à proximité du 
concasseur/cribleur. 
 
Un plan de prévention spécifique est réalisé avec les entreprises extérieures en cas d’intervention. 
 
La société SMS a mis en place un plan de prévention des risques incendie détaillant les 
coordonnées des services de secours les plus proches (pompiers, docteur, ambulance...) et des 
principaux services administratifs et publics (DRIEE, gendarmerie). Ces éléments sont affichés dans 
les locaux et connus des employés. 
 
 

I.3.2. MOYENS DE LUTTE ET D'INTERVENTION PRIVES 
 
Le site est équipé d’extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux différents feux pouvant survenir. 
Ces matériels sont clairement signalés. Ils font l’objet d’un entretien régulier par le personnel de la 
carrière et d’un contrôle annuel par un organisme agréé. 
 
Une réserve d’eau souple de 120 m3 pour l’extinction d’incendie est présente à l’entrée du site.  
 
Il dispose également d’une trousse de premier secours.  
La mise en œuvre des premiers soins aux victimes d’accidents est assurée par du personnel formé. 
 
 

I.3.3. MOYENS DE LUTTE ET D'INTERVENTION PUBLICS 
 
Les moyens d'alarme sont constitués par les téléphones accessibles à tout moment.  
La procédure d’alerte en cas d’accident doit se trouver à proximité.  
 
Les secouristes du site (ayant reçu une formation dispensée par une personne qualifiée) sont connus 
et leur nom et numéros sont affichés.  
 
Une trousse de secours est à disposition sur site.  
 
En cas d'accident grave, tout travail est suspendu et l'accès est uniquement réservé aux secours. Il 
en sera référé immédiatement au directeur technique qui prendra les mesures nécessaires.  
Le responsable du site déclenche les secours extérieurs (pompiers, SAMU, etc.). Il dispose des 
principaux numéros de téléphone utiles :  
 
 Pompiers : 18 ; 
 SAMU : 15 ; 
 Gendarmerie de Montlhéry : 17 ou 01 69 63 25 00 ; 
 Mairie de Marcoussis : 01.64.49.64.00 ; 
 CRAM : 01.60.79.78.91 ; 
 Inspection du travail : standard : 01.64.41.28.59 ; 
 DRIEE : standard : 01.64.10.53.53 ; 
 PREVENCEM : standard 01.53.46.63.01. 
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