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Objet du dossier Demande d'autorisation pour  

- l’extension d’une installation de stockage de déchets non 
dangereux dont les casiers sont dédiés aux déchets de matériaux 
de construction contenant de l'amiante (rubrique 2760-2) 

- la poursuite et le prolongement d’exploitation des activités 
associées autorisées :  
o exploitation d’une installation de recyclage et de valorisation 

de déchets non dangereux inertes (rubrique 2515-1a) 
o exploitation d’une station de transit de produits minéraux ou 

de déchets non dangereux inertes (rubrique 2517-3) 
Identité du 
demandeur 

Société PICHETA, Travaux Publics et Environnement,  
13, route de Conflans – 95480 PIERRELAYE (01 34 64 34 34),  
représentée par Monsieur Jérôme BOUCHERET, Chef d’Agence 

 
 
 
 
 

Pièces du dossier  
 Pièce 1 (classeur 1/3) Dossier administratif et technique 

 
 

Identité du demandeur 
 

 
Localisation de l'installation 

 
 

Nature et volume des activités,  
 

 
Description des aménagements et fonctionnement 

 
 

Capacités techniques et financières 
 

 
Situation administrative de l'Etablissement concerné 

Pièce 2 (classeur 1/3) Etude d'impact 
 Pièce 2-A Description du projet, méthodes, noms et qualité des experts 
 Pièce 2-B Etat actuel de l'environnement et évolution probable 
 Pièce 2-C Impacts et mesures 
 Pièce 2-D Résumé non technique 

 Pièce 2-E Expertises thématiques (intégrées dans  Pièce 5) 
Pièce 3(classeur 1/3) Etude de danger 
Pièce 4 (classeur 1/3) Notice hygiène et sécurité 
Pièce 5 (classeur 2/3) Annexes 
 

 
Annexes administratives 

 
 

Expertises thématiques (2E) 
Pièce 6 (classeur 3/3) Cartes et plans 

 
 

Auteurs de l’étude d’impact 
Agnès BAULE, Ingénieure écologue, Experte (Sol, Eau, Déchets),  

Sébastien DAVOUST – Ingénieur écologue, spécialiste faune vertébrée,  

Delphine CHABROL – Ingénieure écologue, botaniste et cartographe 

Seule la version PDF créée par Alisea fait foi. 
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1 DESCRIPTION DU PROJET 
 

1.1 Contexte et localisation 
Dans le cadre de la poursuite de ses activités d’extraction de sablon sur le territoire de Saint Martin 
du Tertre dans le Val d’Oise en Région Ile de France (Figure 1), la société PICHETA a bénéficié d’une 
autorisation d’extension de sa carrière actuelle le 18 avril 2016, sur une surface de 18 ha pour une 
période complémentaire de 14 ans. 

 

 

 
Figure 1 – Localisation du site 

 

La société PICHETA exploite également sur ce même site une installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND) pour le stockage d’amiante liée, c’est-à-dire de déchets de matériaux de 
construction contenant de l’amiante, au sein de la carrière de sablon (exploitation SM2, Figure 2) 

Elle souhaite prolonger la durée de cette installation. Pour ce faire, un projet de d’extension de 
l’ISDND est envisagé sur les parcelles voisines localisées à l’Est du site actuel sur une superficie d’un 
peu moins de 18 ha en continuité de l’exploitation de la sablière (nommé projet SM4). 

S’agissant d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à 
autorisation, ce projet fait l’objet d’une étude d’impacts qui intègrera le Dossier de Demande 
d’Autorisation d’Exploiter (DDAE). 
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La commune de Saint-Martin-du-Tertre se situe dans le Parisis occidental, à 7 km à l’Est de L’Isle-
Adam, et à 2 km au sud-ouest de Beloy-en-France.  

Les terrains concernés par la présente demande d’autorisation  se trouvent au sud de la commune 
de Saint-Martin-du-Tertre. Ils sont accessibles depuis la Croix Verte et en direction de Viarmes, par 
la RD 909 puis par le chemin rural n°2.  
 
Ces terrains comprennent 12 parcelles cadastrales et 2 chemins ruraux contigus. Ils sont répartis en 
zones A et N par le plan de zonage du PLU, approuvé en septembre 2015. Ils sont identifiés zones 
d’enjeu pour l’exploitation à ciel ouvert de ressources minérales dans la Charte du Parc Naturel 
Régional Oise Pays de France. 

La surface totale, objet de la demande d’autorisation au titre des ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement), représente 20 ha 83 a 53 ca (dont surface ISDND 15 ha 
58 a 19 ca).  

 

 

 
Figure 2 - Périmètre des exploitations de la Société Picheta sur la commune de Saint Martin du 

Tertre 

 
Les coordonnées topographiques au centre du projet, rapportées au système géodésique français 
(NGF, Lambert I) sont : 

X =799 900 
Y =153 780 

Z = 120 NGF 
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Comme mentionné ci-dessus, c
réalisation d’une extension de carrière, obtenue en 2016. Dan
précédent dossier, une étude d’impact complète a

La présente demande concerne la même emprise, le projet prévoyant le stockage de déchets 
inertes non dangereux amiantés en comblement de la carrière étend

L’intégralité du descriptif du projet est présenté dans le dossier administratif et technique (
Dossier administratif et technique

- Les raisons du projet, 
- Les déchets accueillis sur la zone de stockage, les modalités d’accueil et de gestion de ces 

déchets, 
- Les aménagements projetés,
- Le fonctionnement projeté.

 

Figure 3 - Plan des emprises du site et des périmètres d’exploitation Carrière
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dessus, ces parcelles ont fait l’objet d’une demande d’autorisation pour la 
réalisation d’une extension de carrière, obtenue en 2016. Dans le cadre de la réalisation de ce 

dossier, une étude d’impact complète avait été réalisée. 

La présente demande concerne la même emprise, le projet prévoyant le stockage de déchets 
inertes non dangereux amiantés en comblement de la carrière étendue. (Figure 

L’intégralité du descriptif du projet est présenté dans le dossier administratif et technique (
que) qui détaille : 

Les déchets accueillis sur la zone de stockage, les modalités d’accueil et de gestion de ces 

Les aménagements projetés, 
Le fonctionnement projeté. 

du site et des périmètres d’exploitation Carrière
projetés 
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es parcelles ont fait l’objet d’une demande d’autorisation pour la 
s le cadre de la réalisation de ce 

La présente demande concerne la même emprise, le projet prévoyant le stockage de déchets 
Figure 3) 

L’intégralité du descriptif du projet est présenté dans le dossier administratif et technique (Pièce 1 – 

Les déchets accueillis sur la zone de stockage, les modalités d’accueil et de gestion de ces 

 

du site et des périmètres d’exploitation Carrière-ISDND actuels et 
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1.2 Nature et volume des activités 
La demande d'autorisation concerne une installation de stockage de déchets non dangereux dont 
les casiers sont dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante. 

 

Les déchets accueillis seront déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante liée. Ces 
matériaux proviendront d’opération de démolition ou de restauration de bâtiments et autres 
éléments d’aménagement ayant lieu principalement dans le département du Val d’Oise, dans le 
reste de l’Ile de France ou, dans une moindre mesure, d’autres régions françaises. 

 

Le tonnage demandé est de 80 000 t/an. Actuellement, le taux d’occupation actuel en place est de 
0,4 à 0,6 t/m3 ; taux en cours d’amélioration par des procédés de mise en place plus performants 
atteignant 0,6 t/m3. Cela représenterait donc, en termes de volume consommé total (en tenant 
compte des calages et recouvrements journaliers), un volume de l’ordre de 133 000 m3/an. La 
capacité volumétrique sera ainsi de 2 660 000 m3 ce qui permet d’estimer une durée d’exploitation 
de 20 ans. 
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2 CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Selon le code de l’environnement et au regard du contenu du projet, la demande d’autorisation doit 
comprendre l'étude d'impact prévue à l'article L. 1221 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et 
complété par l'article R.512-8. 

 

L’article R-122 – 5 précise que l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 
 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases 
de construction et de fonctionnement ; 
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et 
des ressources naturelles utilisés ; 
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et 
des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 
 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 
 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. 

 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ; 
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7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 
 
 
 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 
au 5° ; 
 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 
 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 
 
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
 
 

L’article R512-9 demande que cette étude soit complétée par : 
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 1225 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la 
nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère 
polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils 
peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 
 
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 1225 font l'objet d'une 
description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, 
l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, 
l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées 
à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 
 
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. 
 
 
III. Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact 
comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 51559.  

Le projet entre dans cette catégorie et doit comprendre de ce fait des compléments à l’étude 
d’impact portant sur les meilleures techniques disponibles tant pour le fonctionnement de 
l’installation que pour les mesures choisies. (Meilleures techniques figurant au sein des 
documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission 
européenne avant le 6 janvier 2011) 

 
 
 

L’étude d’impact présentée ici comprend les éléments requis par la réglementation répartis dans les 
différentes pièces et documents du dossier (Tableau 1). 
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Tableau 1 – Répartition des différents chapitres de l’étude d’impact 

Contenu Pièce 

Description du projet 2A - EI Introduction et se reporter également à  
Pièce I (Dossier administratif et technique) 

Remise en état du site après exploitation Pièce I (Dossier administratif et technique) §6.4 

Meilleurs techniques disponibles Pièce I (Dossier administratif et technique) §7.1 

Méthodes 2A - EI Introduction 

Noms et qualités des experts 2A - EI Introduction 

Etat actuel de l'environnement et évolution probable 2B - EI Etat actuel 

Facteurs susceptibles d'être affectés par le projet 2B- EI Etat actuel 

Incidences notables du projet sur l'environnement 2C – EI Impacts et mesures 

Incidences résultant de la vulnérabilité du projet aux risques 
d'accident 

2C – EI Impacts et mesures 

Solutions de substitution raisonnables 2C – EI Impacts et mesures  

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 2C – EI Impacts et mesures 

Modalités de suivi des mesures et performances attendues 2C – EI Impacts et mesures 

Résumé non technique 2D - EI Résumé 

Détail des expertises techniques thématiques sur lesquels 
s’appuient l’état actuel et l’analyse des impacts  

2E – Expertises thématiques 

 
 
Selon l’article R511-9 du code de l’environnement, les activités projetées relèvent des installations 
classées pour la protection de l’environnement et de quatre rubriques différentes. (Tableau 2) 
 
Tableau 2 – Rubrique de la nomenclature des ICPE 

Rubrique Intitulé Critère de classement  Régime  Rayon 
d’affichage 

2760-2 Installation de stockage de déchets non 
dangereux et non inertes. Déchets de 
matériaux de construction contenant de 
l’amiante 

La capacité journalière autorisée 
étant supérieure ou égale à 10 t/j 
ou la capacité totale de 
l’installation étant supérieure ou 
égale à 25 000 t 

A 1 km 

3540 Installation de stockage de déchets autres 
que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 
celles relevant des dispositions de l’article 
L541-30+1 du code de l’environnement, 
recevant plus de 10 t de déchets par jour ou 
d’une capacité totale supérieure à 25 000t. 

Capacité maximale de 80 000 
tonnes par an 

A 3 km 

2517-3  Station de transit de produits minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes autres que 
ceux visés par d'autres rubriques, la 
superficie de l'aire de transit étant 
supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou 
égale à 10 000 m²  

Stockage en transit de matériaux 
minéraux /DND inertes  
Emprise utilisée : 10 000 m²  
Volume maximum présent sur les 
terrains : 25 000 m3  

D  

2515-1a  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 ; 
l’installation fonctionnant sur une durée 
supérieure à 6 mois et la puissance installée 
étant supérieure à 550KW 

1. Installation de concassage -
criblage de matériaux minéraux  
(Bétons de démolition, pierres, …)  
Puissance des équipements fixes 
sur le site > 200 kW  
Puissance installée :  
800 kW  

A 2 km 
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3 METHODES D’ETUDE 

3.1 Etat actuel de l’environnement et son évolution 
 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement est destinée à connaître les principales caractéristiques 
du milieu environnant le projet ainsi que des terrains d’implantation visés et de leur évolution 
probable avec ou sans mise en œuvre du projet. 

Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en 
cas de mise œuvre du projet, dénommée « scénario de référence » et un aperçu de l’évolution 
probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles.  

Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L122-1 susceptibles d’être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, 
l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage.  

(Extrait article R122-5 §II-3° et 4° du code de l’environnement) 

Cette partie servira de référence permettant de déterminer les impacts positifs et négatifs du projet 
sur son environnement (cf. Etude d’impact – Incidences notables) 

 

L’analyse des données environnementales a été réalisée sous deux principales échelles adaptées 
chaque fois finement à la thématique concernée : 

- L’échelle de la zone géographique couvrant la commune de Saint-Martin-du-Tertre 
et plus largement celle du secteur géographique correspondant du département du 
Val d’Oise afin de préciser les grands traits caractéristiques de ceux -ci. Cette 
« zone élargie » peut varier en fonction de sa pertinence au regard des 
thématiques étudiées. 

- L’échelle relative au site et à sa proximité directe afin de mieux appréhender 
l’originalité du site ou au contraire son aspect commun aux zones environnantes. 
Cette « zone immédiate » comprend l’emprise du projet et ses abords 
immédiats. 

 
Afin de couvrir l’ensemble des aspects de l’environnement, cette analyse est abordée en quatre 
grands chapitres : 

- Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, 
- La biodiversité et les milieux naturels, 
- La population et la santé humaine, 
- Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 
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Le rapprochement des différents aspects permet de faciliter l’approche des interactions. De ce fait, 
ces dernières ne sont pas abordées dans un chapitre particulier, mais au sein de chaque thème 
quand cela se justifie. 

L’analyse de l’état actuel s’est appuyée sur une consultation des documents existants (Tableau 3) 
notamment l’état de l’environnement réalisé pour la demande d’autorisation de 2015. L’actualité 
des données et des méthodes utilisées a été vérifiée. Elle s’est appuyée également sur des 
observations globales sur le terrain, réalisées lors de l’étude d’impacts précédente et pour la 
présente étude. 
Des observations de terrain pour la présente étude ont été réalisées lors de deux visites 
approfondies du site, les 14 septembre 2016 et 19 avril 2017. 
 
Les thématiques suivantes ont fait l’objet d’expertises spécifiques dont les rapports sont présentés 
en annexe (pièce 2 E) et les conclusions intégrées dans l’analyse de l’état actuel :  

- Géologie et Hydrologie : étude réalisée selon les recommandations du « Guide de 
bonnes pratiques pour les reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et 
géotechniques de sites d’installations de stockage de déchets » de l’AFNOR (BP 
X30-438). Cette expertise inclut  

 Une étude d’aptitude 
 Une étude de qualification 
 Des préconisations techniques 

o Cette étude s’est appuyée sur des Investigations, tests d’infiltration et essais en 
laboratoire, incluant notamment la mise en place de trois ouvrages 
piézométriques et la réalisation de sondage pour prise d’échantillon (Technosol), 
présentés en annexe de l’étude. 

o  Et sur une étude de la qualité des eaux souterraines (IDRA), menée 
conformément à la norme AFNOR NF X31-620-2, version révisée de 2011. 

 
- Biodiversité : Un complément d’étude faune flore a été réalisé par l’équipe d’OGE, 

les 19 et 26 mai 2017. Cette même équipe avait réalisé l’étude faune flore pour 
l’autorisation carrière accordée en 2015 dont les éléments et conclusions ont été 
reprises dans l’état actuel de la présente étude d’impact. 

 
Le détail des méthodes employées pour les expertises, inventaires ou analyses est présenté dans les 
chapitres ou annexes correspondants. 
 

Tableau 3 – Principaux documents consultés pour l'analyse de l'état initial de l'environnement  

Date de l’étude 
Auteur Titre de l’étude 

Mars 2015 
PICHETA Demande d’autorisation concernant l’Extension d’une carrière de sablon à ciel 

ouvert (rubrique 2510-1), Exploitation d’une installation mobile de 
concassage-criblage de produits minéraux (rubrique 2515-1a), Déclaration 
d’une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux 
inertes (2517-3) 

Décembre 2014 
OGE Etude d’impacts et d’incidences dans le cadre d’un projet d’ISDI sur la 

commune de Saint-Martin du Tertre (95) 

Juillet 2015 
OGE Etude d’impacts dans le cadre d’une demande d’autorisation d’extension de 

carrière de sablon à Saint-Martin du Tertre 

 
EGIS Prolongement de l'A16 de l'Isle Adam à la Francilienne - Dossier d’enquête 

préalable à la déclaration d’utilité publique 
Pièce E - Etude d’impact, Analyse des effets du projet retenu sur 
l’environnement et mesures envisagées 
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Février 2017 Jean Gabriel PARIAT Saint Martin du Tertre, la Montagne du Trou Guillot, Rapport de diagnostic 
archéologique préventif du 03/10/2016 au 20/10/2016 
Service départemental d’archéologie du Val d’Oise, 

 

3.2 Evaluation des impacts et des mesures nécessaires 
L’étude d’impact est une démarche qui a permis sur la base de l’état actuel de l’environnement et 
des enjeux identifiés relatifs à ce dernier, de faire évoluer le projet afin d’éviter ou de réduire ses 
impacts sur l’environnement, et de le compléter par des mesures compensant les impacts résiduels.  

Les effets du projet sur l’environnement, identifiables dans les conditions et connaissances actuelles, 
peuvent être liés au chantier ou au projet finalisé, temporaires ou permanents, positifs, négatifs ou 
nuls, directs ou indirects. 

« La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article 
L. 1221 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs 
et négatifs du projet ; » Extrait de l’article - R122-5, §5 du code de l’environnement 

Les mesures correctives proposées correspondent à la doctrine relative à la séquence « Eviter, 
Réduire, Compenser ». Le projet doit en priorité viser à éviter les impacts sur l’environnement, à 
défaut les réduire, pour enfin les compenser si les deux premières solutions ne sont pas 
envisageables ou réalisables. Tout effet négatif fait l’objet d’une mesure. 

L’évaluation des impacts a fait l’objet d’expertises spécifiques sur les thèmes suivants : 

- Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : réalisée selon la 
méthodologie proposée par l’INERIS dans un rapport publié en août 2013 « 
Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. Démarche intégrée pour la 
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées » (INERIS 
n° DRC - 12 - 125929 - 13162B). 

 
- Rapport d’étude acoustique n° 17-17-60-0495-NTA, PICHETA – Site de Sablon à 

Saint-Martin-du-Tertre (95) - ETUDE ACOUSTIQUE, intervenant : M. Nicolas 
TARABORRELLI, Venatech, Accord Acoustique 

Dans le cadre de l’activité d’excavation de la carrière (activité antérieure à celle faisant 
l’objet de la présente étude), Accord Acoustique a réalisé en août 2013 une campagne de 
mesure d’état sonore initial ainsi qu’une étude prévisionnelle (Réf rapport N° 130715-4062). 
Les mesures de niveau de bruit résiduel effectuées à l’occasion de cette mission ont été 
réutilisées dans le cadre de la présente étude. 
 

- Paysage : planches présentant l’évolution du paysage selon le phasage du projet, 
Julien PILLAULT et Nicolas ADAM, étude paysagère 

 

La plupart des mesures sont des mesures d’évitement incluses dans le projet. Elles sont 
apparues dès la réflexion autour de celui-ci. En effet, le projet initial d’ISDND a été confronté à 
l’état actuel de l’environnement et à son évolution prévue dans le projet d’extension de carrière 
validé. Le travail entre le projet d’ISDND et cet état de l’environnement a fait émerger des impacts 
pris en compte dans son élaboration pour aboutir à un projet moins impactant. 

Une fois le projet finalisé incluant l’ensemble de ces évolutions, si des impacts perduraient, des 
mesures d’évitement ou de réduction ont été ajoutées. 
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4 NOM ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

Le travail d’évaluation des impacts et d’évolution du projet a été mené sous la direction du maitre 
d’ouvrage, la société PICHETA et le chef de projet, ATECEN. 

 

Maitre d’ouvrage 
Jérôme BOUCHERET, PICHETA 
Sébastien Degand, Direction développement, PICHETA 
 
Coordination  
Pierre Raffin, Chef de projet et coordinateur ATECEN 
 

Dossier technique, détail du projet 
Pierre Raffin, ATECEN 

 

Etude d’impact, approche globale 
Agnès Baule, Delphine Chabrol, Sébastien Davoust, ALISEA 

Hydrogéologie, Géologie 
Boris Bretaudeau, ACG Environnement - Projet d’extension de l’ISDND de Saint Martin du Tertre, 
commune de Saint-Martin-du-Tertre (95), Etude de qualification géologique et hydrogéologique, 
2017/06/E80/V0, 87 pages suivies de 346 pages d’annexes. 

Faune, Flore, Habitats, Trame Verte Et Bleue 
Bruno Macé, Lucas Baliteau et Vincent Vignon - Expertise sur les bords d’un chemin à Saint-Martin-
du-Tertre au nord du projet d’extension de carrière (95), 8 juin 2017, OGE pour Picheta, 8 pages 

Paysage 
Julien PILLAULT et Nicolas ADAM - Saint-Martin-du-Tertre (95) - Carrière et ISDND actuels, Projet 
d’extension de l’ISDND, ICPE - Etude paysagère, juin 2017, 61 pages 

Santé, Sécurité 
Vincent Nedellec, Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires préalable a l’exploitation 
d’un centre de stockage de déchets inertes a saint martin du tertre (95), Rapport final, Juin 2017, 81 
pages, Vincent Nedellec Conseil pour ATECEN 

Acoustique 
"Nicolas Taraborrelli - Picheta – Site de Sablon à Saint-Martin-du-Tertre (95), Etude acoustique, 
Rapport d’étude acoustique, n° 17-17-60-0495-NTA, 15 juin 2017, 24 pages, VENATHEC pour 
ATECEN" 

 

Plans  
L'ensemble des plans a été réalisé par Olivier Biron, Chef du bureau d'étude-géomètre de PICHETA 

 
 

 

 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN 
Version 170626b Etude d’impact – Description du projet et méthodes Page 15 sur 15 

 

Tableau 4 - Coordonnées et qualité des experts 

Nom Qualité Organisme Adresse Téléphone  Courriel 

Pierre RAFFIN Ingénieur des 
Mines (EMA) ; 
Gérant 
d'ATECEN et 
chef du projet 

ATECEN 
Environnement 

6, rue Princesse 
de Ligne 
78480 VERNEUIL-
SUR-SEINE 

01 39 28 06 97  atecen.raffin@la
poste.net  

Agnès BAULE Ingénieure 
écologue 

ALISEA SARL 152, av. de Paris - 
78000 Versailles 

 contact@alisea.fr 

Delphine 
CHABROL 

Ingénieure 
écologue 

ALISEA SARL 152, av. de Paris - 
78000 Versailles 

 contact@alisea.fr 

Sébastien 
DAVOUST 

Ingénieure 
écologue 

ALISEA SARL 152, av. de Paris - 
78000 Versailles 

 contact@alisea.fr 

Boris 
BRETAUDEAU 

Géologue 
Hydrogéologue 
(Orsay) ; Gérant 
d'ACG 

ACG 
ENVIRONNEMENT 
SIRET 522 344 183 
00010 APE : 7112B  

23, RUE DES 
VOYERS 78440 
PORCHEVILLE  01 34 79 67 19  

boris.bretaudeau
@free.fr  

Jacques-Jean 
TONDJIBIYO 

Ingénieur 
Géotechnicien 

TECHNOSOL 
Agence Paris 

13, route de la 
Grange aux 
Cercles - 91160 
BALLAINVILLIER
S 

0169091451 contact@technos
ol.fr 

Vincent NEDELLEC Docteur en 
Sécurité 
Sanitaire ; 
Directeur de 
VNC Consultant 

VINCENT 
NEDELLEC 
CONSEILS, 
RECHERCHES ET 
EXPERTISE EN 
SECURITE 
SANITAIRE DE 
L’ENVIRONNEMEN
T 
SIRET : 419 720 776 
00071 - CODE APE 
7220Z 

23, rue Masséna– 
83000 TOULON 

 06 12 73 27 36 vincent.nedellec3
@gmail.com  

Nicolas 
TARABORRELLI 

Ingénieur 
d’étude 
 

VENATHEC SAS - 
Agence RHONE-
ALPES 
 
SIRET : 423 893 296 
– APE 7112 B 

16 cours 
d’Herbouville -  
69004 LYON 

0482535307 agence-
rhonealpes@ven
athec.com   

Bruno MACE, 
Lucas BALITEAU 
Vincent VIGNON 

 OGE - Office de 
Génie Ecologique -  
SIRET B 380 863 
860 - Code APE : 
741 G 

5, boulevard de 
Créteil - 94100 
Saint-Maur-des-
Fossés - France 

01 42 83 21 21 contact@oge.fr  

Julien PILLAULT  
 

Architecte 
Paysagiste 

Monsieur Julien 
PILLAULT  
SIRET : 450771142 
00020 

9 Impasse de 
l'Eglise 
91780- CHALO 
SAINT MARS 

06 63 77 42 74 julienpillault@fre
e.fr  

Nicolas ADAM Infographiste, 
maquettiste 
projets 3D 

Monsieur Julien 
PILLAULT  
SIRET : 450771142 
00020 

9 Impasse de 
l'Eglise 
91780- CHALO 
SAINT MARS 

  

 



 

 

 

Commune de Saint Martin du Tertre (Val d’Oise) 
Chemin Rural n°2, de Saint-Martin-du-Tertre à Paris 

Lieux-dits : ‘‘Le Champ Gonelle, La Montagne du trou à Guillot, 
Frêne du Haut de Rossay’’ 

 

ETUDE D’IMPACT  
Etat actuel de l’environnement du site  

et évolution probable 
Juin 2017 

  

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES  

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
EXTENSION D’UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON 

DANGEREUX DEDIEE AUX DECHETS DE CONSTRUCTION CONTENANT DE 
L’AMIANTE   (Rubriques 2760-2 / 3540)  

DANS LE CADRE DE LA REMISE EN ETAT DES TERRAINS EXPLOITES  
PAR L’EXTENSION DE CARRIERE AUTORISEE  

PAR ARRETE PREFECTORAL DU 18/04/16 

 *** 

POURSUITE ET PROLONGEMENT D’EXPLOITATION  
DES ACTIVITES ASSOCIEES AUTORISEES  

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION 
DE DECHETS NON DANGEREUX INERTES (Rubrique 2515-1a) 

EXPLOITATION D’UNE STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX OU 
DE DECHETS NON DANGEREUX INERTES (Rubrique 2517-3) 
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Objet du dossier Demande d'autorisation pour  
- l’extension d’une installation de stockage de déchets non 

dangereux dont les casiers sont dédiés aux déchets de matériaux 
de construction contenant de l'amiante (rubrique 2760-2) 

- la poursuite et le prolongement d’exploitation des activités 
associées autorisées :  

o exploitation d’une installation de recyclage et de 
valorisation de déchets non dangereux inertes (rubrique 
2515-1a) 

o exploitation d’une station de transit de produits minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes (rubrique 2517-3) 

Identité du 
demandeur 

Société PICHETA, Travaux Publics et Environnement,  
13, route de Conflans – 95480 PIERRELAYE (01 34 64 34 34),  
représentée par Monsieur Jérôme BOUCHERET, Chef d’Agence 

 

 

Pièces du dossier  
Pièce 1 (classeur 1/3) Dossier administratif et technique 
 Identité du demandeur 
 Localisation de l'installation 
 Nature et volume des activités,  
 Description des aménagements et fonctionnement 
 Capacités techniques et financières 
 Situation administrative de l'Etablissement concerné 
Pièce 2 (classeur 1/3) Etude d'impact 
 Pièce 2-A Description du projet, méthodes, noms et qualité des experts 
 Pièce 2-B Etat actuel de l'environnement et évolution probable 
 Pièce 2-C Impacts et mesures 
 Pièce 2-D Résumé non technique 

 Pièce 2-E Expertises thématiques (intégrées dans  Pièce 5) 
Pièce 3(classeur 1/3) Etude de danger 
Pièce 4 (classeur 1/3) Notice hygiène et sécurité 
Pièce 5 (classeur 2/3) Annexes 
 Annexes administratives 
 Expertises thématiques (2E) 
Pièce 6 (classeur 3/3) Cartes et plans 

 

Auteurs de l’étude d’impact :  
 

Agnès BAULE, Ingénieure écologue, Experte (Sol, Eau, Déchets),  

Sébastien DAVOUST – Ingénieur écologue, spécialiste faune vertébrée,  

Delphine CHABROL – Ingénieure écologue, botaniste et cartographe 

Seule la version PDF créée par Alisea fait foi. 
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1 LES TERRES, LE SOL, L’EAU, L’AIR ET LE CLIMAT 

1.1 Topographie et occupation des sols 

1.1.1 Contexte géographique 
La commune de Saint-Martin-du-Tertre (Val d’Oise) se situe au nord-ouest de la région naturelle de 
la Plaine de France, grande plaine limoneuse à dominante agricole qui s’étend au nord de la Seine, 
de la Vallée de la Marne à l’est à celle de l’Oise à l’ouest. Cette plaine est marquée sur ses bords par 
des buttes-témoins souvent boisées. Elle est bordée au nord par les forêts picardes de Coye la Forêt, 
Chantilly et Ermenonville, à l’ouest par les forêts de Carnelle, L’Isle Adam et Montmorency et au sud 
par les limites de l’urbanisation parisienne dense (Figure 1). 

 

 

Figure 1 – Contexte géographique 

 

La topographie du secteur montre une succession de buttes témoins caractéristiques formant les 
reliefs marqués entre le massif forestier de la forêt de l’Isle Adam à l’Ouest (194 m NGF) et de la forêt 
de Carnelle, au Nord (211 m NGF) (Figure 2). 
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Figure 2 - Contexte structural (Source BRGM) 

 

 

 

Figure 3 – Extrémité sud de la commune concernée par le projet 
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Les communes situées dans le secteur d’étude sont caractérisées par des altitudes liées à leur 
emplacement au sein de cette vallée et des deux buttes latérales : 

- Saint-Martin-du-Tertre, Au Nord Est, commune la plus haute du Val d’Oise, à 
environ 200 m NGF, 

- Belloy en France, à l’Est, à environ 130 m NGF, 
- Villaines-sous Bois, au Sud Est, à environ 120 m NGF, 
- Montsoult, au Sud-Ouest, comprise en 110 et 160 m NGF, 
- Maffliers, à l’Ouest, comprise entre 125 et 160 m NGF, 
- Nerville la forêt, à 160 m NGF.  

 

1.1.2 Topographie du territoire communal 
La butte témoin de Saint-Martin-du-Tertre culmine à 201,5 m d’altitude sur la partie nord de la 
commune (Figure 5) et est couverte par le sud-est de la Forêt de Carnelle, à laquelle s’adosse d’est en 
ouest le village, le lotissement des Prés de Carnelle et le Centre médical Fernand Besançon. 

Au sud de cette ligne, le plateau agricole s’étend jusqu’à la Vallée du Ru de Presles avec un rebord de 
plateau boisé.  

Le secteur concerné par le projet se trouve au sud de la Vallée du Ru de Presles, à l’extrémité sud de 
la commune. 

 

 

 

Photo 1 - Vue aérienne de la commune (Source Google Earth, 2015) 
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Figure 4 - Topographie (source Cartes-topographiques.com) 

 

 

Figure 5 - Profil topographique de la commune, orienté NW-SE (Source Google Earth, 2015) 
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1.1.3 Topographie du site 
Le sud de la commune est marqué par le rebord du plateau boisé, où se succède d’est en ouest le 
Bois de Belloy et Bois Huard (116 à 120 m NGF) et qui domine la vallée affluente du Ru de Presles (69 
mNGF) (Figure 6).  

 

 

Figure 6 - Profil topographique de la zone d'étude, orienté W-E (Source Google Earth, 2015) 

 

Les terrains concernés par le projet s'inscrivent sur le versant Sud de ce thalweg dit "le Fond des 
Garennes" d'axe Sud-Est /Nord-Ouest, dont la pente douce agricole est modelée par des buttes 
boisées. 

La zone immédiate d’étude se situe sur les versants d’une petite butte au sud de la butte témoin, les 
altitudes d’origine des terrains concernés par le projet sont les suivantes : 

- 95 m NGF, en limite Nord des terrains,  
- 120 m NGF, en partie centrale et Est des terrains, à proximité du chemin rural n°2, 

de Saint-Martin-du-Tertre à Paris 
- 100 m NGF, en partie Ouest,  
- 125 m NGF, en limite Sud des terrains  

  

Les niveaux les plus bas se situent ainsi dans l'extrémité Nord-Est avec 95 m NGF, les niveaux les 
plus hauts se localisent dans le secteur Sud sur le plateau agricole cultivé. 

L’ensemble du site fait depuis les années 1970 l’objet d’une exploitation de granulats. Sa gestion a 
modulé la topographie, mais les terrains en fin d’exploitation ont été comblés dans le respect de la 
topographie d’origine et du modelé du paysage. 
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La commune de Saint-Martin-du-Tertre se situe au nord-est d’un plateau agricole accueillant 
également plusieurs aéroports et marqué dans ses limites par des buttes boisées. Le territoire 
communal est couvert dans sa partie nord par la forêt de Carnelle à laquelle s’adosse son 
urbanisation et dans sa moitié sud par une zone agricole aux rebords boisés. Les terrains concernés 
par le projet se trouvent à l’extrémité sud de la zone agricole et font partie d’un vaste ensemble 
exploité depuis les années 1970 pour l’extraction de granulats. 

 

1.1.4 Historique du site 
Initialement, le site était constitué de terres agricoles, de zones boisées et de vergers (Verger de la 
Croix Verte) (Figure 8). 

Les toutes premières exploitations de carrières ont débuté dans les années 1970 par des petits 
exploitants, puis ont rapidement été reprises par Sonaterre qui est devenue Picheta. La Carrière de 
Belloy (SM0) a été exploitée de 1989 à 2001, avant d’être remise en état en zone boisée (Figure 7).  

La carrière est progressivement remblayée, dans le cadre de sa remise en état, par des déchets de 
matériaux de construction contenant de l'amiante et déchets inertes. 

La carrière du Fief de Ricarville (SM1) a été exploitée de 1998 à 2009, avant d’être comblée de 
déchets inertes non dangereux et restaurée en zone agricole, aujourd’hui de nouveau cultivée. 

 

 

 

 
Photo 2 – Panneau pédagogique en bordure de SM2, réaménagée en zone agricole (Photo 

Alisea 2017) 

 

 De 2009 à 2015, une ISDI (installation de stockage de déchets inertes) (SM3) a été réalisée. 
Initialement composée d’une forêt dégradée, cette zone a été déboisée, remblayée selon un modelé 
proche du modelé initial et respectant la topographie globale du site, avant d’être reboisé 
d’essences locales et forestières (Cormier, Merisier, Chêne…). 
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Photo 3 – Panneau pédagogique en bordure 
de SM3, réaménagée en zone boisée (Photo 
Alisea 2017) 

 

Photo 4 – Réaménagement de SM3 en zone 
boisée, les jeunes plants sont protégés des 
herbivores (Source Alisea 2017) 

Depuis 2007, et ce jusqu’à 2021, la carrière ISDND (installation de stockage de déchets non 
dangereux) (SM2) est exploitée. Après extraction des sablons, la carrière est progressivement 
remblayée de déchets non dangereux (déchets amiantés), et réaménagée en zone agricole ou 
forestière. Une partie de SM2 a d’ores et déjà été replantée d’essences locales et forestières. Cette 
carrière fait actuellement l’objet d’une extension sur SM4, zone initialement en partie agricole 
et boisée. A ce titre, la zone a déjà été en grande partie déboisée et l’extraction débutera en été 
2017. Le présent dossier de demande d’autorisation concerne la mise en place d’une ISDND sur 
cette extension de carrière. 

Suite à l’extension carrière (autorisation acquise courant 2016), l’exploitation à démarré durant 
l’hiver 2016-2017, par un défrichement/déboisement dans le respect des espèces présentes à 
déplacer. La phase décapage est programmée vers début septembre 2016, l’extraction du sable 
suivra. 

Le remblaiement initialement prévu avec des inertes, sera remplacé (objet de ce DDAE) pour partie 
avec des déchets d’amiante liée, de la même façon que pour SM2. Et le calendrier des phases du 
réaménagement s’étalera sur quelques années supplémentaires. 

 

 

 
Photo 5 – Vue sur la partie sud de SM2, 
remblayée et en partie reboisée (Photo 
Alisea 2017) 

 

Photo 6 – Vue sur le thalweg du Fond des 
Garennes au sein de SM2, zone remblayée 
et en partie reboisée au premier plan (Photo 
Alisea 2017) 
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Photo 7 – Zone de la Montagne du Trou 
Guillot, SM4 déboisée (Photo Alisea 2017) 

 

Photo 8 – partie nord de la SM4 déboisée 
(Photo Alisea 2017) 

 

 

 
Photo 9 - Vue sur la SM4 déboisée, depuis la SM2 (Photo Alisea 2017) 

A proximité de l’ISDI SM3 se situe l’ISDI SM5, qui sera prochainement mise en place jusqu’à 2020. 
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Photo 10 – future SM5 (Photo Alisea 2017) 
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Figure 7 – Périmètres et dates des exploitations (Picheta 2017)  
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 L’analyse de photographies aériennes de la zone d’étude montre l’exploitation successive de ces différentes zones dans le secteur (extraction ou 
remblaiement) dans les années 1970 à 1980 jusqu’aux années 1990 (Figure 8). A terme, tous les terrains retrouvent leur caractère agricole ou forestier, 
selon une topographie suivant le modelé vallonné du paysage de Saint-Martin du Tertre. 

 

 
Figure 8 - Evolution historique de la zone, photographies aériennes (Source Géoportail) 
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1.2 Géologie 
Les éléments présentés ci-dessous sont extraits de l’étude de qualification géologique et 
hydrogéologique réalisée selon les  recommandations  du  « Guide  de  bonnes  pratiques  pour  les 
reconnaissances  géologiques,  hydrogéologiques  et  géotechniques  de  sites  d’installations  de  
stockage de déchets »  de l’AFNOR (BP X30-438). 

1.2.1 Géologie régionale et locale 
La  zone  d’étude  est  localisée  au  centre  du  Bassin  Parisien,  bassin  sédimentaire 
majoritairement  marin,  et  plus  précisément  dans  le  pays  géologique  dit  du  « Parisis », limité au 
sud par la Seine, au Nord et à l’Ouest par l’Oise et à l’Est par la Marne. 
 
Le  substratum  géologique  de  la  région  est  forme  par  la  Craie  du  Secondaire  qui affleure vers le 
nord-ouest.  
Dans le Parisis, la Craie est recouverte par toute la succession lithologique formant  une  pile  
sédimentaire  tantôt  calcaire,  sableuse  ou argileuse  suivant  l’horizon  géologique  considère.  
L’épaisseur  du  Tertiaire  peut atteindre plus de 100 m  quand la série a été épargnée de l’érosion. 
 

Le pays géologique du  Parisis forme  d’un  empilement  de  formations  sédimentaires tertiaires en 
recouvrement de la Craie. Le Parisis est caractérise par l’affleurement de la plate-forme des calcaires 
de Saint-Ouen et par des plateaux calcaires  tertiaires  profondément  entaillés  par  les  cours  d’eau.  
A  mesure  que  l’on descend  dans  la  topographie,  on  s’enfonce  dans  la  série  sédimentaire.  
Ainsi,  on retrouve à l’affleurement :  

- sur  les  plateaux,  le  calcaire  de  Saint-Ouen caractéristique  de la plate-forme 
calcaire du Parisis (cote topographique de l’ordre de 120 à 130 m NGF) ; 

- en  flancs  de  vallée, les  Sables  de  Beauchamp qui  s’étendent  sous  les calcaires ; 
- en  fond  de  vallée,  les  Marnes  et  Caillasses,  formation  non  aquifère  a caractère  

semi-perméable  en  recouvrement  des  calcaires  aquifères  du Lutétien (cotes 
topographiques inferieures a 90 m NGF). 

 
De même, il persiste quelques buttes témoins en surplomb du plateau calcaire aux plus  hautes  
altitudes  (cotes  topographiques  atteignant  200  m  NGF)  formées principalement  d’horizons  
argileux  a  l’affleurement  (Meulières  de  Montmorency, Marnes Vertes ou Marnes supra-gypseuses) 
et de Sables de Fontainebleau. 
L’orientation du réseau hydrographique (ru  de  Presles)  et  l’alignement  des buttes témoins  selon  
une  même  orientation  nord-ouest/sud-est  souligne  les  axes  de déformation structuraux du 
Bassin Parisien. 
 
Le  milieu  naturel  est  représenté  par 2 paysages distincts  selon  la  nature du sous-sol :  
 Sur les plateaux calcaires secs et riches se développe la culture céréalière ; 
 Les buttes témoins argilo-sableuses, les flancs de vallées sableuses ainsi que les fonds de 

vallée (plus humides) sont boisés. 
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Figure 9 - Géologie locale 

L’extrait  de  la  carte  géologique (Figure 9), met  très  nettement  en  évidence  le contexte 
structural suivant, défini au paragraphe précèdent :  

- La  Craie  du  Secondaire  qui  affleure  au  nord  (c6,  en  vert)  à  hauteur  de Viarmes  
dans  la  vallée  de  l’Oise,  est  située  dans  l’axe  de  l’Anticlinal  du Bray ; 

- Le  ru  de  Presles  qui  coule  du  sud-est  vers  le  nord-ouest  selon  un  axe synclinal 
parallèle a celui de l’anticlinal du Bray plus au nord ; 

- Les  buttes  témoins  Oligocènes  de  part  et  d’autre  du  Ru  de  Presles  ont 
également un allongement nord-ouest/sud-est ; 

-  Aucun accident structural de type cassant n’est mentionné (absence de faille  
répertoriées). 

 
La  carte permet  également  de  visualiser  l’ensemble  des  facies  lithologiques  caractéristiques du 
Parisis qui affleurent, tour à tour, à mesure que le ru de Presles s’enfonce dans la série vers le nord-
ouest :  

- en  tête  du  ru  (en  domaine  de  plateau),  on  retrouve  les  calcaires  de  Saint-
Ouen  (e6b,  en  bleu  au  sud-ouest) partiellement  recouverts  par  les  limons 
quaternaires (LP, en brun) ; 

- A la confluence avec l’Oise au nord-ouest, la Craie affleure (c6, en vert). 

D’amont en aval et entre ces 2 extrêmes, le ru coule successivement :  
- sur les sables de Beauchamp (e6a, jaune) ; 
- sur les Marnes et Caillasses et les Calcaires du Lutétien (e5, saumon) ; 
- sur les Sables de Cuise (e4) et les argiles sparnaciennes (e3 rouge). 
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Enfin, les buttes témoins Oligocènes qui recouvrent les calcaires de Saint-Ouen, font apparaitre les 
horizons les plus récents du Tertiaire (de haut en bas pour mémoire : Argiles  a  Meulières,  Sables  de  
Fontainebleau,  Marnes  vertes,  Argiles  vertes  et marnes supra-gypseuses). 
 
Pour illustrer cette structure de plateau découpé par la vallée du ru de Presles, la  coupe  géologique  
Nord-ouest/sud-est perpendiculaire aux structures géologiques est présentée en Figure 10. 
Elle est tracée à l’aide des données de la carte géologique et des logs des forages profonds tirés de la 
Banque du Sous-Sol (BSS).  
L’échelle verticale est exagérée pour plus de lisibilité.  
 

 
Figure 10 - Coupe géologique locale 

 
 
La  coupe  commence  au  sud-ouest  au  niveau  de  la  butte  témoins  de  Montsoult, passe  par  le  
ru  de  Presles  au  centre,  continue  sur  la  butte témoins  de  la  forêt  de Carnelle pour se terminer, 
au nord-est, a proximité de l’axe de l’anticlinal du Bray. 
La  coupe  permet  de  préciser  les  horizons  qui  intéressent  le  site  ainsi  que  leur épaisseur 
respective attendue (de haut en bas) :  

- Les  Calcaires  de  Saint-Ouen  du  Marinésien  (0  à  5  m) altérés  (marnes  de Saint-
Ouen) ; 

- Les  Sables  de  Beauchamp  et  sables  d’Auvers  de  l’Auversien  (25  m), exploites 
par Picheta ; 

- Les Marnes et Caillasses Calcaires du Lutetien supérieur (10 m) ; 
- Les Calcaires Grossiers du Lutétien (20 mètres) ; 
- Les Sables de Cuise (30 mètres) du Cuisien. 
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Notons enfin la présence des limons en domaine de plateau (5 m), de colluvions en flanc de vallée (2 
à 3 m) et d’alluvions en fond de vallée qui ne sont pas représentés sur la coupe. 
 
La  position  du  site  d’un  point  de  vue  géologique  est  intéressante  à  plusieurs égards :  

- Les  Marnes  et  Caillasses  sont  présentes  à  faible  profondeur  et  ont  été 
épargnées de l’érosion. Elles ont donc une épaisseur maximale.  

- Ces  horizons,  reconnus  semi-perméables  (non  aquifère  au  sens hydrogéologique 
du terme) sont des formations a priori favorables car elles sont  à  même  de  former  
la  barrière  passive  du  projet. Elles  séparent  deux édifices aquifères distincts que 
sont les Calcaires de Saint-Ouen au-dessus et les calcaires du Lutétien en-dessous ; 

- Le site est en terminaison d’extension des calcaires de Saint-Ouen et il n’y a, au  
droit  du  point  haut  du  site, que  5  m  de  calcaires  sub-affleurants  donc altérés 
en  marnes  (non  aquifères).  L’aquifère du Saint-Ouen est quasiment absent au 
droit du site (position optimale) ; 

- Les calcaires Grossiers du Lutétien sont protégés par les 10 m de Marnes et 
Caillasses. 

 

La  présence  des Marnes et Caillasses  sur une épaisseur cumulée de 10  mètres  à  faible profondeur 
et même à  l’affleurement une fois  le sable  de  Beauchamp  exploité  par Picheta, est un  critère 
positif du point de vue géologique :  le  contexte  géologique  est  favorable  dès lors que le projet est 
ancré dans ces formations marneuses. 
Au vu de  la  carte géologique du BRGM, de  la coupe géologique et de la géomorphologie, le 
contexte géologique de la zone étudiée ne présente  pas  de  faille  visible ou  cachée  qui  puisse  
affecter  la faisabilité du projet. 

 

1.2.2 Géologie au droit du site concerné par le projet 
Au  cours  des  différentes  activités  opérées  sur  site  et  aux  alentours,  nombre  de missions 
géologiques et hydrogéologiques par sondages se sont succédées (Figure 11).  
Ainsi,  4  grandes  phases  d’études  ont  donné  lieu  à  la  réalisation  de  sondages géologiques :  

- BRGM 1992 (carriere Belloy) : 3 piezomètres ; 
- FONDASOL  1998  (carriere  Ricarville) :  un  sondage  destructif  et  4 piézomètres ; 
- COTRASOL 2008 (carriere Picheta actuelle) : 3 piezometres ; 
- FONDASOL 2013(extension carriere Picheta) : 10 sondages destructifs. 

5 nouveaux sondages profonds ont été réalisés au dernier trimestre 2016 a savoir : 
- 3  piézomètres  au  Lutétien  dans  le  cadre  d’une  demande  spécifique  de 

l’hydrogéologue agrée afin de compléter le réseau existant pour SM4 : PZ  SM4  
amont  et  PZ  SM4  AVAL  pour  qualifier  spécifiquement  la  zone carrière actuelle 
(SM4) ; PZ SM5 ISDI pour définir l’aval de la future ISDI. 
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- 2 sondages destructifs spécifiques pour le projet d’ISDND en continuité de 
l’exploitation de sablon sur SM4 afin de définir le degré de perméabilité des Marnes 
et Caillasses. 

Les  sondages  ont  été  réalisés  par  TECHNSOL . 

 

Figure 11 - Localisation des sondages réalisés 

 

Six faciès successifs se rencontrent au droit de la zone d’extension projetée (du sommet à la base) 
(Figure 12): 
 2 facies superficiels quaternaires :  

- La couverture végétale et les limons argileux quaternaires ; 
- Les colluvions de pentes quaternaires ; 

 4 faciès de l’Eocène :  
- Le marno-calcaire de Saint-Ouen du Marinésien ; 
- Les sables de Beauchamp et les Sables d’Auvers de l’Auversien ; 
- Les Marnes et Caillasses du Lutétien ; 
- Les Calcaires Grossiers du Lutétien. 

Les  facies  lithologiques  sont  illustrés par l’intermédiaire du log géologique du site (au  
point haut, domaine de plateau, Figure 12). 
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Figure 12 - Log géologique du site 

 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 26 sur 144 
Version 170626b 

 

Figure 13 - Carte géologique et schématique du site 

 

La commune de Saint-Martin du Tertre est située sur une butte témoin, faisant de la commune un 
des points culminants d’Ile-de-France. 

Les couches géologiques présentes sur la zone immédiate sont constituées successivement de 
Limons, de Marnes de Saint-Ouen, de Sables de Beauchamp, de Sables d’Auvers, de Marnes et 
caillasses et de calcaires grossiers. 

Les Sables de Beauchamp font l’objet d’une exploitation depuis plusieurs années sur le site, au 
niveau de SM2. Ils ont été remplacés au fil des fermetures et comblements de carrières par des 
remblais et déchets inertes en respectant le modelé d’origine et le paysage de la zone. 

Les terrains d’implantation du projet situés sur l’extension de carrière SM4 sont également 
composés de sables de Beauchamp et de Sables d’Auvers. Ces terrains seront exploités à partir de 
2017 et l’horizon sera de ce fait réduit. 
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1.3 L’eau 

1.3.1 Hydrologie  
La Plaine de France de situe entre la Seine au sud et ses deux grands affluents, la Marne à l’est et 
l’Oise à l’ouest. Le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre est drainé essentiellement 
par le Ru de Presles, affluent de l’Oise. 

L’Oise prend sa source en Belgique, dans le massif forestier du Bois Bouviers, au sud-est de Chimay 
(province de Hainaut). Elle traverse Compiègne où elle reçoit l’un de ses principaux affluents, l’Aisne, 
et se jette dans la Seine à Conflans Sainte Honorine après un cours de 330 km, presque entièrement 
navigable. 

L’Oise, à 7 km au Nord du site, à hauteur de Noisy sur Oise/ Beaumont sur Oise, s’écoule d’Est en 
Ouest, selon un débit moyen mensuel : 30 m3/s en période de basses eaux, à 150 m3/s, en période de 
hautes eaux. Elle rencontre la Seine en confluence à environ 20 km au Sud-Ouest du site au niveau 
de Conflans Ste Honorine. 

 

 

Figure 14 - Carte du réseau hydrographique local 

 

 

Le Ru de Presles, affluent de la rive gauche de l’Oise, prend sa source au sud du lotissement des Prés 
de Carnelle, au niveau de la station d’épuration (Figure 14). Il suit un petit talweg jusqu’au niveau du 
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Bois Huard où il reçoit un ru temporaire qui coule dans le Fond des Garennes en provenance de la 
Croix Bouvet. Des traces d’anciennes carrières sont visibles au lieu-dit la Croix Bouvet. Il suit un 
parcours d’environ 7 km en milieu essentiellement rural et forestier puis se rejette dans l’Oise à 
Mours, après avoir traversé Presles.  

Il s’écoule entre le massif de la Forêt de l’Isle Adam et de la Forêt de Carnelle et dispose d’un bassin 
versant couvant une superficie de 40 km² sur huit communes du Val d’Oise : Saint-Martin-du-Tertre, 
Belloy-en France, Maffliers, Nerville la forêt, Presles, Nointel, Beaumont sur Oise et Mours. Le Ru de 
Presles alimente partiellement le ru du Bois, affluent mineur de l’Oise. 

Son cours présente une succession de bras et de plans d’eau liés à d’anciens moulins dont le plus 
proche est le Moulin de Béhu et plus à l’ouest le Moulin Neuf. Plusieurs « fontaines » témoignent 
également de l’importance de la présence de l’eau aux alentours du site : Fontaine au Roi, Fontaine 
du Sure.  

Plusieurs mares et plans d’eau sont également à noter sur le territoire communal, principalement 
dans la partie nord de la commune (Etangs de la forêt de Carnelle). 

Le bassin versant du Ru de Presles inclut l’ensemble du site. 

 

Figure 15 - Bassins versants Confluence Oise 

 

Les autres affluents de l’Oise les plus proches et la Seine sont plus éloignés et se situent dans un 
rayon de plus de 5 km autour de la zone immédiate (Figure 14) : 

Bassin versant du ru de Presles 
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- Le Sausseron à l’ouest, prend sa source à Neuville le Bosc et après une vingtaine de 
km ; se jette dans l’Oise entre Valmondois et Parmain en face de l’Isle Adam 

- L’Ysieux au Nord-Est prend sa source à Fosses et Marly-la-Ville et s'écoule selon une 
orientation est / ouest avant de s'infléchir légèrement vers le nord pour arroser le 
parc de l'abbaye de Royaumont et se jeter dans la Thève à Asnières-sur-Oise, à 
proximité immédiate de son confluent avec l'Oise. 

- Le ru de Jouy, le ru du Vivray, le ru du Bois, le ruisseau la Copette, la rivière la Thève 
et la rivière la Nonette, qui se jettent tous dans l’Oise. 

 

Le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre est drainé essentiellement par le Ru de 
Presles, affluent de l’Oise. 

Le Ru de Presles, affluent de la rive gauche de l’Oise, prend sa source au sud du lotissement des Prés 
de Carnelle, au niveau de la station d’épuration (Figure 14). Il suit un petit talweg jusqu’au niveau du 
Bois Huard où il reçoit un ru temporaire qui coule dans le Fond des Garennes en provenance de la 
Croix Bouvet. Des traces d’anciennes carrières sont visibles au lieu-dit la Croix Bouvet. Il suit un 
parcours d’environ 7 km en milieu essentiellement rural et forestier puis se rejette dans l’Oise à 
Mours, après avoir traversé Presles.  

Plusieurs mares et plans d’eau sont également à noter sur le territoire communal, principalement 
dans la partie nord de la commune (Etangs de la forêt de Carnelle). 

Le bassin versant du Ru de Presles inclut l’ensemble du site. 

 

 

1.3.2 Ecoulements superficiels sur le site 
La nature des horizons lithologiques du site a l’affleurement impose a la majeure partie des eaux de 
s’infiltrer :  

- En tete  de  site (TN >120 m NGF) par  la  presence des limons en couverture du 
plateau (5 m) ; 

- En  flanc  et  en  fond  de  vallée  (zone  centrale  et  partie  aval  du  projet)  par  la 
présence des sables d’Auvers-Beauchamp. 

 
C’est  pour  cette  raison  qu’aucun  ru  ou  fossé  de  drainage  n’est  présent.  Les  eaux s’infiltrent 
naturellement dans les horizons perméables de sub-surface. 
Les Marnes et Caillasses, horizon potentiellement à-même de faire une rétention d’eau par  son  
caractère  semi-perméable, n’affleurent  pas  à  hauteur  du  site.  Seules  les colluvions de pente 
présentes en flanc de vallée ont une nature argileuse suffisante pour empêcher  l’infiltration  d’eau  
pluviale.  Elles  sont  restreintes  en  flanc  nord  de  la « Montagne du Trou Guillot ». 
 
Localement,  le  drainage  local  est  assure  par  des  fosses  ou  petits  thalweg  comme  le  
"Fond  des  Garennes"  ou  "le  Fond  de  la  croix  Bouvet",  se  dirigeant  ensuite  au  Nord-Ouest vers 
le ru de Presles, au-delà du Bois Huard, a environ 1 km. 
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Les  axes  naturels  de  drainage  des  eaux  pluviales  superficielles  figurant  en  noir  sur  la figure  18 
ci-dessous  (tirée  du  DDAE  du  dossier  d’extension de carrière)  correspondent  aux  axes  de 
drainage  initiaux  existants  avant  l’exploitation  de  la  carrière.  Le  réseau  de  dérivation 
périphérique à l’exploitation  de  sablon  est  constitué  par  le  pied  des  merlons périphériques  
existants  en  limite  d’emprise.  Ces  fosses  linéaires  d’infiltration empêchent l’entrée des eaux 
drainées superficiellement au sein de l’emprise exploitée. 
 

 
Figure 16 - Contexte hydrologique du site et axe de drainage des eaux de surface 

 
 

1.3.3 Enveloppes d’alerte potentiellement humides 
 

La DRIEE1 Ile-de-France a établi une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq 
classes selon la probabilité de présence d’une zone humide. De multiples données ont été croisées, 
hiérarchisées et agrégées pour former la cartographie des enveloppes d’alerte humide.  

Les cinq classes d’alerte sont définies comme il suit : 

 Classe 1 : correspond à la délimitation de zones humides réalisées par des diagnostics de 
terrain. 

                                                                    
1 DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie 
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 Classe 2 : correspond aux zones humides : 
1 - Identifiées selon les critères de l'Arrêté du 24 juin 2008 mais dont les limites n'ont pas été 

réalisées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation), 
2 - Ou aux zones humides identifiées par des diagnostics terrain mais à l'aide de critères 

et/ou d'une méthodologie différents de celle de l'arrêté. 
 Classe 3 : correspond à une probabilité importante de zones humides. Mais le caractère 

humide et les limites restent à vérifier et à préciser. 
 Classe 4 : correspond à une enveloppe pour laquelle il manque des informations ou pour 

laquelle les données existantes indiquent une faible probabilité de zone humide. L’enveloppe 
de cette classe est en fait le négatif de la fusion des 4 autres classes, pour cette raison, la Classe 
4 n’est pas représentée. 

 Classe 5 : correspond à une enveloppe où sont localisées toutes les zones en eau (les cours d’eau et 
les plans d’eau). 

 
Selon la cartographie des enveloppes d’alerte humide de la DRIEE Ile de France le site d’étude est 
en partie localisé en classe 3 et est donc susceptible de se situer en zone humide (Figure 17).  

 

Afin de vérifier cette hypothèse, une étude « Zone humides » se basant sur la pédologie du site a été 
réalisée en 2015. Les surfaces concernées sont majoritairement en cultures ou végétalisées 
d’essences forestières. 

Cette étude n’a révélé la présence d’aucune zone pouvant être définie comme humide, au titre des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de l’arrêté ministériel di 1er octobre 
2009. 

Les boisements existants à l’extrémité Nord-Est du projet d’extension de carrière et les terrains 
comportant de jeunes végétations dans le secteur Nord-Ouest de l’ISDI ne comportent pas de cours 
d'eau, de points d’eau ou milieux humides particuliers, qu’ils soient caractérisés par une végétation 
de zones humides ou par un sol de zones humides.  

Ils comportent uniquement dans leur partie jointive avec l’ISDI reboisée en 2014 un axe de drainage 
superficiel et souterrain des eaux vers le Fond des Garennes à 500 m au Nord le long de l’interface 
cultivée/lisière forestière.   

 

Le site fait partie du bassin versant du ru de Presles. Il n’est pas directement concerné par la 
présence de cours ou plans d’eau, et se situe au sud du ru de Presles, qui prend sa source sur le 
territoire communal et se jetant dans l’Oise 7 km plus loin. 

Le site est en partie situé sur une enveloppe d’alerte potentiellement humide de classe 3  
(probabilité importante de zones humides mais dont le caractère et les limites restent à préciser), 
mais des investigations de terrain réalisées en 2015 n’ont démontré la présence ni de végétation 
typique ni de sols caractéristiques de zones humides. 

Le site est en partie drainé par un réseau de fossés ou petits talwegs. 

 

 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 32 sur 144 
Version 170626b 

 

Figure 17 - Enveloppes d'alertes des zones potentiellement humides (source DRIEE IDF) 

 

 

Photo 11 - Végétation du site 

 

Photo 12 - Végétation du site 
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1.3.4 Hydrogéologie régionale 
Les formations géologiques du secteur déterminent la présence de plusieurs aquifères, ou nappes 
phréatiques (couches du sous-sol saturées en eau à suffisamment faible profondeur pour être 
atteignables par le creusement d’un puits) : 

- Les ‘‘nappes suspendues’’ liées aux alternances sableuses et argileuses qui 
constituent les assises tertiaires, 

- Les ‘‘nappes captives’’ qui s’équilibrent avec le réseau hydrographique majeur de 
surface (Oise et Seine).  

Le  Tertiaire  du  Bassin  Parisien  est  forme  par  quatre  ensembles  aquifères  successifs. 
Quatre  grandes  unités aquifères  indépendantes,  séparées  par  des  niveaux  imperméables se 
succèdent (depuis la surface) :  

- La  nappe  de l’Eocène  supérieur  (nappe  des sables  de  Fontainebleau,  ou  nappe 
de l’Oligocène) soutenue par les Marnes a Huitres, Marnes Vertes et Marnes Supra-
gypseuses ;  

- La  nappe  de  l’Eocène  moyen  (ou  Nappe  du  Champigny,  ou  nappe  du Lutétien) 
contenue dans les calcaires de Champigny, les calcaires de Saint-Ouen, les sables 
de Beauchamp et les calcaires du Lutétien. Elle est protégée par  les  Marnes  supra 
gypseuses  et  par  les  marnes  vertes  qui  confinent l’aquifère  calcaire.   

- La  nappe  de  l’Eocène  inferieur  (ou  nappe  du  Cuise) contenue  dans  les sables de 
Cuise (mur forme par les argiles sparnaciennes) ; 

- La nappe des sables de Bracheux et de la Craie. 

 

 

Figure 18 - Principaux systèmes aquifères du bassin Seine-Normandie (source  www.eau-seine-
normandie.fr ) 
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La  seule  nappe  qui  concerne  le  secteur est  celle  des  Calcaires  du Lutétien.  La  nappe  du  
Fontainebleau  est  absente  (aquifère  érodé)  et  les  niveaux  plus profonds sont confines et non 
vulnérables (Cuise et Craie). 
 
Le contexte hydrogéologique est favorable à deux égards :  
- Les calcaires de Saint-Ouen et les Sables de Beauchamp (aquifère de l’Eocène supérieur) sont 

désaturés et il n’y a  donc  pas  de  venues  d’eau  latérale à  gérer  sur  site (ISDND  
nécessairement  ancrée dans  les  Marnes  et Caillasses) ; 

- Le  premier  niveau  d’eau  souterraine  est  contenu  dans l’aquifère  des  Calcaires  du  
Lutétien  et  des  Sables  de Cuise  (Eocène  inférieur)  et  est  confiné  sous  les Marnes et 
Caillasses. 
Ces  caractéristiques  hydrogéologiques  optimales  sont singulières dans le Parisis. 

 
 
 

1.3.5 Contexte hydrogéologique du site 
La nappe phréatique la plus proche du niveau des terrains en projet est constituée par la nappe du 
Lutétien-Yprésien ou nappe de l’Eocène moyen et inférieur (Horizons Calcaires Grossiers – Marnes 
et Caillasses). 

Plusieurs études piézométriques de surveillance du niveau de la nappe et de la qualité des eaux 
souterraines ont été réalisées de 2008 à 2015. 

Pour cela, plusieurs piézomètres de surveillance du niveau et de la qualité de nappe ont été 
implantés dans le cadre de l’exploitation de l’actuelle carrière de la société PICHETA, aux lieux dits 
‘‘Le Champs Gonelle’’ et ‘‘La montagne du trou à Guillot’’ (1 piézomètre amont et deux piézomètres 
Aval).  

A l’issue des investigations de terrain mis en place depuis 2008 au niveau de 3 zones d’implantation 
de piézomètres (Figure 19), le niveau de la nappe phréatique du lutétien fût identifié entre les cotes 
74 et 76 m NGF, soit nettement sous le niveau futur du carreau de l’extension de carrière SM4  (90 m 
NGF). 

Le niveau de la nappe mesuré  entre 2008 et 2012 montre une diminution régulière du niveau de la 
nappe phréatique et une légère remontée en 2013, liée notamment à sa période printanière 
pluvieuse.  ( 

Tableau 1). 

Une importante baisse du niveau statique de la nappe est observée en 2015 au droit de l’ouvrage 
PZ2 alors qu’une légère hausse est identifiée en PZ3. La présente campagne a été réalisée en 
période théorique de basses eaux (Tableau 2 - Niveau de la nappe en juillet 2015). 
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Tableau 1 - Evolution des niveaux de la nappe de 2008 à 2014 

Piézomètres  Piézomètre 

Amont/Puits (1) 

Piézomètre Aval A 
(2) 

Piézomètre Aval B (3) 

Cote NGF Tête du 
piézomètre (m NGF) 

120,77 111.29 103.62 

Profondeur de Tubage du 
piézomètre (m) 

67  

Crépine (40-67 m) 

41.4 

Crépine (34-55 m) 

48.4 

Crépine (30-51 m) 

Niveaux statiques mesurés 

2008 75,47 75.33 75.26 

2009 - 75.15 74.97 

2010 - 74.94 74.79 

2011 - 74.66 74.55 

2012 - 74.39 74.30 

2013 - 74.68 74.63 

2014 75.71 75.52 75.32 

 

Le sens d’écoulement de la nappe présente sous l’emprise de la carrière actuelle est généralement 
orienté vers le Nord-Ouest, en direction du Bois Huard, vers le rû de Presles, à 1 km au Nord-Ouest 
des terrains (Figure 47).  

 

Tableau 2 - Niveau de la nappe en juillet 2015 
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Le premier niveau de nappe sous le site est la nappe de l’Eocène moyen et inferieur qui se développe 
dans les Calcaires du Lutétien. 
En  domaine  de  plateaux  (partie  amont  du  site)  l’aquifère  et  la  nappe  sont  à  forte profondeur. 
En revanche,  dans  le  fond  de  la Garenne en aval hydrologique du site, le calcaire est sub-affleurant 
donc fortement vulnérable. 
La  nappe  est  drainée  naturellement  par  la  vallée  du  ru  de  Presles  qui  constitue l’exutoire de la 
nappe : elle s’écoule donc grossièrement d’Est en Ouest.  
Les  3 nouveaux  piézomètres  réalises  en  2016  par  Technosol  viennent  compléter  les  5 ouvrages 
déjà existants et permettent d’affiner la connaissance hydrogéologique quant au sens d’écoulement 
de la nappe du Lutétien. 
La nappe s’écoule du sud-est vers le nord-ouest a des cotes respectives variant de 76,8 m  NGF  en  
amont  (au  droit  de  PZ  SM4  amont) a  75,6 m  NGF  en  aval  (PZ2)  soit  un gradient faible de 0,2 % 
(novembre 2016). 
Les  plus  hautes  eaux  ont  pu  être  déterminées :  elles  se  situent  4,5  m  au-dessus  du niveau  de  
novembre  2016 :  le  niveau  atteindrait  la  base  des  Marnes  et  Caillasses (calcaires satures en 
totalité).  
 

1.3.6 Qualité des eaux souterraines 
Une analyse de qualité des eaux souterraines a été réalisée par la société IDRA Environnement à 
l’été 2015, au niveau de 3 zones de prélèvement, au sein de la zone immédiate (Figure 19). Différents 
paramètres ont été étudiés : pH et température de l’eau, matières en suspension (MES), ammonium, 
métaux (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Ba, Sb, Sn, Se, Hg), chlorures, fluorures, indice Phénol, 
demande chimique en oxygène (DCO), hydrocarbures totaux (HCT C10-40), HAP, BTEX et comptage 
des fibres d’amiante (résultats d’analyse en Annexe 3). 

 

 

Figure 19 - Implantation des piézomètres 
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Cette étude a permis de mettre en évidence 

 Des traces ponctuelles en certains métaux, inférieures aux valeurs de références et une 
teneur plus significative en fer au sein de PZ2 (possible origine géologique et résiduelle de la 
purge incomplète de l’ouvrage lors de l’échantillonnage).  

 Des traces d’hydrocarbures en PZ2 et PZ3, inférieures aux valeurs de référence. 
 L’absence de teneurs importantes en PCB, BTEX,  HAP, MES, composés anioniques ou fibres 

d’amiante. 

Hormis le fer en PZ2 l’ensemble des valeurs obtenues respectent les valeurs de référence pour l’eau 
potable ou potabilisable (valeurs contraignantes). Une légère dégradation par rapport aux périodes 
de mesures précédentes est toutefois observée et devra être vérifiée par la poursuite de la 
surveillance. 

 

Dans le secteur de Saint-Martin-de-Tertre, la nappe du Lutécien-Yprésien est affleurante. Cette 
nappe est une série complexe perméable composée principalement de couches sableuses et de 
calcaires grossiers. Son niveau dans l’Oise est plutôt en baisse et les études piézométriques réalisées 
depuis 2008 montrent une tendance à la diminution de son niveau sur le site. 

L’analyse de la qualité de ses eaux révèle la présence de traces ponctuelles de certains métaux et 
hydrocarbures, mais toujours inférieures aux valeurs de référence, excepté pour le fer légèrement 
supérieur au seuil au niveau d’un forage.  

Une légère dégradation de la qualité de ces eaux est observée au cours du temps, et celle-ci doit être 
surveillée. 

 

1.4  Le climat 
Le climat de l’Ile de France découle de sa situation géographique, à l’extrême Ouest de l’Europe, peu 
éloignée de l’Atlantique et de la Manche, et de sa position au creux du bassin parisien. Il est 
essentiellement tempéré, caractérisé par des hivers relativement cléments, des étés doux et une 
rareté des situations excessives, des vents relativement faibles (Figure 20). 

 

Le département du Val d’Oise situé au nord est du Bassin Parisien est dominé par un climat 
océanique dégradé : l’influence océanique bien que présente, est altérée par l’éloignement du 
littoral et modulée par une influence du climat continental des régions de l’Est, avec un écart un peu 
plus grand entre la saison froide et la saison chaude. Cela va en particulier marquer l’évolution des 
sols (pédologie) et de la couverture végétale 

La station météorologique représentative de l’aire d’étude est celle de ROISSY (95), référencée 
N°95527001,  située  à 20 km au sud-est  du site de Saint-Martin-du-Tertre (Figure 21).   
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Figure 20 –

 

Figure 21 - Position de Roissy par rapport à la commune et la zone immédiate d'étude
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Position de Roissy par rapport à la commune et la zone immédiate d'étude 
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Les précipitations sont relativement fréquentes, réparties sur toute l’année, mais généralement 
faibles. Sur la période 1981-2010, la moyenne annuelle des précipitations est de 69
augmentent aussi légèrement. Les pluies sont assez régulières avec un nombre moyen de 116.8 
jours par an, bien réparties tout au long de l’année, avec toutefois un minimum en août.

 

Figure 22 - Diagramme climatique d
France) 

Le  diagramme climatique (Figure 
sécheresse estivale (la courbe des températures ne dépasse pas les barres de pluviométrie).

Les températures sont douces et la température moyenne atteint 11.6 °C. Le mois le plus froid est 
février (+1.7°C) et le plus chaud juillet (+ 24.7 °C), 
bien un caractère océanique dégradé avec influence continentale marquée 

La moyenne d’avril (+10.5°C) est inférieure à celle d’octobre (+12.4°C), ce qui traduit un caractère 
océanique lié au décalage des sai
moyenne, il gèle 40.3 jours sous abris par an. Les gelées débutent généralement en octobre pour se 
terminer en avril. 

Brouillard : 38.6 jours par an, Orages
par an 
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sont relativement fréquentes, réparties sur toute l’année, mais généralement 
2010, la moyenne annuelle des précipitations est de 69

augmentent aussi légèrement. Les pluies sont assez régulières avec un nombre moyen de 116.8 
jours par an, bien réparties tout au long de l’année, avec toutefois un minimum en août.

Diagramme climatique de la station météorologique de Roissy (Sources

Figure 22) indique que la région n’est pas concernée par une 
sécheresse estivale (la courbe des températures ne dépasse pas les barres de pluviométrie).

sont douces et la température moyenne atteint 11.6 °C. Le mois le plus froid est 
février (+1.7°C) et le plus chaud juillet (+ 24.7 °C), soit une amplitude annuelle de 23° C qui traduit 
bien un caractère océanique dégradé avec influence continentale marquée  

La moyenne d’avril (+10.5°C) est inférieure à celle d’octobre (+12.4°C), ce qui traduit un caractère 
océanique lié au décalage des saisons en zones soumises au ‘‘Volant thermique marin’’. En 
moyenne, il gèle 40.3 jours sous abris par an. Les gelées débutent généralement en octobre pour se 

Orages : 21.2 jours par an, Grêle : 2.2 jours par an, 
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sont relativement fréquentes, réparties sur toute l’année, mais généralement 
2010, la moyenne annuelle des précipitations est de 693.6 mm Elles 

augmentent aussi légèrement. Les pluies sont assez régulières avec un nombre moyen de 116.8 
jours par an, bien réparties tout au long de l’année, avec toutefois un minimum en août. 

 

e la station météorologique de Roissy (Sources : Météo 

) indique que la région n’est pas concernée par une période de 
sécheresse estivale (la courbe des températures ne dépasse pas les barres de pluviométrie). 

sont douces et la température moyenne atteint 11.6 °C. Le mois le plus froid est 
soit une amplitude annuelle de 23° C qui traduit 

La moyenne d’avril (+10.5°C) est inférieure à celle d’octobre (+12.4°C), ce qui traduit un caractère 
sons en zones soumises au ‘‘Volant thermique marin’’. En 

moyenne, il gèle 40.3 jours sous abris par an. Les gelées débutent généralement en octobre pour se 

an, Neige : 15.6 jours 
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La direction des vents en Ile de France comme dans le secteur de Roissy (Figure 24) montre une 
prédominance de secteur Sud-Ouest à Ouest ainsi que des vents de Nord/Nord-Est. La vitesse 
moyenne du vent est 4.4 m/s avec des vents plus forts de décembre à avril, période pouvant recevoir 
de 7.3 à 8.9 jours de rafales par mois. 

Dans plus de 50 % des cas, le climat régional est donc sous l’influence des masses d’air maritimes 
(Polaires maritimes et tropicales maritimes) contre 28 % sous l’influence des masses d’air 
continentales. Cette influence, plus marquée en été et en automne, est un peu atténuée en fin 
d’hiver et au printemps par l’influence des masses d’air continentales qui n’apparaissent que de 
façon épisodique. 

  

 

Figure 23 - Fiches climatiques de Roissy 
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Figure 24 – Rose des vents 

Le département du Val d’Oise situé au nord est du Bassin Parisien est dominé par un climat 
océanique dégradé. 

Le  diagramme climatique indique que la région n’est pas concernée par une période de sécheresse 
estivale (la courbe des températures ne dépasse pas les barres de pluviométrie). 

La direction des vents en Ile de France comme dans le secteur de Roissy montre une prédominance 
de secteur Sud-Ouest à Ouest ainsi que des vents de Nord/Nord-Est 

La station météorologique représentative de l’aire d’étude est celle de ROISSY (95), référencée 
N°95527001,  située  à 20 km au sud-est  du site de Saint-Martin-du-Tertre.   
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2 LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS 

2.1 Contexte régional 

2.1.1 La ceinture verte de l’Ile de France 
L'aménagement du territoire régional est structuré par le Schéma directeur de la région Île-de-
France (SDRIF). Jusqu'à l'horizon 2030, il coordonne le tracé des principales infrastructures de 
transport, les aires à urbaniser, les terres agricoles et les espaces naturels à préserver.  

La ceinture verte autour de l’agglomération parisienne est actuellement l’un des principaux objectifs 
d’aménagement du SDRIF. Celle-ci se situe à une distance comprise entre 10 et 30 km du centre de 
la capitale, avec pour vocation de : 

 Limiter l’extension en "tache d’huile" de l’agglomération ;  
 Ouvrir de nombreux espaces verts aux habitants, en particulier pour leurs loisirs 

de fin de semaine  
 Maintenir l’agriculture aux portes des villes.  

 

Les territoires de la Ceinture verte représentent près d’un cinquième de la surface régionale. Ils sont 
constitués de près de 60 % d’espaces ouverts, partagés équitablement entre espaces agricoles, 
espaces verts et espaces boisés. Ces territoires, interfaces sensibles entre ville et campagne, 
constituent un réseau essentiel entre la trame verte de l’agglomération, les grands espaces ruraux, 
les vallées fluviales et les pénétrantes agricoles et boisées. Ils forment le système régional d’espaces 
ouverts qui offre de multiples fonctions : économique, paysagère, environnementale et sociale. 

Plusieurs catégories de protection entraînent la non constructibilité et le maintien d’une occupation 
naturelle des sols : 

 

  

Figure 25 – Ceinture verte d’Ile de France (source IAU) 
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2.2 Espaces naturels 
Dans le cadre de cette étude, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur la zone 
d’étude élargie et sur la zone d’étude immédiate a été effectué. Les données administratives 
concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types : 

- Les zonages réglementaires : Zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation 
en vigueur dans lesquels des aménagements peuvent être interdits ou contraints. Ce sont 
principalement les sites réserves naturelles, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, 
les forêts de protection, les sites du réseau NATURA 2000. 

- Les zonages d’inventaires : Zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été 
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national, certains zonages internationaux comme 
les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Peuvent 
aussi être classés dans ces zonages les Espaces Naturels Sensibles, essentiellement gérés par les 
départements. 

 

2.2.1 Zonages réglementaires 

Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en 
assurant le maintien ou le rétablissement dans un état favorable des habitats d’espèces de faune et 
de flore d’intérêt communautaire. 

Ce réseau s’appuie sur deux Directives : 

• La Directive «Oiseaux» (79/409/CEE), du 2 avril 1979, qui concerne la conservation des 
oiseaux sauvages et la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie 
d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle 
prévoit pour cela la création de Zones de Protection Spéciale (ZPS). A noter qu’une 
version intégrant les mises à jour successives a été codifiée en 2009 (2009/147/CE). 

• La Directive «Habitats Faune et Flore» (92/43/CEE), du 21 mai 1992, qui a pour objet la 
conservation d’espèces et d’espaces sauvages énumérés dans ses annexes. Elle prévoit 
pour cela la création de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Pour qu’une zone soit 
désignée ZSC, chaque Etat inventorie les sites potentiels et fait des propositions à la 
Commission européenne sous la forme de PSIC (Proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire). Après approbation de la Commission, le pSIC est intégré au réseau 
Natura 2000 et désigné ZSC par arrêté ministériel lorsque son document d’objectifs est 
approuvé. 

 
C’est le maillage de ces deux types de site (ZPS et ZSC) qui constitue le réseau Natura 2000. 

 

Le site n’est pas au sein d’une zone Natura 2000. Mais une zone de protection spéciale est présente 
à 5,5 km au nord-est de la zone d’étude ainsi qu’une zone spéciale de conservation à 10 km. (Tableau 
3, Figure 26) 
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Ces sites présentent une richesse biologique remarquable, notamment par la présence de 
plusieurs habitats déterminants et la présence d’espèces animales et végétales protégées, rares 
ou menacées. En raison de l’éloignement de ces sites Natura 2000, de la nature même du site 
concerné et du projet de reboisement sur le site, le projet n’aura pas d’incidence notable sur les 
sites Natura 2000. 

Tableau 3 - Site Natura 2000 

N° Type Nom 
Milieux et espèces déterminantes 

inventoriés 
Superficie 

(ha) 

Distance par 
rapport au 
périmètre 

d’étude 

FR2212005 ZPS 

Forêts 
picardes : 
massif des 

trois forêts et 
Bois du roi 

Intérêts surtout ornithologiques (avifaune 
surtout forestière). L’état de conservation 
des ensembles forestiers est globalement 
satisfaisant, mais le massif reste 
vulnérable, notamment à cause de 
l’urbanisation et de la fragmentation des 
habitats. 

13615 5,5 km 

FR2200380 SIC 

Massifs 
forestiers 

d'Halatte, de 
Chantilly et 

d'Ermenonvill
e 

Vaste complexe forestier avec diversité 
exceptionnelle d’habitats forestiers, 
intraforestiers et périforestiers sur 
substrats variés. Diversité taxonomique 
remarquable, intérêts surtout floristiques 
(20 espèces protégées, 60 menacées), 
entomologiques et mammologiques. 
Vulnérable, notamment à cause de 
l’urbanisation, de la fragmentation des 
habitats et de l’eutrophisation. 

2393 10 

 

Sites inscrits et sites classés 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou 
bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque). 

Les sites classés sont reconnus par leur caractère exceptionnel et sont ainsi protégés au niveau 
national. 

L'inscription concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant 
pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. Leur 
évolution est surveillée, ainsi que tous travaux qui y sont engagés.  

Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf 
autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

La zone étudiée est située au sein d’un site inscrit, le Massif des trois forêts, et à proximité 
immédiate de plusieurs sites inscrits ou classés (Tableau 4, Figure 28). L’inscription du périmètre du 
projet induit une prise en compte de l’environnement naturel du site et des critères justifiant son 
inscription. 
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Tableau 4 - Sites inscrits et sites classés 

N° Type Nom 
Date de 

classement/ 
inscription 

Critères justifiant le 
classement/l’inscription 

Superficie 
(ha) 

Distance par 
rapport au 
périmètre 

d’étude 

6815 Inscrit 
Massif des trois 

forêts 10 mai 1976 

Caractère pittoresque des vallées 
menacées d’urbanisation. 
L’inscription permet de limiter 
l’implantation de zones pavillonnaires 
et de logements collectifs et vise à 
pérenniser le caractère naturel de cette 
zone du Val d’Oise. 

8563,84 
Sur et autour 

de la zone 
d’étude 

6592 Classé 
Avenue du Château 

de Franconville 3 octobre 1951 

Caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire et pittoresque. 
Voie d’accès de plus de 500 m bordée 
de magnifiques platanes et ormes. 
Magnifique voûte de verdure. 

1,87 2 km 

7384 Classé Vallée de Chauvry 7 octobre 1994 

Caractère pittoresque. Vallée encadrée 
par deux buttes témoins recouvertes de 
forêts. espace rural et occupation du sol 
harmonieuse. 

3054,28 3 km 

6520 Inscrit Plaine de France 
24 novembre 

1972 

Caractère pittoresque. Historique de la 
plaine avec château construit sur son 
promontoire par Anne de 
Montmorency, complémentarité du 
château et de la sa plaine autour.  

4869,76 1 km 

6648 Inscrit Village de Maffliers 25 février 1970 

Caractère pittoresque. Village et 
château resserrés autour de l’église, de 
nombreuses demeures anciennes et qui 
donnent un cadre agréable au village, à 
proximité de la forêt. 

113,01 1,5 km 

9804 Classé 
Vallée de l’Ysieux et 

de la Thève 
29 mars 2002 

Caractère pittoresque. Paysage de 
petites entités serrées ponctué par des 
villages installés entre rivières et 
plateaux. Alternance de paysages 
(coteaux, boisements, plaines…). 

4025,31 5 km 

6687 Classé Parc de Nointel 24 mai 1945 

Caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire et pittoresque.  
Parc dessiné et aménagé entre 1660 et 
1680 composé de jardins, avenues, 
escaliers, pièces d’eau, statues… 

60,31 5,8 km 

 

Réserves naturelles 

Les réserves naturelles peuvent être nationales, régionales ou locales.  

Les réserves naturelles régionales sont créées par les régions afin de répondre à trois grandes 
missions : 

 Protéger des milieux naturels, des espèces de faune et de flore remarquables, ou des 
sites géologiques d’intérêt particulier, 

 Gérer ces espaces et ces espèces, 
 Mener une action de sensibilisation et de pédagogie auprès du public. 
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Les réserves naturelles peuvent être gérées par différents acteurs : associations, collectivités locales 
ou établissements publics, mais toujours autour du respect de ces 3 grandes missions. Elles 
permettent de protéger et de conserver les sites naturels, sans les sanctuariser. Des actions 
scientifiques y sont également menées, comme des suivis d’espèces et des restaurations de milieux 
naturels. 

La zone étudiée se situe à 8 km d’une réserve naturelle caractérisée par la présence de milieux 
humides rares. Bien que celle-ci soit à signaler, elle ne sera pas impactée en raison de sa trop 
grande distance au projet (Tableau 5, Figure 26). 

Tableau 5 - Réserve naturelle régionale 

N° Nom Caractères remarquables 
Superficie 

(ha) 

Distance par 
rapport au 
périmètre 

d’étude 

FR9300029 
Marais de 

Stors 

Mosaïque de milieux très sensibles au fond d’une petite 
vallée traversée par le ru du vieux Moutiers. Faune et flore 
très riches, notamment de la présence de 350 espèces 
végétales (dont les protégées Laîche de Maire et Orchis 
négligé), 140 espèces d’oiseaux, chauves-souris, 
amphibiens, reptiles et insectes. 

47,01 8 km 

 

Forêt de protection 

Le classement en Forêt de protection est un dispositif permettant de protéger des écosystèmes 
forestiers, en leur appliquant selon le code forestier une servitude nationale d’urbanisme et un 
régime forestier spécial. 

Aucune forêt de protection n’est située à proximité de la zone d’étude.  

Parcs naturels régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux ont pour objectifs de protéger le patrimoine naturel et culturel 
remarquable d’espaces ruraux de qualité, mais fragiles, parce que menacés soit par la dévitalisation, 
soit par une trop forte pression urbaine ou touristique. Leur mission est d’assurer un développement 
économique et social harmonieux de leurs territoires en s’appuyant sur le respect de 
l’environnement. Les communes formant le territoire du Parc s’engagent à travers une charte 
opposable aux documents d’urbanisme. 

La zone immédiate d’étude est située (Tableau 6, Figure 27) depuis sa récente extension dans  Parc 
Naturel Régional Oise Pays de France, qui s'étend sur les départements de l'Oise (Hauts de France) 
et du Val-d'Oise (Ile-de-France).  

Le Parc Naturel Régional du Vexin français est présent à environ 10 km au nord-ouest de la zone.  

Tableau 6 - Parcs naturels régionaux 

Nom Superficie (ha) 
Distance par rapport au périmètre 

d’étude 

Oise Pays de France 82470 Limite nord-est du territoire communal 

Vexin français 71429 10 km 
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Figure 26  - Sites Natura 2000 (données DRIEE)  

 

 

Figure 27 – Parc Naturel Régional Oise Pays de France 
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Figure 28 - Sites inscrits et sites classés (données DRIEE) 

 

2.2.2 Zonages d’inventaires 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique donne une 
indication sur la richesse biologique d'un site. Bien qu’il ne s'agisse pas d'une mesure de protection 
qui implique des contraintes légales, la nécessité de sa prise en compte lors de l'élaboration de tout 
projet est rappelée dans la circulaire 91-71 du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement. Cette 
même circulaire rappelle aussi la nécessaire prise en compte des préoccupations d'environnement 
en dehors des ZNIEFF. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I : secteurs d’intérêt biologique remarquable, de superficie 
généralement limitée, qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors 
de l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion, 

- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, dont la prise en compte doit 
être systématique dans les programmes de développement afin d’en respecter la 
dynamique d’ensemble. 

Six ZNIEFF sont à recenser à proximité de la zone d’étude immédiate et de la zone d’étude élargie 
(Tableau 7, Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

La zone d’étude immédiate est située à environ 700 mètres d’une ZNIEFF de type 2 sur sa partie 
nord, et à la même distance d’une ZNIEFF de type 1. 

Autour de la commune de Saint-Martin du Tertre se trouvent plusieurs autres zones d’intérêt, 
en raison du caractère très forestier mais aussi historique du secteur. 
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Tableau 7 - ZNIEFF les plus proches de la zone d'étude 

N° Type Nom 
Milieux et espèces déterminantes 

inventoriés 
Superficie 

(ha) 

Distance au 
périmètre 

d’étude 

110006890 1 
Marais de 

Presles 

Présence de 4 habitats déterminants : 
communautés à Reine des prés et 
communautés associées (37.1), forêts de 
Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-
européens (44.3), roselières (53.1), bas-
marais alcalins (54.2). Présence de 4 
espèces déterminantes dont 1 oiseau et 4 
plantes à fleurs. 

29,53 700 m 

110001776 2 
Forêt de 
Carnelle 

Présence de 4 habitats déterminants : 
communauté à Reine des prés et 
communautés associées (37.1), Forêts de 
Fr^enes et d’Aulnes des fleuves médio-
européens (44.3), Roselières (53.1), bas-
marais alcalins (54.2). Présence de 9 
espèces déterminantes dont 2 amphibiens, 
1 oiseau et 6 plantes à fleurs. 

1689.09  700 m 

110001777 2 
Forêt de l’Isle-

Adam 

Présence de 5 habitats déterminants : 
communauté à Reine des prés et 
communautés associées (37.1), prairies à 
Molinies et communautés associées 
(37031), Chênaies-charmaies (41.2), 
Roselières (53.1), bas-marais alcalins 
(54.2).  Présence de 14 espèces 
déterminantes dont 1 insecte, 5 oiseaux et 
8 plantes à fleurs. 

2107,2 2,5 km 

110001827 1 
Carrières de 

Nointel 

Présence de mares d’intérêt 
batrachologique remarquable (11 espèces 
présentes), formations humides et 
pelouses sèches calcicoles d’intérêt 
botanique, abritant 2 espèces protégées : 
l’Orchis négligé et l’Euphorbe verruqueuse. 
Bas-marais alcalins (54.2), eaux douces 
(22.1).  

9,2 7 km 

110120022 1 
Marais 

d’Asnières-
sur-Oise 

Présence de prairies humides eutrophes 
(37.2) et de deux espèces végétales 
déterminantes, Oenanthe fistulosa et 
Oenanthe silaifolia. 

14,9 6,5 km 

110120061 2 
Vallées de la 
Thève et de 

l’Ysieux 

Présence de 5 habitats déterminants : 
Eaux douces (22.1), lisières forestières 
thermophiles (34.4), chênaies acidiphiles 
(41.5), bas-marais alcalins (54.2) et vergers 
(83.15). présence de 24 espèces 
déterminantes dont 1 mammifère, 9 
oiseaux et 14 plantes à fleurs. 

4355,6 4 km 
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Figure 29 - ZNIEFF à proximité du site d'étude 

 

Espaces Naturels Sensibles 

Le Code de l’urbanisme précise (Loi n° 95-101 du 2 février 1995) : Article L 142-1 « Afin de préserver la 
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels 
selon les principes posés à l’article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en 
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non. » 

Le code de l’environnement précise : Article L113-8 « Le département est compétent pour élaborer et 
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels 
sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et 
des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les 
principes posés à l'article L. 101-2. » 

 

Le département dispose pour cela d’un droit de préemption (qu’il exerce en concertation avec les 
communes, ou qu’il peut céder aux communes) et de la possibilité d’instituer une taxe 
départementale des espaces naturels sensibles. Cette taxe doit être affectée à l’acquisition par le 
département de tels espaces ou à la participation à cette acquisition par une autre collectivité ou un 
organisme public, ou à l’aménagement et l’entretien de ces espaces. 
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Zones d’importance pour la Conservation des Oiseaux (sZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux sont des zones qui contiennent des 
habitats d’importance pour des espèces reconnues internationalement comme étant en danger, qui 
sont utilisées par les oiseaux migrateurs, côtiers ou de mers en concentrations importantes ou qui 
sont l’habitat d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux au biotope restreint. 

 Les ZICO sont définies selon des critères chiffrés concernant le nombre de couples ou d’individus 
présents. L’inventaire des ZICO est issu d’un programme de Birdlife international2. 

 

Une ZICO est à recenser à proximité de la zone d’étude immédiate, à environ 5,5 km au nord-est 
(Tableau 8, Figure 30). 

 

 

Tableau 8 - Zone d'importance pour la conservation des oiseaux 

N° Type Nom 
Critères justifiant le 

classement/l’inscription 
Superficie 

(ha) 

Distance par 
rapport au 
périmètre 

d’étude 

PE09  
Massif des 
trois forêts 

Le site est utilisé en halte migratoire, site 
d’hivernage et site de nidification pour de 
nombreuses espèces avifaunistiques 
remarquables comme le Blongios nain, la 
Cigogne blanche, le Milan noir, le Busard 
Saint-Martin, le Balbuzard pêcheur, le 
Faucon émerillon, l’Engoulevent d’Europe, 
le Pic noir, le Pic mar, la Pie-grièche 
écorcheur… 

22000 5,5 km  

 

                                                                    
2 Organisation non gouvernementale d’envergure internationale. Fondée en 1922 elle fédère de nombreuses associations et 

naturalistes pour la protection de l’environnement et des Oiseaux en particulier. C’est un interlocuteur privilégié des instances 

gouvernementales et organisations internationales. 
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Figure 30 - Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (données DRIEE) 

 

 

2.3 Trame verte et bleue 
La trame verte et bleue a pour objectif de créer une continuité territoriale. Il s’agit ainsi d’assurer et 
de rétablir les flux d’espèces de faune et de flore sauvages entre les zones de haute valeur 
écologique, et maintenir ainsi la capacité des écosystèmes à fournir les services écologiques dont 
nous dépendons. 

« La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et 
de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1:5000. 
Elle est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes 
végétalisées généralisées le long de ces cours et masses d’eau. Elles permettent de créer une continuité 
territoriale, ce qui constitue une priorité absolue. La trame verte et bleue est pilotée localement en 
association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une 
base contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l’Etat »3 

 

                                                                    
3 www.legrenelle-environnement.gouv.fr 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 53 sur 144 
Version 170626b 

 

Figure 31 – Trame verte et bleue composée de sous-trames écologiques spécifiques (Allag-
Dhuisme et al., 2010) 

 

Cette trame verte et bleue se traduit de trois manières : 

- Par l'élaboration de documents de planification spécifiques comme les schémas de 
cohérence écologique régionaux, 

- Par l'inscription de la sauvegarde des continuités écologiques dans des documents 
d'urbanisme existants comme les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Schéma 
de COhérence Territoriaux (SCOT), 

- Par une nouvelle évaluation environnementale des projets d'infrastructures. 

La trame verte et bleue est un réseau écologique complet qui comporte deux dimensions 
principales : 

- Celle liée aux différents types de milieux abritant des cortèges d’espèces 
inféodées à ceux-ci. A chaque type de milieu correspond en effet une sous-trame 
(ou trame). Ex : sous-trame forestière, sous-trame des zones humides, sous-trame 
aquatique, sous-trame des milieux agricoles extensifs, etc. C’est l’ensemble de ces 
sous-trames qui forme le réseau écologique global du territoire étudié. 

- Celle liée aux différentes échelles territoriales de mise en œuvre. Le territoire 
étudié se situe à un certain niveau dans l’emboîtement des échelles territoriales, du 
local à l’international. 

Une trame verte et bleue peut aussi bien exister à une échelle continentale, qu’à une échelle 
nationale, régionale, intercommunale ou communale. 

 

 

Les outils « trame verte » et « trame bleue » s’appuient sur les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE). Ces documents établis en co-pilotage Etat-Régions et soumis à 
l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), comportent les informations 
suivantes : 

- La présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration 
des continuités écologiques ; 
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- Un volet identifiant l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue 
(espaces naturels, continuités écologiques, cours d’eau, zones humides…) ; 

- Une cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de la région ; 
- Les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la restauration des 

continuités écologiques ; 
- Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités 

écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. 
 

L’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Ile-de-France, adopté en 
octobre 2013, montre que le site s’étend sur des zones de cultures et de boisements  à proximité de 
réservoirs de biodiversité, de lisières agricoles de boisements de plus de 100 hectares (Figure 33): 

Par ailleurs, le SRCE Île-de-France mentionne des continuités calcicoles et de milieux enherbés à 
proximité de la zone d’étude, ainsi que des corridors à fonctionnalité réduite des prairies, friches et 
dépendances vertes. 

La zone d’étude contribue probablement à la fonctionnalité (déjà réduite) du corridor de prairies, 
friches et dépendances vertes se dessinant au sud-ouest du projet. 

Les objectifs du SRCE concernant les abords de la zone d’étude et le territoire communal sont les 
suivants : 

 Restauration des corridors de la sous-trame arborée 
 Restauration des corridors des milieux calcaires 
 Traitement prioritaire de certains obstacles et points de fragilités, comme les coupures 

des réservoirs de biodiversité par les infrastructures majeures ou importantes et les 
points de fragilité des corridors arborés 

 

La préservation de la fonctionnalité des corridors écologiques constitue une problématique 
essentielle pour le Parc naturel régional Oise - Pays de France. (Figure 32) 

La commune de Saint-Martin-du-Tertre est concernée à double titre par les corridors écologiques :  

- en partie sud du territoire communal, le plan de référence de la Charte identifie un corridor 
écologique entre le village de Belloy-en-France et son hameau « le Beau Jay ». Ce corridor 
inter-forestier se poursuit sur le territoire de Saint-Martin-du-Tertre dans les espaces boisés 
du bois de Belloy, de « la Garenne », du bois Huard, des bois de l’Hôtel-Dieu, pour rejoindre 
la forêt domaniale de Carnelle. Ces espaces repérés comme étant des « Espaces relais » dans 
le SCOT de l’Ouest de la Plaine de France, sont classés en zone N et en Espaces Boisés 
Classés (EBC) dans le projet de PLU. 

- en partie nord du territoire communal, le plan de référence de la charte du Parc identifie un 
second corridor écologique entre le bois de Paroy sur la commune de Viarmes et la forêt de 
Carnelle. Ce corridor écologique est contraint par l’urbanisation du bourg de Viarmes et celle 
du hameau de l’Orme d’une part et, d’autre part, par le passage de la voie ferrée. 

Sur le site, les boisements et les espaces agricoles constituent des éléments importants pour la 
trame verte locale, telle que décrite dans le SRCE, la Chatre du PNR et le PLU.  
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Figure 32 - Extrait du Plan de référence du Parc Naturel Régional Oise Pays de France 
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La zone d’étude se trouve au sein d’un site inscrit, le Massif des trois forêts, et à proximité 
immédiate de plusieurs sites inscrits ou classés. Elle ne présente pas d’autres enjeux en termes 
de zonages de protection et d’inventaires, mais se situe au sein d’un réseau de zones forestières 
d’intérêt patrimonial :  

- au sein du Parc Naturel Régional de l’Oise Pays de France, et à 10 km du Parc Naturel 
Régional du Vexin français au nord-ouest de la zone 

- à 8 km d’une réserve naturelle caractérisée par la présence de milieux humides rares. Bien 
que celle-ci soit à signaler, elle ne sera pas impactée en raison de sa trop grande distance au 
projet et de l’absence de milieux humides sur place 

- à environ 700 mètres d’une ZNIEFF de type 2 sur sa partie nord, et à la même distance d’une 
ZNIEFF de type 1. 

- à proximité d’une ZICO, à environ 5,5 km au nord-est et à 10 km d’une zone spéciale de 
conservation 

 

L’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Ile-de-France fait ressortir 
que la zone d’étude, comportant des zones agricoles et des zones boisées, contribue 
probablement à la fonctionnalité (déjà réduite) du corridor de prairies, friches et dépendances 
vertes se dessinant au sud-ouest du projet. 

Les objectifs du SRCE concernant les abords de la zone d’étude et le territoire communal sont 
les suivants : 

- Restauration des corridors de la sous-trame arborée 
- Restauration des corridors des milieux calcaires 
- Traitement prioritaire de certains obstacles et points de fragilités, comme les coupures des 

réservoirs de biodiversité par les infrastructures majeures ou importantes et les points de 
fragilité des corridors arborés 

 

Sur le site, les boisements et les espaces agricoles constituent des éléments importants pour la 
trame verte locale, telle que décrite dans le SRCE, la Chatre du PNR et le PLU. 
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Figure 33 - Composantes du SRCE (source DRIEE) 

 
 

 
 

Figure 34 - Objectifs du SRCE (Source DRIEE) 
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2.4 Biodiversité connue sur le site 
Un inventaire complet de la biodiversité du site a été réalisé de 2012 à 2015 dans le cadre de 
l’élaboration du dossier d’étude d’impact pour le projet d’extension de carrière sur SM4. Ce 
diagnostic a révélé la présence d’enjeux de conservation sur place, et des mesures 
d’évitement/réduction/compensation ont été mises en place. 

Le présent projet d’ISDND concerne l’emprise déjà détruite dans le cadre de l’extension de 
carrière. Les terrains concernés ont été défrichés, décapés, et leur exploitation débute au printemps 
2017. 

A ce titre, les enjeux initiaux en termes de biodiversité sont ici rappelés, ainsi que les mesures de 
réduction/compensation associées au projet d’extension de carrière. Mais le présent projet d’ISDND 
n’induira pas davantage de destruction de biodiversité sur le périmètre SM4 existant que le projet 
accepté d’extension de carrière. 

Les mesures de réduction et d’évitement réalisées dans le cadre de l’extension de carrière seront 
maintenues. Les espèces inventoriées préalablement à l’extension de carrière seront susceptibles 
d’être présentes après réalisation du projet et restauration du milieu naturel. 

En vue d'assurer le drainage et l'infiltration des eaux pluviales périphériques nord du site, il est prévu 
de créer en sus un fossé longitudinal au chemin rural nord (CR n°2) en limite avec la parcelle agricole 
cultivée. Cette section comporte quelques linéaires  de haies et de praires herbeuses qui 
supporteront ce fossé. Des inventaires complémentaires réalisés en 2017 sur cette section de l'ordre 
de 350 m n'ont révélés la présence d'aucune espèce remarquable (§2.4.7). 

 

 

Photo 13 – Etat actuel (initial) du site (Photo Alisea 2017) 
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Les documents consultés pour l’analyse de la biodiversité préexistante sont listés dans le tableau 
suivant, et tous les résultats présentés dans ce dossier sont tiré de ces documents. Pour une 
description dans les détails des espèces recensées, se reporter au dossier d’étude d’impact de 
l’extension de carrière. 

 

Tableau 9 - Documents consultés pour l'analyse de la faune et de la flore 

Date de l’étude Titre de l’étude 
Auteur de 

l’étude 

Décembre 2014 
Etude d’impacts et d’incidences dans le cadre d’un projet 
d’ISDI sur la commune de Saint-Martin du Tertre (95) 

OGE 

Juillet 2015 
Etude d’impacts dans le cadre d’une demande d’autorisation 
d’extension de carrière de sablon à Saint-Martin du Tertre 

OGE 

Juillet 2015 

Dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans 
le cadre de demandes d’autorisations d’extensions de sablon 
et d’exploitation d’un nouveau périmètre d’ISDI à Saint-
Martin du Tertre (95) 

OGE 

 

Ces études s’appuient sur des inventaires de terrain réalisés en 2012, 2013 et 2014. Les prospections 
de 2012 avaient pour objectif de réaliser un pré-diagnostic écologique sur une zone de 400 ha afin de 
pointer les grands enjeux écologiques du territoire et d’envisager l’extension de carrière sur une zone 
à faible enjeu écologique. Une fois ce secteur identifié, un complément d’inventaire a été effectué en 
2013 et 2014. 

Des compléments d‘inventaires floristiques et faunistiques ont été réalisés au printemps et à l’été 
2014 afin de compléter utilement les inventaires réalisés sur d’autres périodes en 2012 et 2013. 

Figure 35 - Expertise complémentaire réalisée en 2017 (OGE) 
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Le tableau récapitulatif des inventaires présenté ci-dessous permet de vérifier le respect des 
périodes d’inventaires à suivre :  

 

Tableau 10 - Dates d'inventaires naturalistes  

Date Groupe inventorié Zone d’étude 

17 avril 2012 Flore Elargie (400 ha) 

2 mai 2012 Faune hors chiroptères Elargie (400 ha) 

15 mai 2012 Flore Elargie (400 ha) 

12 juin 2012 Faune hors chiroptères Elargie (400 ha) 

13 juin 2012 Flore Elargie (400 ha) 

23 juin 2012 Chiroptères Elargie (400 ha) 

17 juillet 2012 Faune hors chiroptères Elargie (400 ha) 

22 août 2012 Chiroptères Elargie (400 ha) 

29 août 2012 Faune hors chiroptères Elargie (400 ha) 

5 septembre 2012 Chiroptères Elargie (400 ha) 

11 septembre 2012 Flore Elargie (400 ha) 

15 octobre 2013 Flore Emprise du projet 

1er avril 2014 Faune hors chiroptères Emprise du projet 

17 avril 2014 Flore Emprise du projet 

12 juin 2014 Faune hors chiroptères Emprise du projet 

25 juin 2014 Flore Emprise du projet 

5 août 2014 Chiroptères Emprise du projet 

1er septembre 2014 Chiroptères Emprise du projet 

30 septembre 2014 Faune hors chiroptères Emprise du projet 

19 mai 2017 Flore Chemin et abords au nord du 
site 

26 mai 2017 Faune Chemin et abords au nord du 
site 
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2.4.1 Méthodologies d’inventaires et de traitement des données 

Méthodologie flore et habitats naturels 

L’inventaire des espèces végétales  

L'inventaire de la flore concerne la flore vasculaire (plantes à fleurs, fougères et plantes alliées). Il 
repose pour l’essentiel sur des prospections de terrain complétées par une recherche 
bibliographique.  

Lors des prospections sur le terrain, toutes les espèces végétales identifiables sont recensées, même 
les plus banales. Les espèces d’intérêt patrimonial (plantes protégées au niveau national ou régional 
et espèces de la Directive européenne Natura 2000, espèces menacées, de listes rouges, ou 
déterminantes ZNIEFF, espèces plus ou moins rares) sont recherchées en tenant compte des 
potentialités des habitats rencontrés.  

Certains échantillons de détermination délicate ont été prélevés et identifiés au laboratoire.  

L'analyse bibliographique des documents disponibles (fiches ZNIEFF etc.) vise à dresser une liste de 
plantes remarquables à rechercher, car observées précédemment dans la zone d’étude ou ses 
environs et susceptibles d'être retrouvées dans le périmètre prospecté.  

  

La cartographie des formations végétales (les habitats) dont les zones humides  

La cartographie des habitats est réalisée à partir des visites sur le terrain avec l’aide de la 
photographie aérienne en couleur du site. Cette dernière permet de délimiter des unités de 
végétation qui sont caractérisées par des relevés de végétation au cours de la prospection sur le 
terrain. Les habitats remarquables d’intérêt patrimonial sont recherchés et signalés éventuellement. 

 

Les éléments fournis   

Les éléments fournis sont :  

- une description des formations végétales qui souligne leur intérêt floristique tant au niveau des 
espèces que des milieux (habitats),  

- une carte des plantes remarquables,  

- la liste des plantes observées lors des prospections sur le terrain est en annexe de ce rapport.  

Pour éviter toute confusion, les espèces végétales sont citées dans le texte par leur nom français 
suivi du nom scientifique.  

Les plantes remarquables sont en premier lieu les plantes protégées, et les espèces menacées au 
titre de la liste rouge, mais aussi les autres plantes inscrites sur les listes d’espèces à statut : liste des 
espèces considérées comme patrimoniales dans la région Île-de-France, liste rouge régionale et liste 
des plantes déterminantes ZNIEFF. Enfin, il faut ajouter toutes les autres plantes plus ou moins 
rares.  
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Pour juger de l'intérêt des différentes espèces observées, OGE s’est basé sur les éléments données 
par le Catalogue de la flore vasculaire d’Île-de-France édité par le Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien.  

Toute plante indigène au moins assez rare est considérée comme une plante remarquable avec un 
intérêt patrimonial croissant avec le degré de rareté. Les plantes rares mais naturalisées n’ont pas le 
même intérêt du fait de leur caractère exotique.  

En ce qui concerne la valeur patrimoniale des habitats : les documents suivants sont utilisés : Cahiers 
d’habitats Natura 2000 : Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêts 
communautaires. Tome 1 Habitats forestiers - Volumes 1 et 2 ; Tome 3 Habitats humides ; Tome 4 
Habitats agropastoraux - Volumes 1 et 2 ; Tome 5 Habitats rocheux.  

Les groupements végétaux sont décrits selon une typologie simplifiée basée sur la classification 
phytosociologique. Les intitulés d’habitat sont précisés entre guillemet par un code EUNIS 
(European Nature Information System, Système d’information européen sur la nature, classification 
des habitats. Traduction française, habitats terrestres et d’eau douce. Ce code est doublé d’une 
correspondance avec l’ancienne nomenclature Corine biotopes (Corine Biotopes, Version originale - 
Types d’habitats français. ENGREF). Les habitats remarquables d'intérêt communautaire (Directive 
Européenne 92/43/CEE - Natura 2000) sont précisés en gras. Ce qui peut donner ceci : [E1.1/CB : 
34.1/N2000 : 2330].  

  

Limites méthodologiques des inventaires floristiques  

Au total, 3 journées de prospections ont été réalisées entre 2013 et 2014, le 15 octobre 2013, le 17 
avril, le 25 juin 2014, par un botaniste d’O.G.E. pour étudier la végétation de la zone d’étude. De 
plus, cette étude a été précédée en 2012 par une prospection très élargie.   

O.G.E. – Picheta – Juillet 2015 - n°14028 10/150 Etude d’impacts et d’incidences dans le cadre d’une 
demande d’autorisation d’extension de carrière de sablon à SaintMartin-du-Tertre (95)  

On peut donc considérer que l’inventaire de la flore est exhaustif et permet de caractériser la plupart 
des habitats.  

 

Méthodologie faune 

Les prospections pour la faune hors chiroptères ont eu lieu les 2 mai 2012, 12 juin 2012, 17 juillet 
2012 et 29 août 2012. Concernant les chiroptères, les expertises se sont déroulées les 23 juin 2012, 
22 aout 2012, 05 septembre 2012. En 2014, les prospections complémentaires ont eu lieu les 1er 
avril, 12 juin pour la faune hors chiroptères, le 5 août et le 1er septembre (uniquement chiroptères), 
le 30 septembre (hors chiroptères).  

L'étude de la faune correspond à un inventaire des espèces animales présentes en recherchant en 
priorité les espèces à enjeu. La méthode générale utilisée consiste à prospecter de manière 
systématique les différents milieux étudiés, en augmentant le temps de prospection sur les habitats 
les plus remarquables ou susceptibles d'abriter certaines espèces. Les différentes espèces animales 
sont identifiées par contacts visuels ou sonores.  
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La valeur patrimoniale des espèces animales est estimée en utilisant les niveaux de rareté définis à 
l’échelle régionale.  

Seuls les groupes d’identification rapide et dont le statut est bien connu, sont inventoriés. Les 
recherches ont été ciblées sur les espèces à enjeu (rares, protégées, déterminantes ZNIEFF). Il s’agit 
des mammifères terrestres, des chiroptères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des 
odonates, des orthoptères, des lépidoptères diurnes ainsi que des coléoptères saproxyliques.  

Pour les mammifères terrestres, l'intérêt de la zone d'étude est établi à partir des observations et 
des indices relevés sur le terrain (traces et fèces principalement).   

Les chiroptères sont inventoriés par Eric Morel, Bérénice Cherfaoui, Eric Bas et Delphine Caron du 
CPIE des Pays de l’Oise. L’objectif est de déterminer les espèces du site, identifier les 
comportements des individus recensés (chasse, transit, cri social…) et la présence de gîtes 
potentiels. La présence d’espèces est révélée à l’aide d’un détecteur à ultra-sons couplé à un 
enregistreur (Pettersson D 1000 x, D 240 x et Edirol HR 09) et l’analyse des sons enregistrés 
s’effectue à l’aide du logiciel spécifique.  

Les oiseaux sont recensés et identifiés soit par observation visuelle, avec des jumelles, soit par 
l’écoute des cris et des chants.  

Les amphibiens et les reptiles sont identifiés à la vue et au chant.   

Les insectes sont déterminés aux jumelles et éventuellement interceptés avec un filet à papillon puis 
relâchés après la détermination. Dans le cas des orthoptères, la recherche et l'identification des 
espèces présentes se font aussi par l'écoute des stridulations.  

Les coléoptères saproxyliques sont recherchés en examinant tout indice externe, en particulier au 
niveau des vieux arbres à cavités favorables.  

  

Limites méthodologiques des inventaires faunistiques 

Pour la faune, les prospections ont eu lieu en 2012 en mai, juin, juillet, août et septembre sur la zone 
élargie et en 2014 en avril, juin, août et septembre uniquement sur le périmètre d’extension. Les 
inventaires ont été réalisés aux dates clés pour les inventaires faunistiques. En 2012, le temps 
consacré aux prospections sur la zone d’extension ne pouvait être jugé suffisant mais le complément 
d’inventaires en 2014 permet la réalisation d’un diagnostic écologique complet. De plus, la recherche 
a été ciblée sur les espèces et milieux d’intérêt et  

O.G.E. – Picheta – Juillet 2015 - n°14028 11/150 Etude d’impacts et d’incidences dans le cadre d’une 
demande d’autorisation d’extension de carrière de sablon à SaintMartin-du-Tertre (95)  

Les prospections réalisées étaient suffisamment nombreuses et cohérentes avec les cycles 
biologiques des groupes d’espèces étudiées.   
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2.4.2  Résultats Flore et habitats

Résultats des inventaires réalisés dans le cadre de l’extension de carrière
La zone d’étude est située au sud de la commune de Saint
du massif de la forêt de Carnelle. On distingue sur le couronnement de la butte située au nord, des 
élements de la Chênaie acidiphile qui correspondent aux sables du Bartonien. A partir du pied des 
buttes, les boisements sont marqués par des arbres matures dispersés. Ces b
le Frêne et caractérisés par des cortèges herbacés mésohygrophiles reposent sur les calcaires de 
Saint-Ouen. Tout le sud, la zone d’étude est dominée par des champs cultivés. 

Au sein de la zone étudiée, 153
patrimoniales et une espèce déterminante ZNIEFF
suivant à travers l’analyse des différents habitats.

Au sein de la zone d'implantation du projet, 
en annexe I de la directive «
intérieures (code 2330). 

Photo 14 - Affleurement de sables acides (cf. § 9.3.1.) 

 

 

Végétation à dominante herbacée

 Affleurement de sables acides [E1.1/CB : 34.1/N2000

Un affleurement de sables du Bartonien
qui longe le chemin communal à l’ouest de la zone d’étude. Cet 
affleurement correspond à une exploitation extensive et ancienne du 
sable identifiée sur une vue aérienne de 1949. 

Les Sables du Bartonien sont stériles, blancs et jaunâtres, 

  SAINT MARTIN DU TERTRE

 Etude d’impact – Etat actuel 

Flore et habitats 

Résultats des inventaires réalisés dans le cadre de l’extension de carrière
La zone d’étude est située au sud de la commune de Saint-Martin-du-Tertre dans le prolongement 

orêt de Carnelle. On distingue sur le couronnement de la butte située au nord, des 
élements de la Chênaie acidiphile qui correspondent aux sables du Bartonien. A partir du pied des 
buttes, les boisements sont marqués par des arbres matures dispersés. Ces boisements dominés par 
le Frêne et caractérisés par des cortèges herbacés mésohygrophiles reposent sur les calcaires de 

Ouen. Tout le sud, la zone d’étude est dominée par des champs cultivés.  

153 espèces végétales ont été identifiées dont 17 espèces végétales 
patrimoniales et une espèce déterminante ZNIEFF. Celles-ci sont mentionnées dans le texte 
suivant à travers l’analyse des différents habitats. 

Au sein de la zone d'implantation du projet, dix habitats ont été différenciés, dont 
en annexe I de la directive « Habitats » : la pelouse ouverte pionnière des dunes sableuses 

Affleurement de sables acides (cf. § 9.3.1.) et floraison d’Orpin acre Sedum acre © B. 
Macé O.G.E. 

Végétation à dominante herbacée 

Affleurement de sables acides [E1.1/CB : 34.1/N2000 : 2330] 

sables du Bartonien est situé en lisière du boisement 
qui longe le chemin communal à l’ouest de la zone d’étude. Cet 
affleurement correspond à une exploitation extensive et ancienne du 

sur une vue aérienne de 1949.  

Les Sables du Bartonien sont stériles, blancs et jaunâtres, Photo 15 - Mibo
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Résultats des inventaires réalisés dans le cadre de l’extension de carrière 
Tertre dans le prolongement 

orêt de Carnelle. On distingue sur le couronnement de la butte située au nord, des 
élements de la Chênaie acidiphile qui correspondent aux sables du Bartonien. A partir du pied des 

oisements dominés par 
le Frêne et caractérisés par des cortèges herbacés mésohygrophiles reposent sur les calcaires de 

 

17 espèces végétales 
ci sont mentionnées dans le texte 

dont un habitat inscrit 
: la pelouse ouverte pionnière des dunes sableuses 

 

et floraison d’Orpin acre Sedum acre © B. 

Mibora minima © B. 
Macé O.G.E.
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avec des bandes de sable argileux rubéfié. Ils sont surmontés à leur partie supérieure de bancs de 
grès très dur, mamelonnés.  

La végétation est rase à mi-rase, écorchée (sable affleurant) avec un recouvrement herbacé plutôt 
faible 10 à 50%. On note la présence d’un tapis de mousse et de lichen peu abondant. Parmi les 
espèces à fleur la Petite oseille Rumex acetosella est abondante. L’Orpin âcre Sedum acre forme des 
plaques de fleurs jaunes au printemps. Des graminées à touffes comme la Mibora naine Mibora 
minima très rare (RR-IdF) ou la Canche caryophyllée Aira caryophyllea (R-IdF) sont abondantes par 
place. Le tapis végétal peut-être régénéré par le grattis des lapins. 

Ce milieu correspond à une variante peu diversifiée de la « pelouse ouverte pionnière des dunes 
sableuses intérieures », un habitat Natura 2000 (2330). Dans la zone d’étude, cet habitat est 
localisé et rare.  

 

 Lisière calcicole [E5.2/CB : 34.4] 

La végétation qui occupe la bordure de 
l’affleurement sableux est intéressante aussi 
car celle-ci n’a pas été modifiée par 
l’exploitation (modérée) du sable ; elle est 
également mieux exposée. Celle-ci tend à se 
transformer en friche héliophile à xérophile au 
contact des activités humaines en suivant la 
lisière occidentale du boisement (Ormaie sèche 
et Frênaie-Chênaie). 

Ce milieu est représenté par des espèces 
comme la Vipérine Echium vulgare, le 
Millepertuis perforé Hypericum perforatum et 
l’Origan Origanum vulgare qui dominent ce 

milieu. La Picride Picris hieracioides et le Torilis Torilis japonica témoigne d’une rudéralisation de 
l’ourlet vers le sud. La diversité des espèces est décroissante lorsque l’on s’éloigne de l’affleurement 
sableux. 

Cette végétation concentre en outre bon nombre d’espèces remarquables rencontrées sur la zone 
d’étude. Ces espèces sont souvent ponctuelles. Le Cynoglosse officinal Cynoglossum officinale et 
l’Herniaire velue Herniaria hirsuta sont toutes deux très rares (RR) en Île-de-France et observées 
vers l’affleurement de sable.  

Les espèces rares (R) rencontrées dans cette bande de végétation sont assez abondantes : l’Ancolie 
commune Aquilegia vulgaris, le Céraiste des champs Cerastium arvense, le Grémil officinal 
Lithospermum officinale, la Mauve alcée Malva alcea, la Molène blattaire Verbascum blattaria ; le 
Chardon penché Carduus nutans et la Potentille printanière Potentilla neumanniana sont toutes 
deux assez rares (AR). 

 

Photo 16 - Lisière dominée par les espèces des 
friches héliophiles, ici la Vipérine et le 

Millepertuis © B.Macé O.G.E. 
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Photo 17 - Verbascum blattaria © B. 
Macé O.G.E. 

Photo 18 - Cultures le long de la route d’accès à 
la carrière 

 Friche herbacée [E5.11/CB : NC] 

Cette friche ne semble pas offrir les mêmes potentialités 
que la lisière calcicole. La végétation est hétérogène, 
globalement dominée par des cortèges héliophiles à 
optimum estival banal, avec des espèces comme le Mélilot 
blanc Melilotus albus, la Picride Picris hieracioides et l’Aster 
lancéolé Aster lanceolatus. Des zones de sol remuées font 
apparaître des espèces comme Chenopodium polyspermum, 
Amaranthus hybridus et Mercurialis annua.  

Le Brachypode des bois trahit la nature calcaire du sol. 
L’ensemble est pauvre en espèces remarquables. Tout au 
plus l’Aigremoine odorante Agrimonia procera (AR-IdF) et la 
Molène blattaire Verbascum blattaria (R-IdF) ponctuent la 
lisière. Cette espèce est présente dans une clairière au nord, 

hors zone d’étude. 

L’ensemble est encadré de haies boisées, dernier vestige 
d’un boisement antérieur. L’enjeu est faible. 

 

 Grandes cultures céréalières et bermes herbeuses associées [I1.12/CB : 82.11] 

Les cultures sont présentes au nord et au sud 
de la zone d’étude. Au nord il s’agit de 
cultures céréalières peu propices au 
développement des adventices. Au sud, la 
culture du maïs favorise quelques espèces 
banales comme le Panic pied-de-coq 
Echinochloa crus-galli, et la Morelle noire 
Solanum nigrum. 

Les bermes sont souvent des reliques 
d’anciennes prairies. Ici, le long de la route 
d’accès à la carrière (CRn°2) elles sont très 
dégradées dominées par des rudérales et des 
compagnes des friches nitrophiles avec à sa tête le Chiendent des champs Elytrigia repens et la 
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare qui 
témoignent d’un sol compacté et peu vivant 
d’un point de vue des auxiliaires.  

Une berme en remblais est moins influencée par l’activité agricole et le piétinement des camions 
avec la présence de nombreuses compagnes des friches vivaces. La Roquette jaune Diplotaxis 
tenuifolia fait figure de plante remarquable car assez rare (AR) en Île-de-France ; mais l’enjeu est 
faible. 
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 Voirie, surface à dominante minérale [J4.1/CB : NC]  

Il s’agit d’un sol souvent imperméabilisé, dépourvu de végétation. 

La plate-forme technique, située vers le centre de la zone d’étude est ponctuée de tas de matériaux 
divers. Ces matériaux rapportés charient des plantes par l’intermédiaire des graines. Parmi les 
annuelles qui colonisent les matériaux meubles variés, le Chénopode glauque Chenopodium 
glaucum a été observé (RR-IdF).  

L’enjeu est très ponctuellement moyen. 

 

 

Photo 19 - Chénopode glauque Chenopodium glaucum 

 

 

Végétation arbustive à arborée 

 

 Friche à dominante arbustive, fourré 
arbustif [F3.11/ CB : 31.81] 

Cet habitat correspond à un fourré arbustif 
situé vers l’entrée de la carrière. En fait il s’agit 
d’un vieux verger de pommiers. Celui-ci est 
ponctué de quelques ligneux spontanés et le sol 
est dominé par l’Ortie dioïque Urtica dioica. À 
signaler la présence d’une station de Cardère 
poilue Dipsacus pilosus en lisière (R-IdF). 

 

 

 

 
 

Photo 20 - Vieux pommier © B. Macé O.G.E. 
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 Boisement mésohygrophile de Frênes et de Chênes pédonculés [G1.A1/CB : 41.2] 

Ce type de boisement domine au sud de la zone d'étude qui correspond à la couche des calcaires de 
Saint-Ouen. La présence de marnes intercalés entre les bancs calcaires favorise les sols 
hydromorphes qui privilégient le développement d'essences comme le Frêne Fraxinus excelcior 
associé au Merisier Prunus avium, au Chêne pédonculé Quercus robur et plus rarement à l'Erable 
champêtre Acer campestre qui peut atteindre des dimensions remarquables pour cet arbre. 

En pratique la strate arborée constituée d'arbres matures est souvent dispersée laissant la lumière 
nécessaire au développement de jeunes taillis composés des mêmes espèces. Diverses essences 
cohabitent, principalement le Chêne pédonculé Quercus robur, le Frêne élevé Fraxinus excelcior, le 
Merisier Prunus avium et l’Erable champêtre Acer campestre. 

La strate arbustive est constituée du Noisetier 
Corylus avellana et le Sureau noir Sambucus nigra. 

Au printemps, les vernales sont bien présentes avec 
l'Anémone des bois Anemone nemorosa, la 
Mercuriale vivace Mercurialis perennis. Ces classiques 
de la « Chênaie-Charmaie », se mêlent à quelques 
hygroclines comme le Lamier jaune Lamium 
galeobdolon, l'Adoxe Adoxa moschatellina, le Millet 
des bois Millium effusum et la Véronique des 
montagnes Veronica montana (AR-IdF). Vers le 
centre de la zone d’étude, ce cortège est enrichi par 
la Parisette Paris quadrifolia (AR-IdF) et la Scille à 
deux feuilles Scilla bifolia qui forme là une 
importante population d’une centaine de mètre. 
Cette espèce vernale à floraison précoce est très 
rare (RR) et déterminante ZNIEFF en Île-de-France.  

 

 Taillis à dominante de Frêne [G5.71/CB : NC] 

Parmi le boisement central de la zone d'étude, on rencontre 
une zone de taillis dominée par le Frêne Fraxinus excelcior. 
Plus au nord le boisement se diversifie avec diverses 
essences de la Frênaie-Chênaie et/ou de l'Ormaie sèche... 

Il est possible de rencontrer des clairières/ourlets avec le 
Fraisier des bois Fragaria vesca, le Lierre terrestre Glechoma 
hederacea, l'Inule conyze Inula conyza, l'Aigremoine 
odorante Agrimonia procera (AR – IdF). 

Ce boisement est amené à se développer en Frênaie-
Chênaie. 

 

 

Photo 21 - Tapis herbacé de la Frênaie-Chênaie 
avec Adoxa moschatellina et Hyacinthoides 
non-scripta © O.G.E. 

Photo 22 - Érable champêtre Acer 
campestre remarquable dans la 
Frênaie-Chênaie © B. Macé O.G.E. 
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 Boisement acidiphile de Chêne sessile 
[G1.8/CB : 41.5] 

Ce type de boisement domine les buttes qui 
constituent le contrefort de la forêt de Carnelle. Ici, 
sa présence est limitée au couronnement de la 
butte située au nord de la zone d’étude. 

La strate arborée de cette chênaie acidiphile est 
dominée par le Chêne sessile Quercus petraea et le 
Châtaignier Castanea sativa. Ces arbres sont 
souvent remarquables par leur taille, ils 

représentent une relique d’un boisement antérieur 
plus étendu sur le coteau. 

La strate arbustive est quasiment absente lorsque la Fougère aigle Pteris aquilina domine au sol. Plus 
bas, dans des conditions plus fraîches, le Noisetier et le Châtaigner sont présents ponctuellement. 
Au sol on trouve alors la Jacynthe des bois Hyacinthoides non-scripta, le Sceau de Salomon 
Polygonatum multiflorum et le Dryoptéris dilaté Dryopteris dilatata.  

Au sud du boisement, parmi la lisière à Fougère 
aigle, la Renouée des buissons Fallopia 
dumetorum (R-IdF) grimpe sur la clôture qui 
marque la limite de la zone d’étude. 

 

 Taillis ou boisement de Robinier faux-
acacia sur sables et éléments de la 
chênaie acidiphile [G1.C3/CB : 83.324] 

Le Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia 
domine les boisements des sables du Bartonien. 
Ici, ces sous-bois sont relativement intéressants 
alors que traditionnellement les bois de Robinier 
sont dominés par une flore nitrophile.  

Dans le boisement qui coiffe la butte située au nord de la zone d’étude, on observe deux cortèges. La 
partie supérieure de la butte est marquée par un sol sec, la Fougère aigle règne sans partage dans la 
continuité de la chênaie acidiphile. Au pied de la butte, à la faveur de l’humidité du sol et de 
l’eutrophisation des Robiniers, la Ronce domine au sol avec la Jacynthe des bois Hyacynthoides non-
scripta. La présence discrète du Lierre terrestre Glechoma hederacea et de la Ficaire Ranunculus 
ficaria témoigne d’une légère altération des sols. Quelques vieux Chênes Quercus robur subsistent, 
signe d’une occupation ancienne de la forêt : Sceau de salomon Polygionatum multiflorum et 
Euphorbe des bois Euphorbia amygdaloides sont alors présents.  

La strate arbustive est constituée de nitrophiles comme le Sureau noir Sambucus nigra et de Fusain 
d’Europe Evonymus europaeus. 

Photo 23 - Chênaie acidiphile © B. Macé O.G.E. 

Photo 24 - Peuplement de fougères au sein de la 
plantation à Robiniers © B. Macé O.G.E. 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 70 sur 144 
Version 170626b 

Localement, le sous-bois est dominé par les fougères. On dénombre plusieurs espèces comme la 
Fougère mâle Dryoteris filix-mas, le Dryoteris dilaté Dryotéris dilatata et le Dryoptéris de Borrer 
Dryopteris affinis subsp. borreri. Cette espèce des vallons humides est rare (R) et déterminante 
ZNIEFF en Île-de-France.  

 

 

Figure 36 - Localisation des formations végétales avant défrichement et mise en place des 
mesures de réduction d’impacts pour l’extension de carrière sur SM4 (OGE) 
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Figure 37 - Localisation des espèces végétales remarquables avant défrichement et mise en 
place des mesures de réduction d’impacts pour l’extension de carrière sur SM4 (OGE) 
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Figure 38 - Légende de la carte des espèces végétales remarquables (OGE) 
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2.4.3 Résultats Mammifères terrestres et volants 
Parmi les espèces les plus communes, le Chevreuil Capreolus capreolus et le Sanglier Sus crofa se 
déplacent dans l’ensemble des boisements y compris dans la zone d’étude.  

Le Cerf élaphe Cervus elaphus est également présent dans l’ensemble des parcelles boisées non 
clôturées. 

 le Cerf élaphe Cervus elaphus : plus grand ongulé 
terrestre sauvage de France, Le Cerf élaphe est 
présent généralement dans les grands massifs 
forestiers de feuillus et de conifères, son domaine 
vital varie entre 1000 et 5000 hectares. Son 
régime alimentaire se compose essentiellement 
d’herbacées et dans une moindre mesure des 
ligneux et semi-ligneux. Il est présent dans 
plusieurs massifs forestiers et bois satellites en 

Île-de-France et du Val d’Oise. Après avoir 
longtemps décliné suite à la pression de chasse, 
les populations se sont progressivement 
reconstituées et ont recolonisé d’anciens territoires et aujourd’hui même des nouveaux dans 
la région. Les effectifs augmentent globalement en Île-de-France.  

L’espèce est de plus en plus confrontée à la fragmentation du paysage et au morcellement de ces 
espaces vitaux. Désormais viennent s’ajouter de nouvelles menaces sur l’espèce que sont l’isolement 
reproductif et la diminution du brassage génétique. L’espèce fut contactée à chaque passage sur le 
site (jusqu’à 3 mâles observés ensemble). Elle est déterminante de ZNIEFF en Île-de-France 
uniquement pour les ZNIEFF de type 2. 

Concernant les petits mammifères terrestres, seul le Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus a été 
contacté sur les terrains d’extension.  

Par ailleurs, les inventaires de 2012 avaient révélé la présence de deux autres espèces aux abords des 
terrains concernés par l’extension. Ces espèces, non revues lors des prospections menées en 2014, 
sont potentiellement présentes dans les boisements de la zone d’extension de la carrière : il s’agit de 
la Martre des pins Martes martes (espèce rare dans cette partie de la région) ainsi que de l’Ecureuil 
roux Sciurus vulgaris, protégé en France. 

 

Les inventaires des Chiroptères ont mis en évidence la 
présence d’au moins six espèces, toutes protégées en 
France, dans la zone d’extension de carrière :   

 la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : cette 
espèce anthropophile fréquente une grande variété 
de milieux, jusqu’au cœur des grandes villes ou des 
plaines ouvertes de grande culture. Elle cherche le 

confinement dans les maisons, les granges et les 

Photo 25 - Le Cerf élaphe © O.G.E. V. 
Vignon 

Photo 26 - Pipistrelle commune © 
O.G.E. V. Vignon 
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garages et elle chasse dans une grande variété d’endroits, avec une attirance pour les zones 
humides et les éclairages, dans un rayon de 400 m à 2 km autour du gîte. Elle rejoint ses 
territoires de chasse en suivant année après année les mêmes routes de vol, pour autant que 
les structures paysagères telles que les haies et les lisières subsistent. L'espèce est citée en 
annexe IV de la directive « Habitats » ; 

 

 la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii : cette espèce typiquement forestière se 
rencontre dans les boisements de feuillus et de résineux, ainsi que dans les parcs arborés. Le 
plus souvent, les espaces fréquentés comportent également des étangs, des mares ou des 
cours d’eau. Pour gîter au printemps et en été, les individus recherchent les arbres creux ou 
fissurés. En hiver, les individus hibernent dans les anfractuosités et les trous d’arbres, ainsi 
que sous les écorces un peu décollées. La sylviculture intensive et la destruction des milieux 
humides représentent les menaces les plus importantes pour cette espèce. Cette chauve-
souris est déterminante ZNIEFF en Île-de-France et citée en annexe IV de la directive 
« Habitats ». 

 

 la Sérotine commune Eptesicus serotinus : l'espèce fréquente couramment les villages et 
leurs environs. Elle chasse dans les secteurs comportant des prairies, des haies, des milieux 
humides, mais aussi des éclairages publics. Les gîtes estivaux se trouvent dans les 
bâtiments. En hiver, les individus hibernent dans une grande variété de fissures et 
d’anfractuosités des constructions. La rénovation des bâtiments est la menace la plus 
importante pour cette espèce. L'espèce déterminante ZNIEFF en Île-de-France et est en 
annexe IV de la directive « Habitats ». 

 

 la Noctule commune Nyctalus noctula. Il s’agit d’une espèce typiquement forestière qui gîte 
le plus souvent dans les trous d'arbres et qui appartient au groupe des chauves-souris 
européennes à migrations saisonnières importantes. Elle chasse de préférence dans un 
espace aérien libre, sans obstacles et riche en insectes (prairies, labours, champs 
moissonnés...). Cette espèce est rare, en régression en Île-de-France et déterminante 
ZNIEFF et citée en annexe IV de la directive « Habitats ». 

 

 le Murin de Natterer Myotis nattereri : cette espèce est présente aussi bien dans les massifs 
forestiers, les milieux agricoles extensifs ou l’habitat humain dispersé. Elle s’adapte 
facilement aux zones urbanisées. En hiver, cette chauve-souris est typiquement cavernicole. 
En été, les gites sont très diversifiés (arbres, bâtiments, ponts...). Les territoires de chasse 
sont très hétérogènes et également diversifiés même si l’espèce préfère les massifs anciens 
de feuillus où elle chasse le long des allées forestières et des lisières. L'espèce est 
déterminante ZNIEFF en Île-de-France et citée en annexe IV de la directive « Habitats ». 

 

 le Murin de Daubenton Myotis daubentoni : quelques individus en chasse sont notés sur le 
site. Cette espèce se rencontre fréquemment dans les vallées et les plateaux riches en zones 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 75 sur 144 
Version 170626b 

humides. Elle chasse très souvent au-dessus des plans d’eau et des rivières, mais elle capture 
aussi ses proies dans les allées forestières. L'espèce est rare et déterminante ZNIEFF en Île-
de-France et citée en annexe IV de la directive « Habitats ». 

 

De manière générale, les clairières, les lisières et le bois sont des milieux très attractifs pour les 
chiroptères. Les lisières permettent en outre aux chauves-souris de chasser à l’abri du vent quand les 
conditions météo deviennent un facteur limitant pour les insectes volants. Les zones agricoles sont 
évidemment moins attractives. Il s’agit essentiellement d’une zone de chasse surtout en lisière du 
boisement le long du chemin. 

Trois prospections pour les chiroptères ont eu lieu en 2012 et deux en 2014, à des dates favorables. 
D’autres espèces sont susceptibles de fréquenter le site comme l’Oreillard roux qui avait été identifié 
aux abords de la zone d’extension en 2012 : 

 l’Oreillard roux Plecotus auritus : cette espèce est très liée aux forêts claires de feuillus ou 
mixtes. Les colonies s’installent dans les trous d’arbres, souvent des anciens trous de pics, 
ainsi que dans les greniers. Les individus se nourrissent d’une grande variété de petits 
insectes capturés directement sur les feuillages ou en vol. Cet oreillard est menacé par 
l’usage immodéré des pesticides qui empoisonne ou détruit ses proies ainsi que par la 
sylviculture intensive qui élimine les arbres troués qui lui sont indispensables. Il est 
déterminant ZNIEFF en Île-de-France et cité en annexe IV de la directive « Habitats ». 

Toutefois, sur le territoire, la zone concernée n’apparaît pas comme la zone à plus fort enjeu qui à 
dire d’expert correspond au corridor entre la vallée du Moulin de Béhu vers Presles et les boisements 
les plus à l’est de ce secteur. 
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Figure 39 - Chiroptères remarquables recensés sur le site avant défrichement et mise en place 
des mesures de réduction d’impacts pour l’extension de carrière sur SM4 (OGE) 
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2.4.4 Résultats Avifaune 
Les espèces observées en 2014 ont été regroupées par cortèges en fonction des secteurs qu’elles 
occupaient pour leur reproduction et/ou pour leurs prospections alimentaires. Les espèces les plus 
intéressantes ont été localisées, les plus communes simplement notées. Cinq principaux cortèges 
d’espèces peuvent été décrits : un cortège d’espèces de friches et buissons, un de haies et bosquets, 
un d’espèces forestières un d’espèces liées aux activités anthropiques (bâti, milieu agricole).  

 

Les espèces de haies et bosquets 

Les espèces observées caractéristiques de ces habitats en 2014 : 

Épervier d'Europe Accipiter nisus, Buse variable Buteo buteo, Verdier d'Europe Carduelis chloris, 
Pigeon colombin Columba oenas, Corneille noire Corvus corone, Corbeau freux Corvus frugilegus, Pic 
épeiche Dendrocopos major, Pic épeichette Dendrocopos minor, Rougegorge familier Erithacus 
rubecula, Faucon crécerelle Falco tinnunculus, Pinson des arbres Fringilla coelebs, Geai des chênes 
Garrulus glandarius, Mésange bleue Parus caeruleus, Mésange charbonnière Parus major, Mésange 
nonnette Parus palustris, Pouillot véloce Phylloscopus collybita, Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, 
Pie bavarde Pica pica, Pic vert Picus viridis, Accenteur mouchet Prunella modularis, Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula, Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris, Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes, Merle noir Turdus merula, Grive musicienne Turdus philomelos. 

 

 Le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : cette espèce 
considérée autrefois comme principalement forestière 
profite aussi des milieux bocagers et des parcs et 
jardins. Elle affectionne particulièrement les 
boisements de conifères avec une préférence pour les 
forêts d’épicéa. Principalement granivore le Bouvreuil 
se nourrit de bourgeons en hiver ce qui lui permet de 
subsister dans les zones de grands froids. Bien répartit 

sur l’ensemble de la France, les populations de 
Bouvreuil pivoine périclitent depuis ces 10 dernières 
années ce qui lui a valu d’être classé vulnérable sur la 
liste rouge nationale en 2011. Ce déclin serait causé par la fragmentation de son habitat 
notamment par la destruction du bocage. Elle est quasi-menacée en Île-de-France mais 
encore commune dans la région. 

Les inventaires de 2012 sur la zone d’étude élargie avaient également mis en évidence, sans 
précision sur la localisation, la présence de la Tourterelle des bois Streptopelia turtur, 
potentiellement présente sur les territoires d’extension. 

 

Les espèces de friches et buissons 

Les espèces observées caractéristiques de ces habitats en 2014 : la Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina, le Bruant jaune Emberiza citrinella, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, le Faisan de 

Photo 27 - Bouvreuil pivoine 
(femelle) © S. Eugster (Wikimedia) 
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Colchide Phasianus colchicus, la Fauvette des jardins Sylvia borin et la Fauvette grisette Sylvia 
communis. 

 

 Au sein de ce cortège la Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina mérite d’être mise en 
évidence. Cette espèce qui apprécie les milieux 
semi-ouverts se rencontre habituellement dans les 
campagnes cultivées, les vergers, les fourrés et 
landes broussailleuses. Elle est commune mais 
connaît toutefois un fort déclin et se trouve 

quasi-menacée en Île-de-France. 

 

 

Les inventaires de 2012 sur la zone d’étude élargie avaient également mis en évidence la présence 
du Tarier pâtre Saxicola torquata et du Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (sans précision 
sur la localisation). Ces espèces sont potentiellement présentes sur le site. 

 

Les espèces typiquement forestières 

Les espèces observées caractéristiques de ces habitats en 2014 : le Pic mar Dendrocopos medius, le 
Pic noir Dryocopus martius, la Sittelle torchepot Sitta europaea, la Grive draine Turdus viscivorus. 

Deux espèces présentent un intérêt particulier :  

 Le Pic noir Dryocopus martius : ce géant parmi les pics 
est une espèce typique des hautes futaies, qu'elles 
soient en feuillus, en conifères ou mixtes. Bien que 
l'espèce ne soit pas en danger, la sylviculture intensive 
avec abattage des arbres morts et troués lui est très 
préjudiciable. La densité de l'espèce est toujours 
faible. Absent de la région parisienne jusqu’en 1936, 
date à laquelle un premier individu fut observé dans 

l’Essonne, il est aujourd’hui répandu dans la plupart 
des massifs forestiers de la région et s’accommode 
volontiers de boisements de quelques dizaines 
d’hectares pourvu qu’ils soient dotés d’arbres matures et sénescents. C’est aujourd’hui un 
hôte régulier du Bois de Vincennes par exemple avec quelques incursions occasionnelles 
dans les parcs de Paris intra-muros. Il demeure rare et localisé en Île-de-France et dans le 
Val d’Oise mais poursuit son expansion dans toute la région. Un individu a été entendu dans 
un boisement mature de feuillus avec un sous-bois de Fougère aigle. Il est cité en annexe I 
de la directive "Oiseaux" et déterminant de ZNIEFF à partir de 10 couples. 

  

Photo 28 - La Linotte mélodieuse © 
V.Vignon O.G.E. 

Photo 29 - Pic noir – Photo : Alastair 
Rae - Wikipedia 
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 Le Pic mar Dendrocopus medius : c’est une espèce typique des 
chênaies avec des arbres matures. L'abattage des forêts 
anciennes de feuillus et leur remplacement par des peuplements 
de pins et de sapins réduit considérablement ses facilités de 
nidification. Un couple a été vu et entendu longuement dans une 
chênaie mature et sénescente ponctuée de quelques hêtres. Le 
couple alarmait activement, il est probable que la reproduction ait 
eu lieu autour du secteur d’observation. Aucune cavité occupée 
certainement par le couple n’a pu être identifiée sur la zone 
d’étude. L’espèce est déterminante ZNIEFF en Île-de-France à 

partir de 30 couples et citée en annexe I de la directive 
"Oiseaux".  

 

Les inventaires de 2012 sur la zone d’étude élargie avaient également mis en évidence la présence 
du Pigeon ramier Columba palumbus, la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, du Grimpereau des 
jardins Certhia brachydactyla, de la Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, la Bondrée 
apivore Pernis apivorus et la Mésange boréale Poecile montanus. Les deux dernières espèces, 
remarquables, sont potentiellement présentes sur le site même si elles n’y ont pas été recensées. 

 

 La Bondrée apivore Pernis apivorus. Cette 
espèce forestière grande consommatrice 
d’hyménoptères (guêpes, abeilles…) est très 
sensible à la disparition des secteurs herbeux 
riches en insectes, à l’urbanisation dans les 
espaces ruraux et aux baisses de populations 
d’insectes par les pesticides. Un individu 
probablement en chasse fut observé en vol 
au-dessus d’un boisement au sud-est de la 

zone d’étude. Elle est déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France à partir de 10 couples et elle 
est citée en annexe I de la directive 
"Oiseaux". 

 

 Une autre espèce à enjeu moindre mérite également d’être 
signalée : la Mésange boréale Poecile montanus. Deux 
individus furent contactés dans une chênaie mature. Cette 
mésange fréquente en général les bois frais et humides de 
feuillus et de conifères pourvus d’un sous-bois dense et 
peu exploité, mais aussi les marais et les 
tourbières avec des ligneux. D’affinité 

Photo 30 - Pic mar - M. 
Sczczepanek - Wikipedia 

Photo 31 - Bondrée apivore © O.G.E. V. 
Vignon 

Photo 32 - Mésange boréale – Photo : M. 
Szczepanek - Wikipedia
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continentale et montagnarde, elle est absente de la façade atlantique et du pourtour 
méditerranéen. C’est une espèce insectivore et consommatrice de graines et de fruits 
comme les autres mésanges. L’espèce est sensible à l’entretien des bois et des forêts, 
notamment le ramassage de bois mort et l’éclaircissement du sous-bois qui lui confère des 
zones d’alimentations et de reproductions. D’une manière générale l’exploitation des 
habitats forestiers ainsi que l’assainissement des marais et tourbières sont les principales 
menaces pour l’espèce. Bien qu’elle ne possède pas de statut de conservation particulier en 
Île-de-France, cette mésange en limite de répartition est en régression sur l’ensemble de la 
région. Elle est affectée par la réduction des matières saprophytes en sous-bois, la 
destruction des boisements matures et probablement le radoucissement du climat observé 
ces dernières décennies. 

Le boisement de la zone constitue un habitat potentiellement utilisé pour la reproduction et/ou 
l’alimentation du Pic noir, du Pic mar, de la Bondrée apivore mais aussi de la Mésange boréale. 

La zone de boisement de chênaie-frênaie présente des caractéristiques favorables à une potentielle 
présence du Pic noir, Pic mar et Bondrée apivore a minima pour l’alimentation. La présence de la 
Mésange boréale est possible mais aléatoire sur le boisement de l’extension, à plus forte raison en 
période de reproduction où elle est assez exigeante quant à la qualité et la structure des 
peuplements forestiers. 

 

Les espèces liées aux activités anthropiques 

Les espèces observées caractéristiques de ces habitats en 2014 : l’Alouette des champs Alauda 
arvensis caractéristiques des milieux agricoles mais aussi la Bergeronnette grise Motacilla alba, le 
Moineau domestique Passer domesticus, Rougequeue noir Phoenicurus ochruros que l’on rencontre 
fréquemment dans les villes et villages. 

Aucune espèce remarquable n’est à mentionner. 
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2.4.5 Résultats Reptiles et Amphibiens 
 

Les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons) 

Seul le Crapaud commun Bufo bufo a été 
contacté dans la zone d’extension de carrière. Un 
individu a été observé en habitat terrestre sous 
des souches au sein d’un milieu pas 
particulièrement favorable à l’espèce. L’individu 
était probablement en déplacement. L’espèce est 
protégée en France. 

La présence d’ornières aurait pu être favorable à 
certaines espèces d’amphibiens, toutefois aucune 

ponte ni aucun individu n’y a été observé. Aucun 
autre point d’eau n’a été identifié dans la zone. 

Remarques : Le Triton palmé Lissotriton 
helveticus a été observé dans une mare à l’est des terrains d’extension étudiés (environ 600 m) en 
2012. La distance parcourue entre le site de ponte et l’habitat terrestre est habituellement inférieur à 
500 m donc il est peu probable que cette espèce hiverne sur les terrains de l’extension.  

En revanche, un jeune en dispersion peut parcourir plus d’1km donc la présence d’individus sur la 
zone d’étude est probable mais resterait très occasionnelle. L’espèce est protégée en France. 
D’autres espèces d’amphibiens comme la Grenouille agile Rana dalmatina, espèce typiquement 
forestière, sont potentiellement présentes mais l’absence de mares de reproduction dans le secteur 
étudié limite l’attractivité pour les amphibiens d’une manière générale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 33 - Ornière sur la zone d’étude © 
O.G.E. V. Tanguy 

Photo 35 - Tritons palmés Lissotriton 
helveticus © O.G.E. 

Photo 34 - Mare au sein de laquelle des larves 
de tritons ont été identifiées © O.G.E. V. 

Tanguy 
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Les reptiles (lézards, serpents) 

Deux espèces communes en Île-de-France ont été contactées sur le site d’étude. Ces espèces sont 
protégées intégralement :  

 

 Lézard des murailles Podarcis muralis 

Le Lézard des murailles est un reptile ovipare (pondant des 
œufs) commun en France, en Île-de-France et dans le val 
d’Oise mais se raréfiant dans le nord du pays. Il affectionne 
particulièrement les zones thermophiles. De ce fait, on le 
retrouve régulièrement en lisière d’habitat, dans les 
pierriers et les haies. Il s’accommode très bien de la 
proximité de l’homme et utilise son bâti tel que les murs, 
vieux bâtiments, voies ferrées et carrières. Il s’observe de 
mars à novembre, le reste de l’année étant une période 
d’hibernation. Sur la zone d’étude, il a été rencontré au 

nord du site sur des talus de remblais de pierre à proximité 
du chemin menant au bourg de Saint-Martin-du-Tertre.  

Il est potentiellement présent sur d’autres secteurs 
notamment au sein de la carrière-même où les habitats thermophiles lui sont favorables. Le Lézard 
des murailles est une espèce protégée au niveau national et inscrit à l’annexe IV de la directive 
« Habitats ». 

 

 

 Couleuvre à collier Natrix natrix 

La Couleuvre à collier est un serpent ovipare commun en 
France ainsi qu’en Île-de-France et dans le Val d’Oise. Ce 
reptile affectionne les secteurs humides tels que les roselières, 
les cours d’eau et étangs. Il est cependant possible de le 
rencontrer plus rarement dans des zones plus sèches comme 
les cultures, lisières, clairières et carrières. Un individu a été 
observé sous une plaque à reptiles près d’une lisière au nord-
est du site d’étude. Cette observation est intéressante car ce 
serpent se situait assez loin d’une zone en eau qu’elle 
affectionne habituellement. La Couleuvre à collier est une 

espèce protégée au niveau national et inscrite à l’annexe IV 
de la directive « Habitats ». Cette espèce est moins probable 
que les deux précédentes en raison de son affinité pour les 
secteurs humides. 

 

Photo 36 - Lézard des murailles © 
O.G.E. V. Tanguy 

Photo 37 - Couleuvre à collier 
feignant la mort sous une plaque © 

O.G.E. V. Tanguy 
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Remarque : l’Orvet fragile Anguis fragilis a été observé en 
2012 à moins de 500m au nord de la zone étudiée. Bien que 
non revu lors des prospections menées en 2014, Il est 
probable qu’il soit présent sur le site. En effet, il apprécie les 
lisières de boisements et les haies. Il passe le plus clair de 
son temps sous les mousses, feuilles mortes et 
enchevêtrement de végétaux ce qui fait de lui une espèce 
assez difficile à observer malgré des densités parfois 
élevées. Il est commun en France, en Île-de-France et dans 
le Val d’Oise même s’il est protégé au niveau national. 

Notons enfin que la Coronelle lisse Coronella austriaca a été 
mentionnée dans les landes relictuelles au nord-est du 
secteur étudié dans les années 2000 (com. orale J-L 
Barrailler). Cette espèce est également assez commune 
dans le département. Très discrète, elle vit principalement dans les endroits secs et chauds, comme 
les espaces dénudés et rocailleux, ainsi que sur les landes et les pelouses sèches. Le boisement 
naturel ou anthropique des espaces ouverts, tels que landes et les clairières, ainsi que les 
aménagements en bordure de voie ferrée, représentent les principales menaces pour cette espèce. 
Elle est protégée en France et citée en annexe IV de la directive « Habitats ».  

Bien que non observée en 2012, cette espèce pourrait être potentiellement présente sur la zone. 

 

2.4.6 Résultats Insectes 
 

Les orthoptères (criquets et sauterelles) 

8 espèces ont été identifiées lors des passages de 2014. Ces passages ont eu lieu en avril, juin et 
septembre. Il s’agit pour la majorité d’espèces communes comme la Grande Sauterelle verte 
Tettigonia viridissima, la Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera, le Criquet duettiste 
Chorthippus brunneus, le Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus… 

L’espèce la plus intéressante bien que sans statut particulier est le Grillon bordelais Modicogryllus 
bordigalensis. Elle n’était autrefois connue que du Midi méditerranéen et de la côte atlantique mais 
elle a récemment étendu son aire de répartition vers l’est, atteignant notamment l’Île-de-France. 
Peu exigeant, ce grillon colonise indifféremment les prairies, les jachères, les jardins et les cultures. 
Cependant, les secteurs doivent être chauds et au recouvrement végétal irrégulier. 

En 2012, 11 espèces avaient pu être mises en évidence sur le territoire élargi. La plupart était 
commune et certaines espèces étaient identiques à celles observées en 2014. 

Parmi les espèces patrimoniales, aucune n’a été contactée dans la zone d’extension en 2014.  

L’identification de milieux favorables est potentiellement propice à l’émergence de certaines de ces 
espèces sur les terrains d’extension projetés.  

 

 

Photo 38 - Mâle d'Orvet fragile sous 
une plaque noire © O.G.E. V. 

Tanguy 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 84 sur 144 
Version 170626b 

Photo 40 - Grillon d'Italie © O.G.E. V. 
Tanguy 

 la Decticelle bariolée Roeseliana roeselii 

La Decticelle bariolée est un ensifère de taille moyenne assez 
ramassé de couleur terne à verdâtre. Elle affectionne 
principalement les secteurs herbacés à végétation haute 
méso-hygrophile à mésophile. Espèce très craintive, les 
individus se laissent tomber au sol lorsqu’ils sont dérangés ce 
qui rend leur observation visuelle difficile. Cependant, sa 
stridulation aiguë longue et régulière est caractéristique et 
permet de facilement confirmer sa présence. Cette espèce est 
très commune en France et assez commune en Île-de-France. 
Elle est présente dans différents sites de l’aire d’étude de 

2012. Ainsi, on la retrouve sur six secteurs différents dans des 
prairies de fauches, des bandes enherbées, friches et talus 
herbeux. Roeseliana roeselii est déterminante de ZNIEFF en 
Île-de-France. 

 

 le Grillon d’Italie Oecanthus pellucens 

Le Grillon d’Italie fait partie du groupe de la famille des 
Grylloidea même s’il ressemble peu à un grillon habituel. De 
couleur beige clair, il se cache en journée sur une tige, une 
inflorescence ou dans une feuille enroulée. Actif de nuit, on 
le repère facilement grâce à son chant fort et sonore 
caractéristique. Il affectionne les zones thermophiles avec 
prairies sèches buissonnantes. Il est très commun en France 

et commun en Île-de-France.  

Le Grillon d’Italie a été contacté à plusieurs reprises dans 
l’aire d’étude de 2012 malgré sa discrétion dans des buissons et talus herbeux. Il semble bien 
représenté. Oecanthus pellucens est protégé en Île-de-France. 

 

 le Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus  

Cette espèce fréquente surtout les prairies humides, 
souvent en bordure de secteurs marécageux. Elle possède 
une bonne capacité de vol. Victime du drainage et de la 
destruction des zones humides, ce criquet a eu une 
répartition morcelée, en particulier en plaine. Cependant, 
depuis quelques années l’espèce est en expansion. Plusieurs 
individus ont été contactés dans les prairies mésophiles de 

l’aire d’étude de 2012 y compris en lisière de boisement. 
C’est une espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.  

Photo 39 - Decticelle bariolée (hors site) 
© O.G.E. O. Labbaye 

Photo 41 - Criquet verte-échine © 
O.G.E. O. Labbaye 
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D’autres espèces associées aux friches comme le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula en forte 
expansion en Île-de-France n’ont pas été contactées en 2012 et 2014 mais sont potentiellement 
présentes dans les terrains d’extension étudiés. 

 

Les odonates (libellules) 

Deux espèces ont été identifiées en 2014 sur les terrains d’extension de carrière : l’Orthetrum 
reticulé Orthetrum cancellatum et le Leste brun Sympecma fusca. 

 Le Leste brun Sympecma fusca est une espèce fréquentant les mares, les étangs ou les bras 
morts, associés à une abondante végétation herbacée. L'ensemble est très souvent entouré 
de buissons et de bois offrant des gîtes hivernaux pour cette espèce qui, cas très rare chez 
les libellules, passe l'hiver à l'état adulte. Les populations sont très isolées en Île-de-France. 
Elle est assez rare et déterminante ZNIEFF dans la région.  

 L’Orthetrum reticulé Orthetrum cancellatum est une espèce bien répandue et généralement 
assez fréquente en Île-de-France.  

Il est peu probable que ces espèces se reproduisent sur le site puisque le seul point d’eau identifié est 
une flaque temporaire dans une ornière. De manière générale, le site d’extension étudié présente 
enjeu faible pour la reproduction des odonates.  

Un cortège de cinq espèces d’odonates avait été mis en évidence en 2012 sur la zone d’étude élargie 
sans précision sur la localisation. Seules des espèces communes en Île-de-France ont été identifiées : 
l’Anax empereur Anax imperator, l’Aeschne bleue Aeschna cyanea, l’Agrion jouvencelle Coenagrion 
puella, l’Agrion porte coupe Enallagma cyathigerum ou encore l’Agrion élégant Ischnura elegans.  

 

Les rhopalocères (papillons de jour) 

Huit espèces de papillons de jour ont été identifiées sur les terrains d’extension de carrière en 2014. 
On trouve des espèces communes plutôt ubiquistes comme la Petite Tortue Aglais urtica, le Myrtil 
Maniola jurtina, la Sylvaine Ochlodes sylvanus, la Piéride du chou Pieris brassicae, la Piéride du Navet 
Pieris napi, le Vulcain Vanessa atalanta. Lors des inventaires de 2012 sur un territoire plus élargi, 
d’autres espèces plutôt communes comme le Paon du jour Aglais io ou l’Azuré de la Bugrane 
Polyommatus icarus avaient également été identifiées. Il est tout de même important de noter que 
deux espèces d’intérêt sont potentiellement présentes sur les terrains étudiés car contactées à 
quelques centaines de mètres de la zone d’étude : 

 l’Argus frêle Cupido minimus 

Papillon de la famille des Lycaenidés, l’Argus frêle affectionne les pelouses et 
coupes forestières abondamment fleuries, les pentes herbues, avant tout sur le 
calcaire et dans les endroits accidentés. Autrefois très répandu en Île-de-
France, ce papillon devenu relictuel est aujourd’hui en forte régression. Un 
individu a été trouvé dans une prairie herbeuse en lisière de boisement. Cupido 
minimus est déterminant de ZNIEFF en Île-de-France. 

 

 

Photo 42 - Argus frêle - Valerius 
Geng - Wikipedia
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 le Petit sylvain Limenitis camilla  

Ce papillon de la famille des Nymphalidés affectionne les bois 
clairs, lisières et clairières forestières. La chenille se nourrit 
principalement de Chèvrefeuilles. Autrefois commun il s’est 
raréfié ces dernières années du fait de la sylviculture. Il est 
présent dans toute la France où il est considéré comme assez 
commun mais est absent du pourtour méditerranéen. En Île-de-
France, il est absent des départements de Paris, de Seine-St-
Denis et des Hauts-de-Seine. Il est considéré comme rare à 

assez rare dans les autres départements notamment dans le Val 
d’Oise. Au sein de la zone d’étude il a été observé dans le 
boisement à l’ouest le long d’un chemin forestier partant d’un 
entrepôt agricole. Il est certainement présent dans toute la continuité du boisement. Limenitis 
camilla est déterminant de ZNIEFF en Île-de-France. 

 

Les coléoptères saproxyliques  

Même si aucun indice n’a été identifié en 2012 sur l’ensemble du territoire étudié, la présence de 
vieux arbres à cavités peut être favorable au Lucane cerf-volant Lucanus cervus ou au Grand 
Capricorne du chêne Cerambyx cerdo. 

 

2.4.7 Inventaires complémentaires  
Des inventaires complémentaires ont été réalisés en 2017 sur le chemin (CR n°2) et ses abords au 
nord du site. 

La zone étudiée correspond à une berme herbeuse située en bordure d’une culture céréalière et 
d’une petite section de lisère.  

La végétation arbustive comprend de l’Aubépine Crataegus monogyna, du Prunelier Prunus spinosa 
et de l’Eglantier Rosa canina. 

La végétation herbacée de la partie prairiale est dominée par les Graminées des prairies de fauche 
tel que le Fromental élevé Arrhenatherum elatius, le Dactyle Dactylis glomerata et associées à des 
groupes d’espèces très nitrophiles.  

Les compagnes les plus significatives de ce cortège prairial sont représentées par les espèces des 
ourlets et des friches nitrophiles à développement estival ; certaines espèces comme l’Ortie ou la 
Berce forment des peuplements denses. Il s’agit principalement des espèces suivantes : Bardane 
Arctium lappa, Armoise Artemisia vulgaris, Berce Heracleum sphondylium, Laitue sauvage Lactuca 
serriola, Oseille des friches Rumex obtusifolius, Ortie dioique Urtica dioica.  

Les compagnes des ourlets nitrophiles vernaux ont leur optimum de développement entre avril et 
mai ; avec des espèces comme Alliaire Alliaria petiolata, Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris, 
Bryone Bryonia dioica, Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum, Gaillet gratteron Galium aparine, 
Glechome Glechoma hederacea, Lamier blanc Lamium album. 

Photo 43 - Petit sylvain © O.G.E. O. 
Labbaye 
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En revanche, les compagnes des bermes et prairies mésophiles de fauche sont quasiment absentes. 
L’Achillée millefeuille Achillea millefolium et le Gaillet croisette Cruciata laevipes apparaissent 
comme le dernier témoin d’une végétation antérieure présente dans les environs dans des bermes 
en meilleurs état de conservation. Ce phénomène de disparition des prairiales au détriment des 
espèces de friche s’explique par le contact de la berme avec une culture exposée à de nombreux 
intrants depuis des années. Les engrais enrichissent le sol en nutriments, favorisant des espèces 
nitrophiles et les dégâts collatéraux des désherbants favorisent les espèces résistantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas d’espèce végétale ni d’habitat remarquable identifié sur les bords du CR n°2.  

 

Pour la faune, les peuplements observés correspondent aux prairies pour la plus grande part, avec 
une espèce déterminante Znieff 1, le Grillon des champs. D’autres espèces correspondent à la lisière 
du bosquet au nord avec deux coléoptères saproxyliques communs (Dorcus parallelipipedus et 
Platycerus caraboides) 

Il n’y a pas d’espèce faunistique rare ou protégée identifiée sur les bords du CR n°2 (Annexe 4). 

 

Les bordures de chemin présentent une version très dégradée de la prairie de plaine. Cet habitat est 
très répandu en Île-de-France et plus largement dans toutes les régions de plaine. Sur les 47 espèces 
relevées, aucune espèce végétale remarquable n’a été observée lors de la prospection. 

La faune révèle un peuplement de prairie et de lisière avec des espèces communes, sauf une en forte 
régression, le Grillon des champs qui indique l’histoire prairiale du site. 

La bordure la mieux conservée est celle qui longe la lisière du bois au nord où la bordure prairiale est 
relativement diversifiée. 

Il n’y a pas d’enjeu réglementaire sur les bords du CR n°2. 

 

Photo 44 - Vue des emprises du chemin depuis le nord à gauche et le sud à droite (OGE) 



Tableau 11 - Tableau de synthèse des enjeux sur le site 
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Figure 40 - Synthèse des enjeux écologiques sur le site avant défrichement et mise en place des 
mesures de réduction d’impacts pour l’extension de carrière sur SM4 (OGE) 
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2.4.8 Synthèse des enjeux biodiversité avant défrichement et extension de 
carrière 

Bon nombre d'espèces animales, mais aussi végétales, colonisent les différents biotopes qui leur 
conviennent en suivant des axes de déplacement qu'on appelle corridors biologiques. Les 
caractéristiques de ces corridors peuvent être définies en fonction des exigences de chaque espèce. 
Ainsi, les amphibiens ne se disperseront sur un vaste territoire que s'ils trouvent des mares pas trop 
distantes les unes des autres, certains orthoptères suivront les linéaires de haies ou les bords de 
route etc. 

Les principales continuités pouvant être identifiées sur la zone et ses abords immédiats avant 
défrichement et extension de la carrière en SM4 étaient : 

- Une continuité boisée orientée nord-sud (entre la carrière actuelle et l’ISDI) et permettant de 
relier le bois de Belloy (à l’est) au bois de Huard (à l’ouest). Il existe également une continuité 
boisée plus directe et plus importante entre ces deux boisements au nord de la zone d’étude ; 

- Une continuité de lisières liée aux différentes entités boisées et leur configuration sur la zone 
d’étude. Certaines espèces (passereaux, insectes, chiroptères) suivent les lisières dans le cadre 
de leur déplacement. 

Les enjeux de conservation du site pré-travaux et extension sont présentés sous forme d’un tableau 
de synthèse (Tableau 11) et d’une cartographie (Figure 40). L’enjeu écologique tient compte des 
enjeux flore et faune combinés. 

2.4.9 Mesures mises en place dans le cadre de l’extension de carrière et 
suivi de ces mesures 

Dans le cadre du projet d’extension de carrière, plusieurs mesures d’évitement et de réduction des 
impacts sur la biodiversité ont été mises en place. Le projet d’ISDND et l’extension de carrière étant 
menés conjointement, la mise en place de ces mesures ne s’en verra pas remise en cause. En 
revanche, l’échéancier de reboisement des parcelles sera modifié. 

Mesures d’évitement des impacts mises en place : 

- Conservation de bandes de recul d’une largeur de 10 mètres situées en bordure du site 
comprenant des arbres matures écologiquement important, et constituant un écran visuel et 
paysager à l’activité d’extraction. 
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Figure 41 – Bandes boisées évitées dans le cadre du projet d’extension de carrière, conservées 

dans le cadre du projet d’ISDND 

 

Mesures de réduction des impacts mises en place : 

- Respect d’un calendrier pour les travaux favorables à la faune (les abattages et défrichements 
ont été réalisés en octobre 2016) 

- Amélioration du caractère progressif du reboisement (les zones nord seront reboisées plus 
rapidement  et les opérations de transfert de pelouses  ou de reconstitutions de lisières seront 
effectuées sur un pas de temps plus court) 

- Protection des secteurs voisins (les emprises du chantier seront réduites au minimum par la pose 
de clôture ou de rubalise) 

- Les arbres remarquables ont été balisés avant abattage, les arbres à cavités ont été marqués et 
lors de l’abattage, un ingénieur écologue était présent sur le terrain afin de guider les bucherons 
et de veiller à l’utilisation de méthodes plus douces, permettant aux éventuelles espèces 
présentes (Chiroptères notamment) de pouvoir s’envoler sans être blessés. Les parties de fûts ou 
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de branches comprenant potentiellement des Chiroptères ont été remises debout afin de laisser 
les animaux sortir d’eux-mêmes. 

- Balisage des zones avec espèces à déplacer (les zones abritant d’éventuelles espèces 
remarquables à déplacer ont été balisées avant le démarrage des travaux) 

- Déplacage d’espèces floristiques (Les espèces floristiques remarquables identifiées en particulier 
le Cynoglosse officinal Cynoglossum officinale, L’Herniaire velue Herniaria hirsuta et la Mibora 
naine Mibora minima toutes trois très rares en Île-de-France sur l’affleurement de sables acides 
ont été déplacées dans un milieu de substitution favorable : le merlon existant dans la carrière 
actuelle en parallèle du chemin agricole. Ce merlon a une forme tabulaire de 4 mètres de large à 
son sommet sur environ 100 mètres de longueur. Le choix de la largeur proposée pour le 
sommet tient compte des risques d’érosions et de lessivage provoqués par les précipitations sur 
un substrat sableux. Il est constitué d’au moins 50 cm de sables provenant de l’affleurement de 
sables acides.  A terme, l’objectif de cette zone de substitution (merlon) sera de réutiliser les 
matériaux (c.à.d. la couche de terre sableuse et la banque de graines) dans le cadre de la 
reconstitution d’une pelouse sur sables acides. 
De la même manière, du sol de la lisière calcicole marneuse a été transféré sur ce merlon en 
prévision de la reconstitution de lisière calcicole prévue dans les mesures compensatoires. 

- Limitation des éclairages sur le site (2 points lumineux et 1 veilleuse), notamment pour protéger 
les Chiroptères (L’activité de la carrière correspondant aux plus longues durées d’éclairages est 
le matin en période d’hiver). 

 

Photo 45 – Merlon de transfert de la pelouse sur sables et de la pelouse calcicole marneuse, en 
vue de leur réimplantation lors du réaménagement final du site (Photo Alisea 2017) 
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Photo 46 – Mibora naine sur la zone décapée implantée sur le merlon de transfert (Photo Alisea 

2017) 

Mesures de compensation des impacts mises en place : 

- Reconstitution d’une lisière sur sables acides à partir des matériaux et des espèces remarquables 
sauvegardées et stockées sur le milieu de substitution (merlon) cette pelouse sera d’une largeur 
de 2 mètres sur une longueur d’au moins 100 mètres. Le merlon aura permis de conserver à la 
fois le substrat acide et la banque de graines pour la reconstitution de l’habitat. 

- Reconstitution d’une pelouse calcicole en lisière sur sables marneux selon le même procédé, sur 
une bande d’une largeur de 2 mètres et une longueur d’au moins 350 mètres. 

- Reconstitution de friches arbustives et de pelouses 
- Mise en place de pierriers sur les pelouses marneuses et sableuses recontituées 
- Recréation d’espaces boisés dans la zone d’extension de carrière 
- Création de haies arbustives buissonnantes 
- Reconstitution d’un verger de pommiers 
- Gestion de parcelles forestières en ilots de vieillissement (parcelles hors emprise du projet mais 

à proximité immédiate 
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Figure 42 - Localisation des ilots de vieillissement 
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Figure 43 – Localisation des mesures prévues et mises en place dans le cadre du projet 
d’extension de carrière, conservées dans le cadre du projet d’ISDND (OGE) 
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3 LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 
 

3.1 Démographie, habitat, vie sociale 

3.1.1 Généralités 
Les caractéristiques de la ville de Saint-Martin-du-Tertre tiennent dans sa diversité de l’habitat, de 
ses commerces et de ces paysages.  

Les villages qui se développent aux alentours du site (Saint-Martin-du-Tertre, Belloy-en-France, 
Villaines-sous-Bois... ) sont des villages d'assez petite taille dont l'habitat traditionnel tend à se 
compléter par un bâti récent se développant souvent sous forme de lotissements. 

Le site se trouve isolé par rapport à ces villages puisque Saint-Martin-du-Tertre se situe à plus de 2 
km au Nord, Belloy-en-France à 2 km au Nord-Est et Villaines-sous-Bois à 1.1 km m au Sud-Est. 

Les plus proches habitations sont les suivantes :  

 Hameau du Kitchou (commune de Saint-Martin-du-Tertre), à environ 500 m à l’Est du 
site,  

 La Maison des garennes (commune de Saint-Martin-du-Tertre), à environ 700 m au 
Nord du siten au-delà du Bois Huard et de la Garenne.      

 

Pour une superficie cadastrale de 1323 hectares, la commune de Saint-Martin-du-Tertre possède 
environ 581 hectares de boisements ce qui correspond à 44 %. Ce chiffre est non négligeable 
comparé à la moyenne nationale qui se situe aux environs de 25 %. 

Les activités de la commune sont essentiellement tournées vers l'agriculture, surtout l'exploitation 
des terres cultivées. L'élevage est peu représenté. 

 

3.1.2 Démographie 
La population de Saint-Martin-du-Tertre atteint 2518 habitants au dernier recensement de la 
population (2009). Ce dernier chiffre en légère hausse par rapport à 1999 confirme une certaine 
affection de cette partie du territoire proche de la Région Parisienne et de l'aéroport de Roissy.  

La densité de population (PSDC) est forte car elle atteint  190, 3 Habitants/km² par comparaison à la 
moyenne nationale (115 Habitants/km² - Chiffre 2011).  

 

3.1.3 Habitat et équipements 
L’urbanisation de Saint-Martin-du-Tertre reste de style ancien et construit autour du vieux bourg sur 
les coteaux versant du massif de la forêt de Carnelle.  

Le patrimoine architectural est riche part la présence de son église St Martin classée Monument 
Historique et ses ruelles étroites et sinueuses en centre-ville.   
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Un accroissement du nombre de logements est important entre 1999 et 2009 de par la réalisation de 
nouveaux lotissements sur la commune (Fontenelle) et d’opérations de réhabilitation  et de 
construction dans le centre ancien.   

La commune de Saint-Martin-du-Tertre dispose d’une école maternelle et d’une école primaire ainsi 
que d’un service de restauration scolaire. 

Le centre-ville de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE est traditionnel et comporte : 

 Mairie, 
 Poste, 
 Bibliothèque 
 Salle des fêtes 
 Ecoles, 
 Médecine générale et spécialisée, pharmacie 
 Commerces alimentaires,  
 Services aux personnes, 
 Artisanat du bâtiment, 
 Garages automobiles, 
 Services immobiliers et de transport 

 

Pour une superficie cadastrale de 1323 hectares, la commune de Saint-Martin-du-Tertre possède 
environ 581 hectares de boisements ce qui correspond à 44 %. Ce chiffre est non négligeable 
comparé à la moyenne nationale qui se situe aux environs de 25 %. 

Les activités de la commune sont essentiellement tournées vers l'agriculture, surtout l'exploitation 
des terres cultivées. L'élevage est peu représenté. 

La population de Saint-Martin-du-Tertre atteint 2518 habitants au dernier recensement de la 
population (2009). 

L’urbanisation de Saint-Martin-du-Tertre reste de style ancien et construit autour du vieux bourg sur 
les coteaux versant du massif de la forêt de Carnelle.  

Le patrimoine architectural est riche part la présence de son église St Martin classée Monument 
Historique et ses ruelles étroites et sinueuses en centre-ville.   

 

3.2 Activités économiques, de loisir et de tourisme 
La ville de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ne comporte pas de zones d’activités spécifiques sur son 
territoire. Elle dispose d’un artisanat local situé à l’angle de la RD 909 et de la rue Gabriel Péri 
menant au centre du village. La zone du projet porté par l’entreprise PICHETA est située en Zone Nc 
conformément au Plan Local d’Urbanisme de Saint-Martin-du-Tertre autorisant ce type d’activité.  

L’activité la plus proche du site est l’actuelle carrière en cours d’exploitation par la société PICHETA 
contiguë aux parcelles en projet d’extension de carrière au lieu-dit le ‘‘La Montagne du Trou à Guillot 
et le Champs Gonelle’’.  Les autres activités sont implantées en long du RD 909 entre Villaines-sous- 
bois et Attainville. L’implantation la plus remarquable correspond aux deux silos agricoles, visibles 
depuis les terrains de la carrière actuelle de la société PICHETA. 
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La zone d’activité des Soixante-dix Arpents de la commune de Montsoult, bordant la RN 1, se situe à 
environ 700 m au Sud-Ouest du site en projet d’extension, au-delà de la voie SNCF.  

La zone d’activité de Belloy-en France, se situe à 1,5 km au Nord-Est du site en projet d’extension et 
comporte des entreprises de fabrication d’engrais pour fleurs et plantes, des entrepôts  logistiques, 
de négoce de matériaux et d’entreposage d’équipements de construction (Grues). Cette zone 
d’activité dispose encore de terrains vacants  

 

Tableau 12 – Activités existantes les plus proches du site 

Entreprise Localisation Commune Activités 

PICHETA 

Chemin Rural n°2  
Saint-Martin-du-

Tertre  

Exploitation                              
d’une carrière de sablon et 

d’une plateforme de recyclage 
de matériaux inertes 

Chemin rural n°10 
Saint-Martin-du-

Tertre 

Exploitation d’une Installation 
de Stockage de Déchets 

Inertes 
Coopérative agricole  

CAPAFRANCE 
RD 909 Attainville Silos céréaliers 

Européenne de 
Négoce  

Chemin Vicinal n°6 
de MAffliers à 

Villaines sous Bois  
Maffliers  Dépôts de Pavés - Matériaux 

GAMM-VERT  RD 909 
Villaines- sous 

Bois 

Jardinerie - Motoculture 
 Vêtements Chaussants 
 Alimentation Animale 

DEPLA SA  RD 909  
Villaines- sous 

Bois 
Concessionnaire Engins 

agricoles  

Suzuki/Volkswagen 
 Minisini (SA) 

RD 909 Villaines-sous-Bois  
garages d'automobiles, 

réparation  
Distributeur  

Cueillette de la Croix 
Verte 

 
RD 909 

 
Attainville 

Fruits et légumes                             
en libre-service 

VALDEVE  
Pays de France    

RD 909 Attainville Plateforme de compostage 

POINT P RD 909 Belloy en France  
Point de vente matériaux de 

construction  

METALARC RD 909 Belloy en France 
Collecte et traitement de 

Déchets Industriels Banals  
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Figure 44 – Activités existantes à proximité du site
au périmètre d’extension de carrière)

 

Saint-Martin-du-Tertre est situé à la lisière de la forêt domaniale de Carnelle et revendique le point 
culminant du département (surnommé ‘‘balcon de l’Ile de France’’) de l'ancienne Seine et Oise et se 
trouve au carrefour de nombreuses excursions touristiques et sportives:

  SAINT MARTIN DU TERTRE

 Etude d’impact – Etat actuel 

Activités existantes à proximité du site (rappel : le périmètre du projet se superpose 
au périmètre d’extension de carrière) 

rtre est situé à la lisière de la forêt domaniale de Carnelle et revendique le point 
culminant du département (surnommé ‘‘balcon de l’Ile de France’’) de l'ancienne Seine et Oise et se 
trouve au carrefour de nombreuses excursions touristiques et sportives: 

SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

 Page 100 sur 144 

 

: le périmètre du projet se superpose 

rtre est situé à la lisière de la forêt domaniale de Carnelle et revendique le point 
culminant du département (surnommé ‘‘balcon de l’Ile de France’’) de l'ancienne Seine et Oise et se 
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 L'étang de Carnelle ou Lac Bleu : "lieu privilégié des pécheurs  et campeurs, 
 La Pierre Turquaise, "haut lieu de l'époque néolithique (4 à 5 milles ans), 
 La Fontaine au Roy, Les Rondeaux,   
 Franconville-Sous-Bois "château et parc". 
 Musée du télégraphe Claude Chappe ouvert en 2012 (Office du Tourisme de Saint-

Martin-du-Tertre) 
 
Les massifs forestiers de l’Isle Adam et de Carnelle disposent de nombreuses artères de promenades 
ouvertes au public et constituent des cœurs récréatifs d’importance départementale et régionale. 
L’itinéraire de grande randonnée (GR 1) relie les deux massifs depuis Nerville-sous-forêt en 
traversant la RN1 (Echangeur de la RD64) vers Presles puis le massif forestier de Carnelle en 
direction des Etangs, sièges d’anciennes carrières au sommet du relief.  

De nombreux chemins ruraux historiques jalonnent le pourtour du massif boisé et également le 
secteur sud de Saint-Martin-du-Tertre, utilisables par les piétons et par sections aménagées par des 
cyclistes et également par des cavaliers. Dans l’emprise du projet d’extension et donc du présent 
projet d’ISDND, les chemins ruraux n°2 et n°10 sont référencés comme utilisés par les piétons et 
cavaliers. 
 

Plusieurs fermes équestres existent localement et constituent des pôles de loisirs en cours de 
développement. Le patrimoine historique représenté par les cœurs anciens des villages et des 
mouvements classés contribuent également à l’offre touristique.   

 

La ville de Saint-Martin-du-Tertre ne comporte pas de zones d’activités spécifiques sur son 
territoire. Elle dispose d’un artisanat local situé à l’angle de la RD 909 et de la rue Gabriel Péri 
menant au centre du village. La zone du projet porté par l’entreprise PICHETA est située en Zone Nc 
conformément au Plan Local d’Urbanisme de Saint-Martin-du-Tertre autorisant ce type d’activité.  

La zone d’activité des Soixante-dix Arpents de la commune de Montsoult, bordant la RN 1, se situe à 
environ 700 m au Sud-Ouest du site en projet d’extension, au-delà de la voie SNCF.  

De nombreux chemins ruraux historiques jalonnent le pourtour du massif boisé et également le 
secteur sud de Saint-Martin-du-Tertre, utilisables par les piétons et par sections aménagées par des 
cyclistes et également par des cavaliers. Dans l’emprise du projet d’extension et donc du présent 
projet d’ISDND, les chemins ruraux n°2 et n°10 sont référencés comme utilisés par les piétons et 
cavaliers. 
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Figure 45 – Sites touristiques et de loisir 

 SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

– Etat actuel Page 102 sur 144 

Sites touristiques et de loisir à proximité de la zone d’étude (source : Picheta)

 

: Picheta)
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3.3 Qualité de l’eau 

3.3.1 Caractéristiques de la nappe phréatique 
Les valeurs de issues de l’auto surveillance de la qualité des eaux souterraines réalisées dans le cadre 
de l’exploitation de la carrière exploitée par la société PICHETA, de 2008 à 2013 permettent de 
définir partiellement l’état qualitatif local de la nappe phréatique.  

 Identification : nappe du lutétien 
 Profondeur : entre 74 et 76 m NGF 

 

Les paramètres mesurés, définis par l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2007 sont les suivants : 

 PH  
 Conductivité 
 Température 
 DCO 
 DBO5 
 Azote ammoniacal (NH4) 
 Hydrocarbures totaux 
 Métaux : Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Mercure (Hg), Fer (Fe) 

 

L’analyse de l’historique des résultats obtenus dresse les observations suivantes : 

 Concernant les paramètres de DCO les valeurs mesurées sont restées inférieures aux 
seuils de référence de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine.  

 Concernant les métaux, seules des traces fluctuantes de fer apparaissent 
ponctuellement, sans représenter d’anomalies persistantes  

 Concernant les hydrocarbures totaux, quelques analyses montrent leur présence 
poncutelle en amont comme en aval du site  

 

Compte tenu de ces résultats et de l’apparition ponctuelle de certains composés, la qualité de la 
nappe est de type moyenne.  

 

L’eau souterraine traversant les terrains de la carrière ne montre pas de dégradation particulière 
entre l’amont et l’aval du site exploité par rapport à l’état initial de la nappe avant mise en 
exploitation des terrains. 
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Figure 46 – Surveillance de la qualité des eaux

2008

Limite de qualité des eaux 
destinées à la 

consommation eau 
humaine

Références de qualité 
des eaux destinées à la 
consommation humaine

Limite de qualité des eaux brutes 
de toute origine utilisée pour la 
production d'eau destinée à la 

consommation humaine

PH ( Laboratoire) 7,1 7,1 6,75 7,65 7,25 7,1 7 7 7,2 7,02 6,5-9
Conductivité µS/cm 1251 1184 852 1276 1274 1280 1323 1335 1328 1312 200-1100
Température C° 17,9 19,5 19,6 20,6 19,7 20,2 19,7 20,7 19,5 12,34 25 25

DCO mg/l <20 <20 <10 <10 <10 <10 12 <10 <10 <15
Hydrocarbures totaux µg/l 100 380 <50 <50 <50 <50 <50 <50 80 200

Métaux
Cadmium ( Cd) µg/l <2 <2 <2 <2 <1 <2 <2 <2 <2 - 5 5 5 5
Chrome ( Cr) µg/l <10 <10 <10 <10 <5 <10 <10 <10 <10 - 50 50
Mercure ( Hg) µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 1 1

Fer ( Fe) µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 200

2008
PH ( Laboratoire) 6,95 7,3 7,4 7,35 7,45 7,3 7,3 7,3 7,55 7,32 6,5-9

Conductivité µS/cm 1178 953 970 980 979 985 992 992 999 1030 200-1100
Température C° 20,7 19,5 19,7 18,8 20 20,2 19,7 20,9 19,4 12,62 25 25

DCO mg/l 32 <20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <15
Hydrocarbures totaux µg/l 160 300 <50 <50 <50 <50 80 <50 110 200

Métaux
Cadmium ( Cd) µg/l <2 <2 <2 <2 <1 <2 <2 <2 <2 - 5 5 5 5
Chrome ( Cr) µg/l 16,9 <10 <10 <10 <5 <10 <10 <10 <10 - 50 50
Mercure ( Hg) µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 1 1

Fer ( Fe) µg/l <10 <10 34,84 28,58 45.68 <10 <10 <10 <10 - 200

2008
PH ( Laboratoire) 7,25 7,15 6,05 7,3 7,15 7,1 7,1 7,05 7,35 7 6,5-9

Conductivité µS/cm 1008 1028 814 1036 1080 1086 1105 1124 1137 1170 200-1100
Température C° 17,8 19,5 19,5 17,5 19,8 20,4 19,8 20,9 19,2 12,46 25 25

DCO mg/l <20 <20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <15
Hydrocarbures totaux µg/l <50 220 <50 <50 <50 <50 60 <50 <50 <50

Métaux
Cadmium ( Cd) µg/l <2 <2 <2 <2 <1 <2 <2 <2 <2 - 5 5 5 5
Chrome ( Cr) µg/l <10 <10 <10 <10 <5 <10 <10 <10 <10 - 50 50
Mercure ( Hg) µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - 1 1 1 1

Fer ( Fe) µg/l <10 <10 <10 <10 11,42 <10 <10 <10 <10 <10 200

2011

2013

2013

2011

2009

2009

2011 2012 2013

Arrêté du 17 
décembre 2008

Circulaire DCE 
du 21/12/2006

Valeurs d’auto-surveillance de la qualité des eaux souterraines
 Suivi de la carrière actuelle de la société PICHETA  (AP du 19/09/2007)
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2010

2010

2010

Arrêté du 11 janvier 2007

PZ 1 ( Amont)

PZ 2 ( Aval 1)

PZ 3 ( Aval 2 )
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3.3.2 Captages d’alimentation en eau potable 
 

L’inventaire  des  captages AEP a  été réalisé dans un rayon grossièrement de 5 km en amont du site 
projeté et 10 km à l’aval. Les captages destines a l’Alimentation en Eau  Potable  et  leurs  périmètres  
de  protection  ont  été  communiqués  par  l’Agence Régionale de la Sante (ARS) du Val d’Oise. 
Les  captages  pour  l’AEP  sont  à  usage  sensible  car  l’eau  est  destinée  à  la  consommation 
humaine (non sensible si elle n’est pas consommée). 
La  protection  contre  les  pollutions  accidentelles  ponctuelles  est  délimitée  par  des  périmètres 
rapprochés définis autour des ouvrages de captage. 
La position des captages AEP et leurs périmètres de protections sont illustres sur la Figure 47. 
L’inventaire est repris dans le Tableau 13. 
 

 
Figure 47 - Localisation des captages AEP et sens d’écoulement de la nappe(Source ARS) 
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Tableau 13 - Inventaire des captages AEP 

 
 
Il  existe  une  vingtaine  ouvrages  référencés  dans  la  zone  inventoriée  (captages  en  
activité, arrêtés voire abandonnés).  
 
Les captages  en  service  tirent leur ressource  majoritairement  des  Calcaires  du Lutétien pour les 
communes en domaine de plateau (Parisis). Pour les communes à proximité  de  l’Oise,  la  ressource  
en  eau  provient  de  la  nappe  alluviale  du  cours d’eau et de la nappe de la Craie qui affleurent dans 
la vallée. 
 
Selon la localisation des captages, il apparait que : 
- Il n’existe aucun AEP en aval du site (vers le nord-ouest) qui capte la nappe de l’Eocène moyen et 

inferieur (Calcaires du Lutétien ou sables de Cuise) ; 
- Le  captage  AEP  le  plus  proche  est  le  forage  RD9  a  Baillet-en-France n° 01532X0050 

(syndicat d’eau de Montsoult - DUP du 17/12/1990) localisé à 3,3 km au sud du site ; 
- Les  premiers captages  à  l’aval  sont  localisés  sur  les  communes  de  L’Isle-Adam  et  Mours  et  

tirent  leur  ressource  de  la  nappe  de  la  Craie  dont l’aquifère   affleure  dans  la  vallée  de  
l’Oise  (01531X0088/F4, 01531X0087/CASAN2 et 01531X0122/CASAN3).  Compte  tenu  de 
l’éloignement  (10  km)  et  de  la  nappe  captée  (Craie),  ils  ne  sont  pas vulnérables au site  

- Le projet est implanté en dehors de tout périmètre de protection rapprochée de  captage mais  il  
est  inclus  dans  le  périmètre  éloigné  commun  des captages  de  Bouffémont,  Ezanville,  
Mareil-en-France  et  Fontenay-en-Parisis.  Cela  étant,  aucun  de  ces  ouvrages  n’est  
vulnérable  au  site  car  ils sont  situés  dans  un  bassin  versant  hydrogéologique  différent  donc  
sans relation hydrogéologique. 
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L’ARS (Agence  Régionale de Santé) est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau 
potable. 

 

Figure 48 – Qualité de l’eau distribuée à Saint-Martin du Tertre (Source : ARS, Picheta) 
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La commune de Saint-Martin-du-Tertre est alimentée en eau par le syndicat de Monsoult à partir de 
3 forages situés sur les communes de Baillet-en-France, Moisselles et Montsoult.  

Globalement, l’eau est très calcaire mais excellent d’un point de vue bactériologique et conforme à 
la réglementation en vigueur concernant la présence de nitrates, de fluor, de pesticides et de 
composés organo-halogènes volatils. 

 

3.3.3 Eaux usées et assainissement 
Il n’existe aucun réseau d’assainissement des eaux usées au sein de la zone d’étude ni à proximité 
des terrains. La carrière de la société PICHETA est équipée d’un dispositif d’assainissement 
autonome règlementaire pour le traitement de ses eaux usées sanitaires.  

 

3.4 Qualité de l’air 
Le climat de l’île de France est généralement propice à la dispersion des polluants. L’agglomération 
parisienne, située en plaine, bénéficie la majeure partie du temps d’un climat océanique venteux ou 
pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère.  

Cependant, certaines situations météorologiques, anticyclones et absence du vent, bloquent les 
polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes émissions de l’agglomération, à des niveaux 
nettement supérieurs à ceux des jours les moins pollués. A partir d’émissions de polluants 
équivalentes en lieu et en intensité, les niveaux de polluants dans l’environnement peuvent varier 
d’un facteur vingt suivant les conditions météorologiques.  

Le secteur des transports est le premier responsable des émissions de polluants en Ile-de-France, 
région qui compte plus de 4 millions de voitures particulières dont plus d’un million de véhicules 
diesel.  Au cours des dix dernières années, l’abaissement de la teneur en plomb dans les carburants a 
permis une baisse considérable de la concentration du plomb, qui est devenue négligeable dans 
l’atmosphère de l’agglomération parisienne. En revanche, d’autres indicateurs de pollution d’origine 
automobile tels que le dioxyde d’azote sont mesurés depuis peu de temps (une dizaine d’années).  

L’activité industrielle en agglomération parisienne a été peu à peu remplacée par des activités 
tertiaires, les industries restantes se sont modernisées et traitent plus efficacement leurs rejets 
(filtres), le chauffage individuel utilise beaucoup plus le gaz naturel que le fuel, la teneur en soufre 
des combustibles a été réglementée. De plus, à partir de 1980, la France a réorienté massivement sa 
production d’électricité du thermique vers le nucléaire. Ces progrès sur les émissions se sont traduits 
par une division par six de la pollution ambiante en dioxyde de soufre et une division par trois ou 
quatre des teneurs hivernales en poussières. 

 

Les principaux polluants atmosphériques se classent dans deux grandes familles bien distinctes : les 
polluants primaires et les polluants secondaires.  

Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution, qu’elles soient d’origine 
industrielle ou automobile. On y trouve des gaz tels que :  
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 Les Oxydes de carbone (COx). 
 Les Oxydes de soufre (SOx). 
 Les Oxydes d’azote (NOx). 
 Les Hydrocarbures légers.  
 Les Composés Organiques Volatils (COV).  
 Les Particules contenant ou non des composés métalliques (plomb, mercure cadmium...) ou 

organiques. (PM2.5/PM10 : Diamètre inférieur à 2.5 µm et 10 µm).  
 

Ces polluants primaires peuvent se transformer dans la basse atmosphère, sous l’action des rayons 
solaires et de la chaleur, en polluants dits secondaires tels que l’ozone et autres polluants 
photochimiques (les PAN ou nitrates de peroxyacétyle, aldéhydes, cétones, etc.).Ces composés 
constituent le ‘‘smog photochimique’’, donnant naissance à ce nuage brunâtre qui stagne parfois au-
dessus de l’agglomération parisienne. Par exemple, l’ozone (O3) résulte de la transformation 
chimique de l’oxygène au contact d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures, en présence de 
rayonnement ultra-violet solaire et d’une température élevée.  

La formation de polluants secondaires nécessite un certain temps durant lequel les masses d’air se 
déplacent. Ce qui explique pourquoi les pointes de polluants secondaires concernent des territoires 
souvent plus étendus que les pointes de polluants primaires. La couronne rurale autour de la région 
parisienne, lorsqu’elle se trouve sous le vent de l’agglomération, n’est pas épargnée par la pollution 
en ozone. Bien au contraire, on y observe parfois des niveaux bien plus élevés qu’en plein Paris.  

 

Dioxydes d’azote (NO2) 

 

Figure 49 – Concentration annuelle moyenne en NO2 en IdF de 2007 à 2012 

 

Les concentrations en N02 dans le Val d’Oise sont inférieures à la limite annuelle et à l’objectif de 
qualité de 40 µg/m3.Ces valeurs sont  ponctuellement dépassées dans le sud-est du département, à 
proximité des axes majeur de trafic routier. Le territoire de Saint-Martin-du-Tertre n’est pas 
concerné par ces dépassements 

 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 110 sur 144 
Version 170626b 

Oxydes d’azote (NOx) : 

Le seuil du niveau critique pour la protection de la végétation  (30 µg/m3) qui s’applique aux stations 
en dehors de l’agglomération, n’est pas dépassé en Ile de France.   

 

Particules PM10 

Dans le Val d’Oise, les émissions de particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) sont liées aux 
secteurs d’activités suivants :  

-  Transport routier : 28 % 
-  Résidentiel-tertiaire : 30 % 
-  Industrie (dont chantiers et BTP) : 23 % 
-  Agriculture : 12 % 

 

 

Figure 50 – Concentration moyenne annuelle de PM10 en IdF de 2007 à 2012 

 

Les concentrations de PM10 sur les stations de fond du département sont inférieures à la valeur 
limite annuelle (40 µg/m3) et à l’objectif de qualité de 30 µg/m3 en moyenne et inférieures à la 
valeur limite journalière (maximum de 35 dépassements de 50 µg/m3 en moyenne journalière 

Le dépassement de l’objectif de qualité annuel concerne environ 80 km de grandes voiries au             
Sud-Est du département. Le territoire de Saint-Martin-du-Tertre n’est pas concerné par ces 
dépassements 

Néanmoins, contrairement au NO2, essentiellement issu du trafic routier, les écarts de 
concentration de PM10 sont faibles entre l’agglomération et la zone rurale. La diversité des sources 
de particules induit un niveau d’émissions non négligeables, y compris dans ces dernières zones.  

 

 

Particules PM 2,5 : 

Les particules PM 2,5 sont majoritairement formées par des phénomènes de combustion (secteur 
résidentiel et tertiaire et trafic routier).  
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Les activités mécaniques telles celles liées à l’agriculture, favorisent la formation de particules de 
taille plus importante de type PM 10 

Dans le département, comme pour les PM10, les concentrations de PM2.5 sont plus élevées au Sud-
Est du département. Le territoire de Saint-Martin-du-Tertre n’est pas concerné par ces 
dépassements 

La concentration moyenne issue des cartes de répartition spatiales régionales (16 µg/m3)  montre 
que celle-ci est inférieure aux limites annuelles applicables en 2012 (27 µg/m3) et à la valeur cible 
pour 2015 (25 µg/m3) mais reste supérieure à l’objectif de qualité fixé à 10 µg/m3. 

 

 

 

 

Figure 51 – Concentration moyenne annuelle de PM2,5 de 2007 à 2012 

Ozone : 

L’objectif de qualité annuel relatif à la protection de la santé (120 µg/m3 sur une période de 8 h) est 
dépassé chaque année sur l’ensemble de la région. Le nombre de jours de dépassement varie d’une 
année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques 

La valeur cible de 120 µg/m3, établie en moyenne 8 heures, à ne pas dépasser plus de 25 jours en 
moyenne sur trois ans, n’est plus dépassée en Ile de France depuis 2006-2008, ce qui se confirme 
sur la période 2010-2012. Dans le Val d’Oise, seuls 18 jours de dépassements du seuil de la valeur 
cible ont été observés. 

En situation de fond, la moyenne annuelle d’ozone est plus élevée en zone rurale avec 51 µg/m3 
à Frémainville (Zone rurale Nord-Ouest) et 49 µg/m3 à Saint-Martin-du-Tertre (Zone rurale 
nord)  

Pour la végétation, l’objectif de qualité (6000 µg/m3.h) est dépassé sur les 3 stations de fond du 
département. Par contre la valeur cible (18 000 µg/m3.h) est respectée.  



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 112 sur 144 
Version 170626b 

 

Figure 52 – Situation de l’IdF au regarde de la valeur cible en O3 pour la santé, sur la période 
2010-2012 

 

 

 

Benzène : 

Le niveau moyen annuel de Benzène dans le Val d’Oise, en situation de fond, est inférieur à la valeur 
limite annuelle de 5 µg/m3 en moyenne annuelle et à l’objectif de qualité de  2 µg/m3 en moyenne 
annuelle.   

Le dépassement de cette dernière valeur concerne environ 10 km de voiries relevés au voisinage 
immédiat de grands axes n’est pas significatif. 

Le Benzo(a)pyrène(Bap) est l’un des douze hydrocarbures aromatiques polycycliques mesurés sur le 
réseau francilien. Celui-ci est utilisé comme traceur du risque cancérigène lié aux HAP. Il est émis en 
autres par le goudron de houille et ses dérivés, certains bitumes, la combustion de la biomasse 
(chauffage au bois notamment). Compte tenu des faibles niveaux de ce polluant en situation de fond 
et du nombre de points de mesure préconisé par la réglementation, les départements de la grande 
couronne ne sont pas équipés de mesure de ce polluant. Cependant les valeurs disponibles en 
situation de fond en 2011 indiquent une moyenne de 0.27 ng/m3, très inférieure à la valeur cible (1 
ng/m3) 
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Figure 53 – Concentration moyenne annuelle de benzène en IdF de 2007 à 2012 

 

Métaux – Plomb, arsenic, cadmium, nickel) : 

La mesure station fixe n’est plus obligatoire en Ile de France. Cependant, les moyennes annuelles 
disponibles relatives à Paris 18ième en 2012 sont très inférieures à l’objectif de qualité et aux valeurs 
cibles : 

- Plomb : 0.01 µg/m3 (Valeur limite annuelle : 0.5 µg/m3, objectif de qualité : 0.25 µg/m3) 

- Arsenic : 0.39 ng/m3 (Valeur cible : 6 ng/m3) 

- Cadmium : 0.16 ng/m3 (Valeur cible : 5 ng/m3)  

- Nickel : 1.52 ng/m3 (Valeur cible : 20 ng/m3 )  

 

Monoxyde de carbone (CO) et Dioxyde de Souffre (SO2) : 

Les niveaux moyens de CO et de SO2 sont dorénavant en dessous du seuil d’évaluation inférieur fixé 
par la directive européenne. La surveillance en site fixe n’est donc plus obligatoire en Ile de France. 
Ainsi, à l’échelle régionale, cinq mesures du SO2  et quatre mesures du CO ont été arrêtés au 
21/12/2010, afin de renforcer la surveillance vers des polluants et des situations plus problématiques 
(PM2.5 et NO2 en situation de proximité de trafic)  

 

A l’échelle de l’agglomération, la moyenne annuelle de fond pour le CO est de 400 µg/m3  

Le maximum sur 8 heures est de 1600 µg/m3 , très inférieures à la valeur limite de 1 0000 µg/m3 

 

En proximité au trafic routier, la moyenne a annuelle comprise entre 600 et 700 µg/m3 est très 
inférieures au  maximum sur 8 heures est compris entre 1800 et 2500 µg/m3 

 

L’objectif de qualité (50 µg/m3) pour le SO2 est largement respecté, mesuré à 1 µg/m3, y compris 
le niveau critique hivernal pour la protection de la végétation et des écosystèmes (20 µg/m3) 
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Influence du trafic aérien de L’aéroport Roissy-Charles de Gaulle sur la qualité de l’air :  

La consommation de kérosène ou d’essence aéronautique par les différents types d’avions génère 
des polluants atmosphériques de type NOx, SO2, CO, hydrocarbures. L’aéroport de Roissy Charles 
de Gaulle se situe à environ 13 km à l’Est du site étudié. La progression régulière du trafic aérien au 
niveau de l’aéroport Charles de Gaulle renforce les émissions de polluants atmosphériques résultant 
de l’activité aéroportuaire et des activités annexes. 

Des stations de contrôle de Paris-CDG situées en bout de pistes, sous les trajectoires d’avions 
analysent 24h/24 la concentration des polluants dans l'air ambiant (oxydes d'azote, ozone, 
monoxyde de carbone et particules fines). Les résultats de ces analyses sont comparés, à titre 
indicatif, aux seuils définis par la réglementation nationale ou européenne ainsi qu'aux valeurs 
obtenues en région parisienne. Le constat général est que les niveaux de pollution de l’air sont 
comparables voire inférieurs à ce qui peut être mesuré dans Paris du fait notamment de la présence 
de grands espaces ventés sur les plates-formes, situation qui assure la bonne dilution des gaz émis. 

 

Le rapport d’AIRPARIF de 2012 pour le Val d’Oise indique en conclusion :    

Dans le département, les mesures des différents polluants en situation de fond sont comparables à 
celles des autres départements de grande couronne. Les moyennes annuelles de dioxyde d’azote  
(polluant essentiellement lié au trafic routier) sont un peu inférieures à la moyenne de l’ensemble 
des stations de l’agglomération parisienne.  

En revanche, les moyennes annuelles de particules et de benzène sont à peine inférieures, voire 
égales, à la moyenne de l’agglomération. Les niveaux d’ozone sont supérieurs à ceux de 
l’agglomération pour les trois stations du département  

En situation de fond, les valeurs limites sont respectées pour le dioxyde d’azote, les particules PM10 
et PM2,5 et le benzène. Les objectifs de qualité sont respectés pour le dioxyde d’azote, les PM10 et 
le benzène mais pas pour les PM2.5 et l’ozone. 

En situation de proximité avec le trafic routier, les valeurs limites sont respectées pour les particules 
et le benzène. Les objectifs de qualité ne sont respectés pour le dioxyde d’azote et les particules. 
Pour le benzène, les moyennes annuelles estimées sont proches du seuil de l’objectif de qualité sur 
quelques portions des plus grands axes du département 

 

Dans le département, les mesures des différents polluants en situation de fond sont comparables à 
celles des autres départements de grande couronne. Les moyennes annuelles de dioxyde d’azote  
(polluant essentiellement lié au trafic routier) sont un peu inférieures à la moyenne de l’ensemble 
des stations de l’agglomération parisienne.  

La station de mesure d’Airparif sur Saint-Martin-du-Tertre  permet d’attribuer une bonne 
représentativité des valeurs indiquées en rapport à la zone d’étude. Les terrains concernés par le 
projet, situés au Sud des territoires de Saint-Martin-du-Tertre en en secteur agricole et boisé 
bénéficient d’une bonne qualité de l’air du fait de son éloignement relatif de la zone d’agglomération 
Sud du département mais reste néanmoins influencé par la présence des axes routiers Cergy-Roissy 
(RN 104) et le secteur de la Croix Verte (RN1/RD 301).    
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3.5 Nuisances olfactives 
Le long de l’accés au site en projet existe une installation de compostage des déchets verts (Société 
VALDEVE). La présence de cette installation implique l’existence de flux comprenant des matériaux 
pouvant dégager des odeurs (Déchets verts).  

Des perceptions olfactives sont notables ponctuellement lors des opérations d’approvisionnement 
et d’évacuation par voie routière des déchets verts / Compost et lors des phases de maturation des 
andains traités. Le contexte climatologique influe notamment sur la perception d’odeurs, 
notamment en long de la RD 909, en période venteuse et/ou chaudes. Au sein du site en projet, ces 
odeurs sont peu perceptibles de par son éloignement du site d’extension (1 km au sud) et de sa 
position en dehors des vents dominants, renforcée par le relief de la zone et du boisement existant, 
formant un écran et filtre végétal aux odeurs.   

 

 

3.6 Qualité des sols 

3.6.1 Anciens sites industriels et sols pollués 
Préalablement au projet d’extension de carrière, ces terrains réservés aux cultures agricoles et à 
l’exploitation forestière n’ont pas fait l’objet d’exploitation de sites industriels ou d’activités 
anthropiques par le passé. Ils ne comportent ainsi pas de pollutions résiduelles particulières. Selon 
les bases de données BASOL et BASIAS, aucun site référencé ne se situe au droit du projet. Les 
parcelles étaient à usage agricole et forestier. 

Les terrains en projet d’ISDI situé à l’Est du projet ont déjà fait l’objet d’activités passées et 
identifiées au sein de la base de données BASIAS (IDF9504037) en tant que décharge contrôlée 
autorisée dans les années 1970,  sans être identifiés au sein de la Base de données BASOL sur les 
sites et sols pollués (ou potentiellement pollués). 
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Tableau 14 – Sites BASIAS à proximité de la zone du projet 

 

 

Une étude historique réalisée par le bureau d’étude BURGEAP en mai 2015 confirme que le 
périmètre de cette ancienne décharge autorisée ne  recoupe pas le périmètre concerné. Lors de 
cette étude, différents sondages de sol complémentaires indiquent l’absence de d’indices 
organoleptiques de pollutions autour de ce point, confirmé par différentes analyses physico-
chimiques. Ces différentes investigations complémentaires permettent de confirmer avec certitude 
l’absence d’éléments polluants au sein de l’emprise d’extension de carrière étudiée et donc du projet 
d’ISDND.  

 

L’emprise de l’extension de carrière et de projet d’ISDND n’est pas concernée par un site ou sol 
pollué directement. Ces terrains étaient réservés aux cultures agricoles et à l’exploitation forestière 
et n’ont pas fait l’objet d’exploitation de sites industriels ou d’activités anthropiques par le passé. En 
revanche, le site de SM5 (site du projet d’ISDI) a fait l’objet d’activités passées et identifiées au sein 
de la base de données BASIAS (IDF9504037) en tant que décharge contrôlée autorisée. Une étude 
historique réalisée par le bureau d’étude BURGEAP en mai 2015 confirme que le périmètre de cette 
ancienne décharge autorisée ne  recoupe pas le périmètre concerné. Lors de cette étude, différents 
sondages de sol complémentaires indiquent l’absence de d’indices organoleptiques de pollutions 
autour de ce point, confirmé par différentes analyses physico-chimiques. Ces différentes 
investigations complémentaires permettent de confirmer avec certitude l’absence d’éléments 
polluants au sein de l’emprise d’extension de carrière étudiée et donc du projet d’ISDND.  
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3.6.2 Carrières souterraines 
Aucune cavité souterraine n’est répertoriée dans la zone d’implantation du projet. 

 

3.7 Environnement sonore 
Dans la zone géographique de Saint-Martin-du-Tertre, les sources sonores sont essentiellement 
issues des axes de communication routiers, ferroviaires et aériens. Dans le cadre de l’activité 
d’excavation de la carrière (activité antérieure à celle faisant l’objet de la présente étude), Accord 
Acoustique a réalisé en août 2013 une campagne de mesure d’état sonore initial. 

La réglementation applicable est celle concernant les ICPE et en particulier l'arrêté du 23 janvier 
1997 relative aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées soumises à 
autorisation. Ses principales caractéristiques sont indiquées ci-après. 

Les critères réglementaires sont : 

 Le niveau maximum autorisé en limite de propriété ne peut excéder les valeurs 
suivantes: 

- Période de jour (7 heures - 22 heures) : 70 dB(A) 

- Période de nuit (22 heures – 7 heures) : 60 dB(A) 

 L'émergence en zone réglementée (habitations notées ZER) : 

L'émergence est définie par rapport à l'état initial du site. L'émergence réglementaire est : 

- Période de jour (7 heures - 22 heures) : 6 dB(A) si le niveau de bruit ambiant est compris 
entre 35 et 45 dB(A), 5 s'il est supérieur à 45 dB(A). 

- Période de nuit (22 heures – 7 heures) : 4 dB(A) si le niveau de bruit ambiant est compris 
entre 35 et 45 dB(A), 3 s'il est supérieur à 45 dB(A). 

Les habitations ou immeubles habités par des tiers sont définis comme Zones à Emergence 
Réglementée par le précédent texte. Dans le cas présent il s’agit :  

- De la ferme du Kitchou, présente à environ 300 m à l’Est des terrains (ZER 1). 
- De la Maison des Garennes, présente à environ 550 m au Nord des terrains (ZER 2)   

Les autres zones habitées du secteur, plus éloignées des terrains et devancées d’importants 
boisements se trouvent hors de portée d’incidence acoustique. 

Les mesures et analyses ont été effectuées au moyen des équipements suivants : 

- 4 sonomètres intégrateurs de précision 01 dB type Solo Master temps réel 

- 1 sonomètre intégrateur de précision 01 dB type DUO 

- Calibreur 01dB de type Cal 01 de classe 1 

- Logiciel d’analyse 01dBTRAIT 

Les sonomètres, homologués et régulièrement vérifiés selon les normes en vigueur, ont été calibrés 
avant les mesures. 
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Les mesures ont été effectuées conformément à la norme NF S 31-010 « Caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage » et selon la 
technique du LAeq court (1 seconde). 

La technique du LAeq court consiste à relever et enregistrer toutes les secondes le spectre de bruit 
par bande de tiers d’octave entre 25 et 20000 Hz et le niveau global pondéré A. Elle permet de 
calculer les indicateurs réglementaires et de caractériser précisément l’environnement sonore au 
moyen d’indices statistiques caractéristiques. 

Lors des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

- Température : de 13 à 28°C 
- Vent : Faible (Secteur Est) 
- Précipitations : Nulles 
- Ciel : Dégagé 

 
Les installations PICHETA fonctionnement uniquement en période de jour entre 7h15 et 16h45.  
Les mesures de bruit ont été réalisées le vendredi 23 août 2013 de 8h à 15h30. Le jour des mesures 
l’activité a eu lieu de 7h15 à 12h et de 13h à 15h45. Les niveaux mesurés sur ces périodes ont été 
utilisés pour caractériser le niveau ambiant. Le niveau résiduel (bruit de fond ambiant sans activités) 
a été évalué pendant la pause déjeuner entre 12h et 13h. 
 
La carte ci-dessous présente le site dans son environnement ainsi que l’emplacement des points de 
mesure en limite de propriété et en Zone à Emergence Réglementée (Figure 54). 
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Figure 54 – Localisation des points de mesure de bruit 

 

Les résultats globaux (arrondis au ½ dB(A) près) sont indiqués dans le tableau suivant. Le LAeq 
représente le niveau sonore moyen équivalent pondéré  

 

Tableau 15 – Résultat des mesures 
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L’environnement sonore est influencé par le trafic routier des routes avoisinantes, de passage de 
trains et du trafic aérien. 

 

Limite de propriété : 

En limite de propriété, l’indicateur réglementaire est le LAeq (indiqué en gras). Les indicateurs L90 
et L50 sont présentés à titre indicatif. Le tableau suivant présente les résultats en limite de 
propriété : 

 

Tableau 16 – Situation réglementaire en limite de propriété 

 

*C : Conforme 

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété en situation de fonctionnement de la carrière 
actuelle sont conformes à la réglementation. 

 

ZER : 

En ZER, la réglementation prescrit de considérer l’indicateur LAeq si la différence entre le LAeq et le 
L50 mesurés sur le niveau sonore résiduel est inférieure à 5 dB(A). Dans le cas contraire, l’indicateur 
réglementaire est le L50. Dans chaque cas, l’indicateur considéré est noté en gras. Le tableau 
suivant présente les émergences sur le niveau global aux points ZER1 et ZER2. Les résultats ont été 
arrondis au ½ dB(A). 

 

Tableau 17 – Emergences globales en ZER 

 

 

Les émergences globales aux points ZER1 et ZER2 en situation de fonctionnement de la carrière 
sont conformes aux exigences réglementaires. 
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3.8 Environnement lumineux 
L’intense activité de l’agglomération parisienne la nuit génère un halo de lumière au-dessus de la 
région d’île de France visible à plus de 50 kilomètres. L’éclairage public et privé (Enseignes, 
publicités), les feux lumineux liés au trafic routier alimentent en continue les émissions de lumière 
dans le ciel parisien, notamment autour des principaux axes de communication et zones d’activités 
de loisirs et de divertissement. 

La lumière artificielle issue des différentes sources part en partie vers le ciel. Elle est alors dispersée 
par les molécules de gaz et les particules de l’atmosphère. Il se forme ainsi un halo lumineux qui 
éclaire l’atmosphère et nous masque la voûte céleste. Cependant, l'intensité de cet halo lumineux 
artificiel ne dépend pas exclusivement des éclairages artificiels. Ses manifestations résultent 
également des conditions atmosphériques du moment (humidité, pluie, nuages, brume, brouillard), 
et du niveau de pollution de l'atmosphère au moment de l'observation. 

 

 

 

3.9 Gestion des déchets 

3.10 Transports et circulations 

3.10.1 Réseau routier 
Le secteur bénéficie d'un réseau de transport bien développé avec la présence de la Nationale 1 
Paris-Beauvais, de la N16 Paris- Chantilly, de la N184 (Francilienne). Le site est pour sa part desservi 
par la Route Départementale 909 qui relie la Croix Verte à Viarmes. Un tourne-à-gauche permet 
depuis celle-ci d'accéder au chemin rural n°2 de Saint-Martin-du-Tertre à Paris qui borde la carrière à 
l'Ouest et rejoint au Nord le chemin rural n° 10, sur lequel débouche l'entrée actuelle de la carrière. 
Ces principaux axes routiers le site du projet de la société PICHETA 

La carrière est bordée des deux seuls chemins ruraux suivants :  

 Le Chemin rural n°2, de Saint-Martin-du-Tertre à Paris, en long des limites 
d’emprise Est du projet. (Ce chemin étant l’accès au site)  

 Le Chemin rural n°9, de Maffliers à Belloy-en –France, en long des limites Nord du 
projet 

 

Deux autres chemins ruraux sont situés dans le rayon d’affichage de 300 m, à savoir,  

Légende de la cartographie :   

Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique 
des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale 
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers 
se laissent apercevoir 
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus 
noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains 

 

Carrière actuelle et 
projet d’extension 

Figure 55 – Pollution lumineuse (Extrait de la carte éditée en 2011 : http://www.avex-asso.org) 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 122 sur 144 
Version 170626b 

Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu 
Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 
sensible encore aux conditions atmosphériques ;typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du Ciel 
et montent à 40 -50° de hauteur 
Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans 
éclat, elle se distingue sans plus 
Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un bon ciel, 
néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse 
sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon 
Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils 
n’affectent pas notoirement la qualité du ciel 

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution 
lumineuse ne se propage pas au dessus de 8° sur l’horizon 

 

L’aire géographique Ouest et Sud de Saint-Martin-du-Tertre se situe essentiellement en zone jaune 
selon l’échelle visuelle fournie par l’association avex et se place comme secteur de pollution 
lumineuse qualifiée d’encore forte bien que située en zone agricole non équipée. Les terrains étudiés 
se placent dans ce secteur.   

La zone du projet étant située dans une zone forestière et agricole non urbanisée dispose de peu de 
sources lumineuses. Seules celles liées aux installations industrielles existantes au niveau de la 
coopérative agricole CAPA France, du magasin GAMM-VERT et de l’entrée de village sur Villaines-
sous-Bois le long de la RD909 ainsi que celles issues de la Zone Industrielle des 70 Arpents 
(Montsoult-RN1) se distinguent en période nocturne   

Aucun éclairage publique ou enseignes lumineuses n’existent en long des chemins d’accès à la 
carrière (Chemin rural n°2) L’éclairage intense plus éloigné provient ensuite des éclairages du 
carrefour de la croix Verte et de la RN 1.  

La RD 909 ne dispose pas d’un éclairage public. Le flux de trafic routier nocturne empruntant cet axe 
génère également l’apparition successive de sources lumineuses intermittentes dans la zone.    

 

L’aire géographique Ouest et Sud de Saint-Martin-du-Tertre se situe essentiellement dans un 
secteur de pollution lumineuse qualifiée d’encore forte bien que située en zone agricole non 
équipée. Les terrains étudiés se placent dans ce secteur.  La zone du projet étant située dans une 
zone forestière et agricole non urbanisée dispose de peu de sources lumineuses. 

Aucun éclairage publique ou enseignes lumineuses n’existent en long des chemins d’accès à la 
carrière (Chemin rural n°2) L’éclairage intense plus éloigné provient ensuite des éclairages du 
carrefour de la croix Verte et de la RN 1.  

La RD 909 ne dispose pas d’un éclairage public. Le flux de trafic routier nocturne empruntant cet axe 
génère également l’apparition successive de sources lumineuses intermittentes dans la zone.    

    

3.11 Gestion des déchets 
Le tri sélectif des déchets est organisé à la mise en place de conteneurs spécifiques dans la 
commune de Saint-Martin-du-Tertre.  
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 Les ordures ménagères sont ramassées deux fois par semaine (Lundi-jeudi) 
 Les déchets issus du tri sélectif : Mardi  
 Les Verres : 2ième et 4ième jeudi du mois  
 Les Encombrants : 3ième jeudi du mois 

 
Une déchetterie intercommunale existe à  Viarmes,  à 3 km au nord Est du Projet, depuis la RD 909. 
Celle-ci accueille notamment : bouteilles, verres, plastiques, piles, bombes aérosol, peintures, huiles 
de vidange, papiers, cartons, encombrants, branchages, gravats de moins d'un mètre cube.   

La déchetterie de Viarmes est ouverte uniquement aux particuliers 

La déchetterie de champagne sur Oise est ouverte aux particuliers et aux artisans ne disposant pas 
de circuit propre à leur profession. 

 

3.12 Transports et circulations 

3.12.1 Réseau routier 
Le secteur bénéficie d'un réseau de transport bien développé avec la présence de la Nationale 1 
Paris-Beauvais, de la N16 Paris- Chantilly, de la N184 (Francilienne). Le site est pour sa part desservi 
par la Route Départementale 909 qui relie la Croix Verte à Viarmes. Un tourne-à-gauche permet 
depuis celle-ci d'accéder au chemin rural n°2 de Saint-Martin-du-Tertre à Paris qui borde la carrière à 
l'Ouest et rejoint au Nord le chemin rural n° 10, sur lequel débouche l'entrée actuelle de la carrière. 
Ces principaux axes routiers le site du projet de la société PICHETA. 

La carrière est bordée des deux seuls chemins ruraux suivants :  

 Le Chemin rural n°10 de Saint-Martin-du-Tertre à Villaines, prenant naissance sur le 
CR n°2 de Saint-Martin-du-Tertre à Paris 

 Le Chemin rural d’exploitation des Hauts Fourneaux, sur Maffliers, prenant 
naissance sur le CR n°9, de Maffliers à Belloy-en –France 

 

Un itinéraire de dévoiement temporaire des sections de chemins ruraux n°2 et n°10 inclus dans le 
projet précédent d’extension de carrière a été proposé à la commune de Saint-Martin-du-Tertre et a 
reçu son accord. Cet itinéraire de dévoiement se situe en limite Est du projet d’extension et crée une 
connexion entre le CR n°2 et le CR n°10 puis le CR n°2, sur une largeur de passage d’environ 2 à 3 m 
permettant aux piétons, cavaliers et véhicules agricoles de circuler.   

Le secteur bénéficie d'un réseau de transport bien développé avec la présence de la Nationale 1 
Paris-Beauvais, de la N16 Paris- Chantilly, de la N184 (Francilienne). Le site est pour sa part desservi 
par la Route Départementale 909 qui relie la Croix Verte à Viarmes et par un tourne à gauche 
permettant d’accéder directement à l’emprise ICPE. 
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Figure 56 - Accès routier 
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3.12.2 Réseau ferroviaire et fluvial 
Les infrastructures SNCF les plus proches sont l’arrêt Minute de Villaines-sous-Bois et la  Gare de 
Saint-Martin-du-Tertre. Les voies locales sont les  suivantes : 

 Voie Montsoult-Maffliers/Luzarches 
 Voie Montsoult–Maffliers/ Persan-Beaumont  

 
L’Oise est également de plus en plus sollicitée par  des activités de loisirs et de plaisance. Le site en 
projet est localisé à environ à 7 km au sud de l’Oise.   
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4 LES BIENS MATERIELS, LE PATRIMOINE CULTUREL 
ET LE PAYSAGE 

4.1 Historique de la commune et du site 
Le guide touristique établi par la commune de Saint-Martin-du-Tertre établit avec précision son 
histoire et son patrimoine. 

 Saint Martin-du-Tertre (sanctus Martinus in colle) fut fondé en 1153 comme paroisse dépendant 
du diocèse de Beauvais. Ces lieux étaient connus auparavant sous le nom de Franconville-aux-
bois (fran-corum-villam). 

 Saint-Louis (1214-1270) Roi de France (1226-1270) octroya une partie de ses terres (en effet, 
par la suite les terres de St-Martin furent divisées entre le Roi de france et l'abbaye de Saint-Denis 
soit le fief de Fontenelle et autres à l'abbaye de Royaumont et Franconville-sous-Bois à son fils 
Robert de Clermont. 

 En 1331, Franconville-aux-Bois était une seigneurie peu importante puisqu'elle ne comptait 
que 38 feux soit environ 150 à 180 habitants. 

 En 1525, la seigneurie revint à Charles d'O époux de Louise Villiers de L'Isle Adam. En 1619. 
Jacques d'O II obtient pour les services qu'il rend à la cause royale l'érection en marquisat de 
Franconville. Par une négligence inexplicable, il omet de faire enregistrer ces lettres patentes, de 
sorte qu'elles sont demeurées sans effet.  

 En 1671, Charles III d'O achète le vieux château et réunit en ses mains toutes les terres de Saint 
Martin-du-Tertre. 

 En 1854. Napoléon III confie à Louis SUPLICE VARE, premier architecte paysagiste de France 
et enfant de Saint-Martin-du-Tertre. le soin d'aménager en promenade et en parc, une 
importante superficie de prés de 1000 hectares à l'ouest de Paris l'emplacement actuel du Bois de 
Boulogne). Une maquette fut réalisée à Saint-Martin-du-Tertre, des vestiges de cette maquette 
existent encore au lieu dit "Le Vivray" 

 Mais l'événement le plus important qui se déroula à Saint-Martin-duTertre fut la première 
expérience du télégraphe optique de Claude Chappe, qui réalisa la première expérience de son 
invention sur une distance d'environ 25 kilomètres entre Mesnil montant et Saint-Martin-du-
Tertre avec un relais à Ecouen. 

 Le 4 Août 1793, le Comité de Salut Public, décida de l'utilité de cette invention et ordonna la 
construction de la ligne Paris-Lille, Le télégraphe a été le premier instrument de la 
communication moderne. 

 

4.2 Patrimoine culturel et architectural 
Une réglementation a progressivement été établie par l’Etat pour protéger les monuments 
historiques et les sites. Les principaux textes sont les suivants :  

La loi du 31 décembre 1913 protège "les immeubles dont la construction présente du point de vue 
de l'histoire ou de l'art un intérêt public", ceux-ci peuvent être protégés en partie ou dans leur 
totalité. En outre, la loi de 1913 modifiée par la loi du 25 février 1943 a prévu la création d'un 
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périmètre de protection de 500 mètres autour de tout monument historique, la loi du 21 juillet 1962 
prévoit qu’à titre exceptionnel ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres.  

La loi du 2 mai 1930  protège "les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au 
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général". Cette 
loi constitue le principal instrument de protection des sites naturels. Dès l'adoption en 1887 de la 
première loi sur les monuments historiques naquit l'idée d'une protection qui s'appliquerait 
également aux monuments naturels et plus largement aux sites paysagers. Une première loi fut ainsi 
votée le 21 avril 1906 ; elle fut remplacée par celle du 2 Mai 1930 toujours en vigueur aujourd'hui, 
bien que fortement remaniée.  

Les lois de 1913 et de 1930 ont introduit deux catégories de protections : le classement qui est une 
mesure forte, et l'inscription à l'inventaire supplémentaire, qui est une mesure moins 
contraignante et plus fréquente (2 monuments historiques ou 2 sites inscrits pour 3 protégés en 
région d'Ile-de-France).  

La loi du 4 août 1962 prévoit la création de "secteurs sauvegardés" lorsque ceux-ci présentent un 
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en 
valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles". Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est 
le document d'urbanisme du secteur sauvegardé.  

L'appellation ZPPAU a été complétée par la loi du 8 janvier 1993 sur les paysages. La ZPPAUP 
détermine un périmètre et des modalités de protection adaptés aux caractéristiques du patrimoine 
local. A l'intérieur de ce périmètre, elle suspend les effets des sites inscrits ainsi que la servitude de 
protection des abords des monuments historiques (servitude des 500 mètres). Elle ne supprime pas 
les effets du classement d'un site. 

 

Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des 
Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). L’AVAP est élaborée selon 
les mêmes principes que la ZPPAUP. 
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Figure 57 – Sites et monuments de Saint-Martin du Tertre (source IAU, Picheta) 

 

Plusieurs monuments historiques sont présents sur le territoire communal ou sur les communes 
voisines : 

 Le site du château de Franconville 

Sur le territoire de Saint-Martin-du-Tertre, l’ensemble monumental inscrit le plus important est 
représenté par le château de Franconville et son vaste parc boisé. Propriété d'un établissement 
public et utilisé actuellement en sanatorium comporte des éléments inscrits au Monuments 
historique (Arrêté d’inscription du  04/12/1987)   

Les éléments protégés MH du château sont les suivants :  

Façades et toitures, douves, hall d'entrée, escalier d’honneur et palier d'étage, quatre pièces du rez-de-
chaussée de l' aile Nord Est ; grand escalier en bois à l' angle Ouest du hall d' entrée. Pour le parc : 
Théâtre et galerie souterraine le reliant au château, orangerie avec ses accès, pavillons d'entrée et grille 
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qui les relie, saut-de-loup, petit château (actuellement pavillon de la Direction), colonnade, fontaine-
vasque monumentale et son mur d' appui, ancien embarcadère en bois, partie composée du parc avec 
ses statues, ses bassins, ses murs et murets, ses balustrades et ses bornes  

 

 ‘‘Avenue du Château de Franconville et sa plantation d’arbres’’ (Arrêté de classement du 
03/10/1951) : 

Identité : 

Le village de Saint-Martin-du-Tertre, tour de guet de la forêt de Carnelle, occupe la position la plus 
élevée sur le territoire régional. Cette particularité le fit choisir par Claude Chappe, en 1793, pour réaliser 
la première liaison du télégraphe optique entre Saint Martin et Belleville.  

Il partage son histoire avec le fief de Franconville sous-bois dont les seigneurs avaient érigé le château 
en balcon de la Plaine de France au cours du XIX siècle, il conserva ainsi deux accès distincts : Le chemin 
de Belloy et l’avenue rectiligne de Franconville –sous –bois, dite grande allée ou encore Pavé du 
Roi, dans l’axe du nouveau château construite en 1880. Il est fort probable que cette avenue qui 
joignait la route de Paris était primitivement bordée d’arbres sur toute sa longueur à l’exemple de celle 
que l’on observe aujourd’hui. Elle constitue à présent, avec ses deux et trois rangs de platanes de part et 
d’autre de la chaussée, un ensemble imposant, contemporain du château et dans la continuité du parc. 
Ligne forte de l’histoire du paysage local et monument végétal, elle se distingue bien dans la perception 
de la physionomie communale  …’’ 

 

Description générale du village de Saint-Martin-du-Tertre (Extraits du guide touristique de 
Saint-Martin-du-Tertre) : 

A l'entrée du village, à notre droite, le bois du Télégraphe. Au carrefour des rues Gabriel Péri. Roger 
Renard et Franconville, au lieudit" La Croix ", se trouve un ancien calvaire, un des monuments faisant 
partie du petit patrimoine de notre localité. En utilisant la rue Roger Renard à environ 200 mètres, nous 
arrivons- à la ferme de Fontenelle, ferme très ancienne OÙ on peut voir un très vieux métier à ferrer les 
boeufs ainsi qu'un très ancien pigeonnier, En ce lieu résida de 1640 à 16S7 M, OLIER, Abbé de Pibrac, 
fondateur de l'église Saint-Sulpice et aussi Saint-Vincent-de-Paul, En descendant la rue de Franconville, 
nous arrivons au lotissement des " Prés do Carnelle lotissement réalisé en 1978 et qui a obtenu plusieurs 
prix au concours des lotissements fleuris, 

Par la rue Roger Salengro. nous arrivons au pied d'une magnifique allée de platanes "Pavé du Roi " qui 
nous conduit au Château de Franconville-Sous-Bois, château dont l'histoire remonte à plusieurs siècles. 
Par la rue Gabriel Péri, nous arrivons au cœur du village. Une grande place, d'un côté la mairie, de l'autre 
la salle polyvalente "La Martinoise". Tout près de la mairie, au pied de la rue du Lt Baude, retenons la 
présence d'un obélisque triangulaire, datant de 1826 remplaçant l'édifice élevé en 1736, pour servir 
d'alignement au Méridien de Paris, côté nord, et sur lequel on peut lire : "station astronomique rattachée 
au réseau géodésique de la Méridienne de France .  

En gravissant la rue du Lt Baude, nous pouvons voir l'église, toute blanche, datant de 1745, bâtie sur 
l'emplacement d'un oratoire plus ancien. Plus haut, nous découvrons une tour de style médiéval, 
imposante; elle 1 a été reconstruite en 1840. Sur l'emplacement de l'ancienne tour du guet, vestige du 
Moyen -Age,  
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 Dolmen dit Pierre Turquaise : classement par liste de 1900 
 Eglise Saint-Georges de Belloy-en-France : Classement par liste de 1846 
 Chœur de l’Eglise de Maffliers : inscription par arrêté du 2 février 1931 
  Choeur de l’Eglise de Villaines sous Bous : inscription par arrêté du 9 octobre 1969 
 L'allée mégalithique sépulcrale de Presles : classement par arrêté du 10 avril 1951 
 Eglise de Presles : inscription par arrêté du 16 juin 1926 

 

Plusieurs monuments historiques sont présents sur le territoire communal ou sur les communes 
voisines  

Les terrains concernés par le projet ne comportent aucun édifice ou monument historique classé 
ou inscrit et ne recoupent aucun périmètre de protection des monuments inventoriés les plus 
proches.  

 

4.3 Archéologie 
La vallée de la Seine demeure depuis ces origines un axe de communication qui a été occupé par 
l’Homme depuis l’âge du paléolithique jusqu’à nos jours, comme l’indiquent les nombreux vestiges 
et témoignages archéologiques mis à jour dans la vallée. La Loi n° 2003-707 du 01/08/03 modifiant la 
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 constitue le cadre légal à l’archéologie préventive. 

Dans le cadre d’une demande antérieure d’autorisation d’exploiter la carrière actuelle, un arrêté de 
prescription de réalisation d’un diagnostic archéologique avait été  pris par le préfet de la région Ile 
de France le 27 mars 2007.Plusieurs phases de diagnostic archéologique avaient alors été réalisées, 
en accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France (DRAC), à savoir en 
2007, 2009 et 2011, en concordance avec le phasage d’exploitation de la carrière.  
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Figure 58 - Plan de localisation des surfaces ayant fait l’objet d’un diagnostic archéologique sur 
la carrière en cours d’exploitation 

L’arrêté de prescription de diagnostic archéologique du 27 mars 2007 a été initialement pris sur la 
totalité de la surface projetée en exploitation (13 ha 56 a 44 ca).  

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a été désigné comme 
Opérateur pour la réalisation des diagnostics archéologiques successifs de 2007 et 2009 « tous deux 
négatifs d’un point de vue archéologique mais apportant des indications stratigraphiques 
intéressantes pour la conservation des vestiges paléolithiques » (rapport mars 2012), l’ensemble des 
superficies diagnostiquées ont représenté 10 ha 20 a 27 ca et ont fait l’objet de redevances 
archéologiques. 

Le diagnostic réalisé sur la commune de Saint-Martin-du-Tertre sur l’emprise de la carrière de 
sablons PICHETA, a livré une séquence stratigraphique weichsélienne importante, favorable à la 
conservation de vestiges du Paléolithique moyen et supérieur. Cependant aucun de ces éléments 
n’ont été découverts lors de cette opération. Deux silos protohistoriques ont été mis au jour, sur la 
limite Ouest de la parcelle. Situés sur le point le plus haut, l’un appartient à la fin de la Tène 
ancienne, l’autre pourrait être daté de la Tène finale. Ces deux structures sont les premières 
découvertes sur cette carrière dont deux autres parcelles ont déjà été diagnostiquées ». 

 

Le service archéologique  du Val d’Oise a également commenté ces informations et conclusions sur 
son site internet :  

Phases diagnostiquées

2011

Phases non diagnostiquées

2007 2009
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« L'entreprise Picheta a demandé d'évaluer les risques archéologiques liés à l'extension de sa carrière de 
La Montagne du Trou-Guillot et du Champ de Gonelle. En 2007 et 2009, l'institut national de recherches 
archéologiques préventives a confirmé la présence de formations sédimentaires quaternaires (< 1,8 
million d'années) susceptibles de receler des vestiges préhistoriques, notamment du Paléolithique. Mais 
aucun n'a été retrouvé, malgré la couverture limoneuse de cinq mètres d'épaisseur. 

Un troisième diagnostic archéologique a été réalisé en 2011. Deux fosses destinées à l'origine à la 
conservation des graines et utilisées par la suite en poubelle ont livré de la céramique, une meule et des 
ossements animaux. Elles ont été datées de la fin de La Tène ancienne ou du début de La Tène 
moyenne. C'est la première fois qu'un site remontant à cette période est découvert à Saint-Martin-du-
Tertre ». 

 

Une opération de diagnostic supplémentaire a été menée sur les terrains des «Champ Gonelle », 
« La Montagne du Trou à Guillot », le « Frêne du Haut Rossay », le chemin rural n°2, le chemin rural 
n°10 en 2017, révélant la présence de l’homme à l’âge de bronze dans ce secteur du Val d’Oise. 
Aucune analyse supplémentaire n’est requise d’après la DRAC (Annexe 5). 

Le diagnostic de la « Montagne du Trou Guillot » à Saint Martin du Tertre (Val d’Oise) en contecte 
de butte stampienne est positif.  

Une érosion important a affecté la partie sud de l’emprise, ce qui a conduit à la destruction 
partielle d’un gisement du Néolithique récent. Ce dernier, caractérisé par au moins de fosses et de 
plus de 1000 vestiges répartis sur une bande de 100 m de long en bordure de la limite d’emprise 
est, constitueun ensemble d’intérêt tant du point de vue chronologique que fonctionnel. En effet, 
les allées couvertes sont fréquentes au cours de l’étape 2 du Néolithique récent dans le 
département alors, que les sites d’une autre nature ne sont pas légion. Cette dévouverte vient 
donc enrichir la connaissance d’une période encore mal perçue du point de vue de l’économie de 
subsistance. 

Dans la partie nord, d’importants colluvionnements ont favorisé la conservation d’horizons 
pédogénéisés, pour certains anciens. Hormis quelques indices paléolithiques en position 
secondaire, une fosse rattachée à un ensemble de septe fosses semble pouvoir être attribuée à 
l’âge du Bronze dans le Val d’Oise tout en questionnant son rapport à l’occupation de l’espace 
(mode d’habitat, économie de subsistance.  

(Rapport de diagnostic archéologique préventif, février 2017) 

 

Les documents d’urbanismes locaux mentionnent d’autres sites archéologiques connus dans l’aire 
géographique du projet : 

- Sur Maffliers, à 1.5 km au Nord-Ouest du site, les lieux-dits le ‘‘Fond des Communes’’, le 
‘‘Val Huon’’ et la ‘‘Fontaine à leugnon’’ sont susceptibles de présenter des vestiges 
d’occupation néolithique et gallo-romaine.  

- Sur Saint-Martin-du-Tertre, à 3 km au Nord du site est répertorié le Dolmen de la Pierre 
Turquaise (Classement par liste de 1900),   
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- Sur Presles, à 4 km au Nord-Ouest du site, sont répertoriés une allée mégalithique 
sépulcrale au lieu-dit ‘‘Le blanc Val’’ (Classement du 10/04/1951) et le Dolmen de la Pierre 
Plate (Classement du 19/10/1932)   

 

 

Photo 47 - Allée mégalithique sépulcrale au lieu-dit ‘‘Le blanc Val’ 

 

Photo 48 - Dolmen de la Pierre Plate 

 

En cas de mise au jour de vestiges archéologiques lors des travaux, une information des services de 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) serait réalisée, conformément aux 
dispositions du code du patrimoine, Art L.531-14 et la poursuite de l’exploitation du secteur 
concerné sera ensuite subordonnée à l’avis et demandes d’interventions archéologique éventuelles 
prescrites par de la DRAC. 

 

4.4 Paysage et ambiance de la zone 
De Saint-Martin-du-Tertre, l'on découvre des paysages lointains tels que les forêts d'Ermenonville, 
Villers-Cotterets, Montmorency et la  Forêt de Carnelle "970 hectares ». Mais aussi Boran, Belloy, 
Mareil. Ecouen et son château Paris "" le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel "" et l'immense Plaine de France. 

Le paysage local est marqué au Nord par la présence du massif forestier (la forêt de Camelle). Les 
terrains sollicités s'inscrivent dans la terminaison Sud/Sud-est de cette forêt (Bois de Belloy) et sont 
d'ailleurs inclus dans le périmètre du site inscrit de la dite forêt. Cette dernière délimite l'espace 
agricole en rapport avec la trame parcellaire, encore morcelé au niveau du site par son inclusion au 
sein d'îlots de boisements (Bois carreau,  Bois Huard, bois de Belloy), bordant le Sud du massif de 
forêt de Carnelle.  
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Figure 59 – Mosaïque forestière et agricole au nord de la zone d’extension de carrière et de 
projet d’ISDND (Alisea 2017) 

 

Cet espace mi-agricole mi forestier constitue la frange de transition paysagère vers la plaine de 
France, à l’Est. Les terrains projetés en extension de la carrière actuelle sont constitués en partie de 
terres de culture réservées aux cultures céréalières et de boisements forestiers. 

De nombreux facteurs d'artificialisation viennent toutefois altérer le caractère « naturel » de ce 
paysage : RD 909 avec alignement d'arbres, voie ferrée, silos, jardinerie, zone industrielle de la Croix 
Verte, bâtis récents se développant sous forme de lotissements, de maisons individuelles et de 
concessions automobiles (Villaines sur bois, Belloy en France). La plupart de ces facteurs conduit à 
requalifier le paysage local de périurbain et non plus de paysage rural à proprement parler. 

L’Atlas des paysages du Val d’Oise indique au sein de la planche spécifique au secteur étudié : 

‘‘La source du rû de Presles occasionne une dépression plus prononcée mais cachée sous un couvert 
végétal qui rend indécelable ce relief en creux, qui de ce fait, appartient plus à l’unité des buttes et 
vallons de Montmorency, de l’Isle Adam et de Carnelle ». 

Comme pour la carrière actuelle, le projet appartient à cet espace en relief en creux. 

Situés au croisement des sites inscrits précédents, les terrains en projet  n’ont pas d’influence sur les 
paysages et intérêts patrimoniaux décrits ci-après compte tenu de son isolement en encaissement 
topographique les rendant peu perceptibles depuis les principaux axes de perceptions éloignés (Cf. 
partie Etude d’impact paysagère)  



POSITIONNEMENT DU SITE DE LA CARRIERE-ISDND ACTUELLE ET DU PROJET D’EXTENSION DE l’ISDND 

au sein des illustrations de l’Atlas des paysages du Val d’Oise 

Activité Carrière-ISDND 

actuelle 

et projet d’extension ISDND

Activité Carrière-ISDND 

actuelle 

et projet d’extension ISDND
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Figure 60 - Vue aérienne actuelle du site 

 
Figure 61 - Etat actuel du paysage (vue nord) 
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Le paysage local est marqué au Nord par la présence du massif forestier (la forêt de Camelle). Les 
terrains sollicités s'inscrivent dans la terminaison Sud/Sud-est de cette forêt (Bois de Belloy) et sont 
d'ailleurs inclus dans le périmètre du site inscrit de la dite forêt. Cette dernière délimite l'espace 
agricole en rapport avec la trame parcellaire, encore morcelé au niveau du site par son inclusion au 
sein d'îlots de boisements (Bois carreau,  Bois Huard, bois de Belloy), bordant le Sud du massif de 
forêt de Carnelle.  

Cet espace mi-agricole mi forestier constitue la frange de transition paysagère vers la plaine de 
France, à l’Est. Les terrains concernés par le projet d’extension d’ISDND étaient constitués en partie 
de terres de culture réservées aux cultures céréalières et de boisements forestiers, avant d’être 
défrichés pour l’extension de carrière. 

Situés au croisement des sites inscrits précédents, les terrains en projet sont déjà défrichés et n’ont 
pas d’influence sur les paysages et intérêts patrimoniaux décrits ci-après compte tenu de son 
isolement en encaissement topographique les rendant peu perceptibles depuis les principaux axes 
de perceptions éloignés. 

 

 

  



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 

ATECEN, ALISEA Etude d’impact – Etat actuel Page 137 sur 144 
Version 170626b 

5 LES EVOLUTIONS PROBABLES 
 
Le secteur SM4 fait actuellement l’objet d’une extension de carrière. Un dossier de demande 
d’autorisation a à ce titre été déposé en 2015 et celle-ci a été obtenue. Suite à cette autorisation, le 
site a été défriché et les opérations d’extraction commencent au printemps 2017. 
 
Dans le cas où le présent projet ne pourrait être réalisé : 
La carrière serait étendue comme prévue en SM4, et l’extraction de sables seraient réalisée jusqu’en 
2030. A l’issue de cette date, la remise en état des terrains consisterait en un remblai total des 
terrains exploités jusqu’à la cote du terrain naturel pour le secteur d’extension de carrière en vue de 
leur restitution à un usage agricole et forestier. Pour le comblement des secteurs de carrière extraits, 
l’épaisseur totale du remblai serait variable en fonction de la profondeur de la fouille d’excavation, 
oscillant entre 5 m et 30 m, et constituée de matériaux inertes à granulométrie variable issus de 
chantiers de terrassement et de matériaux de découverte sur le site. 
La zone serait reboisée, sur une superficie supérieure à la zone déboisée. 
 
L’échéancier de défrichement et de reboisement des surfaces défrichées suivrait un phasage défini 
en lien avec le phasage d’exploitation de l’extension de carrière, à savoir : 
 

 
 

Le reboisement total des surfaces défrichées serait réalisé par phases lors de l’exploitation et 
comporterait un reboisement supplémentaire de l’ordre de 10 % par rapport à l’existant.   
Lors des inventaires de terrains, les essences majoritaires résiduelles recensées sur les zones déjà 
défrichées étaient  le Chêne pédonculé et le Frêne élevé.  
  
Quelques secteurs comportant des châtaigniers, des acacias, des merisiers, des érables sycomore 
avaient également été identifiés.  
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Etablie sur la base de ces essences forestières locales, la société PICHETA propose aux services 
compétents de la Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise le reboisement 
compensateur suivant de qualité forestière suivante :    
  
 70% : Quercus petraea (Chêne rouvre ou sessile) (60 %)  et Fraxinus exelsior (Frêne élevé) 

(10%)   
  30 % : Intégration dans le boisement de bouquets d’essences de plants de Châtaigniers, de 

Merisiers, Alisiers, Cormiers.    
  
L’exploitation de carrière disposant d’une clôture périmétrique, celle-ci permettra d’éviter les dégâts 
des grands cervidés friands des jeunes plantations.  
  
La densité des plantations forestières réalisées sera de l’ordre de 3 x 1.5 m de plants mycorhizés, soit 
environ 2200 plants par hectares, selon les proportions précédentes, avec des essences 
d’accompagnement. Les reboisements compensateurs présentés dans le projet d’extension de 
carrière garantiront une surface minimale reboisée d’un seul tenant d’un hectare, disposant 
également d’une largeur minimale de 50 m. Lors du reboisement, les essences définitives seront 
choisies par la Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise.  
 
 
Dans le cas où le présent projet pourrait être réalisé : 
Le projet n’engendrera pas de défrichement complémentaire à celui réalisé pour le projet 
d’extension de carrière, ni de creusement important du sol et du sous-sol (pour profiler le fond du 
site avec des pentes de collecte des lixiviats, il faudra aller de la cote 90 NGF (laissée par l’activité 
carrière) en forme de point de diamant jusqu’à la cote 87 environ en zone Nord et en zone Sud, donc 
environ 2 à 3m).  
Le projet ISDND utiliserait ainsi la zone déjà exploitée pour la combler de déchets inertes non 
dangereux contenant de l’amiante, au lieu de déchets inertes issus de travaux de terrassement. 
Ce changement entraîne des adaptations pratiques afin de limiter les risques sur l’environnement et 
de répondre à la réglementation, notamment au niveau de l’imperméabilité des sols, mais 
n’engendre pas de destruction supplémentaire de milieu naturel.  
La réalisation d’une ISDND sur le site de l’extension de carrière permettra d’éviter le défrichement et 
le creusement d’une nouvelle zone pour son implantation. Cela permet de « rentabiliser » le site. La 
topographie finale de la zone réaménagée s’en trouvera légèrement modifiée, mais respectera le 
paysage vallonné et le modelé originel. 
 
La zone sera reboisée comme prévu dans le dossier d’extension de carrière, mais avec un 
décalage dans le temps, le reboisement de certains secteurs étant plus tardif. (voir Etude 
d’impact – Impacts et mesures) 
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Annexe 3 - Qualité des eaux souterraines du site (IDRA Environnement, 2015) 
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Ordre Nom scientifique Nom commun Commentaire
Orthoptères Tettigonia viridissima La Grande Sauterelle verte
Orthoptères Gryllus campestris Le Grillon champêtre espèce localisée
Blattoptères Ectobius lapponicus la Blatte lapone
Dermaptères Forficula auricularia le Perce-oreille
Hétéroptères Eurydema ornatum la Punaise des bois
Hétéroptères Graphosoma italicum La Punaise d'Italie souvent sur les ombellifères des bords de haie
Hétéroptères Coreus marginatus la Punaise marginée
Hétéroptères Palomena prasina la Punaise verte
Hétéroptères Pyrrhocoris apterus le Gendarme
Homoptères Cercopis vulnerata le Cercope sanguinolent
Neuroptères Chrysopa sp. la Chrysope
Mecoptères Panorpa communis la Mouche scorpion
Lépidoptères Pieris napi la Piéride du navet associé aux choux
Lépidoptères Pieris rapae la Piéride de la rave associé aux choux
Lépidoptères Pieris brassicae la Piéride du chou associé aux choux
Lépidoptères Anthocaris cardamines l'Aurore développement des chenilles en lisière de haie et bois
Lépidoptères Gonepteryx rhamni le Citron besoin de bourdaine et nerpruns (lisière, clairière) pour les chenilles
Lépidoptères Inachis io le Paon-du-jour associé à l'ortie
Lépidoptères Polygonia c-album le Robert-le-diable associé à l'ortie
Lépidoptères Araschnia levana la Carte géographique associé à l'ortie
Lépidoptères Vanessa atalanta le Vulcain associé à l'ortie
Lépidoptères Aglais urticae la Petite tortue associé à l'ortie
Lépidoptères Coenonympha pamphilus le Fadet
Lépidoptères Pararge aegeria le Tircis besoin de lumière tamisée (clairière, sous-bois)
Lépidoptères Lycaena phlaeas le Cuivré commun associé à l'oseille
Lépidoptères Celastrina argiolus l'Azuré des nerpruns besoin de clairière, haie et lisière
Lépidoptères Adela reaumurella l'Adèle verdoyante associé au hêtre
Lépidoptères Yponomeuta sp. l'Hyponomeuthe se développe dans les haies
Lépidoptères Lasiocampa quercus le Minime à bandes jaunes
Lépidoptères Macroglossum stellatarum le Moro-sphinx migrateur
Lépidoptères Euproctis chrysorrhoea le Cul-brun se développe sur les bosquets et lisières
Lépidoptères Arctia caja l'Ecaille martre
Lépidoptères Autographa gamma le Lambda
Lépidoptères Euclidia glyphica la Doublure jaune
Diptères Episyrphus balteatus la Syrphe
Diptères Volucella pellucens la Volucelle
Diptères Helophilus pendulus la Syrphe du soleil
Diptères Eristalis tenax l'Eristale
Diptères Sarcophaga carnaria la Mouche à damier
Diptères Scatophaga stercoraria le Scatophage
Hyménoptères Arge cyanocrocea la Tenthrède des ronces
Hyménoptères Rhogogaster sp. la Tenthrède verte
Hyménoptères Diplolepis rosae la Cynips du rosier associé au rosier sauvage
Hyménoptères Andricus kollari l'Andrie du chêne
Hyménoptères Ophion sp. l'Ophion
Hyménoptères Chrysis sp. la Chrysis
Hyménoptères Lasius niger la Fourmi noire des jardins
Hyménoptères Vespa crabro le Frelon commun installe son nid dans les cavités d'arbres (accacia notamment)
Hyménoptères Xylocopa violacea le Xylocope fabrique son nid dans le bois sec et en décomposition (champignons)
Hyménoptères Anthophora plumipes l'Anthophore plumeux butine les lamiers
Hyménoptères Bombus terrestris le Bourdon terrestre installe son nid dans les anciens nids de mulots, apprécie les haies
Hyménoptères Bombus pascuorum le Bourdon roux installe son nid dans les anciens nids de mulots, apprécie les haies
Hyménoptères Bombus lapidarius le Cul rouge installe son nid dans les anciens nids de mulots, apprécie les haies
Hyménoptères Bombus pratorum le Bourdon à cul orange installe son nid dans les anciens nids de mulots, apprécie les haies
Coléoptères Cicindela campestris la Cicindèle champêtre
Coléoptères Poecilus cupreus le Carabique vert
Coléoptères Oiceoptoma thoracicum le Silphe orangé
Coléoptères Staphylinus caesareus le Staphylin de César
Coléoptères Dorcus parallelipipedus la Petite biche besoin de bois mort au sol
Coléoptères Platycerus caraboides la Biche bleue
Coléoptères Amphimallon sp. le Hanneton
Coléoptères Cetonia aurata la Cétoine dorée se développe dans le terreau des cavités d'arbres
Coléoptères Cantharis rustica la Cantharide rustique
Coléoptères Trichodes sp. le Clairon
Coléoptères Pyrochroa coccinea le Cardinal
Coléoptères Coccinella septpunctata la Coccinelle à sept points
Coléoptères Harmonia axyridis la Coccinelle asiatique espèce invasive
Coléoptères Melasoma populi la Chrysomèle du peuplier
Coléoptères Phyllobius urticae le Charançon de l'ortie

Annexe 4 - Liste des espèces faunistiques recensées au niveau CR n°2 le 26 mai 2017 
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Annexe 5 – Courrier de la DRAC concernant l’étude archéologique réalisée en 2017 sur le 
périmètre SM4 
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Objet du dossier Demande d'autorisation pour  

 l’extension d’une installation de stockage de déchets non 
dangereux dont les casiers sont dédiés aux déchets de matériaux 
de construction contenant de l'amiante (rubrique 2760-2) 

 la poursuite et le prolongement d’exploitation des activités 
associées autorisées :  

 exploitation d’une installation de recyclage et de valorisation de 
déchets non dangereux inertes (rubrique 2515-1a) 

 exploitation d’une station de transit de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes (rubrique 2517-3) 

Identité du 
demandeur 

Société PICHETA, Travaux Publics et Environnement,  
13, route de Conflans – 95480 PIERRELAYE (01 34 64 34 34),  
représentée par Monsieur Jérôme BOUCHERET, Chef d’Agence 

 
 
 

Pièces du dossier  
 Pièce 1 (classeur 1/3) Dossier administratif et technique 

 
 

Identité du demandeur 
 

 
Localisation de l'installation 

 
 

Nature et volume des activités,  
 

 
Description des aménagements et fonctionnement 

 
 

Capacités techniques et financières 
 

 
Situation administrative de l'Etablissement concerné 

Pièce 2 (classeur 1/3) Etude d'impact 
 Pièce 2-A Description du projet, méthodes, noms et qualité des experts 
 Pièce 2-B Etat actuel de l'environnement et évolution probable 
 Pièce 2-C Impacts et mesures 
 Pièce 2-D Résumé non technique 

 Pièce 2-E Expertises thématiques (intégrées dans  Pièce 5) 
Pièce 3(classeur 1/3) Etude de danger 
Pièce 4 (classeur 1/3) Notice hygiène et sécurité 
Pièce 5 (classeur 2/3) Annexes 
 

 
Annexes administratives 

 
 

Expertises Thématiques (2E) 
Pièce 6 (classeur 3/3) Cartes et plans 
 
Auteurs de l’étude d’impact 

- Agnès BAULE, Ingénieure écologue, Experte (Sol, Eau, Déchets),  
- Sébastien DAVOUST – Ingénieur écologue, spécialiste faune vertébrée,  
- Delphine CHABROL – Ingénieure écologue, botaniste et cartographe 

 
Seule la version PDF créée par Alisea fait foi.   
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1 MILIEU PHYSIQUE 

1.1 Topographie 
 
Enjeux identifiés : 
La commune de Saint-Martin du Tertre est située sur une butte témoin, faisant de la commune un 
des points culminants d’Ile-de-France. Elle se situe au nord-est d’un plateau agricole et est marqué 
dans ses limites par des buttes boisées. 
La zone immédiate d’étude se situe sur les versants d’une petite butte au sud de la butte témoin, les 
altitudes d’origine des terrains concernés par le projet sont les suivantes : 
- 95 m NGF, en limite Nord des terrains,  
- 120 m NGF, en partie centrale et Est des terrains, à proximité du chemin rural n°2, de Saint-

Martin-du-Tertre à Paris 
- 100 m NGF, en partie Ouest,  
- 125 m NGF, en limite Sud des terrains  
 
Le projet prévoit la remise en état écologique du site suite à l’exploitation de carrière et au projet 
d’ISDND. Pour cela, lorsque la cote maximale de déchets sera atteinte, les fosses seront recouvertes, 
conformément à la réglementation, de couches successives comprenant une couche anti érosion, 
des matériaux locaux, des limons et de la terre végétale, permettant la restauration d’espaces à 
vocation agricole et forestière. 
 
 
Effets prévisibles : 

 Cette remise en état écologique induit une légère modification du profilage final du site, 
prévu dans le projet initial d’extension de carrière, par la création d’une butte légèrement 
plus haute (le terrain naturel est à 125 NGF et le haut du réaménagement sera à 129 NGF). 
Cette topographie plus marquée peut engendrer un impact visuel, paysager, ou accentuer 
les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales. Cet impact est permanent négatif 
direct. 

 
Mesure associée : 

 Le reboisement d’une partie des parcelles et la remise en état écologique, respectant 
globalement la physionomie originale du paysage et ses usages historiques, réduira l’impact 
visuel et écologique induit par la création d’une butte légèrement plus marquée. Il s’agit 
d’une mesure de réduction de l’impact incluse dans le projet. 
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Figure 1 - Modélisation de la vue aérienne nord du site après réaménagement 

 
Figure 2 - Légère modification de la topographie du site, entre 2014 (avant défrichement et extension de 

carrière) et 2026 après réalisation de l'ISDND et remise en état écologique 
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1.2 Sol et le sous-sol 
 
Enjeux identifiés : 
La  présence  des Marnes et Caillasses  sur une épaisseur cumulée de 10  mètres  à  faible profondeur 
et même à  l’affleurement une fois  le sable  de  Beauchamp  exploité  par  Picheta, est  un  critère  de 
favorabilité  géologique:  le  contexte  géologique  est  favorable  dès lors que le projet est ancré dans 
ces formations marneuses. 
Au vu  de  la  carte géologique du BRGM, de  la coupe géologique et de la géomorphologie, le 
contexte géologique de la zone étudiée ne présente  pas  de  faille  visible ou  cachée  qui  puisse  
affecter  la faisabilité du projet. 
La commune de Saint-Martin du Tertre est située sur une butte témoin, faisant de la commune un 
des points culminants d’Ile-de-France. 
Les couches géologiques présentes sur la zone immédiate sont constituées successivement de 
Limons, de Marnes de Saint-Ouen, de Sables de Beauchamp, de Sables d’Auvers, de Marnes et 
caillasses et de calcaires grossiers. 
Les Sables de Beauchamp font l’objet d’une exploitation depuis plusieurs années sur le site, au 
niveau de SM2. Ils ont été remplacés au fil des fermetures et comblements de carrières par des 
remblais et déchets inertes en respectant le modelé d’origine et le paysage de la zone. 
Les terrains d’implantation du projet situés sur l’extension de carrière SM4 sont également 
composés de sables de Beauchamp et de Sables d’Auvers. Ces terrains seront exploités à partir de 
2017 et l’horizon sera de ce fait réduit. 
 
 
Le projet d’ISDND prévoit l’enfouissement de déchets inertes contenant de l’amiante liée 
uniquement. Celle-ci n’est pas friable et n’est donc pas susceptible de libérer des fibres toxiques pour 
l’environnement et la santé humaine.  
Toutefois, le risque environnemental étant à prendre en compte, certains impacts potentiels sont ici 
identifiés. Les mesures associées ont été directement intégrées au projet, dès son élaboration, 
et constituent ainsi des mesures d’évitement. 
 
Par ailleurs, le site étant fréquenté par des poids lourds venant décharger les déchets stockés, le 
projet engendrera les impacts inhérents à la circulation routière. 
 
Effets prévisibles et potentiels : 

 Pollution accidentelle du sol, par hydrocarbures notamment, lors de fuites de réservoirs. Cet 
impact est permanent (durant la période d’exploitation) négatif direct. 

 Risque de pollution des sols par les déchets inertes apportés, par libération d’amiante ou 
d’autres matériaux polluants ou par la fragmentation et la décomposition des contenants 
des matériaux inertes stockés et leur contenant constitués de plastiques et polypropylène 
(big bags plastiques, emballages plastiques, grands réservoirs vrac - GRV). Cet impact est 
permanent négatif direct. 

 Risque de pollution des sols par apport accidentel de matériaux non inertes, non connus, ou 
dangereux pour l’environnement. Cet impact est permanent négatif direct. 
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Mesures associées : 
 Mise à disposition sur le site de kits anti-pollution permettant de 

réagir rapidement à toute pollution accidentelle liée à une fuite 
d’hydrocarbures. Le personnel présent sur site sera sensibilisé au 
risque de pollution et formé à l’utilisation de tels kits. Les chauffeurs 
venant décharger sur site seront priés de signaler toute pollution 
accidentelle liée à leur véhicule. Il s’agit d’une mesure d’évitement 
ajoutée. 

 Une mesure d’accompagnement sera mise en place : désignation d’un responsable 
environnement sur le chantier. 

 
 Interdiction des livraisons en vrac : les matériaux accueillis sur le site seront déjà 

conditionnés (big bags, emballages plastiques et GRV) afin d’éviter la dispersion de 
matériaux polluants. Ces dispositions seront inscrites dans les cahiers des charges des 
producteurs ou désamianteurs. Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Installation d’un fond de forme étanche conforme à la réglementation, composé de 

matériaux naturels sur 1m d’épaisseur avec une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s 
protégée mécaniquement par un géotextile. Pour les flancs,  la couche imperméable de 0,50 
m à 1.10-7 m/s a été remplacée par un GSB (Géocomposite Synthétique Bentonitique), 900 
fois supérieure aux attentes réglementaires en termes d’imperméabilité. Ces éléments 
empêcheront la pénétration de matière dans le sol, et seront couplés à la collecte des eaux 
et des lixiviats potentiellement pollués en fonds de casiers. Il s’agit d’une mesure 
d’évitement incluse dans le projet. 
 

 Marquage de chaque conditionnement apporté sur le site, avec utilisation d’un système de 
pictogrammes permettant de signifier que le coli contient des déchets amiantés.  Il s’agit 
d’une mesure d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Chaque colis sera répertorié par un scellé plastique, numéroté, et sa traçabilité assurée. Il 

s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Tous les véhicules entrant sur le site et déchargeant des colis amiantés seront vérifiés à 

l’entrée du site, tracés par le biais de leur numéro d’immatriculation, et les données seront 
stockées sur support informatique, accessible en cas d’incident ou de non-respect des règles 
de l’ISDND et mesures de sécurité. Pour cela, des procédures internes seront mises en place, 
inscrites dans le règlement du site. Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le 
projet. 
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1.3 Eaux de surface 
 
Enjeux identifiés : 
Le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre est drainé essentiellement par le Ru de 
Presles, affluent de l’Oise. 
Le Ru de Presles, affluent de la rive gauche de l’Oise, prend sa source au sud du lotissement des Prés 
de Carnelle, au niveau de la station d’épuration. Il suit un petit talweg jusqu’au niveau du Bois Huard 
où il reçoit un ru temporaire qui coule dans le Fond des Garennes en provenance de la Croix Bouvet.  
Le bassin versant du Ru de Presles inclut l’ensemble du site. 
 
 
Le projet d’ISDND prévoit l’enfouissement de déchets inertes contenant de l’amiante liée 
uniquement. Celle-ci n’est pas friable et n’est donc pas susceptible de libérer des fibres toxiques pour 
l’environnement et la santé humaine.  
Toutefois, le risque environnemental étant à prendre en compte, certains impacts potentiels sont ici 
identifiés. Les mesures associées ont été directement intégrées au projet, dès son élaboration, 
et constituent ainsi des mesures d’évitement. 
 
Par ailleurs, le site étant fréquenté par des poids lourds venant décharger les déchets stockés, le 
projet engendrera les impacts inhérents à la circulation routière. 
 
 
Effets prévisibles et potentiels : 

 La circulation de poids lourds sur le site engendrera le dépôt d’hydrocarbures sur les pistes et 
les voieries du site, qui seront dilués et portés par les eaux pluviales et de ruissellement vers 
les fossés de drainage et le Fond des Garennes, engendrant une pollution du ru. Cet impact 
est permanent (pendant la durée d’exploitation) négatif direct. 

 
 Risque de pollution des sols par les déchets inertes apportés, par libération d’amiante ou 

d’autres matériaux polluants ou par la fragmentation et la décomposition des contenants 
des matériaux inertes stockés et leur contenant constitués de plastiques et polypropylène 
(big bags plastiques, emballages plastiques, grands réservoirs vrac - GRV). Cet impact est 
permanent négatif direct. 

 
 Risque de pollution des eaux de surface par apport accidentel de matériaux non inertes, non 

connus, ou dangereux pour l’environnement. Cet impact est permanent négatif direct. 

 
Mesures associées : 

 Installation d’un débourbeur/déshuileur afin de dépolluer les eaux de voieries avant leur rejet 
dans le réseau de fossés et les eaux de surface (positionnement assurant la collecte de 
toutes les eaux de voierie de ruissellement potentiel). Il s’agit d’une mesure d’évitement 
incluse dans le projet. 
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 Interdiction des livraisons en vrac : les matériaux accueillis sur le site seront déjà 

conditionnés (big bags, emballages plastiques et GRV) afin d’éviter la dispersion de 
matériaux polluants. Ces dispositions seront inscrites dans les cahiers des charges des 
producteurs ou désamianteurs. Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Installation d’un fond de forme étanché conforme à la réglementation, composé de 

matériaux naturels sur 1m d’épaisseur avec une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s 
protégée mécaniquement par un géotextile. Pour les flancs  la couche imperméable de 0,50 
m à 1.10-7 m/s a été remplacée par un GSB (Géocomposite Synthétique Bentonitique), 900 
fois supérieure aux attentes réglementaires en termes d’imperméabilité. Ces éléments 
empêcheront la pénétration de matière dans le sol, et seront couplés à la collecte des eaux 
et des lixiviats potentiellement pollués en fonds de casiers. Il s’agit d’une mesure 
d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Marquage de chaque conditionnement apporté sur le site, avec utilisation d’un système de 

pictogrammes permettant de signifier que le coli contient des déchets amiantés.  Ces 
dispositions seront inscrites dans les cahiers des charges des producteurs ou désamianteurs. 
Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Chaque coli sera répertorié par un scellé plastique, numéroté, et sa traçabilité assurée. Il 

s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Tous les véhicules entrant sur le site et déchargeant des colis amiantés seront vérifiés à 

l’entrée du site, tracés par le biais de leur numéro d’immatriculation, et les données seront 
stockées sur support informatique, accessible en cas d’incident ou de non-respect des règles 
de l’ISDND et mesures de sécurité. Pour cela, des procédures internes seront mises en place, 
inscrites dans le règlement du site. Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le 
projet. 
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1.4 Eaux souterraines 
 
 Enjeux identifiés :  
La  seule  nappe  qui  concerne  le  secteur est  celle  des  Calcaires  du Lutétien.  La  nappe  du  
Fontainebleau  est  absente  (aquifère  érodé)  et  les  niveaux  plus profonds sont confines et non 
vulnérables (Cuise et Craie). 
 
Le contexte hydrogéologique est favorable à deux égards :  
- Les calcaires de Saint-Ouen et les Sables de Beauchamp (aquifère de l’Eocène supérieur) sont 

désaturés et il n’y a  donc  pas  de  venues  d’eau  latérale à  gérer  sur  site (ISDND  
nécessairement  ancrée dans  les  Marnes  et Caillasses) ; 

- Le  premier  niveau  d’eau  souterraine  est  contenu  dans l’aquifère  des  Calcaires  du  
Lutétien  et  des  Sables  de Cuise  (Eocène  inférieur)  et  est  confiné  sous  les Marnes et 
Caillasses. 
Ces  caractéristiques  hydrogéologiques  optimales  sont singulières dans le Parisis. 

 
L’analyse de la qualité de ses eaux révèle la présence de traces ponctuelles de certains métaux et 
hydrocarbures, mais toujours inférieures aux valeurs de référence, excepté pour le fer légèrement 
supérieur au seuil au niveau d’un forage.  
Une légère dégradation de la qualité de ces eaux est observée au cours du temps, et celle-ci doit être 
surveillée. 
Le sens d’écoulement de la nappe présente sous l’emprise des terrains est généralement orienté 
vers le Nord-Ouest, en direction du Bois Huard, vers le ru de Presles, à 1 km au Nord-Ouest des 
terrains.  
 
 
Le projet d’ISDND prévoit l’enfouissement de déchets inertes contenant de l’amiante liée 
uniquement. Celle-ci n’est pas friable et n’est donc pas susceptible de libérer des fibres toxiques pour 
l’environnement et la santé humaine.  

- La nappe du Lutécien n’est ici pas vraiment vulnérable compte tenu de sa 
profondeur et de la protection naturelle de l’aquifère par l’épaisse couverture 
argileuse (près de 15 mètres). 

 
Toutefois, le risque environnemental étant à prendre en compte, certains impacts potentiels sont ici 
identifiés. Les mesures associées ont été directement intégrées au projet, dès son élaboration, 
et constituent ainsi des mesures d’évitement. 
 
Par ailleurs, les activités de creusement, terrassement et apport de matériaux sur le site sont 
susceptibles d’engendrer des impacts sur les eaux souterraines.  
 
Effets prévisibles et potentiels : 

 Le projet pourrait avoir un impact sur le fonctionnement des eaux souterraines, leur sens 
d’écoulement et le niveau de la nappe phréatique. Cet impact est permanent négatif 
direct. 
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 Risque de pollution des sols par les déchets inertes apportés, par libération d’amiante ou 

d’autres matériaux polluants ou par la fragmentation et la décomposition des contenants 
des matériaux inertes stockés et leur contenant constitués de plastiques et polypropylène 
(big bags plastiques, emballages plastiques, grands réservoirs vrac - GRV). Cet impact est 
permanent négatif direct. 

 
 Risque de pollution des eaux souterraines par apport accidentel de matériaux non inertes, 

non connus, ou dangereux pour l’environnement. Cet impact est permanent négatif direct. 

 
 Risque de création de "nappes perchées" dans les casiers en raison de l'utilisation de 

matériaux imperméables. En effet, les couvertures journalières en terres peuvent en créer 
mais pas de façon pérenne. Toutefois, la gestion des alvéoles se fera en légère pente pour 
orienter les flux aqueux vers des points drainants (flancs drainants ou puits) et la couverture 
journalière a été proscrite sur les flancs des alvéoles du jour au profit d’un polyane qui ne 
gêne en rien la circulation des eaux en pied. Cet impact est permanent négatif direct. 

 
Mesures associées : 

 Une surveillance piézométrique annuelle des niveaux de la nappe, de son sens d’écoulement 
et de la qualité des eaux souterraines sera effectuée par un hydrogéologue qualifié. Il s’agit 
d’une mesure de réduction ajoutée au projet.   

 
 Interdiction des livraisons en vrac : les matériaux accueillis sur le site seront déjà 

conditionnés (big bags, emballages plastiques et GRV) afin d’éviter la dispersion de 
matériaux polluants. Ces dispositions seront inscrites dans les cahiers des charges des 
producteurs ou désamianteurs.  Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet.   
 

 Installation d’un fond de forme étanché conforme à la réglementation, composé de 
matériaux naturels sur 1m d’épaisseur avec une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s 
protégée mécaniquement par un géotextile. Pour les flancs,  la couche imperméable de 0,50 
m à 1.10-7 m/s a été remplacée par un GSB (Géocomposite Synthétique Bentonitique), 900 
fois supérieure aux attentes réglementaires en termes d’imperméabilité. Ces éléments 
empêcheront la pénétration de matière dans le sol, et seront couplés à la collecte des eaux 
et des lixiviats potentiellement pollués en fonds de casiers. Il s’agit d’une mesure 
d’évitement incluse dans le projet. 
 

 Marquage de chaque conditionnement apporté sur le site, avec utilisation d’un système de 
pictogrammes permettant de signifier que le coli contient des déchets amiantés. Ces 
dispositions seront inscrites dans les cahiers des charges des producteurs ou désamianteurs.   
Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet.   
 

 Chaque coli sera répertorié par un scellé plastique, numéroté, et sa traçabilité assurée. Il 
s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet.   
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 Tous les véhicules entrant sur le site et déchargeant des colis amiantés seront vérifiés à 

l’entrée du site, tracés par le biais de leur numéro d’immatriculation, et les données seront 
stockées sur support informatique, accessible en cas d’incident ou de non-respect des règles 
de l’ISDND et mesures de sécurité. Pour cela, des procédures internes seront mises en place, 
inscrites dans le règlement du site.  Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le 
projet.   

 
 Les eaux de pluies en fond de site et en fond de casier seront pompées jusqu’à la surface, 

collectées, analysées régulièrement et rejetées dans le réseau de fossés à condition de ne 
présenter aucune pollution. Il s’agit d’une mesure d’évitement incluse dans le projet.   

 

1.5 Climat 
 
Pour décréter si un impact sur le climat est réel ou non, il faut au préalable entamer une réflexion sur 
trois axes : 

 Axe 1 : Lister les différents impacts potentiels de l’installation susceptibles d’agir sur le 
climat. Les impacts seraient essentiellement : modification des vents, émission de 
poussières, changement de l’albédo du site, modification de l’hygrométrie et émission de 
GES   (GES = Gaz à Effet de Serre). 

 
 Axe 2 : Etablir à quelle échelle climatique ces impacts agiraient. Dans notre cas, il est 

raisonnable d’écarter les impacts sur le climat planétaire, national et régional. En première  
approche, il apparait intuitivement que seuls les impacts locaux, voire ramené aux  
communes périphériques pourraient être retenus. 

 
 Axe 3 : Déterminer la durée des impacts retenus. Seules les 20 années d’exploitation sont à 

prendre en compte. Les 15 années suivantes de suivi long terme n’auront pas d’impact 
puisque le site sera réaménagé et de surcroit ne génèrera pas de production de biogaz du 
fait de la nature totalement minérale des produits stockés. La réponse est claire, la durée est 
limitée à 30 ans. 

 
Au vu de ce qui précède, les incertitudes ne portent plus que sur l’axe 1. Pour autant, le projet n’aura 
pas d’impact sur les vents, ni sur le changement de l’albédo du site, et n’engendrera pas de 
modification de l’hygrométrie. 
 
Effets prévisibles : 

 Emissions de polluants dues à la circulation d’engins et de poids lourds, notamment CO2. 
Cet impact est temporaire négatif direct. 

 
 Envol de poussières. Cet impact est temporaire négatif direct. 
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Mesures associées : 

 Les Engins seront conformes aux normes de rejets de GES et polluants. Il s’agit d’une 
mesure d’évitement incluse dans le projet. 

 
 Favorisation progressive des livraisons de GRV (qui passeront progressivement de 64% à 

80% afin de diminuer la circulation routière. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse 
dans le projet. 

 Malgré la mise en place de cette mesure, un impact résiduel inévitable subsistera, lié à la 
présence d’une circulation sur le site, la seule possibilité d’accès étant routière. 

 
 Utilisation d’eau d’abattage des poussières en période sèche, eau issue d'une citerne d'eau 

apportée par voie routière. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse dans le projet. 

 
 

1.6 Risques naturels 
 
Le site du projet d’ISDND ne se situant ni en zone sismique, ni en zone de fort aléas retrait-
gonflement des argiles, ni sur zone à cavités, le projet n’aura pas d’impact sur ces risques naturels. 
Toutefois le risque inondations est à prendre en considération. 
 
Effet prévisible ou potentiel : 

 Risque de perturbation de l’écoulement superficiel des eaux pluviales et de favorisation des 
inondations dans le Fond des Garennes. Cet impact est permanent négatif direct. 

 
Mesure associée : 

 Création d'un réseau de fossés de récupération des eaux pluviales respectant la topographie 
du site et correctement dimensionné permettant l'acheminement des eaux pluviales au fond 
des Garennes. Ces fossés sont des fossés de collecte d’eaux pluviales mais ils ont aussi un 
rôle d’infiltration localement (en dehors de l’emprise ICPE). Il s’agit d’une mesure 
d’évitement incluse dans le projet. 
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2 BIODIVERSITE ET MILIEU NATUREL 
 

2.1 Zonages de protection et d’inventaires 
 
 
Enjeux identifiés :  
La zone d’étude se trouve au sein d’un site inscrit, le Massif des trois forêts, et à proximité 
immédiate de plusieurs sites inscrits ou classés. Elle ne présente pas d’autres enjeux en termes de 
zonages de protection et d’inventaires, mais se situe au sein d’un réseau de zones forestières 
d’intérêt patrimonial :  

- au sein du Parc Naturel Régional de l’Oise Pays de France, et à 10 km du Parc Naturel 
Régional du Vexin français au nord-ouest de la zone, 

- à environ 700 mètres d’une ZNIEFF de type 2 sur sa partie nord, et à la même distance 
d’une ZNIEFF de type 1, 

- à proximité d’une ZICO, à environ 5,5 km au nord-est et à 10 km d’une zone spéciale de 
conservation. 

- à 8 km d’une réserve naturelle caractérisée par la présence de milieux humides rares. Bien 
que celle-ci soit à signaler, elle ne sera pas impactée en raison de sa trop grande distance au projet et 
de l’absence de milieux humides sur place. 
 

 
Dans le cadre du projet d’extension de carrière, une analyse des incidences sur le site Natura 2000 le 
plus proche a été réalisée, concluant que le projet n’aurait pas d’impact notable sur ce site, abritant 
principalement des populations d’oiseaux remarquables. 
 
Le projet d’ISDND n’engendrera pas d’impact supplémentaire au projet d’extension de carrière sur 
les zonages de protection et d’inventaires.  
En effet, le projet d’ISDND ne nécessite ni défrichement ni destruction d’espaces naturels, les sols 
étant déjà défrichés, décapées et exploités dans le cadre de l’extension de carrière. 
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2.2 Trame verte et bleue 
 
Enjeux identifiés : 
L’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Ile-de-France, adopté en 
octobre 2013, permet de dire que le site est situé à cheval entre des zones de cultures et de 
boisements  à proximité de réservoirs de biodiversité, de lisières agricoles de boisements de plus de 
100 hectares. 
Par ailleurs, le SRCE Île-de-France mentionne des continuités calcicoles et de milieux enherbés à 
proximité de la zone d’étude, ainsi que des corridors à fonctionnalité réduite des prairies, friches et 
dépendances vertes. 
La zone d’étude contribue probablement à la fonctionnalité (déjà réduite) du corridor de prairies, 
friches et dépendances vertes se dessinant au sud-ouest du projet. 
 
Les objectifs du SRCE concernant les abords de la zone d’étude et le territoire communal sont les 
suivants : 

- Restauration des corridors de la sous-trame arborée, 
- Restauration des corridors des milieux calcaires, 
- Traitement prioritaire de certains obstacles et points de fragilités, comme les coupures des 

réservoirs de biodiversité par les infrastructures majeures ou importantes et les points de fragilité 
des corridors arborés. 

 
 
 
Les boisements reconstitués à terme permettront une connexion entre les milieux reboisés de SM2, 
SM3 et SM0, ce qui répond aux objectifs de restauration de la sous-trame arborée dans et à 
proximité du Bois de Carnelle, prescrite par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE, 
2013). 
 
Le projet d’ISDND n’aura par conséquent aucun impact sur les continuités écologiques et la trame 
verte et bleue. 
 
 
 

2.3 Biodiversité 
 
Enjeux identifiés :  
Le projet d’ISDND concerne un périmètre déjà défriché, décapé et exploité dans le cadre de 
l’extension de carrière. Il conserve les mesures prévues de reconstitution de milieux naturels boisés 
reliés les uns aux autres, composé d’essences locales favorables à la flore et la faune et confortant 
les milieux forestiers à proximité du site, et de conservation et réimplantation de pelouses sur 
sables. 
 
Toutefois, le projet aura des impacts sur la biodiversité. 
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Effets prévisibles : 

 Destruction d’une berme herbeuse et arbustive en bordure de chemin rural n°2 au nord du 
site, sur une section de 350 mètres afin de permettre la création de bassins-fossés de 
drainage et d’infiltration des eaux pluviales issues du site. Cet espace n’a pas été défriché 
dans le cadre du projet d’extension de carrière. Les inventaires naturalistes réalisés au 
printemps 2017 ne révèlent pas la présence d’espèces rares ou protégées. La berme 
herbeuse est composée d’espèces prairiales communes (Fromental élevé, Dactyle 
aggloméré et autres espèces très nitrophiles), abritant des espèces animales typiques des 
milieux ouverts prairiaux. Cet impact est permanent négatif direct. 

 

 
Photo 1 – Vues des emprises du chemin depuis le nord (à gauche) et le sud (à droite) (OGE, 2017) 

 
 Risque de dérangement dû à l’augmentation de la circulation des poids lourds sur le site. Cet 

impact est temporaire négatif direct. 

 
 Risque de pollution lumineuse perturbant notamment les espèces en survol. Cet impact est 

temporaire négatif direct. 

 
 Le projet d’ISDND conserve la mise en place des mesures de reboisement des parcelles, 

mais retardera cette remise en état écologique du site : décalage temporel des opérations 
de reboisement par rapport au dossier initial d’extension de carrière (les surfaces forestières 
à reboiser faisant l’objet d’un décalage temporel de reboisement représentent 6 ha 02 a 24 
ca et un report maximal de 9 ans pour 2 ha 07 a 76 ca).  Cet impact est temporaire négatif 
direct. 

 
En effet, compte tenu des nouvelles prescriptions règlementaires s’appliquant à l’activité 
d’ISDND depuis 2016 et au rythme technique différencié entre l’exploitation de la carrière 
étendue et celui de la mise en stockage de déchets de matériaux de construction contenant 
de l’amiante, une évolution du phasage d’exploitation coordonné initialement prévue sur 
une période d’exploitation de 14 ans reportera celui-ci sur une période de 23 ans.  
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Ce nouveau phasage aura pour conséquence de décaler de quelques années le reboisement 
de certaines surfaces forestières à remettre en état. 

 
 

Tableau 1 – Echéancier initial 

 
Défrichement     Reboisement  

Années 
Exploitation  

SM4 

Défrichement 
(Phases 

comportant 
des 

boisements 
défrichées) 

Parcelles 

Surfaces 
totales 

défrichées 
(m²) 

Surfaces 
défrichées 

après 
évitement (m²) 

  
Années de 

reboisement 
Parcelles 

Surfaces 
reboisées  

N0 
15, 16, 17, 
18, 19, 20 

C233, C243, 
C159, 

3 ha 98 a 
72 ca 

3 ha 18 a 72 
ca 

  N+4 C233p 1 ha 00 a 00 ca 

  
N+6 

C233p, C243, 
C159, 

2 ha 12 a 51 ca 
  

C158, C234p, 
C235p 

  

N+10 ZA 11 et ZA 12 2 ha 01 a 13 ca 

  

N+3 20, 21 ZA11p 47 a 98 ca 47 a 98 ca 
  

  

N+5 19, 20, 21 
C236, ZA11p, 

ZA 12p 
2 ha 45 a 

50 ca 
2 ha 45 a 50 

ca 

  

  

N+14 
ZA11, C234, C235, 

C236 
1 ha 62 a 35 ca 

  

TOTAL CARRIERE 
6 ha 92 a 

20 ca 
6 ha 12 a 20 

ca 
      6 ha 75 a 99 ca 

 
Tableau 2 – Nouvel échéancier lié au projet d’extension de l’ISDND 

Défrichement     Reboisement  

Années 
Exploitati
on  SM4 

Défrichement 
(Phases 

comportant 
des 

boisements 
défrichées) 

Parcelles 

Surfaces 
totales 

défrichées 
(m²) 

Surfaces 
défrichées 

après 
évitement 

(m²) 

  
Années de 

reboisement 
Parcelles Casiers  

Surfaces 
reboisées 

(m²) 

Nbre 
d'années de 

décalage 
avec 

échéancier 
initial 

N0 
15, 16, 17, 
18, 19, 20 

C233, 
C243, 
C159, 

3 ha 98 a 
72 ca 

3 ha 18 a 
72 ca 

  N+6 
C234, 
C235 

1 
73 a 75 

ca 
0 

  N+8 

C234, 
C158, 
C159, 
C243, 
C233 

1 
1 ha 69 a 

00 ca 
2 

  
N+10 C233 2 et 3 

1 ha 00 a 
26 ca 

4 
  
  

N+16 
C235, ZA 

11 
4 et 5 

1 ha 25 a 
22 ca 

6 

N+5 19, 20, 21 
C236, 

ZA11, ZA 
12 

2 ha 45 a 
50 ca 

2 ha 93 a 
48 ca 

  
  

  

N+23 

ZA11, 
ZA12, 
C235, 
C236 

4, 5 et 6  
(et quelques 
secteurs des 
casiers 1, ,2 

et 3  

2 ha 07 a 
76 ca 

9   

  

TOTAL CARRIERE 
6 ha 92 a 

20 ca 
6 ha 12 a 

20 ca 
  TOTAL ISDND  6 ha 75 a 99 ca 

 
 
 
 
   
Mesures associées : 
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 Conservation des mesures mises en place pour le projet d’extension de carrière, à savoir : 
 la conservation de 6,75 hectares de parcelles forestières non gérées, laissées en îlots de 

vieillissement, et cela à moins de 450 mètres du site d’ISDND (Figure 3). 
 reconstitution à terme des milieux boisés reliés les uns aux autres, composés d’essences 

locales favorables à la flore et à la faune, confortant les milieux forestiers à proximité du site. 
 Reconstitution progressive des milieux naturels du nord vers le sud après comblement, 

coordination des activités d’extraction et de comblement afin de réduire au minimum les 
délais d’exploitation du site et de remise en état. Il s’agit d’une mesure de réduction 
incluse dans le projet. 

 Malgré la mise en place de cette mesure, des impacts résiduels concernant le dérangement 
de la faune subsisteront, mais seront momentanés (liés à la durée d’exploitation du site), et 
ne diminueront pas à terme les potentialités d’accueil de la faune sur les espaces restaurés et 
la taille des populations concernées.  

 Une mesure de suivi sera mise en place : suivi de la faune du site et de ses abords par un 
ingénieur écologue, pouvant être réalisé dans le cadre du suivi des mesures compensatoires 
mises en place dans le cadre du projet précédent d’extension de carrière. 

 
 Réalisation des opérations de jour, avec utilisation d’éclairage si nécessaire lors des périodes 

hivernales. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse dans le projet. 
 Une mesure de suivi sera mise en place : suivi de la bonne gestion de l’éclairage du site, 

surveillance de l’éclairage. Ce suivi sera inscrit dans le règlement intérieur  de gestion de 
l’ISDND, et inclus dans le système de management environnemental ISO 14001 du site. 

 
 Mise en place d'une gestion durable et écologique des parcelles forestières acquises par 

Picheta aux abords du site, en vue d’une labellisation PEFC, sur une surface globale de 
l’ordre de 31 hectares. Cette gestion favorisera la biodiversité et offrira un espace de refuge 
de meilleure qualité. Il s’agit d’une mesure de réduction ajoutée au projet. 

 Cette mesure sera suivie par l’obtention et le maintien de la certification PEFC du site. 

 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 
 

ATECEN - ALISEA 
Version 170626b Etude d’impact – Impacts et mesures Page 20 sur 53 

 
Figure 3 – Localisation des ilots de vieillissement – périmètres jaunes  
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3 POPULATION HUMAINE 
 

3.1 Démographie 
 
Rappel des enjeux : 
La population de Saint-Martin-du-Tertre atteint 2518 habitants au dernier recensement de la 
population (2009). Ce dernier chiffre en légère hausse par rapport à 1999 confirme une certaine 
affection de cette partie du territoire proche de la Région Parisienne et de l'aéroport de Roissy.  
La densité de population (PSDC) est forte car elle atteint  190, 3 Habitants/km² par comparaison à la 
moyenne nationale (115 Habitants/km² - Chiffre 2011).  
 
Le projet d’extension d’ISDND n’induisant pas d’apport de population supplémentaire à la 
commune, et concernant un secteur déjà exploité pour des activités similaires, n’aura pas d’impact 
sur la démographie de Saint-Martin du Tertre ou des communes voisines. 
 
 

3.2 Habitat et équipements 
 
Le projet d’extension d’ISDND n’induit ni construction ni démolition d’habitats ou équipements 
publics, ni apport ou suppression de population.  
Il n’aura par conséquent aucun impact sur ces thématiques. 
 
 
 

3.3 Activités économiques, de tourisme et de loisirs 
 
Rappel des enjeux : 
De nombreux chemins ruraux historiques jalonnent le pourtour du massif boisé et également le 
secteur sud de Saint-Martin-du-Tertre, utilisables par les piétons et par sections aménagées par des 
cyclistes et également par des cavaliers. Dans l’emprise du projet d’extension et donc du présent 
projet d’ISDND, les chemins ruraux n°2 et n°10 sont référencés comme utilisés par les piétons et 
cavaliers. 
 
 
Le site de Picheta comporte plusieurs chemins ruraux, au sein du périmètre ICPE. Durant la durée 
d’exploitation de l’extension de carrière et d’ISDND, et afin de garantir la sécurité des promeneurs 
potentiels, ces chemins seront fermé et déviés. 
 
Effets prévisibles : 

 Fermeture temporaire du chemin rural n°10 et du chemin des Garennes  aux promeneurs. 
Cet impact est temporaire négatif direct. 
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Mesure associée : 
 Déviation du chemin, avec création d’un nouveau cheminement entre SM3 et SM5, qui 

rejoindra le chemin rural n°9. A terme, après comblement et réaménagement du site, le 
tracé originel sera restauré.

 Une mesure d’accompagnement sera mise en place
l’entrée du site ou au démarrage de la déviation du chemin d’un affichage informatif avec 
plan de situation. 

 

Figure 4 – Plan du site, déviation du chemin en pointillés bleu
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Déviation du chemin, avec création d’un nouveau cheminement entre SM3 et SM5, qui 
rejoindra le chemin rural n°9. A terme, après comblement et réaménagement du site, le 

restauré. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse dans le projet.
Une mesure d’accompagnement sera mise en place : information du public
l’entrée du site ou au démarrage de la déviation du chemin d’un affichage informatif avec 
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Déviation du chemin, avec création d’un nouveau cheminement entre SM3 et SM5, qui 
rejoindra le chemin rural n°9. A terme, après comblement et réaménagement du site, le 

Il s’agit d’une mesure de réduction incluse dans le projet. 
information du public, installation à 

l’entrée du site ou au démarrage de la déviation du chemin d’un affichage informatif avec 
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3.4 Circulation et le stationnement 
 
Enjeux identifiés : 
Le secteur bénéficie d'un réseau de transport bien développé avec la présence de la Nationale 1 
Paris-Beauvais, de la N16 Paris- Chantilly, de la N184 (Francilienne). Le site est pour sa part desservi 
par la Route Départementale 909 qui relie la Croix Verte à Viarmes et par un tourne à gauche 
permettant d’accéder directement à l’emprise ICPE. 
 
 
Le projet d’extension d’ISDND engendrera la circulation sur le site de davantage de poids lourds que 
le projet précédent d’extension de carrière. A ce titre, un impact est ici identifié. En revanche, le 
transport des matériaux par voie ferroviaire ou fluviale n’étant pas envisageable ici, aucun impact sur 
ces réseaux n’est identifié. 
 
Effets prévisibles : 

 Augmentation du tonnage de déchets d'amiante liée accueillis sur le site (40 à 80 kt/an). 
Toutefois, les volumes des terres de couverture et des inertes nécessaires au 
réaménagement de la carrière seront réduits par l'emploi des terres de découvertes locales. 
Par conséquent, bien que le tonnage de déchet soit augmenté, l’apport nécessaire de terres 
extérieures est réduit et le trafic restera stable sur le site. Il n’y aura pas d’augmentation de 
trafic et cet impact sera nul.  

 Risque d'encombrement ou de salissure de voierie par chute de matériaux ou apports de 
terre dus à la circulation des poids lourds sur le bas-côté. Cet impact est permanent négatif 
direct. 

 
Mesures associées : 

 Favorisation progressive des livraisons de GRV (qui passeront progressivement de 64% à 
80% afin de diminuer la circulation routière. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse 
dans le projet. 
 

 Installation d’un plan de circulation à l’entrée du site, permettant de limiter les erreurs de 
circulation pouvant engorger le trafic sur place. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse 
dans le projet. 
 

 Passage d’une balayeuse de voierie chaque semaine afin de dégager / nettoyer la chaussée 
aux abords du site sur les voies publiques d’accès. Un contrat à l’année avec une entreprise 
sera effectué. Il s’agit d’une mesure de réduction. 

 
 
 
 
 
 
 



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 
 

ATECEN - ALISEA 
Version 170626b Etude d’impact – Impacts et mesures Page 24 sur 53 

3.5 Emergences sonores 
 
Enjeux identifiés : 
Les émergences globales actuelles sur le site en situation de fonctionnement de la carrière sont 
conformes aux exigences réglementaires. 
 
Les projections réalisées en 2017 par le bureau d’étude VENATHEC en vue d’évaluer les impacts 
sonores du projet d’extension d’ISDND ne révèlent pas de niveaux sonores supérieurs à la 
réglementation en vigueur (cf. Expertise acoustique en annexe) 
 
Conclusion de l’étude : 
« A partir des mesures acoustiques réalisées par le bureau Accord Acoustique, une modélisation 
numérique de l’établissement PICHETA situé sur le site de Saint-Martin-du-Tertre (95) a été réalisée afin 
d’étudier la propagation sonore du bruit émis par une activité de stockage de déchets non dangereux 
(ISDN). Les hypothèses retenues, visent à représenter l’impact acoustique d’un fonctionnement 
maximum de l’installation avec l’ensemble des sources en fonctionnement.  
  
Pour aucun des scenarios étudiés, les niveaux calculés ne font état de dépassements des seuils 
réglementaires. » 
 
Toutefois, même si celles-ci ne dépasseront pas les seuils réglementaires, les émissions sonores 
pourront avoir un impact sur le personnel et l’environnement du site et seront prises en compte. 
 
Effets prévisibles : 

 Nuisances sonores dues à la circulation des poids lourds et à l’alarme de recul de ceux-ci. Cet 
impact est temporaire négatif direct. 

 
Mesures associées : 

 Le niveau sonore du site d'exploitation restera en-deçà du niveau de pression acoustique 
maximum (85-90 dB(A)) en utilisant des engins et du matériel adapté et en évitant les 
pratiques particulièrement bruyantes. Il s’agit d’une mesure de réduction ajoutée. 
 

 Les opérations seront réalisées en journée et en semaine. Il s’agit d’une mesure de réduction 
incluse dans le projet. 

 Sur le site d'exploitation, des protections auditives seront mises à disposition. Il s’agit d’une 
mesure de réduction ajoutée. 
 

 Les véhicules seront équipés d’alarme de recul de type « cri du Lynx », moins perturbantes 
que les alarmes classiques, tant pour les personnes sur place que pour la biodiversité. Il 
s’agit d’une mesure de réduction incluse dans le projet. 

 Une mesure de suivi sera mise en place pour ces quatre mesures citées ci-dessus : suivi du 
niveau sonore du chantier. Ce suivi sera inscrit dans le règlement intérieur de l’ISDND et 
inclue dans le système de management environnemental ISO 14001 du site. 
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3.6 Qualité de l’air 
 
Enjeux identifiés : 
Dans le département, les mesures des différents polluants en situation de fond sont comparables à 
celles des autres départements de grande couronne. Les moyennes annuelles de dioxyde d’azote  
(polluant essentiellement lié au trafic routier) sont un peu inférieures à la moyenne de l’ensemble 
des stations de l’agglomération parisienne.  
 
La station de mesure d’Airparif sur Saint-Martin-du-Tertre  permet d’attribuer une bonne 
représentativité des valeurs indiquées en rapport à la zone d’étude. Les terrains concernés par le 
projet, situés au Sud des territoires de Saint-Martin-du-Tertre en en secteur agricole et boisé 
bénéficient d’une bonne qualité de l’air du fait de son éloignement relatif de la zone d’agglomération 
Sud du département mais reste néanmoins influencé par la présence des axes routiers Cergy-Roissy 
(RN 104) et le secteur de la Croix Verte (RN1/RD 301).    
 
 
De par la fréquentation du site par des poids lourds en nombre supplémentaire à la fréquentation 
prévue par la simple extension de carrière, le projet d’extension ISDND aura des impacts sur la 
qualité de l’air. 
En revanche, le projet n’induira pas de nuisances olfactives. 
 
Effets prévisibles : 

 Envols de poussières dues à la circulation d’engins et de poids lourds sur des surfaces non 
goudronnées. Cet impact est temporaire négatif direct. 

 Emissions de polluants dues à la circulation d’engins et de poids lourds, notamment CO2. 
Cet impact est temporaire négatif direct. 

Mesures associées : 
 Utilisation d’eau d’abattage des poussières en période sèche, eau issue d'une citerne d'eau 

apportée par voie routière. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse dans le projet. 
 Malgré la mise en place de cette mesure, un impact résiduel subsistera avec envol inévitable 

de poussières dû à la circulation des poids lourds sur des pistes non goudronnées. 
 Limitation de la vitesse des poids lourds à 20 km/heure. Il s’agit d’une mesure de réduction 

incluse dans le projet. 
 Les poids lourds acheminant les colis et fréquentant le site seront conformes aux normes de 

rejets de GES (gaz à effet de serre) et polluants atmosphériques. Il s’agit d’une mesure de 
réduction ajoutée. 

 Favorisation progressive des livraisons de GRV (qui passeront progressivement de 64% à 
80% afin de diminuer la circulation routière. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse 
dans le projet. 

 Malgré la mise en place de cette mesure, un impact résiduel inévitable subsistera, lié à la 
présence d’une circulation sur le site, la seule possibilité d’accès étant routière. 
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3.7 Eau potable et captages  
 
Enjeux identifiés : 
La commune de Saint-Martin-du-Tertre est alimentée en eau par le syndicat de Monsoult à partir de 
3 forages situés sur les communes de Baillet-en-France, Moisselles et Monsoult.  
Globalement, l’eau est très calcaire mais excellent d’un point de vue bactériologique et conforme à 
la réglementation en vigueur concernant la présence de nitrates, de fluor, de pesticides et de 
composés organo-halogènes volatils. 
 
Il n’aura pas d’impact sur la consommation d’eau potable, le site n’étant pas rattaché au réseau local, 
et la consommation d’eau sur site étant possible par approvisionnement par citerne ou bouteilles 
d’eau minérale. 
 
Le projet est implanté en dehors de tout périmètre de protection rapprochée de  captage mais  il  est  
inclus  dans  le  périmètre  éloigné  commun  des captages  de  Bouffémont,  Ezanville,  Mareil-en-
France  et  Fontenay-en-Parisis.  
Ces ouvrages sont situés dans un autre bassin versant, au-delà de la ligne de partage des eaux et 
dans un autre bassin versant hydrogéologique : ils ne sont donc pas impactés par les activités du  
site. 
Le projet n’aura pas d’impact sur les captages d’eau potable.  
 
Concernant la qualité des eaux souterraines, celles-ci sera suivi par une surveillance piézométrique 
annuelle (voir mesure §1.4).  
 
 

3.8 Eaux usées 
 
Il n’existe pas de réseau d’assainissement des eaux usées au sein de la zone d’étude. Dans le cadre du 
projet d’extension de carrière, un dispositif d’assainissement autonome est mis en place. Le présent 
projet ne prévoit pas d’aménagement supplémentaire. 
 
Le projet d’extension d’ISDND n’aura donc aucun impact sur les eaux usées. 
 

3.9 Eaux pluviales 
 
Enjeux identifiés : 
Localement, le drainage est assuré par des fossés ou petits thalweg comme le "Fond des Garennes", 
"le Fond de la croix Bouvet" (situés à environ 400 m au Nord des emprises projetées) ou depuis 
Saint-Martin-du-Tertre (Fontaine au roi), se dirigeant ensuite au Nord-Ouest vers le Ru de Presles, 
au-delà du Bois Huard, à environ 1 km. 
A l’est un ru temporaire qui se dirige vers le Fond de la Croix Bouvet et provient de la station 
d’épuration de Belloy en France. Il détermine plusieurs plans d’eau dans le fond du talweg. 
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Effets prévisibles : 

 Risque de perturbation de l’écoulement superficiel des eaux pluviales et de favorisation des 
inondations dans le Fond des Garennes. Cet impact est permanent négatif direct. 

 
Mesure associée : 

 Création d'un réseau de fossés de récupération des eaux pluviales respectant la topographie 
du site et correctement dimensionné permettant l'acheminement des eaux pluviales au fond 
des Garennes. Ces fossés sont des fossés de collecte d’eaux pluviales mais ils ont aussi un 
rôle d’infiltration localement (en dehors de l’emprise ICPE). Il s’agit d’une mesure 
d’évitement incluse dans le projet. 

 
 
 

3.10 Production de déchets 
 
La fréquentation du site par des poids lourds et la présence sur place d’une dizaine de personnes en 
permanence engendrera inévitablement la production de déchets de natures diverses. 
 
Effets prévisibles : 

 Production de déchets liés à la maintenance des engins et véhicules. Cet impact est 
temporaire négatif direct. 
 

 Production de déchets divers (alimentaires, emballages…). Cet impact est temporaire 
négatif direct. 

 
Mesure associée : 

 Tri de tous les déchets produits sur place et évacuation dans des filières spécialisées. Il s’agit 
d’une mesure de réduction incluse dans le projet. 

 
 

3.11 Gestion de l’énergie 
 
Le projet d’extension d’ISDND générera peu d’utilisation d’énergie sur place, et celle-ci sera limitée 
aux installations (bureaux, réfectoire et sanitaires). L’alimentation en électricité du site se fera à 
l’aide de groupes électrogènes, le site n’étant pas relié au réseau électrique local. 
 
Effet prévisible : 

 Utilisation d’énergie pour l’éclairage du site. Cet impact est temporaire négatif direct. 

 
Mesures associées : 
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 Les opérations seront réalisées en journée uniquement et éclairage si nécessaire du site 
uniquement en hiver lorsque les journées sont plus courtes. Il s’agit d’une mesure de 
réduction incluse dans le projet. 

 Une mesure de suivi sera mise en place : suivi de la bonne gestion de l’éclairage du site, 
surveillance de l’éclairage. Ce suivi sera inscrit dans le règlement intérieur  de gestion de 
l’ISDND, et inclus dans le système de management environnemental ISO 14001 du site. 

 

3.12 Environnement lumineux 
 
Enjeux identifiés : 
L’aire géographique Ouest et Sud de Saint-Martin-du-Tertre se situe essentiellement dans un 
secteur de pollution lumineuse qualifiée d’encore forte bien que située en zone agricole non 
équipée. Les terrains étudiés se placent dans ce secteur.  La zone du projet étant située dans une 
zone forestière et agricole non urbanisée dispose de peu de sources lumineuses. 
Aucun éclairage publique ou enseignes lumineuses n’existent en long des chemins d’accès à la 
carrière (Chemin rural n°2) L’éclairage intense plus éloigné provient ensuite des éclairages du 
carrefour de la croix Verte et de la RN 1.  
La RD 909 ne dispose pas d’un éclairage public. Le flux de trafic routier nocturne empruntant cet axe 
génère également l’apparition successive de sources lumineuses intermittentes dans la zone.    
 
Effet prévisible : 

 Risque de pollution lumineuse gênant notamment les riverains (phares des poids lourds,  
deux points lumineux afin d’aider les poids lourds en balisant la piste, veilleuse installée au 
pont bascule). Cet impact est temporaire négatif direct. 

 
 
Mesure associée : 

 Réalisation des opérations de jour, avec utilisation d’éclairage si nécessaire lors des périodes 
hivernales. Il s’agit d’une mesure de réduction incluse dans le projet. 

 Une mesure de suivi sera mise en place : suivi de la bonne gestion de l’éclairage du site, 
surveillance de l’éclairage. Ce suivi sera inscrit dans le règlement intérieur  de gestion de 
l’ISDND, et inclus dans le système de management environnemental ISO 14001 du site. 

 

3.13 Santé et sécurité 
 
Les émissions du site comprennent les poussières minérales générées par : le criblage et le 
concassage, le chargement et le déchargement des matériaux, le roulage des camions et engins 
motorisés sur le site, les gaz d’échappements de tous les moteurs diesel fonctionnant sur le site. 
 
L’étude d’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires, réalisée en juin 2017 par Vincent 
Nedellec, est annexée au présent dossier. 
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Au total, selon une démarche d’étude basée sur les meilleures connaissances disponibles et utilisant 
des hypothèses maximisant les risques sanitaires lorsque les connaissances font défauts, les rejets 
atmosphériques de l’installation Picheta à Saint-Martin-du-Tertre ne sont pas susceptibles 
d’entraîner des effets toxiques chroniques dans la population riveraine autour du site. Les 
probabilités individuelles de survenue de cancer sont toujours inférieures au seuil de 10-5. 
 
 
Sur le site de Picheta, les substances polluantes sont toutes émises par les gaz d’échappement des 
camions et engins.  Les émissions ne sont pas canalisées ce qui rend leurs contrôles métrologiques 
très complexe et la nature des émissions est très similaire à celles de l’A104 qui passe à moins de 2 
km du site (entre Montsoult et Attainville).  
 
Le projet n’aura donc pas d’impact sur la santé humaine et aucune mesure de réduction n’est 
nécessaire. 
 
Toutefois, la qualité de l’air du site sera mesurée et suivi annuellement. Il s’agit d’une mesure de 
suivi. 
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4 BIENS MATERIELS, PATRIMOINE CULTUREL ET 
PAYSAGE 

 

4.1 Paysage et organisation du village 
 
Enjeux identifiés : 
Le paysage local est marqué au Nord par la présence du massif forestier (la forêt de Camelle). Les 
terrains sollicités s'inscrivent dans la terminaison Sud/Sud-est de cette forêt (Bois de Belloy) et sont 
d'ailleurs inclus dans le périmètre du site inscrit de la dite forêt. Cette dernière délimite l'espace 
agricole en rapport avec la trame parcellaire, encore morcelé au niveau du site par son inclusion au 
sein d'îlots de boisements (Bois carreau,  Bois Huard, bois de Belloy), bordant le Sud du massif de 
forêt de Carnelle.  
Cet espace mi-agricole mi forestier constitue la frange de transition paysagère vers la plaine de 
France, à l’Est. Les terrains concernés par le projet d’extension d’ISDND étaient constitués en partie 
de terres de culture réservées aux cultures céréalières et de boisements forestiers, avant d’être 
défrichés pour l’extension de carrière. 
Situés au croisement des sites inscrits précédents, les terrains du projet sont déjà défrichés et n’ont 
pas d’influence sur les paysages et intérêts patrimoniaux, compte tenu de leur isolement en 
encaissement topographique, les rendant peu perceptibles depuis les principaux axes de perceptions 
éloignés. 
 
 
Le projet prévoit la remise en état écologique du site suite à l’exploitation de carrière et au projet 
d’ISDND. Pour cela, lorsque la cote maximale de déchets sera atteinte, les fosses seront recouvertes, 
conformément à la réglementation, de couches successives comprenant une couche anti érosion, 
des matériaux locaux, des limons et de la terre végétale, permettant la restauration d’espaces à 
vocation agricole et forestière. 
 
En phase d’exploitation, le projet d’extension d’ISDND n’aura pas d’impact visuel sur le paysage se 
rajoutant aux impacts du projet d’extension de carrière, hormis la présence d’un talus de stockage de 
terres. 
 
Effets prévisibles : 

 Cette remise en état écologique induit une légère modification du profilage final du site, 
prévu dans le projet initial d’extension de carrière, par la création d’une butte légèrement 
plus haute. Cette topographie plus marquée peut engendrer un impact visuel, paysager, ou 
accentuer les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales. Cet impact est permanent 
négatif direct. 

 
 Changement de topographie par création d’un merlon au nord de la zone. Cet impact est 

permanent négatif direct. 
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 Gestion d'un stock de terres sur site, notamment 56000 m3 à l'année n+8, ce qui engendrera 

un impact visuel. Cet impact est temporaire négatif direct. 

 
Mesures associées : 

 Le reboisement d’une partie des parcelles et la remise en état écologique, respectant 
globalement la physionomie originale du paysage et ses usages historiques, réduira l’impact 
visuel et écologique induit par la création d’une butte légèrement plus marquée. Il s’agit 
d’une mesure de réduction de l’impact incluse dans le projet. 

 
 Engazonnement provisoire des flancs de talus, rendant celui-ci moins visible et moins 

choquant dans le paysage. Il s’agit d’une mesure de réduction ajoutée au projet. 

Un impact résiduel subsistera, mais celui-ci sera faible, du fait du positionnement du site 
dans un milieu à topographie assez marquée, et des boisements environnant constituant des 
écrans visuels. 
 

 Atténuation progressive de la digue au nord du site par terrassement de la parcelle n°60 
jusqu’au chemin rural. Cet aménagement paysager permettra d’une part de réduire l’impact 
visuel du merlon au nord de l’emprise ICPE, mais également de mener les eaux pluviales 
jusqu’à l’exutoire et par conséquent de remédier aux problèmes d’inondabilité et de 
stagnation des eaux, provoquant l’engorgement fréquent de la parcelle agricole. Il s’agit 
d’une mesure de réduction. 
Une demande d’aménagement de sol est déposée en parallèle au présent DDAE. 

 

4.2 Patrimoine archéologique 
 
Le projet d’extension d’ISDND n’aura pas d’impact sur le patrimoine archéologique de la commune 
de Saint-Martin du Tertre ou des communes voisines. 
 

4.3 Patrimoine culturel et architectural 
 
Enjeux identifiés : 
Plusieurs monuments historiques sont présents sur le territoire communal ou sur les communes 
voisines.  
Les terrains concernés par le projet ne comportent aucun édifice ou monument historique classé 
ou inscrit et ne recoupent aucun périmètre de protection des monuments inventoriés les plus 
proches.  
 
Le projet d’extension d’ISDND n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel et architectural de la 
commune de Saint-Martin du Tertre ou des communes voisines.  
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5 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES 
 

Thématiques 

Effets Mesures d'évitement et de réduction 
Effet  résiduel 

après 
mesures 

d'évitement 
ou de 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d'accompagnement 
et de suivi 

Estimation du 
coût de la 

mesure 
Origine(s) 
possibles 
de l’effet 

Effet prévisible 

Qualification 
de l’effet 

avant 
mesures 

d’évitement 
ou de 

réduction 

Nature de la mesure 

Type de 
mesure 

(Evitement ou 
Réduction) ou 
Amélioration 

par rapport 
état actuel 

Estimation du 
coût de la 

mesure 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Topographie 
Projet 

finalisé 

Modification du modelé 
topographique du site. Création 
d’une butte légèrement plus 
haute que celle prévue dans le 
projet initial de réaménagement 
de l'extension de carrière 

Permanent 
négatif direct 

Respect global de la topographie 
et des modelés originaux du site, 
réaménagement du site selon les 
usages historiques et les vocations 
agricoles et forestières 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet  

/ 
   

Sol et sous-sol 

Chantier / 
exploitation 

Pollution accidentelle du sol, par 
hydrocarbures notamment 

Permanent 
négatif direct 

Mise à disposition sur le site de kit 
anti-pollution, formation du 
personnel de chantier à leur 
utilisation 

Mesure 
d'évitement 

ajoutée 

Environ 500 euros 
par kit  

Désignation d'un 
responsable 

environnement sur le 
chantier 

 

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Risque de pollution des sols par 
les déchets inertes apportés et 
leur contenant (big bags 
plastiques, emballages 
plastiques, GRV) 

Permanent 
négatif direct 

Interdiction des livraisons en vrac: 
les matériaux accueillis sur le site 
seront déjà conditionnés (Big bags, 
emballage plastiques sur palettes 
ou GRV) 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

conditionnements 
à la charge des 
producteurs ou 
désamianteurs 

  

Mise en place d'une étanchéité 
passive très largement 
surdimensionnée en flanc, avec 
Géotextile de protection 
transmissif en fond et flancs de 
casiers, collecte des eaux et des 
lixiviats en fond de casier 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

5,100 k€ 
d'investissements 
supplémentaires 
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Risque de pollution par apport 
accidentel de matériaux non 
inertes, non connus, dangereux 

Permanent 
négatif direct 

Marquage de chaque 
conditionnement avec utilisation 
d'un système de pictogrammes 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

à la charge des 
producteurs ou 
désamianteurs 

  

Chaque coli sera répertorié et sa 
traçabilité assurée 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

15 k€/an 

  

Mise en place de procédures 
internes pour la vérification des 
véhicules à l'entrée du site, traçage 
des véhicules par le biais des 
numéros d'immatriculation, 
stockage des données sur support 
informatique 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

   

Eaux de 
surface (ru de 

Presles et Fond 
des Garennes) 

chantier / 
exploitation 

Risque de pollution par apport de 
polluants liés à la circulation de 
poids lourds sur le site 

Permanent 
négatif direct 

Installation d'un 
débourbeur/déshuileur pour les 
eaux de voierie (positionnement 
assurant la collecte de toutes les 
eaux de voierie de ruissellement 
potentiel) 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

5 k€   

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Risque de pollution des eaux de 
surface par les déchets inertes 
apportés et leur contenant (big 
bags plastiques, emballages 
plastiques, GRV) 

Permanent 
négatif direct 

Interdiction des livraisons en vrac: 
les matériaux accueillis sur le site 
seront déjà conditionnés (Big bags, 
emballage plastiques sur palettes 
ou GRV) 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

conditionnements 
à la charge des 
producteurs ou 
désamianteurs 

   

Mise en place d'une étanchéité 
passive très largement 
surdimensionnée en flanc, avec 
Géotextile de protection 
transmissif en fond et flancs de 
casiers, collecte des eaux et des 
lixiviats en fond de casier 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

Prix de la mesure 
ci-dessus    

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Risque de pollution par apport 
accidentel de matériaux non 
inertes, non connus, dangereux 

Permanent 
négatif direct 

Marquage de chaque 
conditionnement avec utilisation 
d'un système de pictogrammes 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

à la charge des 
producteurs ou 
désamianteurs 

   



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 
 

ATECEN - ALISEA 
Version 170626b Etude d’impact – Impacts et mesures Page 34 sur 53 

Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Chaque coli sera répertorié et sa 
traçabilité assurée 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

Prix de la mesure 
ci-dessus    

Mise en place de procédures 
internes pour la vérification des 
véhicules à l'entrée du site, traçage 
des véhicules par le biais des 
numéros d'immatriculation, 
stockage des données sur support 
informatique 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

/ 
   

Eaux 
souterraines 

chantier / 
exploitation 

Impact sur le niveau et le sens 
d’écoulement de la nappe 
phréatique 

Permanent 
négatif direct 

Surveillance piézométrique 
annuelle des niveaux de la nappe, 
du sens d'écoulement et de la 
qualité des eaux souterraines 

Mesure de 
réduction 

ajoutée 
3 k€/an 

Effet résiduel 
minime du fait 
que la nappe 
est profonde 
et protégée 

par une couche 
argileuse 

 

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Risque de pollution des eaux 
souterraines par les déchets 
inertes apportés et leur 
contenant (big bags plastiques, 
emballages plastiques, GRV) 

Permanent 
négatif direct 

Surveillance piézométrique 
annuelle des niveaux de la nappe, 
du sens d'écoulement et de la 
qualité des eaux souterraines 

Mesure de 
réduction 

ajoutée 

Prix de la mesure 
ci-dessus 

Effet résiduel 
minime du fait 
que la nappe 
est profonde 
et protégée 

par une couche 
argileuse 

  

Interdiction des livraisons en vrac: 
les matériaux accueillis sur le site 
seront déjà conditionnés (Big bags, 
emballage plastiques sur palettes 
ou GRV) 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

conditionnements 
à la charge des 
producteurs ou 
désamianteurs 

   

Mise en place d'une étanchéité 
passive très largement 
surdimensionnée en flanc, avec 
Géotextile de protection 
transmissif en fond et flancs de 
casiers, collecte des eaux et des 
lixiviats en fond de casier 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

Prix de la mesure 
ci-dessus    

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Risque de pollution par apport 
accidentel de matériaux non 
inertes, non connus, dangereux 

Permanent 
négatif direct 

Marquage de chaque 
conditionnement avec utilisation 
d'un système de pictogrammes 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

à la charge des 
producteurs ou 
désamianteurs    
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Chaque coli sera répertorié et sa 
traçabilité assurée 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

Prix de la mesure 
ci-dessus    

Surveillance piézométrique 
annuelle des niveaux de la nappe, 
du sens d'écoulement et de la 
qualité des eaux souterraines 

Mesure de 
réduction 

ajoutée 

Prix de la mesure 
ci-dessus 

Effet résiduel 
minime du fait 
que la nappe 
est profonde 
et protégée 

par une couche 
argileuse 

  

Mise en place de procédures 
internes pour la vérification des 
véhicules à l'entrée du site, traçage 
des véhicules par le biais des 
numéros d'immatriculation, 
stockage des données sur support 
informatique 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

    

Chantier / 
exploitation 

Risque de création de "nappes 
perchées" dans les casiers en 
raison de l'utilisation de 
matériaux imperméables 

Permanent 
négatif direct 

Pompage des eaux de pluie 
collectées en fond de site et en 
fond de casier jusqu'à la surface, 
analyse et rejet dans le réseau de 
fossés 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

2 k€/an 
  

Climat Chantier / 
exploitation 

Emissions de polluants dues à la 
circulation d’engins et de poids 
lourds, notamment CO2 

Temporaire 
négatif direct 

Engins conformes aux normes de 
rejets de GES et polluants 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

    

Favorisation progressive des 
livraisons de GRV (qui passeront 
progressivement de 64% à 80% 
afin de diminuer la circulation 
routière 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

 

Impact 
résiduel 

inévitable lié à 
la présence 

d'une 
circulation sur 
le site, la seule 

possibilité 
d'accès étant 

routière 
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Chantier / 
exploitation 

Envol de poussières 
Temporaire 

négatif direct 

Utilisation d’eau d’abattage des 
poussières en période sèche, à 
l'aide d'une tonne à eau munie 
d'une queue de paon. Eaux 
prélevées dans les bassins de 
rétention des EP du site 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

20 k€/an 
  

Risques 
naturels 

Chantier / 
exploitation 
et projet 
finalisé 

Risque de perturbation de 
l’écoulement superficiel des eaux 
pluviales et de favorisation des 
inondations dans le Fond des 
Garennes 

Permanent 
négatif direct 

Création d'un réseau de fossés de 
récupération des eaux pluviales 
respectant la topographie du site 
et correctement dimensionné 
permettant l'acheminement des 
eaux pluviales au fond des 
Garennes 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

Entretien annuel 
de 600 euros/an    

B
io

di
ve

rs
it

é 
et

 m
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Zonages de 
protection et 
d'inventaire 

 

Pas d’impact supplémentaire à 
l’extension de carrière, le site 
étant déjà défriché et exploité 
pour l’extraction de sables. 

/ 

Reconstitution à terme de milieux 
boisés reliés les uns aux autres, 
composés d’essences locales 
favorables à la flore et à la faune, 
confortant les milieux forestiers 
remarquables à proximité du site. 
 
Les boisements reconstitués 
permettront une connexion entre 
les milieux reboisés de SM2, SM3 
et SM0.  

Mesure mise en 
place dans le 
cadre du 
dossier 
d'extension de 
carrière mais 
rappelée ici 

60 k€ (dépense 
déjà prévue dans 

le dossier 
d'extension de 

carrière) 

Positif  
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Trame verte et 
bleue  

Pas d’impact sur les continuités 
écologiques, le site étant déjà 
défriché et exploité pour 
l’extraction de sables dans le 
cadre de l’extension de carrière 

/ 

Reconstitution à terme de milieux 
boisés reliés les uns aux autres, 
composés d’essences locales 
favorables à la flore et à la faune, 
confortant les milieux forestiers 
remarquables à proximité du site. 
 
Les boisements reconstitués 
permettront une connexion entre 
les milieux reboisés de SM2, SM3 
et SM0. Mise en place d'une bande 
d'évitement, reconstitution de 
pierriers, îlots de vieillissement, 
transferts de pelouse calcicole et 
marneuse, reconstitution de 
lisières avec haie. 
Cette mesure répond aux objectifs 
de restauration de la sous-trame 
arborée dans et à proximité du bois 
de Carnelle, prescrite par le SRCE 

Mesure mise en 
place dans le 
cadre du 
dossier 
d'extension de 
carrière mais 
rappelée ici 

70 k€ (dépense 
déjà prévue dans 

le dossier 
d'extension de 

carrière) 

Positif 
  

Biodiversité  

Le projet n’engendre pas de 
destruction directe de la 
biodiversité de la zone SM4, 
celle-ci étant déjà concernée par 
un défrichement et une 
extension de carrière.  

/ 
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Chantier / 
exploitation 

Destruction d’une berme 
herbeuse et arbustive le long du 

chemin des Garennes  

Temporaire 
négatif direct 

Reconstitution à terme de milieux 
boisés reliés les uns aux autres, 
composés d’essences locales 
favorables à la flore et à la faune, 
confortant les milieux forestiers 
remarquables à proximité du site. 
 
Les boisements reconstitués 
permettront une connexion entre 
les milieux reboisés de SM2, SM3 
et SM0. Mise en place d'une bande 
d'évitement, reconstitution de 
pierriers, ilots de vieillissement, 
transferts de pelouse calcicole et 
marneuse, reconstitution de 
lisières avec haie, 
 Cette mesure répond aux objectifs 
de restauration de la sous-trame 
arborée dans et à proximité du bois 
de Carnelle, prescrite par le SRCE 

Mesure mise en 
place dans le 
cadre du 
dossier 
d'extension de 
carrière mais 
rappelée ici 

Prix de la mesure 
ci-dessus   

Gestion de 6,75 hectares de 
parcelles forestières en îlots de 
vieillissement, Ces parcelles sont 
situées à moins de 450m du site  

Mesure mise en 
place dans le 
cadre du 
dossier 
d'extension de 
carrière mais 
rappelée ici 

suivi 3,5 k€/an 
  

Chantier / 
exploitation 

Risque de dérangement 
(avifaune, reptiles) dus à la 
circulation des camions sur le 
site 

Permanent 
négatif direct 

Gestion de 6,75 hectares de 
parcelles forestières en îlots de 
vieillissement, Ces parcelles sont 
situées à moins de 450m du site  

Mesure mise en 
place dans le 
cadre du 
dossier 
d'extension de 
carrière mais 
rappelée ici 

Prix de la mesure 
ci-dessus    
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Reconstitution progressive des 
milieux naturels du nord vers le sud 
après comblement, coordination 
des activités d’extraction et de 
comblement afin de réduire au 
minimum les délais d’exploitation 
du site et de remise en état. 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

sans coût 
spécifique 

Impact 
résiduel de 

dérangement 
de la faune, 

mais qui sera 
momentané et 
ne diminuera 

pas à terme la 
population 

présente 

Suivi de la faune du 
site 

Coût d'un 
ingénieur 

écologue  3 k€/an 

Chantier / 
exploitation 

Risque de pollution lumineuse Temporaire 
négatif direct 

Les opérations seront réalisées en 
journée uniquement et éclairage si 
nécessaire du site uniquement en 
hiver 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

  

Suivi de la bonne 
gestion de l'éclairage 
du site, surveillance 

de l'éclairage 
 

Chantier / 
exploitation 

Le projet d’ISDND retardera la 
remise en état écologique du site 
et la restauration de milieux 
favorables à la biodiversité: 
décalage temporel des 
opérations de reboisement par 
rapport au dossier initial 
d’extension, risque de réduction 
temporaire de l'espace 
disponible à la faune de carrière 
 
 

Temporaire 
négatif direct 

Mise en place d'une gestion 
durable des parcelles forestières 
acquises par Picheta aux abords du 
site, en vue d'une labellisation 
PEFC 

Mesure de 
réduction 

ajoutée 
  

Obtention et 
maintien de la 

certification PEFC 
10 k€ 

Po
pu

la
ti

on
 h

um
ai

ne
 

Démographie 
 

Pas d’impact identifié / 
      

Habitat et 
équipements  

Pas d’impact identifié / 
      

Activités 
économiques, 
de tourisme et 

de loisir 

Chantier / 
exploitation 

Fermeture temporaire du 
chemin rural n°10 et du chemin 
des Garennes  aux promeneurs 

Temporaire 
négatif direct 

Déviation du chemin, avec création 
d’un nouveau cheminement entre 
SM3 et SM5, qui rejoindra le 
chemin rural n°9. A terme, après 
comblement et réaménagement 
du site, le tracé originel sera 
restauré 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

120 k€  

Information locale du 
public par mise en 

place d'un affichage 
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Circulation et 
stationnement 

Chantier / 
exploitation 

Augmentation du tonnage de 
déchets d'amiante liée accueillis 
sur le site (40 à 80 kt/an),  
réduction des volumes des terres 
de couverture par l'emploi des 
terres de découvertes locales et 
réduction sensible des inertes 
nécessaires au réaménagement 
carrière. Par conséquent pas de 
trafic supplémentaire à 
supporter; il reste stable. 

/ 

Favorisation progressive des 
livraisons de GRV (qui passeront 
progressivement de 64% à 80% 
afin de diminuer la circulation 
routière 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Installation d'un plan de circulation 
à l'entrée du site 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Chantier / 
exploitation 

Risque d'encombrement ou de 
salissure de voierie par chute de 
matériaux ou apports de terre 
dus à la circulation des poids 
lourds sur le bas côté 

Permanent 
négatif direct 

Passage d'une balayeuse de voierie 
chaque semaine afin de 
dégager/nettoyer la chaussée aux 
abords du site 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

1000 
euros/semaine    

 
Pas d'impact ferroviaire et fluvial  / 

      

Nuisances 
sonores  

Emergences sonores dues à la 
circulation des poids lourds et à 
l’alarme de recul de ceux-ci 

Temporaire 
négatif direct 

Le niveau sonore du site 
d'exploitation restera en-deçà du 
niveau de pression acoustique 
maximum (85-90 dB(A)) en 
utilisant des engins et du matériel 
adapté et en évitant les pratiques 
particulièrement bruyantes 

Mesure de 
réduction 

ajoutée  

 

Suivi du niveau 
sonore du chantier et 

des mesures 
associées présentées 

ci-contre 

500 €/an pour 
l'ensemble des 

mesures 

Les opérations seront réalisées en 
journée et en semaine 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

 

Sur le site d'exploitation, des 
protections auditives seront mises 
à disposition 

Mesure de 
réduction 

ajoutée 
 

Les véhicules seront équipés 
d’alarme de recul de type « cri du 
Lynx » 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Qualité de l'air 

Chantier / 
exploitation 

Envols de poussières dues à la 
circulation d’engins et de poids 
lourds sur des surfaces non 
goudronnées 

Temporaire 
négatif direct 

Utilisation d’eau d’abattage des 
poussières en période sèche, à 
l'aide d'une tonne à eau munie 
d'une queue de paon. Eaux 
prélevées dans les bassins de 
rétention des EP du site 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

Prix de la mesure 
ci-dessus 

Envol 
inévitable de 
poussières du 

à la 
fréquentation 

des poids 
lourds sur des 

pistes non 
goudronnées 

  

Limitation de la vitesse des poids 
lourds à 20 km/heure  

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Chantier / 
exploitation 

Emissions de polluants dues à la 
circulation d’engins et de poids 
lourds, notamment CO2 

Temporaire 
négatif direct 

Engins conformes aux normes de 
rejets de GES et polluants 

Mesure de 
réduction 

ajoutée 
    

Favorisation progressive des 
livraisons de GRV (qui passeront 
progressivement de 64% à 80% 
afin de diminuer la circulation 
routière 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

 

Impact 
résiduel 

inévitable lié à 
la présence 

d'une 
circulation sur 
le site, la seule 

possibilité 
d'accès étant 

routière 

  

 
Le projet n’engendrera pas de 
nuisances olfactives /       

Captage 
d'alimentation 
d'eau potable 

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Pas de captage sur le site et à 
proximité immédiate 

/ 
      

Pas d'impact sur la 
consommation d'eau potable, 
des bouteilles d'eau minérale 
seront mises à disposition des 
ouvriers 

/       
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Eaux usées 
Chantier / 

exploitation 

Il n’existe pas de réseau 
d’assainissement des eaux usées 
au sein de la zone d’étude. Dans 
le cadre du projet d’extension de 
carrière, un dispositif 
d’assainissement autonome est 
mis en place. Le présent projet 
ne prévoit pas d’aménagement 
supplémentaire. 

/ 
     

8 k€                    + 
500 €/an 

Eaux pluviales 

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Risque de perturbation de 
l’écoulement superficiel des eaux 
pluviales et de favorisation des 
inondations dans le Fond des 
Garennes 

Permanent 
négatif direct 

Création d'un réseau de fossés de 
récupération des eaux pluviales 
respectant la topographie du site 
et correctement dimensionné 
permettant l'acheminement des 
eaux pluviales au fond des 
Garennes 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

Prix de la mesure 
ci-dessus   

600 €/an 

Environnement 
lumineux 

Chantier / 
exploitation 

Risque de pollution lumineuse Temporaire 
négatif direct 

Les opérations seront réalisées en 
journée uniquement et éclairage si 
nécessaire du site uniquement en 
hiver 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

  

Suivi de la bonne 
gestion de l'éclairage 
du site, surveillance 

de l'éclairage 
 

Déchets 

Chantier / 
exploitation 

Production de déchets liés à la 
maintenance des engins et 
véhicules 

Temporaire 
négatif direct 

Tri des déchets et évacuation dans 
les filières dédiées 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Chantier / 
exploitation 

Production de déchets divers 
(alimentaires, emballages…) 

Temporaire 
négatif direct 

Tri des déchets et évacuation dans 
les filières dédiées 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Gestion de 
l'énergie 

Chantier / 
exploitation 

Utilisation d'énergie pour 
l'éclairage du site 

Temporaire 
négatif direct 

Les opérations seront réalisées en 
journée uniquement et éclairage si 
nécessaire du site uniquement en 
hiver 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

  

Suivi de la bonne 
gestion de l'éclairage 
du site, surveillance 

de l'éclairage 
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Santé et 
sécurité 

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Pas d'effet sur la santé identifié / 
    

Suivi sur le site une 
fois par an les 
émissions des 

polluants et de la 
qualité de l'air 

1 k€/an 

Chantier / 
exploitation Risque d'accident sur le chantier 

Temporaire 
négatif direct 

Equipements de sécurité 
réglementaire comprenant un 
équipement spécifique sur les aires 
de stockage d'amiante liée 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

    

Modification du sens d'exploitation 
du site (par rapport au projet initial 
d'extension de carrière) du à des 
raisons de sécurité. En effet, des 
poids lourds liés aux deux activités 
(exploitation de la carrière et 
comblement des secteurs déjà 
exploités) se croiseront sur le site 

Mesure 
d'évitement 

incluse dans le 
projet 

    

Limitation de la vitesse des poids 
lourds à 20 km/heure  

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Installation d'extincteurs et d'une 
réserve incendie minimum de 120 
m3 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

40 k€   

Formation du personnel au risque 
incendie aux premiers secours 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

  

Elaboration d'un plan 
de formation et suivi 

annuel des 
formations réalisées 

2,5 k€/an 

Visites régulières des pompiers sur 
le site 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

  

Suivi et 
enregistrement des 

visites réalisées  
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Thématiques Effets Mesures d'évitement et de réduction Effet  résiduel 
après 

Mesures de 
compensation, 

Estimation du 
coût de la 

Chantier / 
exploitation 

Risque d'accident pour les 
riverains 

Temporaire 
négatif direct 

Clôture et fermeture du site en 
dehors des horaires d'exploitation 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

B
ie

ns
 m

at
ér

ie
ls

, p
at

rim
oi

ne
 c

ul
tu

re
l e

t p
ay

sa
ge

 

Paysage et 
organisation 

du village 

Chantier / 
exploitation 

et projet 
finalisé 

Modification de la topographie 
du site 

Permanent 
négatif direct 

Respect global de la topographie 
et des modelés originaux du site, 
réaménagement du site selon les 
usages historiques et les vocations 
agricoles et forestières 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Atténuation progressive du talus 
au nord du site, par aménagement 
d'une digue atténuée sur la 
parcelle 60 

Mesure de 
réduction 

incluse dans le 
projet 

    

Chantier / 
exploitation 

Pas d’impact visuel particulier se 
rajoutant aux impacts dus à 
l’exploitation de l’extension de 
carrière 

/ 
      

Chantier / 
exploitation 

Gestion d'un stock de terres sur 
site, notamment 56000 m3 à 
l'année n+8, ce qui engendrera 
un impact visuel 

Temporaire 
négatif direct 

Engazonnement provisoire des 
flancs de talus 

Mesure de 
réduction 

ajoutée 
 

Impact 
résiduel faible 

du fait du 
verdissement 

et de la 
topographie et 

des 
boisements du 

site, qui 
constituent 
des écrans 

visuels 

  

Patrimoine 
archéologique  

Pas d’impact identifié / 
      

Patrimoine 
culturel et 

architectural 
 

Pas d’impact identifié / 
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6 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

 
Conformément à l’Article R122-5 du code de l’environnement modifié par le Décret n°2011-2019 du 
29 décembre 2011 - art. 1, l’étude d’impact doit désormais contenir une  analyse des effets cumulés 
du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  
  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public.  

  
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage  
  
Au sein de l’aire géographique du projet d’extension d’ISDND objet de la présente demande, seul le 
projet de prolongement de l’autoroute A16 entre Presles et la francilienne a fait l’objet d’une étude 
d’impact et d’une enquête publique. 
 
Deux autres projets sont connus à proximité immédiate du site : 

 Le projet d’ISDI en SM5, terrains de Picheta 
 Création de la bretelle pour relier l’A16 et l’A 104 qui passe à 300/400m du site à l’Ouest 

 
 
 

6.1 Effets cumulés avec le projet d’extension de carrière et le 
projet d’ISDI 

 
Compte tenu du fait que le présent projet se superpose au projet d’extension de carrière, et au 
regard des niveaux d’impacts résiduels après mise en place des mesures pour ces deux projets, les 
impacts cumulatifs sur les différentes thématiques peuvent être qualifiés de faibles après mise en 
œuvre des mesures décrites précédemment.   
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6.2 Effets cumulés avec le projet de déviation de l’A16 
 
La carte de synthèse des mesures envisagées pour le projet de prolongement A16 (Figure 5) permet 
de localiser les terrains d’extension de carrière et d’ISDND projetés.  
 
Le détail des impacts de ce projet (Tableau 3) ne fait pas ressortir la nécessité de mettre en place des 
mesures supplémentaires. 
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 Figure 5 - Localisation des mesures dans le cadre du projet de déviation de l'A16 
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Tableau 3 – Impacts cumulés avec le projet de l’A16 

Domaine 
d’impact  

Référence  
Impact du projet A16  

Variante 5 choisi par le maître 
d’ouvrage  

Mesures  
Impact temporaire du 

projet  
D’ISDND  

Mesures retenus par le projet 
d’ISDND  

Estimation 
de 

l’impact 
cumulé  

Mesure 
complémentaire  

envisageable  

  
  
  
  

Objectif lié au  
Trafic routier  

  

Horizon 2030 : Temps de 
parcours : 19 min 12 s  

Gain de temps moyen de la RN104 Est 
vers l’A16 Nord à l’heure de pointe du  

soir (HPS) : 9 minutes  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Objet du 
programme 

routier  

  
  
  
  
  
  
  
  

Aucune modification 
du trafic actuel lié aux 

activités  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Néant  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Positif  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
  

Horizon 2030 : Temps de 
parcours : 12 min 57 s  

Gain de Temps moyen de la RD909 vers 
la RD 301 sud à l’HPS : 3, 1 minutes  

Horizon 2017 : 4010 véhicules  
/h  

Trafic deux sens confondus sur la RN1 
dans Maffliers à l’HPS : - 3290  

Véhicules/h – diminution de 82 %  
Horizon 2017 : Sur RD 909  

Croix Verte : 1710 véhicules /h  
Horizon 2017 : Sur RD 301 Sud  

Echangeur Domont : 4200 
véhicules /h  

Trafic sur le réseau secondaire à l’HPS 
Sur RD 909 Croix Verte : -330   

Véhicules/h – diminution de 19,3 %  
Sur RD 301 Sud Echangeur Domont : 300  

Véhicules/h – diminution de 7.1%  

  
  

Itinéraires  

Accès aux voies rapides depuis les communes de Montsoult, Baillet en 
France et Attainville : Accès à voies rapides équivalentes pour les trois 

communes  
Sorties des voies rapides pour accéder aux communes de Montsoult, 
Baillet en France, et Attainville : Desserte équivalente pour les trois 

communes  
Echanges entre axes majeurs du réseau secondaire : Echanges entre la 

RD  
909  

  
  
  
  
  

Impact sur les 
Sols  

Impact fort sur les sols liés aux déblais/ remblais sur la totalité du tracé :  
Impact supérieur aux variantes 1,2,3 et 4 lié à la configuration en déblai du 
tracé et au nombre d’aménagement et à la configuration de l’échangeur 

de la Croix Verte – Terres excédentaires :  
Les terres déblayées seront majoritairement réutilisées sur le projet en 

fonction du type de sol et de sa teneur en eau. Les matériaux excédentaires 
seront utilisés aussi souvent que possible à proximité de l’infrastructure : 

merlons acoustique, modelés paysagers dans les délaissés. Cette solution 
permet de réduire les déplacements routiers pour la mise en dépôt des 

matériaux.  

Optimisation 
des  

déblais/Remblai 
s  

Pas d’impacts 
résiduels  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Positif  

- 
  
  
  
  
  
  
  
  



PICHETA  
Demande d’autorisation d’exploiter   SAINT MARTIN DU TERTRE (95) 
 

ATECEN - ALISEA 
Version 170626b Etude d’impact – Impacts et mesures Page 49 sur 53 

Domaine 
d’impact  

Référence  
Impact du projet A16  

Variante 5 choisi par le maître 
d’ouvrage  

Mesures  
Impact temporaire du 

projet  
D’ISDND  

Mesures retenus par le projet 
d’ISDND  

Estimation 
de 

l’impact 
cumulé  

Mesure 
complémentaire  

envisageable  

Les terres déblayées permettront de réaliser les éléments suivants :  
- remblaiements : 440 000 m3 ;  

- remblaiements sur surfaces délaissées : 52 500 m3 ;  
- merlon acoustique au Nord de Maffliers : 800 m3 ; - merlon 

acoustique au Nord d’Attainville : 1 200 m3.  
La quantité de terre excédentaire représente de 205 500 m3.  

  
  
  
  
  

Impact sonore  
Le calage en déblai permet de réduire l’impact attendu sur les 

exploitations agricoles de vente sur place dans le secteur de la Croix Verte  

Merlon 
acoustiques 

localisés  

Emission sonores sur 
l’exploitation et à ses 

abords immédiats  
Suivi des émissions sonores  -Nul  -   

Impact sur  
l’air  

Impact équivalent pour toutes les variantes (Pollution atmosphérique 
potentielle au droit des zones de cueillette des exploitations agricoles de  

vente sur place)*Période de mis en service  (>2018)  
-  

Emission de  
Poussières localisées 

sur l’exploitation, 
émission de polluants 
atmosphériques dus à 
la circulation de poids 

lourds 

Arrosage des pistes et 
matériaux sources de 

poussières, limitation de la 
vitesse à 20 km/h sur place, 

engins conformes aux normes 
d’émissions de GES, 

favorisation progressive des 
livraisons de GRV 

-Nul  -   

Eaux 
souterraines  

Pas d’impact sur l’écoulement des nappes    
Risque d’impact sur 

l’écoulement des 
nappes  

Surveillance piézométrique 
annuelle 

-Nul  -  

  
  
  
  

Eaux  
superficielles  

Risque de rejets dans les eaux superficielles  

Gestion et 
prétraitement 

des rejets  
d’eaux  

superficielles  
Bassin de  

Rétention et  
Ouvrages 

hydraulique  
-  

Risque de pollution 
ponctuelle (Engins)  

Mesures de prévention 
contre les risques de 

pollution, mise en place 
d’une étanchéité passive en 

fond et flancs de casiers 

-Faible  -  

 Transparence hydraulique, aucune augmentation du risque   Site hors zone 
inondable  

Reboisement et remis en 
culture des  

surfaces exploitées favorable 
à la  

-Nul  -  
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Domaine 
d’impact  

Référence  
Impact du projet A16  

Variante 5 choisi par le maître 
d’ouvrage  

Mesures  
Impact temporaire du 

projet  
D’ISDND  

Mesures retenus par le projet 
d’ISDND  

Estimation 
de 

l’impact 
cumulé  

Mesure 
complémentaire  

envisageable  

rétention des eaux 
superficielles  

  
  
  

Relief et 
perception sur 

le projet  

Impact faible aux abords de l’échangeur de la Croix-verte  

  
  
  

-Mesures 
paysagères  

-Création de 
masque végétal  

et plantations 
d’arbres  

-Passages en 
déblais  

  
  

Projet d’ISDND en 
zone boisée peu  

perceptible hormis  
zone sud sur plateau 

agricole  

Respect de la topographie 
d’origine lors du 

réaménagement du site, 
atténuation progressive de la 
digue aménagée au nord du 

périmètre ICPE  

-Faible  -  

  
Couvert 
végétal  

Impact fort : suppression de l’alignement de platanes sur la RD909 sur 
500m  

 
Pas de déboisement 

prévu dans le cadre du 
projet d’IDSND  

Reboisement compensatoire 
de       

7 ha 55 a 99 ca prévu dans le 
cadre du projet d’extension 
de carrière et conservé ici 

-Faible  
  
  
  
  

-  

Impact fort : suppression de 7,7 ha de verger   

  
Trame viaire et 

ferroviaire  

Complexification des échanges au droit de la croix –verte avec des 
dispositifs peu compacts  

  
Utilisation  

temporaire des CR2 
et CR10  

Dévoiement temporaire des 
CR2 et CR10 : Maintien des 

continuités de  
circulation agricole  

  
  
  

-Faible  -  

  
  

Loisirs et 
randonnée  

  
  

Impact similaire : Interception du chemin de randonnée longeant la 
francilienne au Nord d’Attainville  

-Maintien des 
sentiers de  
randonnée  

-
Rétablissement 

du GR 1  
historique  

-Bandes 
cyclables et 

Utilisation  
temporaire des CR2 

et CR10  

Dévoiement temporaire 
des CR2 et CR10 : Maintien 

des continuités de  
circulation agricole et  

de loisirs  

-Faible  -  
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Domaine 
d’impact  

Référence  
Impact du projet A16  

Variante 5 choisi par le maître 
d’ouvrage  

Mesures  
Impact temporaire du 

projet  
D’ISDND  

Mesures retenus par le projet 
d’ISDND  

Estimation 
de 

l’impact 
cumulé  

Mesure 
complémentaire  

envisageable  

extension 
localisées  

  
Milieu  

Naturel  
(Faune-Flore)  

  
Impact fort sur le Bois Carreau et Bois de la justice  - Corridors  

  
Impact moyen sur le bois huard  

  
Impact moyen en entre le Bois Huard et la francilienne  

-Passage 
spécifique  

grande faune  
(Bois Huard)  

-Ouvrage 
hydraulique 
mixte petite  
faune (Bois  

Huard)  
  
  

Pas plus d’impacts 
sur la faune et la 

flore que le projet 
d’extension de 

carrière  

-Reboisement 
compensatoire de  7 ha 
55 a 99 ca -
Reconstitution des 
habitats   d’intérêts  

initialement présents  
(Ourlets de pelouses sur 

sable)  
  

-Reconstitution des lisières 
lors des reboisements  

compensateurs   

-Moyen  -  

  

  
- Reconstitution 

des lisières  
-Surlargeurs 
gérées par  

fauche annuelle 
tardive  

-Création d’une 
mare de 

substitution  

 

  
- Reconstitution d’espaces en 

friches  
herbacées dans et autour des 

boisements 
 

 Mise en place d'une gestion 
durable des parcelles 

forestières acquises par 
Picheta aux abords du site, en 
vue d'une labellisation PEFC  

  

Déchets  -Déchets de chantier en phase travaux  
-Gestion des 
déchets par 

nature  

Déchets issus de la 
base vie du personnel 

d’exploitation  
Gestion des déchets  -Faible   
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6.3 Récapitulatif des mesures et de leurs coûts 
 
L’analyse des impacts du projet lui-même a fait ressortir la nécessité de mesures d’évitement et de 
réduction. Une grande partie des mesures ont été intégrées au projet lui-même et ne font donc pas 
l’objet d’un coût identifiable. (Tableau 4) 
 
Les effets cumulés avec les autres projets identifiés ne sont pas significatifs et donc ne donnent pas 
lieu à des mesures. 
 

Tableau 4 – Mesures et coûts 

Mesure de réduction / Evitement Coût de la mesure 
Respect global de la topographie et des modelés originaux du site, 
réaménagement du site selon les usages historiques et les vocations agricoles et 
forestières 

Sans coût spécifique 

Mise à disposition sur le site de kit anti-pollution, formation du personnel de 
chantier à leur utilisation 

Environ 500 euros par kit 

Interdiction des livraisons en vrac:  les matériaux accueillis sur le site seront déjà 
conditionnés (Big bags, emballage plastiques sur palettes ou GRV) 

conditionnements à la 
charge des producteurs ou 

désamianteurs 

Mise en place d'une étanchéité passive très largement surdimensionnée en flanc, 
avec Géotextile de protection transmissif en fond et flancs de casiers, collecte des 
eaux et des lixiviats en fond de casier 

5,100 k€ d'investissements 
supplémentaires 

Marquage de chaque conditionnement avec utilisation d'un système de 
pictogrammes 

à la charge des producteurs 
ou désamianteurs 

Chaque coli sera répertorié et sa traçabilité assurée 

15 k€/an Mise en place de procédures internes pour la vérification des véhicules à l'entrée 
du site, traçage des véhicules par le biais des numéros d'immatriculation, stockage 
des données sur support informatique 

Installation d'un débourbeur/déshuileur pour les eaux de voierie (positionnement 
assurant la collecte de toutes les eaux de voierie de ruissellement potentiel) 

5 k€ 

Surveillance piézométrique annuelle des niveaux de la nappe, du sens 
d'écoulement et de la qualité des eaux souterraines 

3 k€/an 

Pompage des eaux de pluie collectées en fond de site et en fond de casier jusqu'à 
la surface, analyse et rejet dans le réseau de fossés 

2 k€/an 

Engins conformes aux normes de rejets de GES et polluants Sans coût spécifique 

Favorisation progressive des livraisons de GRV (qui passeront progressivement de 
64% à 80% afin de diminuer la circulation routière 

Sans coût spécifique 

Utilisation d’eau d’abattage des poussières en période sèche, à l'aide d'une tonne à 
eau munie d'une queue de paon. Eaux prélevées dans les bassins de rétention des 
EP du site 

20 k€/an 

Création d'un réseau de fossés de récupération des eaux pluviales respectant la 
topographie du site et correctement dimensionné permettant l'acheminement des 
eaux pluviales au fond des Garennes 

Entretien annuel de 600 
euros/an 

Reconstitution à terme de milieux boisés reliés les uns aux autres, composés 
d’essences locales favorables à la flore et à la faune, confortant les milieux 
forestiers remarquables à proximité du site. 
 
Les boisements reconstitués permettront une connexion entre les milieux reboisés 
de SM2, SM3 et SM0.  

60 k€ (dépense déjà prévue 
dans le dossier d'extension 

de carrière) 
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Mesure de réduction / Evitement Coût de la mesure 

Mise en place d'une bande d'évitement, reconstitution de pierriers, ilôts de 
vieillessiments, transferts de pelouse calcicole et marneuse, reconstitution de 
lisièes avec haie, 
Cette mesure répond aux objectifs de restauration de la sous-trame arborée dans 
et à proximité du bois de Carnelle, prescrite par le SRCE 

60 k€ (dépense déjà prévue 
dans le dossier d'extension 

de carrière) 

Reconstitution progressive des milieux naturels du nord vers le sud après 
comblement, coordination des activités d’extraction et de comblement afin de 
réduire au minimum les délais d’exploitation du site et de remise en état. 

Sans coût spécifique 

Les opérations seront réalisées en journée uniquement et en semaine, éclairage si 
nécessaire du site uniquement en hiver 

Sans coût spécifique 

Mise en place d'une gestion durable des parcelles forestières acquises par Picheta 
aux abords du site, en vue d'une labellisation PEFC, obtention et maintien de la 
certification PEFC 

10 k€ 

Déviation du chemin, avec création d’un nouveau cheminement entre SM3 et SM5, 
qui rejoindra le chemin rural n°9. A terme, après comblement et réaménagement 
du site, le tracé originel sera restauré 

120 k€ 

Installation d'un plan de circulation à l'entrée du site Sans coût spécifique 

Passage d'une balayeuse de voierie chaque semaine afin de dégager/nettoyer la 
chaussée aux abords du site 

1000 euros/semaine 

Le niveau sonore du site d'exploitation restera en-deçà du niveau de pression 
acoustique maximum (85-90 dB(A)) en utilisant des engins et du matériel adapté 
et en évitant les pratiques particulièrement bruyantes 

Sans coût spécifique 

Sur le site d'exploitation, des protections auditives seront mises à disposition Sans coût spécifique 

Les véhicules seront équipés d’alarme de recul de type « cri du Lynx » Sans coût spécifique 

Suivi du niveau sonore du chantier 500 €/an 

Limitation de la vitesse des poids lourds à 20 km/heure  Sans coût spécifique 

Tri des déchets et évacuation dans les filières dédiées Sans coût spécifique 

Equipements de sécurité réglementaire comprenant un équipement spécifique sur 
les aires de stockage d'amiante liée Sans coût spécifique 

Modification du sens d'exploitation du site (par rapport au projet initial d'extension 
de carrière) du à des raisons de sécurité. En effet, des poids lourds liés aux deux 
activités (exploitation de la carrière et comblement des secteurs déjà exploités) se 
croiseront sur le site 

Sans coût spécifique 

Installation d'extincteurs et d'une réserve incendie minimum de 120 m3 40 k€ 

Formation du personnel au risque incendie aux premiers secours, élabiration d'un 
plan de formation et suivi annuel des formations 

2,5 k€/an 

Visites régulières des pompiers sur le site Sans coût spécifique 

Clôture et fermeture du site en dehors des horaires d'exploitation Sans coût spécifique 

Atténuation progressive du talus au nord du site, par aménagement d'une digue 
atténuée sur la parcelle 60 Sans coût spécifique 

Engazonnement provisoire des flancs de talus Sans coût spécifique 

 


