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LIMINAIRE 

 
Les notions juridiques de MINE et de CARRIÈRE sont définies par le code minier :  
✓ mines : extraction de minerais et matières énergétiques (le plus souvent souterraines, réglementées par le 

code minier). 
✓ carrières (en général à « ciel ouvert ») : extraction de matériaux essentiellement utilisés par les travaux publics 

et la construction (code de l’environnement). Elles relèvent des dispositions applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont soumises à des autorisations et des procédures 
pour leur création, leur gestion, leur extension ou le renouvellement de leur exploitation.  

La distinction est présentée aux articles L.100-2 et L.311-1 du nouveau Code minier. 

 

 

 

Conformément aux articles R512-2, R512-14 à R512-21 et suivants du code de l'environnement, à l’article L100-1 
du code minier, à l’article L341-3 du code forestier et au code de l’urbanisme, une enquête publique a été 
conduite sur le territoire de la commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE dans le cadre d’une Installation classée pour 
la protection de l’environnement (ICPE). 

 

 

 

L’enquête publique, procédure juridiquement encadrée, permet au public de formuler des observations sur un 
projet auprès d’un tiers indépendant, à savoir le commissaire enquêteur, et : 
 d’amener à l’autorité compétente les éléments d’appréciation lui permettant de se prononcer en toute 

connaissance de cause ; 
 d’apporter au public l’information la plus complète sur l’objet, le déroulement de l’enquête publique, en tant 

que synthèse complète et objective, ainsi que les conclusions tirées de l’ensemble des observations et 
exprimées au travers des motivations personnelles du commissaire enquêteur.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Le présent rapport se veut être une transcription fidèle, complète et objective du déroulement de l’enquête. 

Le compte-rendu de l’enquête publique se subdivise en deux parties distinctes :  
✓ le Rapport rappelle l’objet de l’enquête et rend compte des évènements qui l’ont accompagnée,  
✓ les Conclusions et Avis motivé du commissaire enquêteur, exprimées dans un second document, donnent un 

avis personnel sur la réalisation du projet. 
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1. GÉNERALITÉS 

1.1 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE - HISTORIQUE 

La société TERREAL, sont le siège social est basé à SURESNES (92) est née en 1855. Acteur de référence 
des matériaux de construction en terre cuite, la société crée des solutions innovantes pour l’enveloppe 
du bâtiment, au travers de 4 activités : couverture, solaire, structure, façade-décoration. 

Afin de pallier au manque de matériaux provenant de la carrière de CHAPET (78), dont l’extension n’est 
plus envisageable (enjeux environnementaux élevés, urbanisation du secteur), cette demande 
d’exploitation de carrière d’argile est présentée afin d’assurer l’alimentation en premières argileuses de 
l’usine des MUREAUX (78) et, dans une moindre mesure, celle de BAVENT (14) qui fabriquent des tuiles 
et accessoires en terre cuite, l’argile étant le composant majeur des masses céramiques préparées pour 
leur fabrication.  
La Société envisage ainsi d’exploiter une carrière industrielle d’argile à ciel ouvert, pour une surface de 
23 ha 74 a 27 ca, aux lieux-dits « Le Pré Magnard », « Le Vide Bouteille » et « Le Fer à Chambre », sur la 
commune déléguée de CAHAIGNES, Commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE (27), créée début 2016 sur 
un projet réunissant 14 communes, à environ 15 km de VERNON : BERTHENONVILLE, BUS-ST-REMY, 

CAHAIGNES, CANTIERS, CIVIERES, DAMPSMESNIL, ECOS, FONTENAY-EN-VEXIN, FORÊT-LA FOLIE, FOURGES, FOURS-

EN-VEXIN, GUITRY, PANILLEUSE et TOURNY. 
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1.2 CADRE JURIDIQUE 

Le dossier présenté et la conduite de l’enquête publique entrent dans le cadre :  

✓ code de l’environnement,  

✓ rubriques 2510-1 (Régime A - exploitation de carrière) et 2517-2 (Régime D – station de transit de produits 

minéraux solides pour une surface supérieure comprise entre 5 000 et 10 000m2) de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),  

✓ rubrique 21.50-1 de la nomenclature des Installations, ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), 

✓ code forestier,  

✓ code de l’urbanisme,  

✓ code rural,   

✓ Loi sur l’eau 92-3 - art. L211-1 du 3 janvier 1992, 

✓ Ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information, la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l’environnement, 

✓ Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement,  

✓ la demande, déposée le 1er octobre 2021 et complétée le 11 janvier 2022 par la Société TERREAL, 
relative à l’exploitation d’une carrière d’argile à ciel ouvert sur la commune de CAHAIGNES à VEXIN-
SUR-PTE et le dossier présentant les plans, étude d’impact et étude de dangers,  

✓ l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 4 février 2022 et le Mémoire 
en réponse de l’exploitant. 

Le projet est également soumis à certains documents supra pour lesquels leur consultation, intégration 
ou cohérence est rendue obligatoire : 

 Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Eure (2014), 
 Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) de 2014, 
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Vexin Normand (2014), 
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie 

(2022-2027),  
 Schéma Régional Climat Energie (SRCE) de 2013, 
 Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

de 2020.   

1.3 NATURE & CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  

La présente demande d’autorisation d’exploitation de carrière d’argile est présentée par la société 
TERREAL, dont le siège se trouve à SURESNES (92), groupe créé en 2002 de la fusion de trois sociétés 
majeures du domaine de la terre cuite, pour une autorisation portant sur 30 ans. 

La société TERREAL qui emploie environ 1 800 personnes en France dont 170 sur le Pôle "tuiles Nord" 
(environ 3 300 dans le monde) est un acteur mondial dans le domaine des matériaux de construction en 
terre cuite. Elle détient notamment actuellement environ 35 % du marché de la terre cuite en France. 

L’usine des MUREAUX emploie 55 personnes et plusieurs sous-traitants, et celle de BAVENT 71 
personnes.  

Choix du site 

La carrière de CHAPET étant la seule alimentant actuellement l’usine des MUREAUX en argile type 
Yprésien, et ses possibilités d’extension s’avérant nulles, TERREAL souhaite sécuriser ses réserves et 
pérenniser l’alimentation en argile en exploitant le site de CAHAIGNES. 

D’autres sites, étudiés sur le secteur, ne présentent pas les ressources suffisantes ou présentent 
potentiellement des impacts plus forts. 
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Volumes et tonnages moyens et maximum annuels mobilisés 
 Volume Tonnage 

Argile 20 000 m3 40 000 t 

Stérile 82 500 m3 165 000 t 

 Volume Tonnage 

Argile 30 000 m3 60 000 t 

Stérile 105 000 m3 210 000 t 

A partir de la quatrième période quinquennale, des matériaux inertes d’origine externe à la carrière 
seront acceptés sur le site en vue de sa remise en état, pour un volume annuel moyen de 60 000 t 
(environ 40 000 m3) et au maximum de 90 000 t (environ 60 000 m3). Il s’agira de matériaux issus des rebuts 
inertes de l’usine ainsi que des matériaux inertes provenant de chantiers de terrassement alentours. 

Garanties financières générales et de remise en état 
La Société TERREAL, qui exploite 19 carrières d’argile, possède 16 usines de fabrication de tuiles- briques 
sur huit départements métropolitains et dispose d’implantations industrielles et/ou commerciales dans 
dix pays. Avec le rachat de CREATON, le chiffre d’affaires de TERREAL s’établit à 626 000 000€. 

 

 
Le montant des garanties bancaires, définies à partir de chaque plan de phasage, est calculé selon 
l’arrêté du 9 février 2004 (indice TP01 de juin 2021 : 114,8).  

 
Régime administratif de l’exploitation 
L’ensemble du projet est soumis à autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km : communes de 
VEXIN-SUR-EPTE, AUTHEVERNES, CHATEAU-SUR-EPTE, LES THILLIERS-EN-VEXIN et VESLY.  

Caractéristiques du gisement 
La demande d’autorisation porte sur l’extraction d’argiles jusqu’à la profondeur de 97 m NGF (104 m 

NGF à l’ouest). 
L’exploitation concernera des argiles d’âge Sparnacien (Yprésien inférieur), type de matériaux 
aujourd’hui exploités, dont la coupe de gisement : 

 



ICPE Société TERREAL - Commune déléguée de CAHAIGNES - Commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE (27420) 

 

                                                                                 Enquête publique E22000024/76                                                                           Page 6 sur 46 

 

Données d’exploitation 

Hauteur maximale des fronts de taille : 5 m 

Hauteur moyenne des fronts de taille : 3 à 4 m 

Nombre de fronts d’extraction : environ 6  
Hauteur maximale totale du front d'exploitation :29m 
Largeur moyenne des banquettes : 5 m 

Cote minimale du fond de fouille : 97 m NGF (104 m NGF localement à l’ouest) 

Cote du terrain naturel au point le plus haut, cote actuelle      : 133 m NGF 
Cote du terrain naturel au point le plus bas, cote actuelle : 108 m NGF 

 

 

Mode d’exploitation  

L’activité comportera : 

- décapage à la pelle mécanique et stockage de la terre végétale, une petite surface devant être 
défrichée au N/O du site au préalable, sur une longueur équivalente au front de taille en exploitation. 
La terre sera stockée séparément des matériaux stériles qui seront entreposés temporairement ou 
utilisés immédiatement pour la remise en état du site, la terre végétale stockée en merlons autour du 
site (merlons inférieurs à 2m de hauteur afin de conserver les qualités agronomiques de la terre végétale), 

- matériaux utiles extraits à la pelle mécanique et transportés par tombereaux jusqu’à l’aire de stockage 
temporaire située au sud de la zone d’extraction et du CR n°7 (chemin de l’Osier), 

- stocks stratifiés, nivelés au bouteur puis chargés à la pelle mécanique/chargeur dans les camions de 
transport jusqu’aux MUREAUX et, éventuellement jusqu’à BAVENT, 

- remise en état coordonnée du sol. 
Les tombereaux devront traverser le CR n°7 pour transporter les matériaux utiles de la zone d’extraction 
à la plateforme de stockage. En accord avec la mairie, TERREAL fermera le chemin à la circulation 
publique en période d’exploitation et mettra en place un itinéraire alternatif. 

Il n’y aura pas d’installations de concassage, broyage ou criblage sur site ni de stockage d'hydrocarbures. 
Le ravitaillement des engins d’exploitation sera réalisé par camion-citerne au-dessus d’une aire 
bétonnée étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbures situé au niveau de la plateforme de 
stockage des matériaux utiles, précédé d’une noue permettant la décantation d’une partie des matières 
fines transportées par les eaux de ruissellement. Les camions de transport de matériaux utiles seront 
ravitaillés hors du site. L’entretien des engins ne sera pas réalisé sur site. Si des opérations devaient être 
entreprises sur site (panne par exemple), toutes les mesures de précaution seront prises afin d’éviter 
une éventuelle pollution des sols et des eaux superficielles et souterraines. 

L'extraction sera menée sur 1 à 2 campagnes par an d’une durée de 1 mois environ chacune, la remise 
en état du site étant menée de façon coordonnée. 
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Phasages 

Il sera créé un accès à la carrière dans un premier temps, depuis le Sud et la RD9, ainsi que la future 
plateforme de stockage des matériaux utiles (environ 4 600m2).  

Le ru du Rhin, de largeur très réduite à cet endroit, sera franchi par un pont cadre supportant le poids 
des camions et engins. 

L’extraction débutera à l’Est du site, en bas de versant et au point le plus éloigné des premières 
habitations, permettant de réguler et décanter les eaux de ruissellement en provenance du site en 
direction du ruisseau (bassin de 9 500m2). Après décapage de la terre végétale et des stériles, l’extraction 
sera menée en direction du N/O, le front principal étant orienté N/E-S/O, le réaménagement mené de 
façon coordonnée à l‘avancement de l’exploitation. Les fronts seront talutés afin de rendre les parcelles 
à l’agriculture. 

 
première période quinquennale 

quantité de stériles mobilisés : 233 130m2 
volume de matériaux utiles : 94 640m2  

 

seconde période quinquennale 

quantité de stériles mobilisés : 146 500m2 
volume matériaux utiles : 90 380m2 

 

troisième période quinquennale 

quantité de stériles mobilisés : 207 200m2 
volume matériaux utiles : 119 660m2 

 

quatrième période quinquennale 

quantité de stériles mobilisés : 210 230m2 
volume matériaux utiles : 77 710m2 

 
Des matériaux inertes externes sont 
importés dans le cadre du réaménagement 

cinquième période quinquennale 

quantité de stériles mobilisés : 509 720m2 
volume matériaux utiles : 114 690m2 

 

sixième période quinquennale 

quantité de stériles mobilisés : 463 950m2 
volume matériaux utiles : 74 400m2 

 

Les matériaux inertes d’origine externe, contrôlés visuellement et olfactivement, seront acceptés sur 
une surface dédiée à partir de la quatrième période quinquennale en vue de la remise en état du site. 
Issus de l’usine des MUREAUX ou de chantiers de terrassement, leur volume annuel sera compris entre 
60 000 et 90 000 t pour un total de 861 000 t. Un registre d’entrée des matériaux et plan de zonage sera 
tenu à jour. 

Une surface, exploitée en année N, sera totalement réaménagée en année N+10 au maximum. Le 
réaménagement coordonné du site nécessite la reprise de l’important stock initial de stériles, finalisé en 
fin de phase 2 (après 10 ans). Au rythme moyen d’exploitation, l’état de configuration le plus 
défavorable (phase 6) en termes de surfaces ouvertes sera atteint deux ans avant la fin de l’autorisation, 
les deux années étant dédiées à la finalisation du réaménagement du site. 
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Caractéristiques générales du site, état initial 

Le projet, étant situé en milieu rural sur le flanc d’une colline (altitude moyenne 125 m) à proximité du 
village de CAHAIGNES. L’environnement essentiellement agricole, marqué de quelques prairies et 
boisements au Nord, au Sud ainsi qu’à l’Est le long de la vallée du ru du Rhin, participe à masquer le site. 
Du point de vue paysager, le site s'inscrit dans l’entité paysagère du Vexin Normand, unité paysagère du 
Vexin bossu, développant des paysages vallonnés, marqués par l’érosion irrégulière des calcaires 
composant une partie du sous-sol (site de CAHAIGNES). 

La future carrière est localisée à l’intérieur du bassin versant du ru du Rhin, alimenté par des sources 
localisées notamment en rive droite, rivière qui se termine par une perte nommée « l’Abîme » (1km au 
N/O du site) puis ressort N/O au niveau de la source du Gambon à 7 km (affluent de la Seine). 

Le sous-sol est constitué de formations sableuses et argileuses, recouvertes par les calcaires au niveau 
du bourg, absents au droit de la future carrière. Les formations recherchées par TERREAL et qui sont 
utilisées pour la fabrication de tuiles et accessoires en terre cuite sont les argiles du Sparnacien (Yprésien 

inférieur). L’ensemble de ces formations, recouvert par des limons des plateaux, n’est pas aquifère mais 
peut toutefois contenir de petits aquifères suspendus (matériaux plus sableux et perméables). Par ailleurs 
le niveaux d’argiles du Sparnacien constitue un niveau imperméable qui donne naissance à des sources 
notamment en rive droite du ru du Rhin (carrière en rive gauche). 

Le principal aquifère présent au droit du site est celui de la craie, sous-jacent aux formations exploitées, 
qui restera protégé par des argiles et marnes inexploitables. 

 

 
Concernant le milieu naturel, le site s’inscrit dans un secteur de grande culture parsemé de boqueteaux 
relictuels et de vallées. Les bois plus ou moins humides subsistants sur le site présentent une valeur 
patrimoniale moyenne à forte. Cet îlot boisé de nature est cerné par les « zones industrielles agricoles 
» dont il subit les influences dégradantes (intrants, lisières et habitats interstitiels inexistants). D’autre part, 
les tentatives de valorisation des bois humides par la populiculture, ou l’aménagement de plans d’eau 
d’agrément, ont également participé à cette dégradation constante depuis les années 1950. Le site 
présente un intérêt patrimonial contrasté allant de faible pour les milieux agricoles intensifs (cultures, 
prairies améliorées), à plus ou moins fort pour les habitats hygrophiles, mares, boisements, 
mégaphorbiaies et prairies humides relictuelles. 

Le projet n’est pas situé à l’intérieur du périmètre d’une zone de protections types Natura 2000, protection 
de Biotope, mais en partie recoupée par le périmètre d’une ZNIEFF type 2 au sud (plateforme de 
stockage des matériaux). 

Le périmètre sollicité, peu visible pour un observateur extérieur, est bordé par : 
 - la vallée du Rhin et ses boisements au Sud et à l’Est puis par des parcelles agricoles, 
 - les parcelles cultivées et le bourg de CAHAIGNES à l’Ouest, 
 - quelques boisements et parcelles agricoles au Nord. 
L’extraction sera assurée par une entreprise sous-traitante ou par TERREAL, le transport de l’argile par 
une entreprise sous-traitante dont le personnel sera encadré par la Société et informé des prescriptions 
particulières (sécurité sur chantier). Les interventions étant soumises au code du travail, un plan de 
prévention et un de circulation intérieure seront remis, ainsi que des documents sur l’objet et moyens 
d’intervention/obligations respectives/analyse des risques/responsabilité de TERREAL dans la 
coordination des opérations.  
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Conformité avec la réglementation 
La commune de CAHAIGNES est pourvue d’une Carte communale, approuvée par délibération du 10 
Mars 2005 et arrêté préfectoral du 5 Avril 2005. Le site se trouve dans une zone classée A, soit zone 
classée « construction non autorisée sauf exceptions prévues par la loi ». A ce titre, sont autorisées « Les 

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’activité agricole ou forestière, ou à la 

mise en valeur des richesses naturelles ». Les carrières sont autorisées. 

Le projet, conforme à la réglementation, ne génèrera pas  de pollutions affectant la qualité de l’air et de 
l’eau (mise en place de mesures adaptées). Il est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie, n’est pas 
localisé à l’intérieur d’un périmètre de protection de captage (plus de 7 km du projet), n’a pas d’impact 
direct sur un cours d’eau, la majorité des zones humides a été exclue du périmètre sollicité. 

Le projet, qui n'est pas situé dans le rayon  de protection de 500 m d'un monument/site classé/inscrit, 
n’aura pas d’incidence sur le patrimoine culturel (pas de covisibilité) et il n’y a pas de site archéologique 
connu recensé sur le domaine sollicité. 

Risques majeurs 
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département du l’Eure, le village de 
CAHAIGNES est concerné par les risques naturels : 

-  mouvements de terrain (retrait/gonflement des argiles) 
 
 
 
- cavités souterraines 

Plusieurs mouvements de terrains ont été recensés au 
voisinage du projet, liés à des effondrements en lien avec 
les formations crétacés des réseaux karstiques. 
Les cavités recensées indiquent plusieurs pertes et 
entonnoirs, également en lien avec les réseaux précités. 

- sismique aléa faible 

Impact de l’installation sur les populations exposées 
- se trouvant sous les vents dominants (poussières : voie respiratoire, poumons), au Sud du bourg et le lieu-dit 

de SENANCOURT), 
- pratiquant la pêche dans les cours d’eau en aval et population alimentée captages AEP situés en aval 

(captages d’HARQUENEY et DES ANDELYS).  

La contamination peut être due à l’inhalation de poussière siliceuse ou de gaz toxiques, l’ingestion d’eau 
polluée, le contact répété avec les hydrocarbures ou la consommation d’organismes ayant eu un contact 
avec des hydrocarbures. 

voies d’exposition aux polluants 

 
Pour pallier aux poussières, les pistes seront arrosées en période sèche, des mesures réalisées dans la 
cabine des engins et le taux de quartz, des poussières siliceuses mesuré. Une campagne de prélèvement 
sera effectuée dans l’environnement, aux abords du site et des habitations les plus proches avant début 
des travaux (état initial) et un plan de surveillance pourra ensuite être mis en place. 

   
Les vibrations émises (air et sol), peuvent provoquer des désordres dans les bâtiments proches. 
Toutefois, l’argile transmet peu de vibrations du sol, sa vitesse sismique étant extrêmement lente 
(quelques mètres), il n’est pas utilisé d’explosifs la première habitation se situant à 55m du périmètre 
sollicité (75m de l’entrée). Le bâti, proche ou éloigné, ne peut être impacté. 
Par ailleurs, aucun employé ne travaillant à proximité d’engins, les vibrations ne concerneront que peu 
le personnel de l’exploitation et les riverains du site. 
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Mesures de protection sur site 
Les mesures prévues : panneau d’interdiction de pénétrer sur site hors heures d’activité, accès contrôlé 
en heures d’activité, carrière et ses dangers signalés par panneaux, site clôturé, Chemin de l’Osier fermé 
(avec chemin alternatif), bouée à proximité des bassins, panneau d’interdiction de baignade. 

Impact de l’installation sur son environnement 
L’exploitation aura un impact très faible et temporaire sur l’agriculture. 
Les terrains non exploités durant une phase seront laissés à l’agriculture, les zones exploitées entourées 
d’un merlon de protection (accident) et l’ensemble des terrains restitué à l’agriculture, hormis 4 630m2 
de bois au Nord qui seront replantés. 
Les drainages, présents sur parcelles, seront arrachés au moment de la découverte et remis en place si 
nécessaire après remise en état du site. Une étude agricole préalable a été réalisée.  

> sur la ressource en eau profonde 
Les formations argileuses, exploitées sur la carrière, ne sont pas aquifères mais peuvent présenter des 
circulations d’eau dans les niveaux plus sableux, circulant dans les formations lutétiennes et les sables de 
Cuise recouvrant le gisement, qui  seront captées et dirigées vers le fond de fouille où elles seront 
pompées en direction du bassin de décantation, avant rejet dans le ru du Rhin, et devraient être limitées. 

L’aquifère principal, la craie, restera protégé par des formations argileuses et marneuses inexploitables 
par TERREAL car trop riches en carbonates. Il sera mis en place 3 piézomètres dans la nappe de la craie 
afin d’assurer une surveillance qualitative des eaux souterraines, TERREAL mettant en place des mesures 
de protection des eaux afin de limiter les risques de pollution (plateforme de ravitaillement étanche, 

séparateur à hydrocarbures, entretien régulier des engins, procédure d’intervention en cas de pollution 

accidentelle, gestion des matériaux inertes entrants). 
L’exploitation n’aura pas d’impact sur la ressource en eau profonde. 

> sur la ressource en eau superficielle, impact hydraulique 

Le projet prévoyant la mise à nue de sols pour l’exploitation, il peut avoir un impact quantitatif et 
qualitatif sur les eaux superficielles. 

Afin d’avoir une continuité hydraulique, et en vue d’améliorer la gestion des eaux pluviales (tronçon n°1), 
le fossé sera reprofilé avec une extension et un busage réalisé au droit de l’accès à la parcelle agricole, 
ainsi qu’un ouvrage en béton pour éviter la détérioration du fossé. 

Les mesures seront prises afin d’éviter une éventuelle dégradation de la qualité des eaux rejetées. Un 
premier bassin, aménagé en fond de carrière, n’aura pas de rejet gravitaire en direction du milieu naturel 
et devra être pompé, limitant les risques de pollution ou d’inondation à l’aval. Après pompage, les eaux 
transiteront dans un bassin de rétention / décantation de 9 500 m2 dont le rejet sera régulé et dirigé en 
direction du ru du Rhin afin d’assurer le respect de la qualité des eaux en sortie dans le milieu naturel. 

Le ru du Rhin ne sera pas touché par l’exploitation et un pont cadre mis en place. Le projet excluant ainsi 
les parties boisées, la contrainte zones humides apparait comme ponctuelle (1 142 m2). 

Une compensation de 2 120 m2 est toutefois prévue au Sud de la future plateforme en vue de créer une 
nouvelle zone humide (cf. SDAGE Seine-Normandie). 
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D’un point de vue quantitatif, le bassin aménagé en fond de carrière retiendra les eaux de ruissellement, 
et il n’y aura pas de rejet gravitaire vers l’extérieur. L’eau sera stockée en fond de carrière en cas de forte 
pluie et ensuite pompée vers le bassin de rétention/décantation aménagé au N/E du site. Le projet 
n’entrainera ainsi pas de risque  d’inondation à l’aval. 
Au regard de la position topographique du site, et de la nature argileuse des formations exploitées, il n’y 
a pas de risque de « captage » du cours d’eau du Rhin dans la carrière. 

Les mesures, mises en place pour la protection de la ressource en eau superficielle, permettent 
d’assurer que le projet  sera sans incidence significative sur cette ressource. 

> les eaux usées 
Il n’y aura pas de toilettes sur site hors période découverte et extraction, mais des toilettes chimiques 
seront mises en place, vidangées par une entreprise spécialisée, donc sans rejet vers le milieu naturel. 

> sur l'air 
Comme tout projet mettant en œuvre des engins de chantier, l’exploitation provoquera un dégagement 
de gaz de combustion lié aux moteurs thermiques mais ne sera pas à l’origine d’émission d’odeurs. 

L'exploitation pourra être à l'origine d’émission de poussières du fait de son activité. Elles seront 
mobilisées lors notamment du passage des engins sur les pistes qui,  par conséquent, seront, arrosées en 
période sèche. Des prélèvements de poussières seront réalisés conformément à la réglementation en 
vigueur. 

> sur la circulation 

- interne : voies stabilisées (produits de casse TERREAL), plateforme de stockage de matériaux utiles 
stabilisée idem de 4 600m2, zones de stockage matériaux stériles et zone matériaux inertes 

temporaires et variables (phase 4), bassin de décantation en fond de carrière, aire de ravitaillement 
bétonnée étanche. 

 
- externe : Les engins d’exploitation n’emprunteront que des pistes internes et n’auront pas accès au 

réseau public. Les roues des camions étant décrottées et lavées avant l’accès aux routes qui seront 
nettoyées par l’exploitant ou le sous-traitant si besoin. Les chauffeurs auront l’obligation de s’arrêter à 
l’intersection avec la RD9 (panneau STOP) qui sera recalibrée par TERREAL. Une signalisation et des 
moyens sécuritaires adaptés seront mis en place au droit du chemin/piste cyclable. 

Il est prévu 22 allers-retours de camions/jour au maximum, soit 44 passages en un point, chiffre 
demeurant très exceptionnel car régulé par l’activité ponctuelle de l’usine (besoin de stockage et de 

remblaiement) pour une extraction de 60 000t de matériaux/an (maximum). 

Les apports en matériaux inertes sont répartis sur 200 j/an, selon le trafic matériaux utiles, ce qui 
représente un trafic de 5 229 véhicules/jour sur la RD181 soit une augmentation de 0,3% ou 0,8% (8 ou 

22 camions/j).   
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Les camions de transport de matériaux utiles emprunteront la RD 9 pour rejoindre la RD 181. L’impact 
étant plus important sur la RD9 (trafic actuel moins important), et des problèmes étant toutefois déjà 
signalés en période de récoltes (carrefour des Tilleuls), TERREAL a fait réaliser une étude de recalibrage 
partiel jusqu’au croisement entre RD 9 et RD 181 (élargissement 6,50m) pour permettre le croisement des 
camions et avec un aménagement en écluse afin d’en limiter la vitesse. Par ailleurs, le degré 
d’insonorisation des camions respectera la réglementation et les conducteurs tenus au respect du code 
de la route.  

Les matériaux utiles seront transportés (aller-retour) par route jusqu’à l’usine TERREAL des MUREAUX 
(chaque semaine, toute l’année) ou de BAVENT (par campagne). Les camions emprunteront la RD9 en 
direction de FONTENAY, rejoindront la RD181 en direction de VERNON puis l’autoroute A13, sortiront à 
FLINS-SUR-SEINE sur la RD14 jusqu’au MUREAUX (56 kms). Sur le parcours de BAVENT, ils sortiront de 
l’A13 à l’échangeur 29, puis emprunteront les RD400, 27, 513 et 37 (170 kms).   

Afin de limiter l’empiétement sur la parcelle communale 185, un mur de soutènement est prévu pour 
éviter le talutage et améliorer la sécurité. Des arbres fruitiers seront plantés. Des trottoirs en enrobé 
seront réalisés, notamment jusqu’à l’aire de jeux. 

Une signalisation indiquera les rétrécissements de chaussée et les sens prioritaires de circulation, et le 
carrefour géré en « priorité à droite ». Un trottoir PMR serait envisageable après travaux enfouissement 
partiel réseau haute tension. Par ailleurs, afin d’éviter les risques d’accidents avec des promeneurs, au  
droit du chemin de l’Osier un chemin alternatif sécurisé sera mis en place ainsi que la restauration d’un 
chemin à l’Est de la vallée du Rhin, aujourd’hui en friche. 

 

  
> sonore 
La carrière ne devra pas générer de bruits susceptibles d’apporter une nuisance aux habitants des 
bâtiments les plus proches (55m), soit 70 dB en journée et 50 dB en nocturne, due aux moteurs et 
signaux de marche arrière des engins, à la pelle mécanique lors de l’extraction. 
La carrière est implantée en milieu rural, une modélisation a été réalisée afin de définir les mesures à 
mettre en place, la circulation d’engins sur site et de camions sur le réseau public pouvant engendrer 
des nuisances sonores notamment pour les riverains de la RD9. 
La nuisance sera limitée par insonorisation réglementaire et maintenance régulière des véhicules, 
encaissement de la carrière (exploitation en fosse), absence d’installation fixe sur site, une à deux 
périodes d’extraction d’un mois/an, absence d’utilisation d’explosifs, merlon paysager mis en place le 
long de la limite Ouest du périmètre (3m de haut). Enfin, des mesures de l’émergence sonore, liée à 
l’exploitation, seront réalisées conformément à la réglementation en « zones à émergence réglementée », 
et en limite de site. 
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> visuel 
La carrière sera peu visible pour un observateur extérieur, bordée au S/O, à l’Ouest et, partiellement par 
des boisements au Nord, mais sera toutefois visible depuis le chemin de l’Osier et, ponctuellement, 
depuis le carrefours des Tilleuls en centre-bourg. Aucun dispositif lumineux n’est prévu en carrière. 

Afin de limiter son impact visuel, il est prévu la mise en place d’un merlon paysager de 3m  le long de la 
limite Ouest du site vers CAHAIGNES, un merlon paysager de 2m le long du Chemin de l’Osier et de la 
limite accueillant la plateforme de stockage, ainsi qu’une haie en limite N/E du site. 

                                                          

    

> flore et faune 

 

 
La mise en exploitation d’une surface peut avoir un impact sur les habitats naturels, la flore et la faune 
dont les habitudes seront légèrement modifiées par l’avancement du front d’exploitation. 

Afin de limiter son impact, le projet est divisé en phases avec remise en état coordonnée des terrains. 
Les surfaces décapées seront limitées aux stricts besoins de l'exploitation et de gestion de la terre 
végétale de façon à limiter la destruction du biotope, à limiter l'investissement lié à la gestion des terres 
de découverte et à limiter le volume de ruissellement instantané résultant de surfaces décapées. 

Globalement, le projet d’exploitation impacte essentiellement des parcelles de cultures intensives ainsi 
qu’un peu plus de 1ha de « nature ordinaire » (bois, prairies, mégaphorbiaie, friches herbeuses). 

Les habitats et les groupes d’espèces les plus sensibles sont épargnés par l’évitement de la quasi- totalité 
des zones à enjeux écologiques (bois et zones humides). 

Les plus proches sites Natura 2000 se trouvent à 4 kms et une Zone Spéciale de Conservation est 
présente (entre 5 et 10kms). Les parties décapées seront limitées aux besoins de façon à limiter la 
destruction du biotope, l’investissement de gestion des terres de découverte et le volume de 
ruissellement (fractionnement dans le temps). Une bande inexploitée de 10m sera maintenue autour du 
site (réduction des impacts par conservation d’un espace herbeux en lisière des bois) et les secteurs sensibles et 
les habitats d’intérêt communautaire ont été évités/retirés du projet (bois, zones humides). Les impacts 
sur les espèces de la Directive sont ainsi considérés nuls ou faibles. 

Les terrains seront remis en état à l’avancement, espaces agricoles en partie  réhabilités et un plan 
d’eau conservé, les terres à nu remises en état seront rapidement enherbées.  

Les impacts résiduels, sur les habitats-la flore-la faune, sont considérés faibles après mise en place de 
mesures d’évitement et de limitation. 
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                                                                                                                   Impacts résiduels sur espèces et sites protégés, après mesures 

   
Le site présente un intérêt patrimonial contrasté. Aucune inscription réglementaire n’étant à signaler 
sur la zone, les contraintes vis-à-vis du projet apparaissent faibles et non significatives sur les espèces 
légalement protégées par l’ensemble des mesures de suppression et de limitation d’impacts mises en 
place. Aucune demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs 
habitats ne semble donc nécessaire. 

Deux ZNIEFF de type 1 et 2 sont présentes à proximité. 

 

Pollution accidentelle 

Les sources de pollution potentielles sur le site seront les hydrocarbures et les matières en suspension. 

hydrocarbures 

Le volume maximum de carburant, susceptible d’être répandu sur l’exploitation par un réservoir se 
vidant entièrement, sera de 700 litres le volume maximum d’huile hydraulique, qu’un engin serait 
susceptible de répandre sur le site, sera limité à 600 litres. 

En cas de pollution accidentelle : 

- l'eau ne sera pas pompée, donc non rejetée en direction du milieu hydraulique superficiel et, par 
sécurité, une vanne de fermeture manuelle sera installée en sortie du bassin de rétention-décantation 
(9 500 m2 ) avant rejet au milieu naturel, 

- la zone polluée sera circonscrite par un barrage d’argile disponible sur place et traitée à l’aide d’un 
absorbant fort ou à l’aide de feuilles et boudins absorbants, 

- la terre polluée sera collectée et transportée dans un centre de traitement dûment habilité, 

- l’eau polluée sera pompée et transportée dans un centre de traitement dûment habilité. 

L’exploitation ne génèrera pas de déchets, l’entretien des engins et camions ayant lieu hors site. En cas 
d’intervention en carrière (panne par exemple), toutes les mesures seront prises pour assurer la 
protection du milieu naturel, des opérations pourront être  menées sur la plateforme bétonnée, équipée 
d’un séparateur à hydrocarbures, mise en place pour   le ravitaillement des engins au droit de la 
plateforme de stockage des matériaux utiles. 

Les engins d'exploitation seront ravitaillés sur le site, au-dessus de ladite plateforme et les camions de 
transport de matériaux utiles hors site. Dans la mesure du possible, et hormis cas de pannes au cours 
desquelles des mesures de protection du milieu naturel seraient mises en place, les opérations 
d’entretien courant ne seront pas réalisées sur site.  
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Les matières en suspension 

Les matières en suspension seront décantées dans des bassins ad-hoc. Les matières fines,  entraînées par 
les eaux de ruissellement, seront retenues par le premier bassin installé en fond de carrière qui, n’ayant 
pas de rejet gravitaire vers l’extérieur, devra être pompé. Elles seront ensuite dirigées vers un autre 
bassin mis en place au N/E du site avant rejet vers le milieu naturel. En cas de fortes pluies, les eaux du 
bassin de décantation ne seront pas pompées immédiatement afin de permettre une première 
décantation. L’exploitation ne pourra pas être à l’origine d’une pollution majeure du milieu naturel. 
Santé humaine 

La concentration infectieuse de la poussière 
siliceuse n’est pas connue, elle est fonction de 
l’état de la muqueuse et de sa sensibilité à l’acide 
silicique, ainsi que les données épidémiologiques 
établissant le seuil de toxicité (fiche INRS 232). 
S’agissant d’une action chimique, le pouvoir 
infectieux est proportionnel à sa concentration 
dans l’air inhalé. 

 
L’exploitation ne génèrera pas de substances ni de gaz toxiques. En période sèche, les pistes seront 
arrosées si nécessaire à l’aide d’un tracteur équipé d’une tonne à eau, la vitesse des engins 
d’exploitation, tombereaux et camions de transport de matériaux utiles et inertes réduite afin de limiter 
l’envol de poussières. 
L’exploitation n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux de surface et souterraines, ne recoupera pas 
d’aquifère. 
Le site ne disposera pas d’installation fixe produisant de de déchets de type ménagers. Seul un 
bungalow, avec réfectoire, sera mis en place temporairement lors des périodes de découverte et 
d’extraction, les déchets transportés à l’usine des MUREAUX, triés puis repris par une entreprise 
spécialisée (idem entreprise sous-traitante). 
L’exploitation n’aura donc pas d’incidence sur la santé humaine. 

Incidence sur le patrimoine 
Les travaux de reconnaissance archéologique sont réalisés conformément à la réglementation, toute 
découverte fortuite étant signalée à la DRAC. 

Impact sur les réseaux 
Deux lignes électriques aériennes, traversant le site (Ouest et Est) seront déviées en accord avec ENEDIS. 

Tableau récapitulatif des effets de l’exploitation, séquence ERC 
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effets de l’installation sur l’environnement et les populations voisines  
et mesures prévues pour les supprimer/limiter/compenser 
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Etude de dangers 
Polluants : particules siliceuses dans l’air, particules argileuses entrainées par le ruissellement en 
direction du milieu hydraulique superficiel, hydrocarbures. Par manque d’études sur le sujet, et par 
précaution, il est considéré que la silice libre contenue dans l’argile est susceptible d’atteinte à la paroi 
pulmonaire. Des campagnes de prélèvements de poussières seront menées et les résultats, 
communiqués à la DREAL, consultables à l’usine des MUREAUX. A noter qu’il n’y aura de 
fonctionnement de la carrière en mode « dégradé ».  

Dangers : matières premières extraites, installations et risques induits, configuration de la carrière, 
circulation automobile, phénomènes naturels (inhalation, accidents en tous genres, décollement banquettes 

d’argile, éboulements, inondation, noyade, tempête, incendie, pollutions, dégradation/effondrement des 

bâtiments entre autres). En cas d’entrée par effraction : risque de chute dans la fouille, blessure, 
éboulements/glissements de terrain, éboulement de stocks, présence d’engins, noyade ou enlisement 
dans le bassin de décantation. Au vu de la nature des matériaux, la bonne stabilité des terrains et les 
dispositions prises, l’exploitation ne présente pas de danger pour le bâti proche.  

Risques résiduels 
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Moyens de secours 
Un extincteur sera disposé dans chaque engin et au niveau du bungalow de la zone vie, un moyen de 
télécommunication mis à disposition du personnel isolé en responsabilité, des équipements et matériels 
de premiers secours feront l’objet d’une signalisation. 
Le site sera relié aux sapeurs-pompiers et moyens de secours privés (ambulances à GASNY et VERNON).  

Conclusions surveillance sanitaire 
- population : le risque sanitaire de contamination du milieu environnant est individuellement faible, et 

encore plus faible collectivement compte-tenu de la nécessité d’une simultanéité d’événements, 

- qualité de l’air : un contrôle d’empoussièrement sera réalisé et consultable, l’absence d’impact sur site 
démontrant l’absence d’impact sur les riverains, 

- qualité de l’eau : un contrôle périodique de concentration des eaux rejetées en MEST et hydrocarbures 
sera effectué, notamment au droit du ru du Rhin, les résultats seront consultables,  

- bruit de carrière : l’émergence des bruits en carrière sera réglementairement contrôlée tous les 3 ans, 
et les rapports d’analyses consultables, 

Un dossier complet a été transmis pour avis au CSE de TERREAL dès le début de l’enquête publique (cf. 

art. R512-24 du code de l’environnement).  

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
Le projet a été retenu en raison de : 

- la nécessité de pérenniser l’alimentation en argile de l'usine des MUREAUX, et de BAVENT, alimentée 
principalement par les carrières de BAVENT et AMIGNY-THEREVAL (50), 

- un gisement de qualité, semblable aux argiles de la carrière de CHAPET dont l’extension est exclue, 
présentant une quantité importante de matériaux, évitant la multiplication des sites d’extraction et par 
conséquent les impacts induits, 

- l’absence de ressource de substitution connue, à court terme, dont l'exploitation aurait un impact 
inférieur à celui de la carrière de CAHAIGNES, 

- le manque de carrière proche, susceptible de fournir une argile semblable dans des conditions 
économiquement acceptables. 

Tous les sites potentiels, d’une épaisseur de découverte faible/situé dans les zones d’environnement 
sensible sont écartés. TERREAL poursuit les études foncières au droit des secteurs présentant le moins 
de contraintes environnementales, humaines et d’exploitation.  

A ce jour, il n’y a pas d’autre alternative que le projet de CAHAIGNES, plusieurs sites ayant été envisagés 
au préalable puis abandonnés (expertise géologique complète), seul ce site présente des résultats 
suffisamment positifs. 

Etat final du site 
Le sol sera entièrement reconstitué à l’avancement à l’aide des stériles de découverte, des stériles 
d’exploitation (non-utilisés dans le process de l’usine) et de matériaux inertes externes. La terre 
végétale, préalablement stockée séparément des stériles, sera régalée sur le stérile rapporté afin 
d’assurer une bonne reprise de la végétation. 

La cote initiale des terrains sera rattrapée, la forme globale des terrains étant la même qu’aujourd’hui. 
Les zones remblayées seront raccordées au terrain naturel de façon harmonieuse, sans discontinuités. 
Les terrains seront rendus à l’agriculture. 

Au N/E du périmètre, le plan d’eau 9 500 m2 sera conservé pour servir de bassin de décantation durant 
l’exploitation et sa berge Est aménagée (berges sinueuses en pente douce) afin d’être le plus accueillant 
possible pour la biodiversité (amphibiens notamment). L’entretien de cette berge et de ses abords sera 
réalisé en gestion extensive par girobroyage triennal en alternance et le bassin conservé en plan d’eau à 
vocation naturelle ou utilisé pour un usage agricole. 

Une surface de 4 630 m2 de bois, défrichée au Nord du périmètre, sera reboisée de plantations réalisées 
avec des essences forestières locales adaptées aux sols et au contexte écologique. 

Les plantations se feront en jeunes plans forestiers de 2 ans (ONF), renouvelés si besoin, une protection 
anti-gibier et un paillage sont envisagés. 
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schéma de l’occupation future des terrains 

 
Plan topographique final 

 
A l’exception de la présence d’un plan d’eau, le site retrouvera globalement son état actuel. 

Il est à noter que, d’une part, la commune de VEXIN-SUR-EPTE, sollicitée pour émettre un avis au projet 
de remise en état, n’a pas répondu dans le délai de 45 jours mais que, d’autre part, les propriétaires des 
parcelles ont émis un avis favorable.  

1.4 BILAN DE LA CONCERTATION 

Cf. à la procédure, Services de l’État, Personnes publiques et Collectivités, entre autres, ont été 
consultés et/ou associés : 

√ M. le maire de VEXIN-SUR-EPTE et Mme le maire de CAHAIGNES, 
√ DREAL Normandie (Ub, SECLAD et SRN), 
√ Préfecture de l’Eure (DCAT), 
√ Agence Régionale de Santé (ARS), 
√ Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM-SBEF Pôle Territorial de l‘Eau), 
√ Service Régional de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC),  
√ Architecte des Bâtiments de France (ABF) de l’Eure de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Normandie,  
√ MRAe (Autorité Environnementale), 
√ Conseil Départemental 27. 

Ils sont présentés partiellement § 3.1, au Procès-verbal et son Mémoire en réponse (Annexes 2). 
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Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable associant le public à l’élaboration du projet. 
Les représentants de TERREAL ont toutefois rencontré à plusieurs reprises les élus de CAHAIGNES et de 
VEXIN-SUR-EPTE afin de présenter le projet, d’aborder son avancement et les mesures de réductions 
d’impacts envisagés. 

A noter qu’une réunion publique d’information a toutefois été mise en place en cours d’enquête 
publique (§ 2.2.3). 

1.5 COMPOSITION DU DOSSIER 
Les supports « papier » et dématérialisé du projet ont été réalisés par COMIREM SCOP Géologie, 
Hydrogéologie et Environnement, basé à DEOLS (36). 

Un dossier complet a été mis à la disposition en mairie de VEXIN-SUR-EPTE (Hôtel de Ville d’ECOS) aux 
jours et horaires habituels d’ouverture au public.  

 

compléments apportés au dossier suite aux avis PPA 

 

Pour un dossier de 1 542 pages, documents, cartes, figures : 
TOME 1  

   PIÈCE 1 : - lettre de demande, 

          PIÈCE 2 : Résumé non technique (27 pages), 
         PIÈCE 3 : demande d’autorisation - présentation du projet (1273 pages avec vues aériennes, 

cartes, figures et plans aux 1/25 000, 1/2 500 ou 1/500), carte à l’échelle 1/25 000e, 
         PIÈCE 4 : Étude d’impact (EI : 252 pages avec vues aériennes, cartes, figures et plans aux 1/25 000e, 

1/15 000e, 1/5 000e, 1/100 000e ou 1/1 000e), 
          PIÈCE 5 : volet sanitaire de l’EI, 
         PIÈCE 6 : Étude d’hygiène et de dangers (dont cartes et plans au 1/1 000e),   
         PIÈCE 7 : Notice Hygiène et Sécurité.  

TOME 2  

  PIÈCE 8 : - Annexes « Milieux naturels », plans d’ensemble 1/1 500e, plan abords 1/2 500e,  
         PIÈCE 9 : Annexes hors texte - techniques (fiches INRS ou de calculs, résultats des campagnes). 

 Les documents administratifs étaient également présents : 
✓ avis de la MRAe en date du 7 février 2022, Mémoire en réponse de TERREAL du 24 mars 2022. 
✓ les arrêtés préfectoraux d’ouverture et avis de l’enquête publique en date du 25 avril 2022, 

ainsi que leurs modificatifs des 15 et 29 juin 2022 (prolongations). 
✓ Insertions légales (à l’ouverture de l’enquête puis ajout des secondes insertions). 

Le Registre d’enquête, coté et paraphé par mes soins, venait compléter le dossier. 



ICPE Société TERREAL - Commune déléguée de CAHAIGNES - Commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE (27420) 

 

                                                                                 Enquête publique E22000024/76                                                                           Page 21 sur 46 

 

2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.1 ORGANISATION 

2.1.1 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  

Le Tribunal Administratif de ROUEN m’a désigné, comme commissaire enquêteur afin de conduire cette 
enquête publique, par décision E22000024/76 en date du 7 avril 2022. 

2.1.2 MODALITÉS ET PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Après avoir reçu notification de la désignation, j’ai pris attache auprès de Mme PIEDNOIR, Préfecture de 
l’Eure - Direction de la coordination et de l’action territoriale, la réunion de travail se tenant le 22 avril 
2022.  

Le dossier d’enquête m’ayant été remis, la réunion de travail a notamment permis : 
✓ d’échanger autour du projet, d’envisager les dates d’enquête et de permanences,  

✓ de traiter des conditions de l’information du public, dont les insertions aux annonces légales, 

✓ de conforter l’ensemble des pièces constituant le dossier mis à enquête publique.  

Monsieur le Préfet de l’Eure prend l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique (PJ1) le 25 avril 2022 fixant 
les modalités pratiques de l’enquête, à savoir une durée de 31 jours consécutifs du lundi 30 mai 
au mercredi 22 juin 2022 inclus à 17H00 (art. 1 de l’AP), les dates, heures et lieu des permanences étant 
précisés à l’art. 4 dudit arrêté et rappelés ci-après. 

Au cours de la semaine 20, la mise à disposition du dossier et l’affichage en mairies ont été vérifiés puis, 
dès le 25 mai 2022, l’accessibilité au dossier dématérialisé (site de la Préfecture de l’Eure) et la validité de 
l’adresse électronique testées et déclarées opérationnelles. 

La réunion de travail s’est déroulée sur le site d’exploitation le 3 mai 2022 en présence de M. GARIEL, 
Responsable Développement Ressources Carrières de TERREAL et représentant le pétitionnaire auprès 
du CE, permettant de visualiser in situ les particularités géomorphologiques du site, le positionnement 
vis-à-vis du centre-bourg et des axes de circulation, l’environnement proche et définir le l’emplacement 
des panneaux d’information du public (cf. § 2.2.3 infra et PJ). A cette occasion, j’ai également pu 
rencontrer les élus et le personnel administratif de la mairie de VEXIN-SUR-EPTE. De multiples échanges 
avec M. GARIEL (téléphone et mails), ont été rendus indispensables afin de clarifier certains thèmes dont 
la communication, la constitution et la complétude du dossier.  

Début juin, j’ai échangé avec la DREAL afin de m’apporter un nouvel éclairage sur quelques volets du 
dossier dont ceux liés à la recevabilité et l’environnement.  

2.1.3 VISITE DES LIEUX 

Après la rencontre sur site avec le MO et les premières permanences, et afin de me forger une idée 
personnelle sur le projet, j’ai été amené à effectuer plusieurs visites sur le site propre, ses abords, les 
itinéraires envisagés et leur prolongement, aléatoirement ou soit à l’occasion d’une permanence. Elle a 
également été rendue indispensable à l’issue de l’EP, notamment afin de cerner et appréhender les 
motifs des nombreuses contributions, comprenant elles-mêmes plusieurs observations, déposées tantôt 
par le public, les élus, les Collectivités ou le Collectif d’opposition à la carrière.  

2.2 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
2.2.1 PERMANENCES 

Cf. à l’art. 4 de l’AP, je me suis tenu à la disposition du public en mairie de VEXIN-SUR-EPTE : 
- lundi 30 mai 2022 de 14H00 à 17H00  
- jeudi 16 juin 2022 de 14H30 à 17H30 
- samedi 25 juin 2022 de 9H00 à 12H00 
- mercredi 29 juin 2022 de 14H00 à 17H00, 

Puis, conformément aux arrêtés préfectoraux de prolongation d’enquête : 
- jeudi 7 juillet 2022 de 14H00 à 17H00 
- jeudi 14 juillet 2022 de 14H00 à 17H00   

Une vaste salle de réunion a été mise à disposition, l’accessibilité, la configuration et les aménagements 
de ce local permettant de présenter aisément les diverses pièces du dossier, et de recevoir le public en 
toute discrétion s’il le souhaitait. 
En conséquence, je considère les conditions d’accueil parfaitement satisfaisantes, le personnel 
administratif se montrant par ailleurs disponible et coopératif.  
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2.2.2 CLIMAT DE L’ENQUÊTE - INCIDENT 

Hormis la forte présence d’un public, venu très nombreux dès la première permanence, aucun incident 
particulier n’est à signaler bien que l’enquête publique se soit déroulée dans un climat globalement 
assez tendu.  

2.2.3 INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC  

Cf. art. 5 de l’AP, l’enquête publique a fait l’objet de la publicité légale et réglementaire : 

PRESSE 

Un Avis d’enquête au public, synthèse de l’arrêté préfectoral, est paru dans deux journaux diffusés dans 
le département, quinze jours avant le début de l’EP et rappelé dans les huit premiers de celle-ci, les 
originaux des publications étant insérés au dossier déposé en préfecture : 

 1ères parutions 2èmes parutions 

Paris-Normandie  10 mai 2022 31 mai 2022 

La Dépêche 4 mai 2022 1er juin 2022 

suite aux prolongations d’enquête 

Paris-Normandie  31 mai 2022 

La Dépêche 6 juillet 2022 

 AFFICHAGES EN MAIRIE  

L’avis d’enquête, en date du 25 avril 2022, a fait l’objet d’une apposition aux lieux habituels d’affichage 
des documents officiels notamment de la commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE, siège de l’enquête, et 
dans les communes comprises dans le rayon d’affichage des 3kms (absence constatée en mairie annexe de 

la commune déléguée de CAHAIGNES), et ce quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa 
durée.  
L’accomplissement de cette formalité incombant aux maires, ceux-ci ont été invités à produire un 
certificat d’affichage à adresser à la préfecture de l’Eure, à l’issue de l’EP. 

 AFFICHAGES SUR SITE 

L’exploitant a fait procéder à un panneautage sur le pourtour du site (3 affiches en A2).  
J’ai pu vérifier la présence effective des affiches et panneaux en amont, aléatoirement et à l’occasion 
des permanences et fait repositionner certains panneaux. 
 INFORMATION SPECIFIQUE 

Le portail Internet de la préfecture de l’Eure http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement 
a permis d’accéder en permanence à l’ensemble du dossier et aux mails déposés. Le public avait ainsi la 
possibilité de prendre connaissance des documents essentiels, sans avoir à se déplacer.  
Le dossier était également consultable en version papier et numérique au sein de la préfecture. 
Le nombre de consultations de la version dématérialisée n’a pu être comptabilisé mais, au vu de 
quelques échanges, on peut penser que plusieurs personnes se sont rendues sur le site Internet.  

 REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

Constatant l’absence de réunion publique d’information, en amont de l’enquête publique, cette 
insuffisance d’information apparaissant comme grief immédiat et majoritairement exprimé. 
Il m’est apparu judicieux de l’envisager au plus tôt au regard des nombreuses remarques basées sur 
cette problématique et le maître d’ouvrage a été sensibilisé en ce sens, les élus locaux consultés. 

Au cours de cette réunion, qui s’est tenue le 23 juin 2022 en salle des fêtes de TOURNY, les débats ont 
été singulièrement tendus et houleux, avec un public venu très nombreux et se montrant fermement 
hostile au projet mis à enquête publique, obérant ainsi fortement le résultat escompté.  

Pour plus d’une centaine de participants, environ une dizaine a entrepris de monopoliser le temps de 
parole à l’envi, en « accaparant » le micro ou interrompant exagérément la présentation. Les 
responsables du Collectif « anti-carrière », créé à l’occasion et leader de la contestation, se sont exprimés 
ultérieurement sur cette attitude, regrettant un tel débordement (Annexe 2.2, mail n°19). 

Quelques rares personnes ne semblaient toutefois pas totalement fermées à la discussion et à une 
poursuite de la réflexion, se rapprochant in fine des responsables de TERREAL, ce qui m’a conduit à 
envisager une prolongation d’enquête afin d’optimiser la communication et le recueil des observations.  

Partant du principe que l’émotion n’excuse pas tout, il n’est toutefois pas interdit de s’interroger sur la 
qualité et le bien-fondé d’une partie des contributions déposées à la date du 23 juin, possiblement 
basées sur une connaissance imparfaite ou biaisée du dossier. 
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 PROLONGATIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

En raison des particularités de l’enquête, la sensibilité du projet, du contexte qui s’est immédiatement 
annoncé délicat, une population locale parfois peu au fait de l’outil Internet, préférant me rencontrer 
pour échanger lors des permanences avant tout dépôt de contributions, d’une communication en 
amont potentiellement insuffisante militant en faveur d’une optimisation de l’information du public, j’ai 
sollicité et obtenu de M. le préfet : 

- une première prolongation de l’enquête du 30 juin au 7 juillet 2022,  
- une seconde du 8 au 14 juillet 2022 suite aux nouveaux éléments apparus lors de la réunion 

publique, recevant l’accord de l’exploitant sur ce point.  

Ces deux prolongations ont chacune été accompagnées d’une nouvelle permanence. 

2.2.4 RECUEIL DES OBSERVATIONS 

Cf. art. 3 de l’AP, les observations pouvaient être formulées : 

✓ par écrit sur le Registre d’enquête joint au dossier en mairie, 

✓ par courrier, transmis à mon attention au siège de l’enquête et annexées au registre,  

✓ par voie électronique sur la messagerie pref-projet-carriereterreal@eure.gouv.fr, les mails étant 
également annexés au registre, un contrôle de messagerie effectué en continu par mes soins. 

2.2.5 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE & MODALITÉS DE TRANSFERT DOSSIER ET REGISTRE 

L’enquête prenant fin le jeudi 14 juillet 2022 à 17H00, j’ai récupéré le dossier et le registre d’enquête, 
ainsi que les courriers et copies de mails jointes, pour clôture et signature du second, conformément à 
l’art. 7 de l’AP. 
En raison du jour férié et du pont ad-hoc, la date de réception des dernières observations est à 
considérer le mardi 19 juillet 2022. 

2.2.6 RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS 

A la date de clôture d’enquête ont été recensés : 

✓ une soixantaine de personnes, dont de nombreux membres du Collectif « ANTI-CARRIERE », se 
sont déplacées lors des permanences pour s’informer, consulter le dossier et échanger.  

✓ une quarantaine d’observations, ciblant l’ensemble des thèmes du projet et exprimées lors des 
multiples rencontres par plus de soixante contributeurs sont à considérer comme déposées au 
registre d’enquête,  

✓ soixante-et-un courriers, rappelant le contexte de l’opposition au projet, une pétition et un 
document du Collectif précisant le contexte de leur intervention en réunion publique, sont 
annexés au registre,  

✓ trente-cinq mails ont été déposés sur le site PREF27 (PJ au registre), de quelques lignes à de 
nombreuses pages, dont : 

- une pétition du Collectif « ANTI-CARRIERE » portant 166 signatures,  

- un Mémoire de dix-sept pages et l’avis d’un expert indépendant de quinze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
pages, transmis par le Cabinet d’avocats HUGLO LEPAGE,    

- un Mémoire d’analyse de dix-huit pages, établi par M. FANTAISIE sous-couvert du Collectif, 

- un courrier de Seine Normandie Agglomération portant une expertise technique de neuf pages,                                                                                                                                                                                          

- des copies de courriers adressés aux autorités, élus, représentants de l’Etat, responsables 
politique. 

L’ensemble est présenté in-extenso en Annexe 1 au présent Rapport 

2.2.7 NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS & MÉMOIRE EN RÉPONSE DU MO 

Cf. à l’art. 7 de l’AP, les avis des diverses entités, les contributions formulées par le public, les élus, 
Collectivités et mes propres observations ont fait l’objet d’un Procès-verbal de synthèse, d’abord 
transmis par mail, puis remis à M. GARIEL le 21 juillet 2022 (Annexe 2-1). Cet entretien a fait l’objet d’une 
courte réunion de travail, pour étude conjointe de l’ensemble des observations et afin de préciser les 
contours du Mémoire en réponse. Le représentant du pétitionnaire a été informé que ce document, à 
fournir au plus tard quinze jours plus tard sauf raison dûment justifiée, serait également annexé au 
rapport d’enquête.  
Le Mémoire en réponse, d’abord transmis par mail le 5 août 2022, m’a été remis en main propre le 8 
août 2022 (Annexe 2-2).  

mailto:pref-projet-carriereterreal@eure.gouv.fr
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations ci-dessous sont intégralement portées au Procès-verbal de synthèse des observations 
et traitées par l’exploitant au Mémoire en réponse.  

3.1. État, Personnes publiques, Collectivités  

Les avis à la réalisation du projet ont été rendus, parfois simplement commentés ou assortis de 
recommandations voire réserves.  

✓ hormis la commune de VESLY qui n’a pas délibéré (Mme le maire ayant formulé un avis défavorable sur le 

registre d’enquête), tous les Conseils municipaux consultés ont exprimé un avis défavorable entre le 29 
avril et le 4 juillet 2022 (« nuisances sonores et environnementales, trafic routier-voiries-sécurité, projet hors 

nomes, forte proximité avec les zones habitées ») : VEXIN-SUR-EPTE, CHATEAU-SUR-EPTE, AUTHEVERNES, LES 

THILLIERS-EN-VEXIN.   
Ces délibérations ont été adressées à la préfecture de l’Eure. 

✓ Services de l'Etat et Personnes publiques associées/consultées : 

√ DREAL Normandie (Ub, SECLAD et SRN), avis commenté et favorable avec réserve les 18.10, 10.11 et 

6.12.2021. 

 
√ Agence Régionale de Santé (ARS), avis favorable assorti d’une réserve le 2.11.2021, 

 
√ Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM-SBEF Pôle Territorial de l‘Eau), avis 

commenté le 25.11.2021, 

 
√ Service Régional de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC), avis 

favorable sous conditions le 13 octobre 2021, 

 

√ Architecte des Bâtiments de France (ABF) de l’Eure de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Normandie, avis favorable avec réserves le 30.10.2021, 

 
√ Le Conseil Départemental 27 a été associé à l’élaboration du dossier pour le volet « routes ». 
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Conséquemment à ces avis, TERREAL a précisé certains points, effectué des modifications au dossier, 
fourni des documents ou compléments d’information au dossier : 

 

√ Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe)), un avis délibéré assorti de vingt-et-une 

recommandations le 7.02.2022 

recommandations de la MRAe et réponses dédiées de la Société TERREAL sont consultables en Annexe 2 

3.2. PUBLIC  

A l’issue de l’enquête publique, ont été relevés 35 mails, 61 courriers ou Mémoires, 68 passages lors des 
permanences correspondant à 43 dépositions sur le registre d’enquête et 141 courriers hors pétition 
(166 signatures) annexées au rapport, chaque déposition comportant plusieurs observations et 
l’ensemble étant porté en Annexes 1 et 2. 

√ MAILS 
Mme HAUTEMER Isabelle 
M. HAUTEMER Bruno 
M. VAVASSEUR Julien 
Mme MAILLE Valérie 
M. RIOU Alain (pétition) 
Cabinet HUGLO LEPAGE-M. BEGEL 
Mme et M. FANTAISIE  
M. CETRE Alexander 
Seine Normandie Agglomération 
M. CHAUMIER Olivier 
M. GOUHIER Frédéric 
M. LANNOY Guy 
M. JEAN Jean-Luc 
M. ALLAIRE Charles 
Mmes Céline et Christiane 
M. ROTY Yannick 
M. RIOU Alain 
Mme BRUNET Océane 

M. RIOU Alain - Collectif « ANTI-CARRIERE » 
Mme LEFEVRE Irène 
M. VARIN Guy 
Mme et M. ALLAIRE Charly 
Mme LE CAR Maryse 
Mme et M. LE CAR  
M. RIOU Alain 
Collectif « ANTI-CARRIERE » 
M. LE GALL Jean-Pierre 
M. ANFRY Didier 
Famille LEBRANCHU 
Mme et M. BOITEUX 
Mme M. DUTRIEUX-COURTEAUX  
Mme WAMBECKE Anaïs et M. DUPUY Jérémy  
M. BRUYNAUD Pierre 
M. DUTRIEUX Sébastien 
M. RODRIDE Joël 
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√ REGISTRE & COURRIERS JOINTS 
le 30.05 
M. ZMIEFF Christian 
M. COEZ Patrick 
M. GIUMMO Patrick 
M. COLLIO Gérard 
M. HARP Bertrand 
M. GABILLON Michel 
M. LEBRANCHU Philippe 
M. ROBERT Jenson 
M. LE GALL Jean-Pierre 
M. MEVEL Philippe 
M. MEVEL Romain 
M. RIOU Alain 
le 16.06 
M. CHAUMIER Olivier 
M. RIOU Alain 
Mme COLLARD Marieke  
Mme POULAIN Liliane 
Mme RODRIDE Anita 
M. RODRIDE Joël 
M. CREPIN Michel 
Mme LEPAGE CREPIN Evelyne 
M. MAURICE Serge 

le samedi 25.06 
M. RIOU Alain 
M. FANTAISIE Jean 
M. et Mme ANFRY 
M. NOEL Patrice 
le 29.06 
M. et Mme LEFEVRE  
M. et BARGAIN 
M. et Mme LECAR 
le 07.07 
M. DUP8UIS 
M. RIOU 
le 14.07 
Mme LEFEVRE Annie, maire de VESLY 
M. CETRE 
M. Riou Alain 
M. FANTAISIE Jean 
M. TRITSCHLER 
M. VAVASSEUR Julien 
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Commentaires : 
À l'exception de quelques rares personnes ayant présenté des contributions très ciblées et détaillées, il 
est vite apparu que la plupart étaient réellement peu au fait du dossier dans son intégralité, nécessitant 
une prise d’information indispensable mais qui s’est avérée assez chronophage lors des permanences, 
m’obligeant très souvent à déborder des créneaux d’horaires prévus. Ainsi, la récente présentation du 
dossier mis à enquête et un projet qui semble être « découvert », ont conduit un public, essentiellement 
Cahaignois, à venir s’informer sur le fond et la forme lors des permanences, la plupart souhaitant ainsi 
obtenir des compléments ou de plus amples informations sur certains thèmes avant de s’exprimer. 

Quatre leitmotivs sont constamment revenus avec force :  
➢ communication tardive voire totalement défaillante,  
➢ emplacement du projet inacceptable en ruralité,  
➢ dangerosité en termes notamment de circulation routière et de stabilité des sols,  
➢ nuisances et impacts forts sur les populations et l’environnementaux, décote immobilière.  

▪ Ainsi, les thèmes essentiels qui matérialisent la forte inquiétude, voire la colère de la population qui 

rejette le projet présenté à enquête publique, peuvent être synthétisés comme suit : 

- Dossier - communication : insuffisance à défaut d’absence réelle d’information récente, ou suffisamment 

en amont sur le maintien du projet, quel que soit le responsable de cette carence, et sur son « agressive » mise 
à enquête publique ; incompréhension totale suite à la présentation d’aménagements au dossier, proposés 
lors de la réunion publique ; remise en cause d’un certain nombre d’informations portées au dossier telles les 
données, études, campagnes de mesures, bureaux d’étude choisis/rémunérés par Sté TERREAL, le Collectif 
demandant la reprise d’études « impartiales » par un expert choisi collégialement, réserves/recommandations 
des Personnes publiques prises en compte très partiellement voire éludées ; 

- Cadre de vie, bien-être : extrême proximité de la carrière au regard des habitations riveraines sans avoir 

suffisamment et véritablement prospecté hors secteur VEXIN-SUR-EPTE, alternatives au site de Cahaignes ; 

- Sécurité : risques en tous genres liés à l’accroissement de la circulation des poids-lourds en centre-bourg, 

notamment relatifs au flux incessant de camions et à l’exiguïté des voies ; incohérences sur le nombre et la 
fréquence quotidienne des poids-lourds, sur les horaires limites d’arrivée/départ sur et depuis le site ; maîtrise 
non démontrée de la gestion du processus et des circuits de transport/sous-traitance ;  

- Santé : nuisances/impacts divers fréquemment liés à une activité industrielle, plus précisément sur une 

exploitation de carrière : vibrations, bruits et circulation sur chantier, poussières, le Collectif demandant la mise 
en place d’un plan de surveillance détaillé ; 

- Patrimoine et économie : absence de création d’emplois ou de retombées économiques sur la commune au 

titre de compensation, décote immobilière ; 

- biodiversité, faune flore : pollution environnementale, présence de zones et habitats protégés ;  

- Paysage et territoire : visuel, quiétude rurale, constructibilité parcelles contiguës, risques technologiques-

géologiques-sanitaires-climatiques, glissement de terrain ; 

Il est à noter que plusieurs contributions, portant de multiples problématiques plus spécifiques, 
techniques, diversifiées ou ciblées, traitant essentiellement des « poussières », « glissement de terrain », 
« incompatibilité avec certains documents supra », « impacts divers » sont exploitées individuellement 
en Annexe 1. 

Enfin, il est relevé six dépositions portant un avis favorable au projet.  

Hormis l’inévitable « ON N’EN VEUT PAS », il est possible de quantifier les dépositions comme suit :  

DOSSIER

PROXIMITE

INFORMATION

AUTRES

SECURITE

SANTE
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Commentaires : 
À l'exception de quelques rares personnes ayant présenté des contributions très ciblées et détaillées, il 
est vite apparu que la plupart étaient réellement peu au fait du dossier dans son intégralité,  ne se 
forgeant que rarement une idée toute personnelle par appropriation individuelle des caractéristiques 
du projet, ce qui a nécessité vaste mais indispensable travail d’information, s’avérant par là-même 
assez chronophage lors des permanences et me conduisant très souvent à déborder des créneaux 
d’horaires prévus. Ainsi, la récente présentation du dossier mis à enquête et un projet qui semble être 
« découvert », ont conduit un public, essentiellement Cahaignois, à venir s’informer sur le fond et la 
forme lors des permanences, la plupart souhaitant ainsi obtenir des compléments ou de plus amples 
informations sur certains thèmes avant de s’exprimer. 

Quatre leitmotivs sont constamment revenus avec force :  
➢ communication tardive voire totalement défaillante,  
➢ emplacement du projet inacceptable en ruralité,  
➢ dangerosité en termes notamment de circulation routière et de stabilité des sols,  
➢ nuisances et impacts forts sur les populations et l’environnementaux, décote immobilière.  

▪ Ainsi, les thèmes essentiels qui matérialisent la forte inquiétude, voire la colère de la population qui 

rejette le projet présenté à enquête publique, peuvent être synthétisés comme suit : 

- Dossier : insuffisance à défaut d’absence réelle d’information récente, ou suffisamment en amont sur le 

maintien du projet, quel que soit le responsable de cette carence, et sur son « agressive » mise à enquête 
publique ; incompréhension totale suite à la présentation d’aménagements au dossier, proposés lors de la 
réunion publique ; remise en cause d’un certain nombre d’informations portées au dossier telles les données, 
études, campagnes de mesures, bureaux d’étude choisis/rémunérés par Sté TERREAL, le Collectif demandant 
la reprise d’études « impartiales » par un expert choisi collégialement, réserves/recommandations des 
Personnes publiques prises en compte très partiellement voire éludées ; 

- Cadre de vie, bien-être : extrême proximité de la carrière au regard des habitations riveraines sans avoir 

suffisamment et véritablement prospecté hors secteur VEXIN-SUR-EPTE, alternatives au site de Cahaignes ; 

- Sécurité : risques en tous genres liés à l’accroissement de la circulation des poids-lourds en centre-bourg, 

notamment relatifs au flux incessant de camions et à l’exiguïté des voies ; incohérences sur le nombre et la 
fréquence quotidienne des poids-lourds, sur les horaires limites d’arrivée/départ sur et depuis le site ; 
maîtrise non démontrée de la gestion du processus et des circuits de transport/sous-traitance ;  

- Santé : nuisances/impacts divers fréquemment liés à une activité industrielle, plus précisément sur une 

exploitation de carrière : vibrations, bruits et circulation sur chantier, poussières, le Collectif demandant la 
mise en place d’un plan de surveillance détaillé ; 

- Patrimoine et économie : absence de création d’emplois ou de retombées économiques sur la 

commune au titre de compensation, décote immobilière ; 

- biodiversité, faune flore : pollution environnementale, présence de zones et habitats protégés ;  

- Paysage et territoire : visuel, quiétude rurale, constructibilité parcelles contiguës, risques technologiques-

géologiques-sanitaires-climatiques, glissement de terrain ; 

Il est à noter que plusieurs contributions, portant de multiples problématiques plus spécifiques, 
diversifiées ou ciblées traitant essentiellement des « poussières », « glissement de terrain », « 
incompatibilité avec certains documents supra », « impacts divers » sont exploitées individuellement 
en Annexe 1. 

Enfin, il est relevé six dépositions portant un avis favorable au projet.  

Hormis pour l’inévitable et sempiternel « ON N’EN VEUT PAS », les observations seront étudiées par grands 
thèmes : 
INFORMATION - COMMUNICATION, DOSSIER - PROJET - JUSTIFICATION - ALTERNATIVES, TRANSPORT - RISQUES, 
NUISANCES DIVERSES - BRUIT - POUSSIERES, SOUS-TRAITANCE, SOLS - VIBRATIONS, PAYSAGE, COMPATIBLITE, 
GESTION DES EAUX, ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE - ECONOMIE. 

J’ai porté quelques commentaires au regard des réponses ci-dessous qui ne constituent que des 
extraits du Mémoire en réponse – consultable en Annexe 2.  
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LIMINAIRE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
APPRECIATION DU COMMISSSAIRE ENQUÊTEUR 

Il faut toutefois préciser que la proposition ci-dessus, présentée lors de la réunion publique du 23 juin, n’était pas 
intégrée au dossier mis à enquête publique.  
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COMMUNICATION & INFORMATION DE LA POPULATION 

 

 

 

 
APPRECIATION DU COMMISSSAIRE ENQUÊTEUR 

Quoique non-obligatoire, j’estime regrettable l’absence de réunion publique d’information en amont de l’enquête 
publique qui, toutefois, a pu être réalisée au cours de l’enquête.  

 LE DOSSIER - LA JUSTIFICATION DU PROJET - LES ALTERNATIVES 
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LE TRANSPORT - LES RISQUES 
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LE BRUIT  
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APPRECIATION DU COMMISSSAIRE ENQUÊTEUR 

Il est à noter que la plage horaire, précisée ci-dessus, n’est pas intégrée au dossier mis à enquête publique mais 
fait partie de l’une de mes propositions à laquelle le MO semble accéder, volet important en termes d’impact sur 
la « quiétude rurale » et le trafic routier.  

LES POUSSIERES 
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LA SOUS-TRAITANCE 
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LE SOL - LES VIBRATIONS 
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LE PAYSAGE 
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LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS & PROGRAMMES 
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LA GESTION DES EAUX 

 

 

LA FAUNE - LA FLORE - LES ZONES HUMIDES 

 

 

 
 

 

    
 



ICPE Société TERREAL - Commune déléguée de CAHAIGNES - Commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE (27420) 

 

                                                                                 Enquête publique E22000024/76                                                                           Page 40 sur 46 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

LE PATRIMOINE - L’ECONOMIE 
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APPRECIATION DU COMMISSSAIRE ENQUÊTEUR 

Sur le thème de la dépréciation-décote immobilière, le commissaire-enquêteur invite également à se reporter à 
l’analyse de l’ADEME de février 2022 qui, certes traite de l’éolien, mais ne nie pas l’évidence ni ne cache 
l’inquiétude, mais recentre sur l’objectivité indispensable dans l’approche de la problématique sur le long terme.  

3.3. COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  

- envisager la possibilité d’une plage horaire de rotations des poids-lourds comprise entre 8H00 et 
17H00. A défaut, donner les éléments contradictoires qui ne le permettent pas. 

REPONSE DU M.O. 

 
APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Je prends acte de cette possibilité qui ne peut être qu’un gage de qualité de vie des riverains. 

- aucun avis de la Chambre d’agriculture ne semble être joint au dossier. En confirmer la consultation 
ou l’association lors de l’élaboration du dossier en amont. 

REPONSE DU M.O. 

 
APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

J’estime que le projet, traitant d’une exploitation de carrière qui monopolisera des terres agricoles pendant 
plus de dix années avant la remise en état et éventuellement leur exploitation, aurait néanmoins mérité une 
consultation de la Chambre d’agriculture. Je prends toutefois note que, cette fois, la Chambre consulaire serait 
associée au projet modifié porté par l’enquête publique complémentaire.   
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- préciser si des contacts, liés au transport des matériaux (accroissement de la circulation des PL sur les 

RD181 et 6015 et dans les rues étroites du secteur de Bizy, passage sur le Pont Clémenceau), ont été établis 
avec la Commune de VERNON (par le maître d’ouvrage et/ou le Département27). 

REPONSE DU M.O. 

 

                          

                          

                          

                          
APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Partant du principe que le nombre de passages de camions, en un point par jour, est estimé entre 16 et 32, je 
demeure circonspect sur l’argumentation avancée, notamment en ce qui concerne la problématique au droit 
du pont et sur le secteur de BIZY. En effet, la circulation est déjà dense sur ces secteurs, elle-même conjuguée à 
une voie étroite et sinueuse, ce qui induit de nombreux ralentissements aux horaires de début/fin de journée, 
correspondant à une densité de trafic plus élevé. 
Toutefois, Il est certain que pour rejoindre l’A13, il semble difficile d’envisager un autre parcours sans alourdir 
l’empreinte carbone. 
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3- Lors de la réunion publique du 23 juin 2022, la Sté TERREAL a présenté des aménagements 
envisageables au projet, en précisant qu’ils sont issus d’une concertation locale. Confirmer si les 
Services de l’Etat ont été associés à cette réflexion, et à quelle date.  
Une variante de l’itinéraire de circulation des PL, en substitution à celui empruntant le centre-
bourg de CAHAIGNES, ne semble pas avoir été intégrée. Donner les raisons qui ne le permettent 
pas. 

 
REPONSE DU M.O. 
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APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Ces propositions devraient sans aucun doute permettre de rassurer la population en solutionnant les 
principaux points d’achoppement : densité de trafic, sécurité en centre-bourg et proche des lieux de 
vie/d’activité, positionnement de l’exploitation au regard des plus proches habitations, modifications des voies 
et au droit du carrefour, notamment. 

Quoique conséquents, mais sans véritablement remettre en cause l’économie général du projet, ces 
aménagements devraient pouvoir faire l’objet d’une enquête publique complémentaire permettant de 
développer, affiner, consolider, et justifier réglementairement les modifications envisagées afin de pouvoir 
présenter un projet plus abouti au public. 

 

 

 

ON PEUT AINSI CONSIDERER QUE LE MAITRE-D’OUVRAGE A TRAITE  
LA TOTALITE DES CONTRIBUTIONS QUI APPELLENT UNE REPONSE  

ELLES SONT CONSULTABLES IN-EXTENSO AU MEMOIRE en ANNEXE 2 

____________________________________________________________________________________ 
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A l’appui du dossier d’enquête publique, des visites sur site, du déroulement de l’enquête publique, 
des interventions du public et des réponses apportées par le maître-d’ouvrage, je suis en mesure 
d’émettre un avis personnel, neutre et impartial sur le projet d’exploitation d’une carrière d’argile à 
ciel ouvert sur la Commune déléguée de CAHAIGNES, Commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE, porté 
par la Société TERREAL. 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SONT PORTES EN SECONDE PARTIE   

 

 

A GRAVIGNY, le 15 août 2022  

                                                           

Le commissaire enquêteur 

      M. Bernard Poquet 
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ANNEXE 1 - OBSERVATIONS 
 

A l’issue de l’enquête publique, et nonobstant un nombre conséquent d’échanges avec un public venu 
très nombreux rencontrer le commissaire enquêteur, la participation à l’enquête publique a été 
marquée par le dépôt de 139 contributions hors pétition (166 signatures), comportant chacune plusieurs 

observations, sous la forme de mails (35), courriers ou Mémoires (61), 68 passages lors des 
permanences signifiant 43 dépositions sur le registre d’enquête. 

Quatre leitmotivs sont constamment revenus avec force :  

➢ communication tardive voire totalement défaillante,  
➢ positionnement du projet inacceptable en ruralité,  

➢ dangerosité en termes notamment de circulation routière,  
➢ impacts humains, environnementaux et financiers irréversibles.  

▪ les thèmes essentiels qui matérialisent ainsi la forte inquiétude, voire la colère, de la population qui 

rejette le projet présenté à enquête publique, peuvent être synthétisés comme suit : 
- l’insuffisance voire absence réelle d’information récente, ou suffisamment en amont sur le 

maintien du projet, quel que soit le responsable de cette carence, et sur son « agressive » mise à 
enquête publique ; 

- l’extrême proximité de la future carrière au regard des habitations de CAHAIGNES (10 m pour une 

cavité de 29m) sans avoir suffisamment et véritablement prospecté hors secteur VEXIN-SUR-EPTE ; 
- risques en tous genres liés à l’accroissement de la circulation des poids-lourds en centre-bourg, 

notamment en termes du flux incessant de camions (carrefour des Tilleuls, étroitesse des routes 

départementales, riverains au projet et le long des RD 9 et 181, promiscuité d’activités scolaires et 
périscolaires etc…) ; 

- impacts, nuisances et risques divers fréquemment liés à une activité industrielle et plus 
précisément une exploitation de carrière : vibrations, bruits (selon topographie du terrain et 

positionnement des engins), poussières en surface et fond de cavité, visuel, circulation tous engins de 

chantier, pollutions environnementales, décote immobilière, quiétude rurale, risques 
technologiques-géologiques-sanitaires-climatiques, constructibilité parcelles contiguës, demande 
de mise en place d’un plan de surveillance détaillé (anticipation des alternatives/mesures 

complémentaires) ; 
- remise en cause d’un certain nombre d’informations portées au dossier telles les données, études 

(contrôle permanente de la dangerosité des poussières, passage camions au carrefour), les campagnes de 
mesures, les alternatives au site de Cahaignes (bureaux d’étude choisis/rémunérés par Sté TERREAL), 
demande de reprise des études par BE « impartial » choisi collégialement ; 

- réserves et/ou recommandations des Personnes publiques prises en compte partiellement voire 
éludées ; 

- incohérences sur le nombre/ la fréquence quotidienne des poids-lourds, sur les horaires limites 
d’arrivée/départ sur et depuis le site ; maîtrise non démontrée de la gestion du processus et des 
circuits de transport (sous-traitance donc rentabilité au nombre de trajets) ;  

- absence de création d’emplois ou de retombées économiques sur la commune au titre de 
compensation ; 

- incompréhension totale suite à la présentation d’aménagements au dossier, proposés lors de la 

réunion publique (intégration souhaitée avant mise à enquête publique) ; 
- mettre en place un Comité de suivi (Sté TERREAL, Services de l’état, Collectif, municipalité …). 

 
 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                  Enquête publique E22000024/76                                                            

                                                           ICPE Société TERREAL - Carrière à CAHAIGNES – commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE               Page 2 sur 46 

 

 

1-1 COURRIERS 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1-3 REGISTRE 
M. ZMIEFF Christian 
M. COEZ Patrick 

M. GIUMMO Patrick 
M. LAFFAIRE Patrick 

M. COLLIOU Gérard 
M. HARP Bertrand 
M. GABILLON Michel 

M. LEBRANCHU Philippe 
M. ROBERT Jenson 
M. LEGALL Jean-Pierre 

M. MEVEL Philippe et MEVEL Romain 
M. RIOU Alain 

M. CHAUMIER Olivier 
Mme et M. RODRIDE  
M. CREPIN Michel 

Mme LEPAGE-CREPIN Evelyne 
Mme LEVEFEVRE Claudine 
M. MAURICE Serge 

M. FANTAISIE Jean 
M. et Mme ANFRY 

M. NOEL Patrice 
M. et Mme NOEL  
M. et Mme BARGAIN 

M. et Mme LE CAR 
M. DUPUIS 
M. CETRE 

M. TRITSCHLER 
M. VAVASSEUR Julie 

Multiples passages itératifs lors des permanences 
des 30 mai, 16 juin, 25 juin, 29 juin, 7 juillet et 14 

juillet. 
Pour la plupart des personnes, il s’agit d’une prise 

d’informations sur un projet qui surprend, révolte 
et inquiète, hormis quelques-uns globalement 
favorables.  

Il est reproché le manque total d’information-
communication en amont de l’enquête publique 
provoquant un rejet fort du projet. 

Précision est apportée quant à la mise en place de 
démarches officielles-juridiques-pétitionnaires-

médiatiques en vue d’alerter, de contester le 
dossier par la création du Collectif « anti-carrière » 
sous l’impulsion de M. RIOU et M. CHAUMIER, 

notamment. 

Mme COLLARD Marieke 16.06 

« Je souhaite que l’ARS revoie le thème des nuisances 
sonores et du risque psychosocial, aucun avantage pour 

les riverains. » 

Mme LEFEVRE Annie 
Maire de Vesly 

14.07 
« Après avoir pris connaissance de la demande 

d’autorisation de la carrière d’argile, j’émets un avis 
défavorable pour 2 raisons : 
- l’exploitation est proche de la 1ère habitation (50m) 

- Aucune retombées économiques ».  
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ANNEXE 2 - PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 

1 - ÉTAT-PERSONNES PUBLIQUES-CHAMBRES CONSULAIRES-COLLECTIVITES  

Pour rappel, et conformément à la réglementation en vigueur, les Personnes Publiques ont été 

associées ou consultées sur le projet. Des avis ont été émis avec, parfois, des recommandations voire 
des réserves pour lesquelles le maître-d’ouvrage apporte une réponse. Certaines méritent toutefois 
une consolidation des éléments portés au dossier. 

                

 

                

► Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement/SECLAD/BPS : avis favorable 
avec réserve  

 
commentaire apporté par le MO 

► DREAL/SRN : avis commenté 
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► Direction Régionale des Affaires Culturelle de Normandie/Archéo : avis favorable sous conditions  

 

 

 

 
commentaire apporté par le MO 

► DRAC/ABF : avis favorable avec réserves   

 
commentaire apporté par le MO 

► Agence Régionale de Santé : avis favorable assorti d’une réserve 
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►Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure/SBEF : avis commenté 

 

 
commentaire apporté par le MO 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale de Normandie, Autorité environnementale, a émis un avis 
délibéré assorti de vingt-et-une recommandations auxquelles le pétitionnaire a apporté des commentaires, dont 
certains restent à être confirmés ou développés. 

 
réponse portée au Mémoire du MO 

 

 

 

 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 
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2 - PUBLIC 

A l’issue de l’enquête publique, et nonobstant un nombre conséquent d’échanges avec un public venu 

très nombreux rencontrer le commissaire enquêteur, la participation à l’enquête publique a été 
marquée par le dépôt de 141 contributions hors pétition (166 signatures), comportant chacune plusieurs 
observations, sous la forme de mails (35), courriers ou Mémoires (61), 68 passages lors des 

permanences signifiant 43 dépositions sur le registre d’enquête. 
Il est vite apparu que très peu de personnes avaient réellement pris connaissance du dossier sur le 
fond et la forme, en sa version imprimée ou dématérialisée, ce qui a nécessité une information 

complète mais assez chronophage. La population semblant véritablement « découvrir » le projet, la 
récente présentation du dossier mis à enquête publique, son volume et sa technicité inévitable dont la 

difficulté à lire des plans à cette échelle (version numérique) a conduit le public, essentiellement 
Cahaignois, à venir s’informer sur place. Un grand nombre souhaitait ainsi obtenir des compléments 
ou de plus amples informations sur certains thèmes avant de s’exprimer. 

Quatre leitmotivs sont constamment revenus avec force :  
➢ communication tardive voire totalement défaillante,  
➢ positionnement du projet inacceptable en ruralité,  

➢ dangerosité en termes notamment de circulation routière,  
➢ impacts humains, environnementaux et financiers irréversibles.  

▪ les thèmes essentiels qui matérialisent ainsi la forte inquiétude, voire la colère, de la population qui 

rejette le projet présenté à enquête publique, peuvent être synthétisés comme suit : 
- l’insuffisance voire absence réelle d’information récente, ou suffisamment en amont sur le 

maintien du projet, quel que soit le responsable de cette carence, et sur son « agressive » mise à 
enquête publique ; 

- l’extrême proximité de la future carrière au regard des habitations de CAHAIGNES (10 m pour une 

cavité de 29m) sans avoir suffisamment et véritablement prospecté hors secteur VEXIN-SUR-EPTE ; 
- risques en tous genres liés à l’accroissement de la circulation des poids-lourds en centre-bourg, 

notamment en termes du flux incessant de camions (carrefour des Tilleuls, étroitesse des routes 
départementales, riverains au projet et le long des RD 9 et 181, promiscuité d’activités scolaires et 
périscolaires etc…) ; 

- impacts, nuisances et risques divers fréquemment liés à une activité industrielle et plus 
précisément une exploitation de carrière : vibrations, bruits (selon topographie du terrain et 

positionnement des engins), poussières en surface et fond de cavité, visuel, circulation tous engins de 
chantier, pollutions environnementales, décote immobilière, quiétude rurale, risques 
technologiques-géologiques-sanitaires-climatiques, constructibilité parcelles contiguës, demande 

de mise en place d’un plan de surveillance détaillé (anticipation des alternatives/mesures 

complémentaires) ; 

- remise en cause d’un certain nombre d’informations portées au dossier telles les données, études 
(contrôle permanente de la dangerosité des poussières, passage camions au carrefour), les campagnes de 
mesures, les alternatives au site de Cahaignes (bureaux d’étude choisis/rémunérés par Sté TERREAL), 

demande de reprise des études par BE « impartial » choisi collégialement ; 
- réserves et/ou recommandations des Personnes publiques prises en compte partiellement voire 

éludées ; 

- incohérences sur le nombre/ la fréquence quotidienne des poids-lourds, sur les horaires limites 
d’arrivée/départ sur et depuis le site ; maîtrise non démontrée de la gestion du processus et des 

circuits de transport (sous-traitance donc rentabilité au nombre de trajets) ;  
- absence de création d’emplois ou de retombées économiques sur la commune au titre de 

compensation ; 

- incompréhension totale suite à la présentation d’aménagements au dossier, proposés lors de la 
réunion publique (intégration souhaitée avant mise à enquête publique) ; 

- mettre en place un Comité de suivi (Sté TERREAL, Services de l’état, Collectif, municipalité …) ; 

 ▪ Plusieurs contributions, particulièrement ciblées, étayées et ne pouvant être résumées, sont 

présentées en pèces-jointes au PV. 
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3 - COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

1- envisager la possibilité d’une plage horaire de rotations des poids-lourds comprise entre 8H00 et 

17H00. A défaut, donner les éléments contradictoires qui ne le permettent pas. 

2- préciser si des contacts, liés au transport des matériaux (accroissement de la circulation des PL sur les 

RD181 et 6015 et dans les rues étroites du secteur de Bizy, passage sur le Pont Clémenceau), ont été établis 

avec la Commune de VERNON (par le maître d’ouvrage et/ou le Département27). 

3- Lors de la réunion publique du 23 juin 2022, la Sté TERREAL a présenté des aménagements au projet 
qui étaient envisageables en précisant qu’ils sont issus d’une concertation locale. Confirmer si les 
Services de l’Etat ont été associés à cette réflexion, et à quelle date.  

Une variante de l’itinéraire de circulation des PL, en substitution à celui empruntant le centre-bourg 
de CAHAIGNES, ne semble pas avoir été intégrée. Donner les raisons qui ne le permettent pas. 

 

5- Aucun avis de la Chambre d’agriculture ne semble être joint au dossier. En confirmer la consultation 

ou l’association lors de l’élaboration du dossier en amont. 

 

Fait à GRAVIGNY, le 21 juillet 2022  

      Bernard POQUET 

Commissaire enquêteur 
        

             
 

 
 

 
 

ANNEXE : 

- six contributions (non exhaustives)  
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

CONTRIBUTIONS PORTANT MULTIPLES OBSERVATIONS NECESSITANT DES REPONSES CIBLEES  

M. RIOU - mail du 27 juin 2022 
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et du 14 juillet 2022 
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Pétition de 13 pages portant 166 signatures 
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M. JEAN - mail du 5 juillet 2022 
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M. FANTAISIE - mail du juillet 2022 
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SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - mail du 12 juillet 2022 
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La société TERREAL a pris connaissance du procès-verbal de synthèse de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur et des observations du public pendant l’enquête. 

 

En application de l’article R. 123-18 du code de l’environnement, TERREAL entend produire 
le présent mémoire en réponse aux observations du public afin d’apporter tous les éclairages 
utiles dans le cadre de l’élaboration du rapport et de l’avis de Monsieur Bernard POQUET. 

 

Ce mémoire est constitué de 3 éléments principaux : 

Le mémoire en lui-même, où les réponses sont regroupées par thème, initié par sa table des 
matières en page suivante, 

Le Procès-Verbal de synthèse des observations de Monsieur le Commissaire enquêteur où des 
réponses, sur des points spécifiques, sont indiquées en bleu dans le texte, 

Des annexes, au nombre de huit, pour apporter toutes les précisions à des éléments des deux 
textes précédents.  

Le 4 août 2022, 

Pour la société Terreal, 

 

Jean-Denis GARIEL 

Mémoire en réponse 
Enquête publique à Vexin-Sur-Epte du 30 mai au 14 juillet 

2022 
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Généralités 
 
En premier lieu, il apparait important de rappeler que le projet de carrière est découpé en 6 
périodes d’exploitation quinquennales distinctes (avec une remise en état au fur et à mesure de 
chaque phase), que ce chantier sera donc progressif et que la profondeur de 29 m de la fosse 
(différence entre l’altitude la plus haute à l’état initial et la cote prévisionnelle de fond de fouille 
au point le plus bas) ne sera atteinte que très ponctuellement et sur une courte durée.  
 
Ainsi la surface en chantier (surface en cours d’extraction et surface en cours de remise en état) 
maximum atteinte au cours de la durée de vie de la carrière est de 7,5 ha environ. A cela on 
ajoutera la surface des infrastructures (plateforme de stockage, pistes) qui est au maximum 
d’environ 1,75 ha. Au total, la surface « en chantier » atteindra au maximum durant la 
durée de vie de la carrière 9,25 ha, dont un peu moins d’1 ha pour le bassin de rétention / 
décantation, et non la totalité du site comme certains avis le laissent entendre. Ces surfaces 
sont tirées de l’annexe 10 de la demande correspondant au calcul des garanties financières basé 
sur les plans de phasage de l’exploitation (point faisant l’objet d’une attention particulière et 
d’un suivi annuel des services de l’Etat). 
 
 
En deuxième lieu, la demande porte sur une exploitation durant 30 ans (chapitre I.19 de la 
demande) selon six phases quinquennales avec un réaménagement coordonné. La superficie 
exploitable ne sera donc pas exploitée dans son intégralité durant trente ans mais de l’Est à 
l’Ouest. Le phasage de la carrière est décrit aux pages 42 et suivantes du dossier de demande 
d’autorisation. 
 
Cette précision permet ainsi d’éviter les erreurs de compréhension du dossier par le public 
comme celle-ci, revenue plusieurs fois: « Imaginez une carrière occupant 23 ha, sur une 
hauteur de fouille de 29 m ».  
 
Par ailleurs, dans le monde de l’exploitation des carrières, le projet de TERREAL correspond à 
une « petite » carrière. A titre d’exemple, la carrière d’Authevernes a présenté une demande 
portant sur environ 46 ha dont 13 ha en extension, soit le double de la surface du projet 
TERREAL, pour une production moyenne de 150 000 t/an et une production maximale de 
300 000 t/an.  
 
Lors de l’enquête publique, TERREAL a proposé un recul de 100 m de l’entrée en terre (surface 
faisant l’objet d’extraction) par rapport à la parcelle n° ZE 178 soit une entrée en terre à 125 m 
de la première habitation et 120 de la parcelle AB 95 aujourd’hui constructible d’après la carte 
communale en vigueur sur la commune déléguée de Cahaignes. 
 
Ce recul proposé, qui correspond à une amélioration substantielle du dossier, ainsi qu’à un effort 
important de TERREAL puisqu’elle réduit les capacités de gisement exploitable, est présenté 
sur la figure suivante : 
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Cet abandon de zone réduit la quantité d’argile récupérable de 70 000 tonnes. 
La dernière phase du projet étant modifié, le plan de la phase 6 mise à jour est présenté ci-
dessous et joint en annexe plus grand format également. 
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Plan de la phase 6 incluant l’évitement à l’Ouest de la zone. 
Est joint en annexe 1, le document permettant une impression à l’échelle. 
 
Enfin, la carrière doit fonctionner par campagne, d’une à deux périodes d’un mois environ par 
année, ce qui limite d’autant mieux les impacts de la carrière pour les tiers. 
 
En dernier lieu, face aux observations du public qui soutiennent que le DDAE « exagèrerait » 
les impacts positifs du projet, il convient de rappeler que les éléments figurant au sein du dossier 
de demande d’autorisation déposé par l’exploitant font partie intégrante des conditions 
d’autorisation et engagent l’exploitant. Les impacts sont évalués et présentés objectivement par 
les bureaux d’études et le dossier de demande est déposé sous la responsabilité du pétitionnaire. 
En outre, au-delà même des éléments du dossier qui engagent l’exploitant, celui-ci est 
également tenu de respecter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation sous peine de sanctions 
administratives et pénales. 
 
Ces précisions liminaires étant apportées, on répondra à chacun des thèmes sur lesquels le 
public a formulé des observations. 
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Bruit 
 
La demande d’autorisation d’exploiter prend en compte le bruit à travers une modélisation 
donnée en annexe 14 de la demande. Cette modélisation présente les hypothèses retenues pour 
sa réalisation pour chaque phase de l’étude. TERREAL a prévu des mesures afin de limiter les 
impacts de l’exploitation liés au bruit. Par ailleurs, des mesures de bruit seront réalisées par 
TERREAL conformément à la réglementation dès la première période d’exploitation. Ainsi, et 
comme cela est rappelé à la page 358 du DDAE, des mesures de bruit seront réalisées 
conformément à la réglementation tous les trois ans. 
 
De plus, la majorité des engins utilisés par TERREAL et ses sous-traitants sont équipés 
d’avertisseurs de recul type cri du lynx dont le bruit est beaucoup moins stressant et perturbant 
pour les populations proches (signal sonore non stressant et directionnel c’est-à-dire 
essentiellement perçu dans la zone de danger) par rapport à des avertisseurs sonore classiques 
(« bip de recul »). TERREAL sera particulièrement vigilant sur ce point vis-à-vis des véhicules 
des sous-traitants. Ce point sera intégré dans le contrat liant TERREAL et son sous-traitant. 
 
Le groupe électrogène potentiellement présent pour alimenter en électricité la base vie ainsi que 
pour alimenter la pompe lors des pompages de l’eau du bassin présent en fond de fouille n’a 
pas été pris en compte dans la modélisation bruit. Toutefois son impact est bien moindre par 
rapport aux engins et il ne pourra être à l’origine d’une gêne au regard de sa position à proximité 
de la plateforme de stockage et de son utilisation temporaire. Si malgré tout celui-ci apportait 
une gêne il sera envisagé de l’inclure dans un caisson insonorisé comme cela se fait sur de 
nombreux chantiers en milieu urbain.  
Est jointe en annexe 2, la fiche technique d’un groupe motopompe silencieux utilisé aujourd’hui 
sur notre carrière de Chapet. 
 
De même, le tracteur équipé d’une tonne à eau destiné à l’arrosage des pistes en période 
d’exploitation présentera un bruit généré nettement inférieur à celui des autres engins et qui 
restera masqué par ceux-ci. Par ailleurs son temps d’utilisation est bien moindre sur une journée 
et il est équivalent à celui d’un tracteur agricole. 
 
L’exploitation débutera au point le plus éloigné des habitations, à l’est. Ceci permettra à 
TERREAL de vérifier au fil des années et de l’avancée de l’exploitation vers l’ouest que 
l’émergence réglementaire ne sera pas dépassée au droit des zones à émergence réglementée.  
 
Mesures préventives 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 
 

- Merlon de 3 m le long de la limite ouest du site en direction des habitations avec arbustes 
d’environ 1 m de hauteur en tête, 

 
- Utilisation d’engins récents, 

 
- Mise en place d’avertisseurs sonores type cri du lynx sur les engins, 

 
- Plage horaire envisagée pour la circulation des camions entre 8h et 17h, 
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- Recul de 100 m par rapport à la parcelle n° ZE 178 soit une entrée en terre à 125 m de 

la première habitation et 110 de la parcelle AB 95 aujourd’hui constructible d’après la 
carte communale en vigueur sur la commune déléguée de Cahaignes. 

 
Enfin, comme rappelé plus haut, la période d’extraction de la carrière est limitée à 1 à 2 périodes 
d’un mois environ par année. 
 

Poussières 
 
En premier lieu, on rappellera que la carrière envisagée par TERREAL est une carrière d’argile 
et qu’il n’y aura pas sur celle-ci de traitement des matériaux (concassage, broyage, criblage) 
opération particulièrement génératrice de poussières. 
 
En carrière, la poussière sera majoritairement soulevée lors du passage des engins sur les pistes 
(tombereaux transportant les matériaux vers les zones de stockage). A l’extraction le risque de 
soulèvement de poussière est très faible car les matériaux extraits et mobilisés sont humides. 
L’argile est un matériau présentant une humidité intrinsèque. Les sables, sables argileux 
recouvrant les argiles sont également humides. Par ailleurs, sur ce type de formations, une force 
se créé entre l’eau et les éléments minéraux qui les lie entre eux et apporte une cohésion à 
l’ensemble. C’est notamment le cas des argiles et des sables, roches majoritaires du gisement. 
 
Conformément à sa réponse à l’avis de la MRAe, TERREAL mettra en place un plan de 
surveillance des poussières dans l’environnement. De plus, TERREAL se conformera aux 
prescriptions de suivi des poussières que contiendra l’arrêté préfectoral. 
 
La méthodologie appliquée sera conforme à celle décrite aux articles 19.6, 19.7, 19.8 et 19.9 de 
l’arrêté du 22 septembre 1994. Des mesures à proximité des habitations proches seront donc 
prévues. 
 
Ainsi conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994, le plan de surveillance comprendra : 
 

- (a) au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non 
impactés par l'exploitation de la carrière, 

 
- (b) le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate 

des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, 
école) ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de 
propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants, 
 

- (c) une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents 
dominants. 
 

- Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois. Si, à 
l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue 
au paragraphe 19.7 de l’arrêté du 22 septembre 1994, la fréquence trimestrielle 
deviendra semestrielle. Par la suite, si un résultat excède la valeur prévue au paragraphe 
19.7 de l’arrêté et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel 
prévu au paragraphe 19.9 de l’arrêté du 22 septembre 1994, la fréquence redeviendra 
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trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être 
revue dans les mêmes conditions. 

 
Notons que les stations de mesures seront définies en concertation avec la DREAL Normandie. 
 
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Le respect 
de la norme « NF X 43-014 (2017) » dans la réalisation de ce suivi est réputé répondre aux 
exigences réglementaires mentionnées au paragraphe 19.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994. 
 
Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles 
et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m2/jour. 
 
L'objectif à atteindre est de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des 
jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance. 
 
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan 
annuel prévu au paragraphe 19.9 de l’arrêté du 22 septembre 1994, l'exploitant informe 
l'inspection des installations classées et met en œuvre rapidement des mesures correctives. 
 
La direction et la vitesse du vent, la température, et la pluviométrie sont enregistrées par une 
station de mesures sur le site de l'exploitation avec une résolution horaire au minimum. La 
station météorologique est installée, maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques. Toutefois, 
pour les carrières dont la surface n'est pas entièrement située sur le territoire d'une commune 
couverte par un plan de protection de l'atmosphère, la mise en œuvre d'une station 
météorologique sur site peut être remplacée par l'abonnement à des données corrigées en 
fonction du relief, de l'environnement et de la distance issues de la station météo la plus 
représentative à proximité de la carrière exploitée par un fournisseur de services 
météorologiques. On notera que le département de l’Eure est couvert par le plan de protection 
de l’atmosphère de Haute Normandie. 
 
Chaque année l'exploitant établit un bilan des mesures réalisées. 
 
Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de l'historique 
des données, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions 
météorologiques et de l'activité et de l'évolution de l'installation. Il est transmis à l'inspection 
des installations classées au plus tard le 31 mars de l'année suivante. 
 
 
Une campagne sera réalisée avant début des travaux afin d’avoir un « état initial » de la 
zone d’étude. 
 
Par ailleurs, TERREAL débutant l’exploitation depuis l’est du gisement soit à plus de 600 m 
de l’habitation la plus proche, la mise en place de plusieurs stations de prélèvements tous les 3 
mois permettra de rapidement apprécier l’impact effectif de l’exploitation en direction du bourg 
de Cahaignes.  
 
A chaque campagne, en complément, une station de prélèvement sera placée à 120 m de la zone 
d’extraction ce qui permettra de s’assurer du niveau d’impact de l’exploitation à la distance 
minimum des habitations atteinte en phase 6 et en l’absence de protection de type merlon pour 
se placer dans le cas défavorable. 
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La carte suivante, extraite du dossier de demande (figure n° 127, chapitre IV.5.1.2., page 337), 
rappelle qu’une partie du bourg de Cahaignes est sous vents dominants de nord-est et que 
TERREAL prend bien en compte cet impact potentiel. 
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A titre d’exemple, TERREAL a souhaité, en annexe du DDAE, montrer les mesures de 
poussières dans l’environnement de la carrière de Chapet (78) qu’elle exploite. L’avant dernier 
rapport de mesures1 est donné en annexe 3 à la présente note.  
 
La localisation des points de mesures est rappelée sur la figure ci-dessous. 
 

 
Localisation des points de mesures de poussières aux abords de la carrière de Chapet (Source : SOCOTEC) 

 
Les résultats sont les suivants : 
 

 
 
SOCOTEC indique dans son rapport : 
 
« En France, il n’existe aucun seuil officiel pour l’évaluation de la surveillance 
environnementale. La norme AFNOR NFX 43-007, considère que des retombées 
atmosphériques sèches de l’ordre de 1000 mg/m²/j comme limite entre les zones « fortement » 
et faiblement polluées. En Allemagne, la TA-LUFT (loi sur l’air) fixe la limite à 350 mg/m²/j 
pour éviter les pollutions importantes. » 
 
Notons que durant la période de prélèvement, le point 2 était sous vents dominants. Le point 4 
est localisé le long d’un chemin emprunté par les camions de transport ainsi que d’autres 
véhicules (chemin ouvert à la circulation publique). 
 
Une nouvelle campagne a été réalisée en juin 2022, les résultats sont disponibles en et donnés 
en annexe 4 de la présente note. 
Cette campagne confirme que l’ensemble des résultats des retombées atmosphériques du site 
de Chapet présente des concentrations très faibles. 
 

                                                           
1 SOCOTEC, rapport n° 1512EN1D2000022, 22/03/2016 
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En complément, le dernier rapport d’évaluation de l’exposition professionnelle aux silices 
cristallines dans l’air des lieux de travail réalisé sur la carrière de Chapet2 est donné en annexe 
5 à la présente note. Les mesures sont réalisées sur les conducteurs d’engins. On notera que les 
cabines des engins sont le plus souvent fermées et disposent d’une ventilation. 
 
Les résultats de cette campagne menée sur 3 conducteurs d’engins ont montré que les résultats 
des prélèvements de quartz et cristobalite sont inférieurs au dixième de la VLEP 8 h3, la 
tridymite n’a pas été détectée. Par ailleurs, les résultats des prélèvements de poussières 
alvéolaires sont inférieurs à la valeur limite de 5 mg/m3 d’air. 
 
 
Mesures préventives  
 
TERREAL prévoit l’arrosage des pistes en période sèche comme elle le fait sur l’ensemble de 
ses carrières. 
 
Suite à l’enquête publique, TERREAL prévoit un recul de 100 m par rapport à la parcelle n° 
ZE 178 soit une entrée en terre à 120 m de la première habitation et 110 de la parcelle AB 95 
aujourd’hui constructible d’après la carte communale en vigueur sur la commune déléguée de 
Cahaignes. 
 
Des mesures de poussières dans l’environnement seront réalisées dès la première phase 
d’exploitation qui est la plus éloignée des habitations. Des préleveurs seront placés au niveau 
des habitations ainsi qu’à différentes distances de la carrière. Le taux de quartz des poussières 
alvéolaires siliceuses sera en particulier mesuré. 
 
Comme indiqué dans le DDAE, les moteurs des engins sont régulièrement révisés et réglés. 
 
Les matériaux apportés dans le cadre de la remise en état à partir de la quatrième période 
quinquennale seront des matériaux inertes issus de chantiers de terrassement et de démolition.  
 
En cas de dépassement, une intensification de l’arrosage en quantité et en fréquence des pistes 
sera mise en œuvre.  
Il pourra également être mis en place un revêtement de piste spécifique supplémentaire, au 
moyen de casse cuite ou de granulat, pour les portions de piste utilisées fréquemment. 
 
 
 
 

Paysage 
 
 
D’emblée, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article R. 122-5 du 
code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature 

                                                           
2 QUALICONSULT, rapport n° R 22-183 Rév.0, 15/06/2022 
3 VLEP : Valeur limite d’exposition professionnelle 
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des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
 
Une carrière, de par la mise à nu des sols, modifie le paysage.  
 
Dès lors, les impacts ont été étudiés au chapitre III.16 du dossier de demande qui traite des 
mesures d’intégration paysagère en cours d’exploitation en y intégrant de nombreux 
photomontages pour se rendre compte de l’incidence visuelle lointaine et proche, et l’insertion 
finale du site dans son environnement après remise en état.  
 
Un photomontage a bien été réalisé depuis l’habitation la plus proche (photo n° 74, page 303 
du DDAE) contrairement à ce qui est affirmé dans l’avis du cabinet Huglo-Lepage en page 6.  
 
Il n’a pas été effectué de photomontage depuis la voie menant de Cahaignes à Authevernes pour 
les raisons suivantes : 
 

- Le potentiel point de vue est limité à un linéaire d’environ 350 m pour un observateur 
majoritairement dynamique et est situé à plus d’un kilomètre, 
 

- Une haie d’arbres de haut jet sera plantée en limite nord et permettra de rejoindre les 
boisements présents le long du Rhin (bois du champ Pourri) et les boisements au nord 
du projet. Outre une diminution d’impact sur le paysage, cette mesure a également un 
impact sur la faune en recréant une continuité écologique aujourd’hui disparu au profit 
de l’agriculture. 

 
L’impact paysager ne peut être considéré comme important au regard de la position 
topographique du projet et de la présence de boisements et haies hautes sur ses pourtours nord, 
est et sud. Par ailleurs, le défrichement envisagé qui concerne moins de 0,5 ha est réalisé dans 
la continuité d’un boisement qui sera conservé et continuera à masquer le site pour un 
observateur depuis le nord. 
 
En complément au dossier et suite aux observations soulevées lors de l’enquête publique, afin 
de visualiser l’impact depuis les maisons du bourg de Cahaignes, certaines disposant d’un étage, 
une coupe topographique a été réalisée en positionnant un merlon de 3 m de hauteur en limite 
de périmètre. Afin de limiter l’impact du merlon, il a été retenu de le mettre en place au droit 
de la limite du recul de 100 m et de le végétaliser à l’aide de buissons d’environ 1 m de hauteur. 
Le second schéma figurant ce cas montre l’absence de vue directe sur le chantier tout en évitant 
de couper l’horizon. 
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Coupe schématique présentant la mise en place d’un merlon en limite de périmètre sollicité 

 
Cette coupe montre qu’une habitation à étage sur la butte (bourg de Cahaignes) n’aurait pas de 
vue directe sur la carrière. Notons que la végétation sur merlon n’est pas prise en compte sur la 
coupe. 
 

 
Coupe schématique présentant la mise en place d’un merlon végétalisé au droit de la limite du recul de 100 m 

 
 
Enfin, afin de limiter la vue sur la plateforme de stockage il sera mis en place des arbres de haut 
jet en avant du merlon prévu le long de la future piste cyclable. 
TERREAL a prévu des mesures afin de limiter les impacts du projet de Cahaignes sur le 
paysage. 

 

Mesures préventives  
 

- Mise en place d’un merlon de 3 m de hauteur, végétalisé avec buissons d’environ 1 m 
de hauteur, 

 
- Mise en place coté plateforme de stockage d’arbres de haut jet en avant du merlon,  

 
- Création d’une haie au nord-est du site entre le boisement nord et le bois de l’Osier, 

 
- Une haie sera plantée au nord entre le boisement nord et le bois de l’Osier 
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Circulation 
 
Plusieurs observations formulées sur le sujet du trafic routier révèlent des erreurs de 
compréhension et contre-sens.  
 
Tout d’abord, l’impact sur la circulation a été détaillé dans le dossier au chapitre III.4. à partir 
de la page 254. L’ensemble des matériaux transportés a bien été étudié par TERREAL 
contrairement à ce qui est indiqué dans l’avis du Cabinet Huglo-Lepage notamment (page 4 de 
l’avis).  
 
Les matériaux transportés correspondent uniquement : 
 

- Aux matériaux utiles exploités (argile), 
 
- Aux matériaux inertes en provenance de l’extérieur et destinés à la remise en état de la 

carrière (à partir de la quatrième période quinquennale). 
 
Le nombre maximum de rotations de camions a été estimé dans le dossier initial à 22 sur une 
journée, ce qui représente au maximum 44 passages de camions en un même point. Ces données 
se basent sur un scénario majorant. En moyenne il sera plutôt compris entre 8 et 16 rotations de 
camions par jour ce qui représente entre 16 et 32 passages de camions en un point par jour. Le 
transport sera en général réparti sur 3 jours par semaine hors week-end et jours fériés.  
 
Suite à l’enquête publique, et soucieuse de répondre aux préoccupations du public, TERREAL 
a proposé un recul de 100 m de l’exploitation à partir des limites de la parcelle de l’habitation 
la plus proche. Cette modification entraine un volume moindre de matériaux à extraire et un 
volume moindre de matériaux à remblayer qui a un impact sur le nombre de passages de 
camions. 
 
Ainsi, cette modification entraine les ajustements suivants : 
 

- Nombre de camions moyen par jour : 8 soit 16 passages de camions en un point 
 

- Nombre de camions maximum par jour : 16 soit 32 passages de camions en un point 
 
Ce nombre maximum de camions inclus le transport de matériaux extérieurs destinés au 
comblement de la carrière à partir de la quatrième période quinquennale. 
 
 
Le tableau suivant présente pour 2 scénarios (exploitation à 40 000 t en moyenne et à 60 000 t 
en maximum) le nombre de camion par jour. 
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Suite à l’avis de Seine Normandie Agglomération, nous rappellerons, comme cela est stipulé à 
plusieurs reprises dans la demande (figure n° 15, chapitre I.11.1.6…) que l’ensemble des 
matériaux jugés stériles sur le site (terre végétale, stériles de découverte, stériles intercalés entre 
les matériaux utiles) seront entièrement gérés sur site et utilisés dans le cadre de la remise en 
état du site. Ces matériaux extraits n’entraineront pas d’augmentation de la circulation de 
camions à l’extérieur de la carrière. 
 
 
Concernant le trajet des camions et particulièrement le passage par le carrefour des Tilleuls, il 
n’a pas été trouvé de solutions alternatives lors de la constitution du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter. 
 
Pour rappel, les trajets étudiés sont listés ci-dessous : 

- Un passage vers l’est par le RD9 entraine la traversée de Requiécourt puis de Les 
Bordeaux Saint clair pour pouvoir rejoindre la RD 6014. La RD9 devrait par ailleurs 
être recalibrée sur 4,6 km.  

 
- Un passage par le nord nécessite la recalibration de chemins communaux et pourrait 

générer un risque important vis-à-vis de promeneurs, ces chemins étant publics. 
 

- Un passage par le nord en créant une nouvelle voie nécessite une maitrise foncière que 
TERREAL ne possédait pas lors du dépôt du dossier ni même lors de la consultation du 
public. 

 
Les trajets étudiés sont reportés sur la figure ci-dessous. 
 

tonnage extraction 40kT/an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
total argile transporté (kT) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
total externe importé (kT) 48 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Nb de camions argile /jours 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nb de jours jours  argile 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Nb de camions externe /jours 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nb de jours jours  externe 200 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
Maximum 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8

tonnage extraction 60kT/an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
total argile transporté (kT) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
total externe importé (kT) 49 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Nb de camions argile /jours 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Nb de jours jours  argile 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
Nb de camions externe /jours 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Nb de jours jours  externe 163 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Maximum 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

années 

années 
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Concernant l’inadaptation de la RD 9 au trafic poids-lourds (avis de Seine Normandie 
Agglomération notamment), un projet d’aménagement de l’axe entre la sortie de carrière et 
l’accès à la RD 181 a été particulièrement détaillé dans la demande (chapitre III.4.2.2. et annexe 
19). 
 
 

Gestion des eaux 
 
Les mesures mises en place quant à la gestion des eaux de ruissellement et celles destinées à 
éviter voir à traiter une pollution sont particulièrement détaillées au chapitre III.2, pages 235 et 
suivantes de l’étude d’impact, contrairement à ce qui est indiqué dans l’avis de Seine 
Normandie Agglomération. En particulier les mesures mises en place en cas de fuite 
d’hydrocarbure y sont détaillées (vanne de fermeture au niveau du regard de sortie du bassin de 
rétention, pompage et évacuation des eaux polluées, séparateur à hydrocarbures au niveau de la 
plateforme bétonnée destinée au ravitaillement des engins…). Il n’y a pas de stockage de 
carburant dans la carrière. 
 
De même, en cas de pluie « intense », les eaux s’accumuleront dans un bassin aménagé en fond 
de carrière. Elles seront pompées ensuite progressivement en direction du bassin de rétention / 
décantation. 
 

Sous-sol, stabilité et vibrations 
 
Il semble important, en premier lieu, d’indiquer que concernant la coupe du sous-sol, les 
sondages n’ont pas recoupé de calcaires massifs. Il s’agit pour la partie ouest du gisement de 



18 
 

sables calcaires situés à la base du Lutétien. La coupe présentée en figure 45 de la demande a 
parfois été mal interprétée dans certains avis. Elle indique en légende « calcaire et sables 
Lutetien », toutefois le figuré indique qu’au niveau de la carrière (secteur à l’ouest) ce sont les 
sables lutétiens situés à la base de la formation qui représentent une partie du recouvrement et 
non les calcaires. 
 

 
 
 
En effet, les logs de sondages réalisés par TERREAL les plus à l’ouest du projet (sondages 
LAN36 et LAN31) ne montrent pas de calcaire massif mais des sables, sables argileux avec de 
rares passées de calcaires gréseux sur le sondage LAN36, celles-ci restant ponctuelles et de 
quelques décimètres. Notons que le sondages LAN31 n’indique aucun calcaire. 
 
Un extrait de ces logs présentant les 9 premiers mètres est donné ci-après. 
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Les calcaires apparaissent plus à l’ouest, au niveau du bourg de Cahaignes, comme on peut le 
voir sur la coupe géologique donnée en figure 45. Par conséquent le risque lié à la formation de 
cavités qui serait accentué par la carrière signalé dans l’avis joint à celui du cabinet Huglo-
Lepage est inexistant. Le projet de carrière n’aura, ainsi, pas d’incidence sur la présence d’eau 
au niveau du bourg de Cahaignes qui pourrait entrainer un risque de dissolution des calcaires 
sous-jacents. 
 
Suite au recul de 100 m proposé par TERREAL par rapport à la parcelle ZE 178, la hauteur 
maximum du front total passera à 25 m en rappelant qu’il ne s’agit aucunement d’un front d’un 
seul tenant mais d’une suite de gradins tels que schématisés sur la figure page 22.  
 
Cette figure a été réalisée volontairement au point le plus proche des habitations (avec recul de 
100 m) qui correspond au point topographique le plus haut de la future carrière soit la zone où 
la profondeur de la carrière par rapport à la topographie initiale sera la plus importante. La 
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coupe a également été réalisée à des échelles verticale et horizontale équivalentes afin d’éviter 
les effets de distorsions (échelle verticale accentuée) observés sur diverses figures de la 
demande et reprise dans certains avis, cette distorsion faussant la réalité. 
 
Sur la figure, la hauteur des gradins a été prise à 5 m, hauteur maximum d’un gradin dans la 
future carrière. La pente intégratrice est de 1 m vertical pour 1,5 m horizontal. 
 
 
En carrière, l’extraction sera menée en respectant la hauteur des fronts d’exploitation, la largeur 
des banquettes résiduelles et surtout en assurant une gestion rigoureuse des eaux de 
ruissellement de façon à éviter tout glissement, le sous-traitant restant sous la supervision de 
TERREAL. La gestion de l’eau est primordiale sur ce type d’exploitation et la société 
TERREAL en a la capacité de par les nombreuses carrières qu’elle exploite ou a exploité en 
moyens propres ou en sous-traitance. 
 
Le dernier élément de sécurisation de la stabilité du talus est le remblai coordonné au fur et à 
mesure de l’avancement de l’exploitation du site.  
Enfin, une surveillance permet de s’assurer de l’efficacité dans le temps de ces mesures : 
surveillance visuelle des talus, surveillance topographique (a minima annuelle), surveillance 
réglementaire d’avancement du remblais coordonné (phasage). 
 
Les sources d’impact sur les maisons, telles qu’évoquées dans les questions posées en enquête 
publique pourraient être de 2 natures : impact direct par mouvement de terrain (glissement qui 
modifierait la topographie du terrain au droit des maisons), impact indirect par vibration qui 
déstabiliserait la structure de la maison sans modification topographique locale. 
 
L’impact direct est évité par le traitement des talus précisé ci-dessus, un éloignement 
supplémentaire des maisons a néanmoins été proposé comme amélioration du projet (passage à 
125 mètres en minimum) pour d’autres impacts potentiels. Ce changement viendra conforter 
également ce risque d’atteinte aux maisons du voisinage.  
 
Aucun impact indirect lié aux vibrations n’a été recensé par la société depuis la mécanisation 
des extractions d’argile depuis plus de 50 ans avec, pourtant, des habitations présentes à moins 
de 50 mètres du bord d’excavation. Par ailleurs, les problématiques vibratoires sont avérées et 
règlementées dans les carrières ayant recours aux explosifs, ce qui ne sera pas le cas du site de 
Cahaignes. 
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Patrimoine et économie 
Trois diapositives de la présentation de la réunion d’information et d’échange avec le public 
(diapositives 31,37,38, dans l’annexe 7) ont été prévues, mais il n’a pas pu y être consacré le temps 
nécessaire en fin de réunion. Nous souhaitons y revenir ici car la société Terreal connait plusieurs cas 
de proximité de fosse en exploitation ou d’exploitation anciennes avec des habitations, dotées de 
systèmes constructifs variés et constituant des retours d’expérience. 

 

Sur la diapositive 38 (carrière des Vergnes à Roumazières-Loubert) notamment en haut à droite (photo 
reproduite ci-dessous), figure un corps de ferme ancien avec habitation (actuellement inoccupée), 
propriété de TERREAL, intégré à l’arrêté d’exploitation et distant de moins de 10m du merlon visible à 
droite (3.5 m de hauteur). Cette maison se situe à moins de 20m de la fosse d’extraction, qui a atteint 
à son droit environ 15m de profondeur. La maison ne présente aucun signe de déstabilisation, et le 
terrain la séparant de la fosse ne présente ni fissure ni signe d’écartement. 

 

 

 

Sur la même diapositive en bas, figurent deux maisons séparées de l’emprise exploitée respectivement 
par 30 et 40m de l’emprise exploitable. Ces maisons sont plus récentes et habitées et aucun problème 
de stabilité n’a été signalé. Il en va de même pour les autres habitations situées au nord de cette 
carrière (distance de 70m), dont certaines sont de structures anciennes. 
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Par ailleurs, à Roumazières, sont observables rue des Paleines, d’anciens corons (fin 19ème début 20ème) 
qui se sont trouvés au plus près (de l’ordre de 20m) de l’ancienne carrière de la Grande Tuilerie des 
Betoules, qui a été remblayée après-guerre. Ces maisons ouvrières sont dotées d’une structure assez 
légère et ne montrent aucune déstabilisation particulière, liée au voisinage de la carrière ou au vide 
de fouille qui lui a succédé pendant plusieurs dizaines d’années. 

 

Ces cas sont parfaitement représentatifs et permettent de démontrer que les désordres évoqués n’ont 
pas été observés à notre connaissance sur des carrières situées en milieu urbain. Par ailleurs, ces 
illustrations montrent également qu’un suivi de la stabilité du site constitue une disposition propre à 
prévenir la survenue de tout désordre. 

 

Concernant la valeur de l’immobilier voisin, il sera rappelé que le risque de perte de la valeur vénale 
d’un bien ne constitue pas l’un des intérêts protégés visés par les dispositions de l’article L. 511-1 du 
code de l’environnement. Un tel argument n’est donc pas susceptible de fonder un refus de délivrance 
d’une autorisation d’exploiter d’une installation classée pour la protection de l’environnement. 

 

Par ailleurs, il est réducteur d’affirmer que la présence d’une carrière aurait, seule, pour conséquence 
une dépréciation immobilière. Le marché immobilier s’apprécie au regard de multiples critères qui 
tiennent à l’offre et de la demande et à l’état général du bien et son entretien, mais aussi à d’autres 
facteurs : dynamisme démographique, cadre de vie, dynamisme économique, présence 
d’équipements, facilités de déplacement. Même s’il est possible que la valeur de certaines habitations 
(les plus proches) diminue à court terme et de manière transitoire, du fait des craintes pouvant être 
liées à la présence d’une carrière, cette dépréciation aurait tendance à s’estomper une fois l’activité 
lancée et le constat d’impacts limités tel que précisé dans le dossier.  

 

Les dépréciations seraient légitimes dans le cas où la carrière serait impactante au-delà de l’acceptable. 
Or, le dossier soumis à enquête publique démontre l’absence d’impact résiduel notables (auditive, 
visuelle) grâce, notamment, aux merlons végétalisés qui seront mis en place dans la bande de 
protection de la carrière. Ces merlons constitueront certes une modification des perceptions 
paysagères de certaines des habitations les plus proches, notamment à l’ouverture du site, mais rien 
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ne permet de penser que la perte ou la modification des points de vue actuels vers le Nord et l’Est sera 
préjudiciable à la qualité de vie.  

De manière générale, TERREAL n’a pas connaissance que des biens immobiliers aient subi de pertes de 
valeur liée à la proximité de ses carrières. 

 

Faune, flore, zones humides 
 

1. Patrimoine naturel global  
 
Dans sa synthèse sur le patrimoine naturel (étude faune/flore, annexe 13 du DDAE), l’écologue 
en charge du volet faune-flore-habitats de l’étude d’impact conclut : « Les habitats et les 
groupes d’espèces les plus sensibles sont épargnés par l’évitement de la quasi-totalité des zones 
à enjeux écologiques (bois et zones humides) ». L’évitement de la quasi-totalité des zones à 
enjeux montre que TERREAL a pris en compte l’environnement naturel du projet et mis en 
œuvre les mesures nécessaires afin de supprimer ou limiter au maximum les impacts sur la 
faune, la flore et les habitats mais également indirectement sur la ZNIEFF II en partie recoupée 
par le projet et sur la ZNIEFF I bordant le site. L’ensemble des habitats présentant un intérêt 
écologique pour ces ZNIEFF ont été évités. Les surfaces recoupant en partie la ZNIEFF II sont 
occupées par des parcelles cultivées et prairies (potentiellement cultivées). 
 
Contrairement à ce qui est notamment mentionné dans l’avis du Cabinet Huglo-Lepage, 
l’absence d’atteinte à la faune et à la flore, est démontrée dans la demande (chapitre III.10). 
 
 

2. Zones humides 
 
La majorité des zones humides, définies conformément à la réglementation en vigueur selon les 
critères floristique et pédologique, ont été évitées. 
 
Le projet n’entraine la destruction que d’une surface de 1 142 m2. De ce fait, TERREAL 
propose une compensation de création d’une surface de 2 120 m2 soit quasiment le double sur 
le même bassin versant en mettant en œuvre des techniques déjà éprouvées sur d’autres sites 
du groupe et sur une parcelle faisant aujourd’hui l’objet de cultures. Les 1 142 m2 détruits 
correspondent à une surface faisant aujourd’hui l’objet de cultures donc en partie dégradée 
(altération de la fonctionnalité biodiversité). 
 
Les impacts et mesures mises en place ont été détaillés au chapitre III.2.7. de la demande. 
 
 

3. Boisements 
 
La majorité des boisements ont été évités. Le boisement qui fera l’objet d’un défrichement de 
0,4630 ha n’est pas considéré comme zone humide d’après l’étude réalisée conformément à la 
réglementation sur les critères flore et pédologique. Cette surface qui reste très faible sera 
défrichée au cours des phases 4, 5 et début de phase 6 et fera l’objet d’un reboisement en fin 
d’exploitation. 
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La surface de 1 000 m2 (soit 0,1 ha) évitée a été retirée du plan de phasage de la phase 6. Ce 
plan a été communiqué dans le cadre de la réponse à l’avis de la MRAe. 
 

4. Espèces protégées 
 
Une dérogation pour destruction des habitats ne doit être sollicitée que dans la seule mesure où 
ladite destruction remet en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces 
concernées et nécessite des mesures de compensation pour l'atteinte portée aux espèces 
protégées et à leur habitat. 
 
Le dépôt d’une demande de dérogation à la destruction d’habitats d’espèces protégées n’est 
donc pas systématique. Il n’en demeure pas moins qu’une analyse concrète des effets de la 
destruction engendrée par le projet doit être menée. 
 
En l’absence de dépôt d’une demande de dérogation espèces protégées, l’étude d’impact doit 
justifier, dans son volet faune/flore, les raisons d’une telle position notamment en s’engageant 
à mettre en œuvre des mesures particulières pour éviter toute destruction de spécimens et 
d’habitats.  
 
Tel a bien été le cas dans le DDAE. 
 
En effet, une étude faune/flore a été réalisée et produite en annexe 13 du DDAE. Des inventaires 
très précis ont été réalisés dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation d’exploiter. 
 
Cette étude a analysé l’ensemble des impacts sur la faune et la flore. Il en ressort que les niveaux 
d’impact bruts concernant les espèces protégées, c’est-à-dire sans même prendre en compte 
l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, sont tous de niveau 
« faible », à l’exception des invertébrés, vertébrés, amphibiens, zones humides et Natura 2000 
qui est « potentiellement assez fort ». 
 
Toutefois, le niveau d’impact résiduel, c’est-à-dire après réalisation de l’ensemble des mesures 
proposées dans l’étude conclut à des niveaux qui sont tous « non significatifs ». 
 
L’ensemble des mesures détaillées par la société TERREAL dans son étude d’impact ainsi que 
dans l’étude faune/flore, suffisent et permettent d’obtenir un impact résiduel non significatif. 
De sorte que le dépôt d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées n’était pas 
nécessaire. 
 
Dans ce contexte, le dossier conclut effectivement au chapitre III.10.4. à la non nécessité de 
réaliser une demande de dérogation espèces protégées contrairement à l’avis de Seine 
Normandie Agglomération. La non nécessité de réaliser une demande de dérogation est 
également partagée par la DREAL Normandie (Service Ressources Naturelles) dans son avis 
dont un extrait est rappelé ci-dessous. 
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Patrimoine culturel 
 
Un dolmen, aujourd’hui détruit, a effectivement été signalé par la DRAC Haute Normandie qui 
avait été consultée dans le cadre du projet. Celui-ci, localisé sur l’extrait de la carte transmise 
par la DRAC Haute Normandie donné ci-dessous, semble localisé au droit de parcelles situées 
hors périmètre sollicité.  
 

 
 
Un diagnostic archéologique préventif a été prescrit par le Préfet de Région. L’arrêté de 
prescription est donné en annexe 6 à la présente note. 
 
Le château de Cahaignes bénéficie d’un classement en date du 16 juillet 1953 au titre des sites 
et monuments naturels classés. Il bénéficie pour cela d’une servitude de type AC2 comme 
précisé dans le rapport de présentation de la carte communale de Cahaignes dont un extrait est 
donné ci-dessous. 
 

 

 
 
Ainsi le château ne bénéficie pas d’un périmètre de protection en dehors de son emprise 
contrairement à ce qui peut être avancé dans certains avis. Par ailleurs, au regard de la 
topographie, il ne peut y avoir aucune co-visibilité entre le château et la carrière comme on peut 
le voir sur la figure ci-dessous. 
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Compatibilité du programme avec les plans et programmes 
 
 

1. Compatibilité avec le schéma départemental des carrières  
 
Le site est effectivement en partie en ZNIEFF de type 2 et jouxte une ZNIEFF de type 1. 
Toutefois l’expertise écologique réalisée sur le site a permis de montrer de par la mise en place 
de mesures d’évitement et de réduction que les impacts résiduels étaient faibles voir non 
significatifs. 
 
Dans sa synthèse sur le patrimoine naturel (annexe 13 de la demande), l’écologue en charge du 
volet faune-flore-habitats de l’étude d’impact conclut : « Les habitats et les groupes d’espèces 
les plus sensibles sont épargnés par l’évitement de la quasi-totalité des zones à enjeux 
écologiques (bois et zones humides) ». L’évitement de la quasi-totalité des zones à enjeux 
montre que TERREAL a pris en compte l’environnement naturel du projet et mis en œuvre les 
mesures nécessaires afin de supprimer ou limiter au maximum les impacts sur la faune, la flore 
et les habitats mais également indirectement sur la ZNIEFF de type 2 en partie recoupée par le 
projet et sur la ZNIEFF de type 1 bordant le site. L’ensemble des habitats présentant un intérêt 
écologique pour ces ZNIEFF ont été évités. Les surfaces recoupant en partie la ZNIEFF de type 
2 sont occupées par des parcelles cultivées et prairies (potentiellement cultivées). 
 
L’absence d’atteinte à la faune et à la flore est démontrée dans la demande (chapitre III.10). 
 
 
Contrairement à ce qu’il est affirmé dans l’avis du Cabinet Huglo-Lepage, les argiles du 
Sparnacien à exploiter ne sont pas des matériaux alluvionnaires. Elles sont classées dans le 
schéma des carrières dans la catégorie « Argiles kaoliniques et limons pour tuiles et briques ». 
Les argiles sont considérées comme minéraux industriels et non comme des granulats.  
 
Les argiles du Sparnacien ne sont en rien concernées par les objectifs de réduction des 
exploitations de matériaux alluvionnaires. L’incompatibilité au schéma des carrières liée à la 
réduction de l’exploitation de matériaux alluvionnaires est sans objet. 
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2. Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 et 2022-2027 
 
La compatibilité du projet dont la demande a été déposée le 1er octobre 2021 est étudiée vis-à-
vis du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 en vigueur à la date de dépôt de la demande.  
La compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été étudiée au 
chapitre II.15.2. Le projet est compatible avec celui-ci. 
 
L’avis du Cabinet Huglo-Lepage fait valoir que le projet ne respecterait pas la disposition 1.3.1. 
du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027. Précisément, ils soutiennent que la compensation de 
2 120 m² de création d’une zone humide est réalisée sur une surface agricole et non pas 
« altérée » comme l’exigerait le SDAGE. 
 
Toutefois, force est de relever d’une part, que le projet respecte l’obligation d’une compensation 
à hauteur de 150 m² de la surface de zones humides impactée (1 142 m²). D’autre part, le 
SDAGE n’exige pas que la zone retenue soit une zone altérée mais préconise « en priorité » les 
zones altérées. Il ne s’agit donc pas d’une interdiction. En outre, cette orientation ajoute que si 
la compensation intervient en milieu agricole, le pétitionnaire doit recueillir le consentement 
des propriétaires et exploitants. Tel a bien été le cas puisque la parcelle siège de cette 
aménagement est intégrée au contrat de fortage. 
 
 
 
On rappellera enfin que la majorité des zones humides a fait l’objet de mesures d’évitement et 
de réduction d’impact (chapitre III.2.7. de la demande). Le projet n’entraine la destruction que 
d’une surface de 1 142 m2. Il est bien entendu que toute destruction est dommageable mais 
rappelons que la Loi sur l’eau n’impose une déclaration qu’à partir de 1 000 m2 impactés, ainsi 
même si cela est dommageable, de nombreux projets entrainent aujourd’hui des destructions de 
zones humides sur des surfaces inférieures à 1 000 m2. TERREAL propose une compensation 
de création d’une surface de 2 120 m2 soit quasiment le double sur le même bassin versant en 
mettant en œuvre des techniques déjà éprouvées sur d’autres sites du groupe et sur une parcelle 
faisant aujourd’hui l’objet de cultures. Les 1 142 m2 détruits correspondent à une surface faisant 
aujourd’hui l’objet de cultures donc en partie dégradée (altération de la fonctionnalité 
biodiversité). 
 
 

3. Compatibilité avec le SCoT  
 
Seine Normandie Agglo a fait état de la question de la compatibilité avec le PLU. 
 
D’emblée, il convient de rappeler que les dispositions du SCOT ne sont pas directement 
opposables aux autorisations d’exploiter les carrières. 
 
Par ailleurs, concernant le sujet de l’artificialisation, le Ministère de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires donne la définition suivante du phénomène d’artificialisation4 : 
 
                                                           
4 Source : https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols 
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Ce phénomène consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations 
d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les 
affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, 
infrastructures, équipements publics…). 
 
Une carrière qui correspond à une activité humaine temporaire n’entraine pas 
d’imperméabilisation des sols. Par ailleurs l’exploitation est phasée, la remise en état 
coordonnée à l’avancement de l’exploitation et les terrains rendus à l’agriculture. Par 
conséquent l’impact sur la nature reste temporaire et rappelons que la quasi-totalité de la surface 
sollicitée est aujourd’hui cultivée de façon intensive. 
 
Au surplus, le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, pris en application de la loi Climat et 
Résilience du 22 août 2021, définit les carrières en exploitation comme des surfaces non 
artificialisées (Rubrique 6 de la nomenclature contenue dans le décret).  
 
De même, le PCAET n’est pas directement opposable aux autorisations de carrières.  
 
Seine Normandie Agglomération signale une augmentation des gaz à effet de serre non 
conforme au PCAET. Tout chantier, toute exploitation de carrière nécessite encore aujourd’hui 
l’emploi d’engins à moteurs thermiques. TERREAL prend des dispositions afin de diminuer 
ses rejets de gaz à effet de serre comme indiqué dans sa réponse à l’avis de la MRAe.  
 

Cas de la sous-traitance 
 
Comme indiqué dans la demande, les opérations d’extraction et de transport des matériaux 
seront assurées par un sous-traitant. Toutefois ces opérations seront supervisées par TERREAL 
sur le site lors des campagnes d’exploitation. 
 
Les chauffeurs camion auront pour consigne de respecter le plan de circulation externe établi 
par TERREAL dans le dossier. 
 
Il en sera de même pour les camions qui apporteront les matériaux inertes externes. L’itinéraire 
à respecter sera établi dans le contrat signé entre TERREAL et son sous-traitant, celui-ci 
interdisant de fait l’arrivée de camions par l’Est, camions qui pourraient ne pas être décomptés 
dans le nombre maximum journalier. 
 
 
 

Information du public 
 
Le projet a fait l’objet d’études préalables ainsi que d’échanges avec les services de l’Etat, le 
service de la mobilité du département, et la commune qui ont entrainé plusieurs adaptations. 
 
Le 15 novembre 2012, une visite de l’usine des Mureaux et de la carrière de Chapet a permis 
de présenter nos travaux aux propriétaires démarchés de Cahaignes et Requiécourt ainsi qu’à 
des élus locaux. 
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TERREAL a rencontré les élus de Cahaignes et Vexin-sur-Epte à plusieurs reprises au cours 
des années 2020 et 2021. TERREAL a également informé les habitants les plus proches du 
projet en juillet 2021. 
 
Par ailleurs ont été réalisés à la vue de tous et en transparence, 3 sondages exploratoires en 2012 
le long de la RD9, 23 sondages sur une période de plus d’un mois entre février et mars 2013, 
ainsi que la présence, certes ponctuelle, de géologues et écologues dans le cadre des études 
menées de 2013 à 2021.  
 

Justification du projet et alternatives 
 
Les inquiétudes autour d’un projet de carrière sont légitimes. Toutefois, contrairement aux 
substances minières (substances concessibles) dont les exploitations ont aujourd’hui quasiment 
disparu du territoire métropolitain malgré une tentative de relance ces dix dernières années 
stoppée rapidement par de nombreuses oppositions et pour lesquelles commence à se poser la 
question de la dépendance de la France vis-à-vis d’autres pays, les matériaux de carrière ne 
peuvent provenir de l’extérieur du territoire. En effet, ce sont bien leur faible valeur et 
l’importance des volumes, et donc l’empreinte environnementale, qui imposent d’extraire les 
matériaux de construction à proximité de leur utilisation car ils restent néanmoins 
indispensables à la vie de tous les jours. 
 
Malgré les avis contraires, TERREAL a cherché des alternatives au projet dès que l’extension 
de la carrière de Chapet, au-delà de l’extension qui était en cours d’étude, est apparue 
impossible vers 2010.  
 
Les alternatives au projet ont été détaillées dans le dossier. Les différents critères d’exclusions 
de secteurs de recherches par exemple y sont détaillés. 
 
La présence d’habitations ne peut pas être retenue en France comme un critère d’exclusion en 
première approche du fait de la présence d’habitations dispersées sur la majeure partie du 
territoire. Si TERREAL avait disposé d’un site avec les mêmes réserves, un matériau de qualité 
identique, des enjeux environnementaux faibles et loin de toute habitation, la société l’aurait 
préféré au site de Cahaignes. Toutefois à ce jour, ce n’est pas le cas. 
 
 

1. Historique du site industriel 
 
Le site industriel des Mureaux a débuté son activité en 1842 avant d’être acquis par l’industriel 
Lambert en 1974. 
 
A la fin des années 1980, un mouvement de concentration industrielle a vu le jour avec la prise 
de contrôle de sociétés familiales par des groupes industriels et l’avènement d’une rupture 
technologique concernant le process de fabrication des éléments en terre cuite par le groupe 
Français CERIC. 
 
Fin 1988, la tuilerie des Mureaux du groupe Lambert a été acquise par l’industriel POLIET sous 
contrôle de la société d’investissement Gaz et Eaux. De la même manière, les sociétés familiales 
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TBF en Charente et GUIRAUD FRERES dans l’Aude ont été acquises puis regroupées sous 
l’entité Industriel de Tuiles. 
 
Tuile Lambert avait le projet de refonte du site industriel des Mureaux pour répondre aux enjeux 
du marché de la tuile en terre cuite et souhaitait bénéficier des avancées technologiques 
développées par le constructeur CERIC. 
 
Ce projet s’est concrétisé courant 1988 avec la construction d’un site industriel neuf bénéficiant 
de la technologie dite « de cuisson unitaire » ou « support H ». Le site industriel produit depuis 
lors avec cette technologie des tuiles de la gamme tuiles plates. 
 
Le site des Mureaux est la seule activité industrielle produisant des tuiles dans la Région 
Parisienne.         
 

2. Matières – technologie et produits : 
 
Le point clef concerne la nature, la composition minéralogique et donc le comportement de la 
matière argileuse utilisée localement. 
Cette matière argileuse exploitée historiquement (1964) à partir du gisement de la ville de 
Chapet est une matière argileuse contenant peu de minéraux autres que des argiles et ces 
dernières sont principalement représentées par des minéraux de la famille des smectites en 
majeur (minéral DI à 14 Angström), des kaolinites et des halloysites (minéraux DI à 7 
Angström). Elles contiennent en outre de l’hématite et la Goethite (teneur en Fe2O3 total : 4/4.5 
%) ce qui permet une teinte de cuisson rouge à rouge foncé après cuisson. La distance inter-
réticulaire DI est une caractéristique minéralogique de définition des minéraux argileux : elle 
mesure la distance entre 2 feuillets successifs. Elle est caractéristique de certains minéraux 
argileux.  
 
 
-Distance inter réticulaire des différentes familles d’argiles :  
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Cette composition confère à la matière des propriétés spécifiques : très grande plasticité, 
séchage complexe et nécessite, pour atteindre les propriétés d’usage des tuiles, des températures 
de cuisson relativement élevées (1150°C). 
L’étape dit de séchage pour des produits de terre cuite avec des matières à fort contenu en 
smectites est particulièrement délicate à cause de la capacité à la rétention d’eau de la matière 
ou de la pâte. Cette forte rétention nécessite une énergie importante pour extraire l’eau et toute 
hétérogénéité de la vitesse de séchage lors de cette étape entraine le développement de 
fissurations des produits.     
 
La société CERIC, bien consciente des propriétés intrinsèques des matières argileuses 
spécifiques, a bâti une ligne technologique spécifique et développée autour des traits 
comportementaux majeurs de la matière. 
Cette prise en compte technique s’est manifestée au travers de trois points sur la ligne de 
production :  
 
1 : Un séchoir en ligne et connecté avec le four de cuisson ; ce type de matières possède, en 
effet et après l’étape de séchage de l’eau incorporée pour la mise en forme, une très forte 
capacité et sensibilité à la reprise de la vapeur d’eau. Cette solution technique permet ainsi de 
sécher les tuiles et d’éviter ainsi toute reprise d’humidité avant l’étape cuisson. 
La reprise d’humidité est néfaste pour les produits en sec et entraine par effet d’absorption des 
phénomènes de gonflements qui se manifestent par des endommagements conduisant à une 
dégradation importante des propriétés mécaniques, cette dégradation persiste ou pourrait 
persister même après cuisson. 
 
2 : Sur la base du principe d’un séchoir en ligne avec le four de cuisson, la seconde innovation 
concerne le supportage des produits qui est obligatoirement commun aux deux étapes séchage 
et cuisson. Lesdits produits, après façonnage, sont directement déposés en vert donc humides 
sur des supports unitaires en matière réfractaire. Les produits, mais surtout la matière, doit donc 
être capable de supporter l’étape séchage malgré la surface dite intrados pour partie occultée du 
flux d’air permettant l’évacuation de l’eau des produits. C’est la capacité de rétention de l’eau 
de cette matière qui est ainsi exploitée par ce principe technologique; une matière avec d’autres 
caractéristiques de rétention d’eau présenterait un phénomène de fissuration au travers de la 
surface directement exposée à l’aire (extrados) et celle à proximité et en contact partiel avec le 
support unitaire car elle ne supporterait pas ce différentiel de vitesse de séchage entre les 2 
zones. En effet, la force de traction induite par le différentiel de vitesse de séchage est supérieure 
à la résistance mécanique à la traction en vert des produits. 
 Cette difficulté est amplifiée par la température des supports unitaires qui ne refroidissent pas 
complétements et reste chaud lors des opérations d’empilage et de dépilage au cours de la 
production (température des supports unitaire :50 à 100°C). 
 
Des essais avec une matière première à dominante Illitique réalisés en 2010 ont clairement 
démontrés ces risques, les tuiles fabriquées avec cette matière ont systématiquement présentées 
des défauts de séchage juste après la dépose sur H et avant même qu’elles ne soient introduites 
dans le séchoir - four.  
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Fissurations des produits en vert après dépose sur les supports unitaires ou H (rapport 
Dominique Lance 10/06/2010) 

 
 
 

3 : Enfin la cuisson sur support unitaire qui permet et nécessite une déformation en zone de feu 
des tuiles afin de leurs conférer une forme dite coffine. Ce mécanisme est possible grâce au 
principe technologique retenu mais aussi parce que la matière possède et pour la température 
de cuisson retenue la caractéristique de déformation pyroplastique (aptitude de la matière à se 
déformer sous sa propre masse au cours de la cuisson). Ce facteur permet au produit d’acquérir 
sa forme définitive et de rattraper les déformations induites à l’étape du séchage. Là encore le 
mélange argileux issue de la carrière de Chapet répond à ce besoin de déformation 
pyroplastique.  
 
 
La gamme de tuiles issues de la transformation de ces matières par le procédé possède en outre 
une tenue au gel particulièrement performante, cette caractéristique est directement liée aux 
effets de la transformation lors de l’étape cuisson des minéraux de la famille des smectites. 
Cette transformation appelée coalescence du réseau poreux permet d’obtenir une répartition 
harmonieuse au sens de la proportion relative des pores constituant la porosité (macro-méso et 
micro pores) et surtout cette porosité est connectée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fissures de séchage 
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Si la composition minéralogique du mélange de fabrication venait à être modifiée, nous 
pouvons évaluer les risques process et produit au regard des grandes familles de minéraux 
argileux : 
 
Famille de matières 
argileuses  

 Argiles à contenu 
majeur en smectites  

Argiles à contenu 
majeur en Illites  

Argiles à contenu 
majeur en Kaolinites  

Mise en forme Demande en eau 
importante : 17 à 

19% 

Demande en eau 
moyenne : 15 à 17 % 

Demande en eau 
faible 13 à 15% 

Séchage sur support H Pas de fissurations  Développement 
systématique de 

fissures 

Développement de 
fissures 

Cuisson sur support H Température de 
cuisson 1120°C 

Nécessite une 
température de 

cuisson moyenne : 
1080 – 1150°C 
Déformation 
importante 

Nécessite une 
température de 

cuisson élevée : > 
1150°C 

Propriétés physiques 
des tuiles  

Tenue au gel 
importante. 

Risque d’alvéolage 
des produits. 
Tenue au gel 

moyenne 

Faible résistance ; 
Risque sur la tenue 

au gel 

   
    
Aussi, au regard de ce qui vient d’être décrit et pour partie explicité : 
 
La ligne technologique du site des Mureaux est unique car développée et bâtie avec la prise 
en compte des traits comportementaux de la matière qui l’alimente. Cette prise en compte 
impacte et oblige la nature des matières qui alimentent le site mais aussi les caractéristiques 
fonctionnelles et esthétique des produits commercialisés. 
 
Tout changement de nature de matières déstabilisera le couple process -produit ainsi que les 
attendus industriels : taux de rebut et qualité des produits finis. C’est pour ces raisons qu’il 
n’existe pas de possibles sur le principe d’un changement de composition des matières 
premières entrantes. 
L’expérience industrielle a été réalisée dans les années 2010 avec des matières Illitiques 
issues du bassin de Carentan (50), les résultats de cet essai ont été en accord avec ce qui vient 
d’être décrit : fissuration systématique des produits dès la dépose sur les supports unitaires. 
 
Toute matière autre que les argiles de la famille des smectites à contenu en fer ne sont donc 
pas compatibles avec notre procédé industriel. 
 
 

3. Prospection tactique et stratégique Terreal 
 
Conscient des emprunts et des exploitations historiques réalisés sur l’emprise du gisement de 
Chapet, Terreal a initié en 2011 un programme de prospection géologique visant à identifier les 
affleurements et les surfaces renfermant des matières homologues et à composition voisines. 
Pour ce faire c’est la période de dépôt de ces argiles qui a été le fil conducteur de la démarche 
(Yprésien et plus précisément son sous-étage du Sparnacien). 
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Parallèlement à cette démarche, des investigations géologiques et par sondages carottés ont été 
menés à proximité du site de Chapet pour lever les dernières hypothèses et exclure tout doute 
dans la périphérie du site historiquement exploité.   
 

1. Expertises en périphérie du site de Chapet  
 
Au cours du processus de prospection tactique et stratégique, les surfaces d’existence ou les 
surface d’affleurements présumées du dépôt argileux d’âge Yprésien à proximité de la carrière 
de Chapet ont été investiguées. 
A noter qu’en accord avec notre processus de prospection toutes les surfaces représentées par 
les items suivants ont été exclues :   
 
• Natura 2000 (Zones de Protection Spéciale Oiseaux, Directive Habitats) 
• Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
• Arrêtés de Protection de Biotope 
• ZNIEFF 1 et 2 
• Forêt de Protection 
• Forêt Relevant du Régime Forestier 
• Périmètres de Protection de Captages (Rapprochée et Eloignée) 
• Conservatoire des Sites Naturels 
• Espaces Naturels et Sensibles 
• Monuments Historiques (Classés/Inscrits) 
• Sites Classés/Inscrits 
 
In fine ces travaux se sont manifestés par des travaux par sondages carottés au travers des 
expertises « Maingre » et « Ecquevilly ».  
 
Expertise « Maingre » :  dépôt raboté avec pollutions de sulfates, non économique de par la 
puissance des argiles utiles (30 cm); 
 
Expertise Ecquevilly » : dépôt Yprésien recouvert par le calcaire marin du Lutétien (19 m) et 
les dépôts antérieurs (11 m), gisement non économique ; 
 
 

Etage géologique Lithologie Classe 
Puissance moy 
« Ecquevilly » 

(m) 

Puissance moy 
« Maingre » 

 (m) 
Lutétien Calcaire marin Stérile 19.3  

Cuisien Sable/argile silteuse Stérile 4  

Sparnacien Sable/argile redox Stérile 7.7 0.9 
Sparnacien Argile Utiles 4.1 0.3 

 
 
A titre de comparaison relative les données techniques de la carrière de Chapet sont : puissance 
moyenne des stériles : 8 m  , puissance moyenne des utiles : 4 m    
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Carte des surfaces retenues (Domaines 1,2 et 3) pour les dépôts d’âge Yprésien sur le secteur 
proche Les Mureaux  

 
 
  

Carrière de Chapet 
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Carte des comptes de propriétés, zone des Mureaux, et sites expertisés : 
 

 
 

Les autres propriétés (notamment violette et verte) n’ont pas pu donner lieu à un accord 
foncier. 
 

2. Géologie régionale : 
 
Les travaux internes s’appuient sur un principe de bibliographie, de cheminement géologique 
et de prélèvements systématiques (bibliographie : étude du BRGM de 1966 C.Cavelier – 
L.Damiani , Etude générale des gisements d’argiles pour tuiles et briques du bassin de Paris en 
vue de leurs protection BRGM février 1966, puis  la synthèse géologique du bassin de Paris -
mémoire du BRGM N° 101,102 et 103). 
Ces travaux ont permis de statuer sur les ressources probables d’un point de vue régional : 

 

Sites historiques de Chapet 

 

 

Expertise Maingre 

 

 

 

Expertise Ecquevilly 

Les Mureaux 

Ecquevilly 
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Hormis les occupations humaines et les surfaces d’abattements précédemment citées liées à ce 
processus, les domaines d’existence en affleurement ou sub-affleurement sont très limités. Cette 
limitation des objets géologiques est en plus contrainte par les grands linéaments d’apport des 
matières sédimentaires où l’on observe une gradation dans la composition minéralogique des 
dépôts à cette période. 
 
De manière simplifiée, les terrains de l’Yprésien sont à dominante Kaolinitique pour le sud Est 
du bassin Parisien (Bassin de Provins – 77), les minéraux de la famille des smectites ne sont 
pas présents en majeurs et les teneurs en fer sont faible (<2%).Ces matières ne sont pas 
compatibles avec le process du site des Mureaux. 
 
Plus à l’ouest, il existe un domaine intermédiaire localisé sur la région d’Angervilliers où étaient 
implantées les installations industrielles de Pacema (briques de parements). Là encore les 
niveaux argileux montrent un enrichissement en minéraux de type smectite mais le contenu 
reste relativement faible de même que les teneurs en fer qui augmentent mais ne permettent pas 
d’obtenir un tesson de teinte rouge.  
 
Seul le secteur Ouest du bassin Parisien permet de retrouver les compositions attendues, le 
domaine a été défini sur la base de nos travaux et des éléments bibliographiques.  
Pour ce domaine, les compositions minéralogiques sont en accord avec notre besoin industriel 
et ont été démontrées. 
C’est donc ce domaine sur lequel nous avons porté nos efforts en terme de prospection foncière 
et d’expertise géologique pour répondre à une fin programmée du gisement exploité à Chapet. 
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4. Autres sources de matières argileuses 
 
Sur la base de nos propres travaux de sourcing et des données bibliographiques issues des études 
antérieures du BRGM (Ref 83 SGN 270 STO, avril 1983), les gisements économiques en 
activité de matières argileuses à contenu en smectites sont peu communs en France. 
 
Il existe à Tourny une exploitation d’argile pour d’autres applications que la terre cuite mais 
exploitant les mêmes matériaux que ceux utilisés par Terreal dans le cadre de ses productions. 
Une approche a été réalisée pour vérifier la compatibilité géologique des matériaux et les 
possibilités d’achat pour éviter d’ouvrir un autre site. 
 
Si la compatibilité technique existe bien, les possibilités locales d’approvisionnement sont 
incompatibles en tonnages et dans la durée sur le site existant. Les tonnages nécessaires à 
Terreal sont trop importants par rapport aux capacités du site en question pour une alimentation 
durable. 
 
En dehors de notre référence de matière à partir de laquelle a été bâtie la ligne industrielle, les 
gisements historiques de smectites ou bentonite exploités dans la région Sud Est de la France 
sont très localisés, de faible contenus en volume de matières et sont pour partie en voie 
d’épuisement en lien avec l’utilisation de ces matières pour des applicatifs de parapharmacie, 
l’ordre de grandeur des quantités extraites est 10 à 20 fois inférieur au besoin des usines des 
Mureaux et Bavent.  
 
Pour le reste de la France, les autres sources sont représentées par les sociétés « Argiles du 
Velay - 43 » – et « Lafaure en Dordogne », là encore les revendications de ces deux sociétés 
doivent être modulées, nos caractérisations internes montrent que ces argiles contiennent bien 
le minéral recherché mais le contenu reste modeste en comparaison relative avec les argiles du 
site de Chapet. 
En marge et comme très souvent, ces matières contiennent des minéraux qui ne sont pas 
forcément souhaités voir qui présentent un risque qualitatif si toutefois ces matières devaient 
être utilisées et indépendamment des effets économiques. 
A date, les matières identifiées chez ces deux fournisseurs contiennent bien des minéraux 
argileux de la famille des smectites mais ne sont pas susceptibles de pouvoir remplacer les 
argiles de Chapet sans effets industriels lourds et effets qualités. 
Le volet économique et lié au coût d’achat et au transport venant compliquer d’autant plus ce 
remplacement.   
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En comparaison relative avec l’argile Yprésienne de Chapet les caractéristiques minéralogiques 
sont les suivantes :  
 
 

Matière  
Argiles 

Yprésiennes de 
Chapet 

Argile 
Puy en Velay 

Argile 
Lafaure 

Refus cumulé > 40 µm (%) 
Par tamisage en voie humide  

5 à 8 % 15 % 21 % 

ATP    
PM  70°C-220°C 3.33 1.49 2.55 
PM  220°C-340°C 0.53 0.15 0.20 
PM  340°C-590°C 5.45 5.01 4.85 
PM  590°C-900°C 1.34 2.92 3.59 
PM  900°C-1050°C 0.12 0.13 0.11 
PM  70°C-1050°C 10.41 9.40 11.30 

    
Effervescence et teneur en 

carbonates (%) 
Nulle 

0 
4,5 5.0 

    
Surface Spécifique (m²/g) 75 65 68 

    
Teneur en quartz (%) < 5 5 8 

    
Chimie sur Majeur     

Al2 O3 (%) 19.2 17.2 16.8 
Si O2 (%) 57.0 50.4 55.3 
Ti O2 (%) 1.4 0.7 0.9 

Fe2 O3 (%) 7.4 6.6 6.8 
K2 O (%) 0.2 6.0 4.5 
Ca O  (%) 1.6 4.8 6.4 
Mg O (%) 0.4 0.4 0.2 

Perte au Feu (%) 10.4 9.6 10.8 
C’est surtout l’approche Analyse thermique pondérale (A.T.P) qui permet de statuer sur les 
éléments de composition et principalement au regard de la perte de masse du premier intervalle 
de traitement thermique (70°C à 220°C). Il correspond au départ de l’eau physisorbée sur la 
périphérie des particules argileuses et dans l’espace interfoliaire lié à la distance inter 
réticulaire. Plus la perte de masse est importante plus le contenu en argiles de type smectites est 
importante.   
La mesure de surface spécifique (surface totale développée par la matière considérée) confirme 
les éléments de mesure par analyse thermique pondérale. 
Le statut sur ces références de matières est clair, le minéral smectite existe mais les contenus 
ne sont pas en accord avec le besoin et les attendus pour le site industriel des Mureaux. 
 
Malgré la recherche exhaustive d’autres sources d’approvisionnements en local et national, 
les autres matériaux ne sont pas compatibles avec notre procédé industriel.  
 
Seules les argiles Yprésiennes à contenu en fer permettent d’assurer la continuité de 
l’exploitation du site. 
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 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 

1 - ÉTAT-PERSONNES PUBLIQUES-CHAMBRES CONSULAIRES-COLLECTIVITES  

Pour rappel, et conformément à la réglementation en vigueur, les Personnes Publiques ont été 
associées ou consultées sur le projet. Des avis ont été émis avec, parfois, des recommandations 
voire des réserves pour lesquelles le maître-d’ouvrage apporte une réponse. Certaines méritent 
toutefois une consolidation des éléments portés au dossier. 

                

 

                

► Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement/SECLAD/BPS : avis 
favorable avec réserve  

 
commentaire apporté par le MO 

 
La terre végétale sera stockée au niveau des merlons de 2 m maximum (les merlons de hauteur plus 

importante seront réalisés à l’aide de stériles de découverte) 
 

La cote initiale des terrains sera rattrapée. La terre végétale préalablement stockée séparément des 
stériles sera régalée sur le stérile rapporté afin d’assurer une bonne reprise de la végétation. 

 
0,2 m de terre végétale est un minimum mais il sera plus important sur la majorité du site (0,7 m en 

moyenne). En effet, l’ensemble de la terre végétale décapée sur le site sera conservé sur le site pour la 
remise en état. Il n’est pas envisagé d’exporter ces matériaux. Lorsque la quantité de matériaux 

disponible sera inférieure à 0,7 m, au minimum 0,5 m de matériaux sableux, sablo-argileux recouvriront 
les matériaux inertes importés. 0,2 m de terre végétale au minimum seront régalés au-dessus de ces 

matériaux sablo-argileux. 

 

► DREAL/SRN : avis commenté 
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commentaire apporté par le MO 

Réponse portée au Mémoire du MO dans la réponse à l’autorité environnementale 

 

 

► Direction Régionale des Affaires Culturelle de Normandie/Archéo : avis favorable sous conditions  

 

 

 

 
commentaire apporté par le MO 

 
Un diagnostic archéologique préventif a été prescrit par le Préfet de Région (arrêté n° 28-2021-631 du 13 

octobre 2021 en annexe 6 du présent mémoire). TERREAL fera réaliser le diagnostic archéologique et 
s’engage, conformément à la demande et à la règlementation en vigueur, à signaler toute découverte 

fortuite en période d’exploitation. 
 

 

► DRAC/ABF : avis favorable avec réserves   
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commentaire apporté par le MO 

 
Un dolmen, aujourd’hui détruit, a effectivement été signalé par la DRAC Haute Normandie qui avait été 

consultée dans le cadre du projet. Celui-ci, localisé sur l’extrait de la carte transmise par la DRAC Haute 
Normandie donné ci-dessous, semble localisé au droit de parcelles situées hors périmètre sollicité.  

 

 
 

Cela devra être confirmé par le diagnostic archéologique prescrit par le Préfet de Région. 
 

Les merlons répondent à un besoin paysager (masquer la carrière) et d'atténuation des bruits et doivent 
être mis en place en limites de parcelles. Ces merlons seront retirés à la fermeture du site de manière à 

rendre un terrain tel qu’à l’origine. 

► Agence Régionale de Santé : avis favorable assorti d’une réserve 
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commentaire apporté par le MO 
 

Comme indiqué dans la demande, TERREAL réalisera les campagnes de mesures réglementaires relatives 
aux poussières (plan détaillé dans la réponse à l’avis de la MRAe) et au bruit (au minimum une campagne 

tous les 3 ans), conformément à la réglementation, ainsi que la surveillance des eaux souterraines 
conformément aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation. 

 
 

 
 

 

►Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure/SBEF : avis commenté 

 

 
commentaire apporté par le MO 

 
Un état des lieux initial du ru (sédimentologique et hydrobiologique) sera réalisé avant début des travaux. 

 
Concernant le bassin TERREAL s’est engagé dans la demande à porter à la connaissance du Préfet son 

projet quant à l’utilisation future de l’ouvrage avant la fin de l’arrêté d’autorisation. 

 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale de Normandie, Autorité environnementale, a émis un 
avis délibéré assorti de vingt-et-une recommandations auxquelles le pétitionnaire a apporté des 
commentaires, dont certains restent à être confirmés ou développés. 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 
 

 
réponse portée au Mémoire du MO 

 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 

 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
réponse portée au Mémoire du MO 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 
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réponse portée au Mémoire du MO 

 

 

 
réponse portée au Mémoire du MO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

2 - PUBLIC 

A l’issue de l’enquête publique, et nonobstant un nombre conséquent d’échanges avec un public 
venu très nombreux rencontrer le commissaire enquêteur, la participation à l’enquête publique a 
été marquée par le dépôt de 141 contributions hors pétition (166 signatures), comportant chacune 
plusieurs observations, sous la forme de mails (35), courriers ou Mémoires (62), 68 passages lors 
des permanences signifiant 43 dépositions sur le registre d’enquête. 
Il est vite apparu que très peu de personnes avaient réellement pris connaissance du dossier sur le 
fond et la forme, en sa version imprimée ou dématérialisée, ce qui a nécessité une information 
complète mais assez chronophage. La population semblant véritablement « découvrir » le projet, 
la récente présentation du dossier mis à enquête publique, son volume et sa technicité inévitable 
dont la difficulté à lire des plans à cette échelle (version numérique) a conduit le public, 
essentiellement Cahaignois, à venir s’informer sur place. Un grand nombre souhaitait ainsi obtenir 
des compléments ou de plus amples informations sur certains thèmes avant de s’exprimer. 

Quatre leitmotivs sont constamment revenus avec force :  
➢ communication tardive voire totalement défaillante,  
➢ positionnement du projet inacceptable en ruralité,  
➢ dangerosité en termes notamment de circulation routière,  
➢ impacts humains, environnementaux et financiers irréversibles.  

▪ les thèmes essentiels qui matérialisent ainsi la forte inquiétude, voire la colère, de la population 

qui rejette le projet présenté à enquête publique, peuvent être synthétisés comme suit : 
- l’insuffisance voire absence réelle d’information récente, ou suffisamment en amont sur le 

maintien du projet, quel que soit le responsable de cette carence, et sur son « agressive » mise 
à enquête publique ; 

- l’extrême proximité de la future carrière au regard des habitations de CAHAIGNES (10 m pour 

une cavité de 29m) sans avoir suffisamment et véritablement prospecté hors secteur VEXIN-
SUR-EPTE ; 

- risques en tous genres liés à l’accroissement de la circulation des poids-lourds en centre-
bourg, notamment en termes du flux incessant de camions (carrefour des Tilleuls, étroitesse des 

routes départementales, riverains au projet et le long des RD 9 et 181, promiscuité d’activités scolaires et 

périscolaires etc…) ; 
- impacts, nuisances et risques divers fréquemment liés à une activité industrielle et plus 

précisément une exploitation de carrière : vibrations, bruits (selon topographie du terrain et 

positionnement des engins), poussières en surface et fond de cavité, visuel, circulation tous 
engins de chantier, pollutions environnementales, décote immobilière, quiétude rurale, risques 
technologiques-géologiques-sanitaires-climatiques, constructibilité parcelles contiguës, 
demande de mise en place d’un plan de surveillance détaillé (anticipation des 

alternatives/mesures complémentaires) ; 
- remise en cause d’un certain nombre d’informations portées au dossier telles les données, 

études (contrôle permanente de la dangerosité des poussières, passage camions au carrefour), les 
campagnes de mesures, les alternatives au site de Cahaignes (bureaux d’étude choisis/rémunérés 

par Sté TERREAL), demande de reprise des études par BE « impartial » choisi collégialement ; 
- réserves et/ou recommandations des Personnes publiques prises en compte partiellement 

voire éludées ; 
- incohérences sur le nombre/ la fréquence quotidienne des poids-lourds, sur les horaires limites 

d’arrivée/départ sur et depuis le site ; maîtrise non démontrée de la gestion du processus et 
des circuits de transport (sous-traitance donc rentabilité au nombre de trajets) ;  

- absence de création d’emplois ou de retombées économiques sur la commune au titre de 
compensation ; 

- incompréhension totale suite à la présentation d’aménagements au dossier, proposés lors de 
la réunion publique (intégration souhaitée avant mise à enquête publique) ; 



17 
 

- mettre en place un Comité de suivi (Sté TERREAL, Services de l’état, Collectif, municipalité …) ; 

 ▪ Plusieurs contributions, particulièrement ciblées, étayées et ne pouvant être résumées, sont 

présentées en pèces-jointes au PV. 
 

3 - COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

1- envisager la possibilité d’une plage horaire de rotations des poids-lourds comprise entre 8H00 

et 17H00. A défaut, donner les éléments contradictoires qui ne le permettent pas. 

Oui, la plage horaire de 8h à 17h pour les rotations de camions au niveau de la RD9 et de la zone de 

carrière est possible. 

2- préciser si des contacts, liés au transport des matériaux (accroissement de la circulation des PL sur 

les RD181 et 6015 et dans les rues étroites du secteur de Bizy, passage sur le Pont Clémenceau), ont été 

établis avec la Commune de VERNON (par le maître d’ouvrage et/ou le Département27). 

La RD181 traverse bien le secteur du château de Bizy mais aucune rue étroite n’est prévue d’être 

empruntée et aucune modification significative du gabarit de la route n’existe à cet endroit  

Les accroissements de circulation sont rappelés en page 259 du dossier. 

Terreal est néanmoins prêt à emprunter tout parcours plus adéquat que celui prévu mais, à ce jour, 

les services départementaux n’ont pas émis d’avis suggérant ou sollicitant une modification de celui-

ci et notamment concernant la RD 181 et le pont Clémenceau. 

Les contacts pour le volet transport ont été pris exclusivement au travers du département de l’Eure 

et de sa direction de la mobilité avec un historique rappelé ci-dessous : 

Information donnée à Mme Barral-Leclerc, Responsable de l’unité territoriale Est à la direction de la 

mobilité au Département de l’Eure et Mme Le Gall, maire déléguée de Cahaignes, en date du 7 

décembre 2020. 

 

Pour illustration, un extrait du texte envoyé le 7 décembre : 
«  

De : GARIEL, Jean-Denis  

Envoyé : lundi 7 décembre 2020 11:16 

À : karine.barral-leclerc@eure.fr 

Cc : chantale-legall@orange.fr 

Objet : projet de carrière Terreal 

 

Bonjour Madame, 

La société Terreal porte un projet de nouvelle carrière sur la commune de Vexin-sur-Epte pour assurer les 

approvisionnements en argile de ses usines de fabrication de tuiles terre cuite des Mureaux (78) et de Bavent 

(14). 

Un premier contact a été établi avec la commune et Mme la maire déléguée et il semble opportun désormais 

de vous consulter pour approfondir la problématique routière puisque les usines sont alimentées par poids 

lourds depuis la carrière. 
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L’extraction des argiles est effectuée par campagnes, internes à la carrières, 2 fois par an pour constituer un 

stock sur une plateforme de stockage (voir plan en pièce jointe). 

Ce stock sert ensuite à l’alimentation usine par une rotation de camions au fil de l’eau. 

Pour un maximum de 60 000 tonnes par an, nous envisageons 16 rotations journalières, 3 jours/semaines, 42 

semaines par an au moyen de semi-remorques chargés à 30t. 

Le tonnage moyen sollicité sera de 40 000 tonnes pour la carrière. 

Le trafic se fera en horaires de journée, hors nuit, week-end et jours fériés. 

Nous envisageons un débouché sur la D9 depuis la parcelle 135 de Cahaignes (voir plan ci-joint), puis un circuit 

vers l’Ouest jusqu’à rejoindre la D181 et l’A13 via Vernon. Ceci restant à regarder plus avant. » 

Mme Barral ayant accusé réception le 8 décembre, nous avons pu nous réunir le 19 janvier 2021 à 

l’agence des routes de St Marcel (27) en présence de la mairie déléguée de Cahaignes pour définir les 

éléments à préciser dans l’étude routière. 

Une réunion de présentation du projet routier a été faite le 30 juin 2021 sur la base du travail du 

bureau d’études Soderef en présence des mêmes personnes. 

Suite aux remarques recueillies en juin 2021, une nouvelle version du projet d’aménagement routier 

de la RD9 a été présentée à l’agence des routes du département le 16 novembre après une validation 

de principe vue en mairie en date du 15 septembre. 

Après des modifications mineures (intégration puis retrait de coussins Lyonnais à l ‘Est du carrefour 

des Tilleuls), le dossier d’étude routière a été intégré au projet global tel que déposé. 

 

3- Lors de la réunion publique du 23 juin 2022, la Sté TERREAL a présenté des aménagements au 
projet qui étaient envisageables en précisant qu’ils sont issus d’une concertation locale. 
Confirmer si les Services de l’Etat ont été associés à cette réflexion, et à quelle date.  
Une variante de l’itinéraire de circulation des PL, en substitution à celui empruntant le centre-
bourg de CAHAIGNES, ne semble pas avoir été intégrée. Donner les raisons qui ne le permettent 
pas. 

 
 
 

L’idée d’écartement à 100 mètres de l’angle de la première parcelle habitée a été émise par la 
DREAL dès la réunion de présentation du projet le 3 février 2021. Terreal n’a pas retenu cette idée 
dans un premier temps, car les études montrent une compatibilité à la proximité initiale et que 
d’autres projets menés à cette distance réglementaire ont abouti.  
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Néanmoins, lors des rencontres avec les riverains de la parcelle concernée cette question de la 
proximité est venue (13 juillet 2021, 2 novembre 2021, 3 mai 2022 (visite en carrière de Chapet) et 
25 mai 2022) Terreal a acté de répondre favorablement à une demande d’éloignement en faisant 
évoluer son projet lors de la rencontre du 25 mai 2022 traduit par courrier le 6 juin 2022. 
 
La réunion publique du 23 juin 2022 a été la première occasion de le présenter au public. 
 
Concernant une variante de l’itinéraire de circulation des PL, cette réflexion a bien été menée dès 
l’origine du projet et les prospections. Elle a également été évoquée à plusieurs reprises et ce dès 
les premiers contacts en mairie Toutefois, sa réalisation technique n’était pas possible à ce stade 
en l’absence de maîtrise foncière. 
 
L’enquête publique a rapidement mis en lumière ce sujet de la circulation des poids lourds dans le 
centre-bourg, ce qui a permis de réinterroger la question de la maitrise foncière. 
 
Par suite, une alternative a finalement été rendue possible par accord des propriétaires des 

parcelles situées au Nord du site dont un extrait est donné en annexe 8. 

Cette alternative pourrait permettre de : 

• Repositionner des éléments importants du projet : 

o Alternative routière par le Nord ; 

o Modification de la position de la plateforme ; 

• Supprimer les risques routiers par l’alternative Nord. 

Présentation de l’alternative, page suivante :
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Alternative exploitation et voirie en trait pointillé : 
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Avantages et inconvénients de l’alternative vs projet initial 

 

Avantages Inconvénients 

Route : s’éloigner à 200 mètres de toute 

habitation et supprimer les impacts 

associés 

Supprimer le redimensionnement de la RD9 

sur 1.4 kms 

Supprimer le risque particulier au 

carrefour des tilleuls ainsi que le bruit. 

 

Impact supplémentaire de 1.5 ha sur terre 

agricole 

Visible de Senancourt et Cahaignes Nord 

Traversée C28, emprunt d’une portion du 

chemin communal pour rejoindre RD7 

Nécessite un complément faune et flore 

Plateforme : S’éloigner des habitations à 

600 m contre 250 actuellement 

Eloigner de manière importante la seule 

activité hebdomadaire du site 

(chargement/transport) 

Repositionner derrière le petit bois vis-à-

vis du village de Cahaignes 

Eviter la traversée du chemin de l’osier par 

les engins et supprimer le risque avec un 

promeneur 

Eviter le passage à la côte du terrain 

naturel vers la plateforme au niveau du 

chemin de l’osier 

Eviter la remontée de piste des 

tombereaux jusqu’à la traversée du chemin 

de l’osier 

Plateforme visible depuis Senancourt et 

depuis quelques points de vue sur la route 

reliant Cahaignes à Authevernes mais sera 

masqué partiellement par merlon 

végétalisé et haie d’arbres de haut jet. 

La haie prévue initialement pour créer le 

corridor sera entrecoupée par l’entrée du 

site ce qui pourrait diminuer son efficacité 

écologique 

Plateforme : supprimer la nécessité 

d’utiliser une voirie passant par la ZNIEFF 

et intersectant la zone humide (en jaune 

sur le plan) 

 

 

Conscient des avantages importants d’une telle alternative, TERREAL soumet à l’appréciation 

de Monsieur le commissaire enquêteur la possibilité de mettre en œuvre les dispositions des 

articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement qui permettent d’organiser une 

enquête publique complémentaire sur un point précis du dossier. Cette enquête publique 

complémentaire permettrait d’échanger avec le public sur les avantages et inconvénients du 

tracé alternatif sur la base d’un dossier complété. 
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5- Aucun avis de la Chambre d’agriculture ne semble être joint au dossier. En confirmer la consultation 

ou l’association lors de l’élaboration du dossier en amont. 

La Chambre d’agriculture n’a pas été consultée par TERREAL ou la DREAL. En effet, L’article D 181-17-1 

du code de l’environnement dispose que « le service coordonnateur sollicite les services et les 

établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à 

compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32 et 

par l'article R. 181-53-1 ».  

La Chambre d’agriculture ne fait pas partie de ces services et établissements publics de l’Etat. 

Par ailleurs, le projet ne concerne pas un espace agricole bénéficiant d’une protection particulière (par 

exemple, aire agricole protégée) qui imposerait un avis de la Chambre d’agriculture. 

Néanmoins, une étude préalable agricole, distincte de la demande d’autorisation d’exploiter au titre 

des installations classées, a été élaborée par TERREAL en lien avec la SAFER Normandie mais non 

déposée à ce jour. Elle sera déposée en intégrant l’emprise routière supplémentaire mentionnée ci-

dessus. 

Fait à GRAVIGNY, le 21 juillet 2022  

      Bernard POQUET 
Commissaire enquêteur 
        

      
 
 
 

ANNEXE : 

- six contributions (non exhaustives)  

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS6j7BdMmEXEJwn2AMfqt7UA4wl9kII2dotLPbG7Mct_6&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohhmSXCUtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSGXSRslJwRRk9hlDqrRf4uLEj9B7nFKBPv9-CIIJZzR&s=c350fee20d2018952c2efe578bd94c607f7d956cb576031d276e80066ad5fe51&u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074220%26idArticle%3DLEGIARTI000033929017%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
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POMPE DIESEL 4’’ SILENCIEUSE

USAGE IDEAL
Pour une large gamme d’applications industrielles qui nécessitent le
transfert de liquides jusqu’ à 150 m3/h, où l’électricité n’est pas disponible

APPLICATIONS
• Pompage de fluides contenant de grosses particules, comme la boue 

de forage ou des eaux d’égouts
• Pompage des fluides contaminés, comme les eaux usées

Les données techniques contenues dans le présent document sont, à notre connaissance, exactes et conformes à la vérité au moment de la publication ; ells sont sujettes 
à modification sans avis préalable. La précision exacte n’est pas garantie, ni impliquée, car des variations peuvent exister, et existent. AUCUNE GARANTIE QUELLE QU’ELLE 
SOIT, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, N’EST DONNÉE PAR BAKERCORP. 23 RUE DU ROULE • 75001 PARIS , FRANCE • WWW.BAKERCORP.FR

TYPE: D4-CI

POIDS ET DIMENSIONS

Poids: 1 850 kg (total)

Longueur: 2 000 mm

Largeur: 1 050 mm

Hauteur: 1 596 mm

Connexions: Raccord d’aspiration 150 # 4” ANSI (x1)
Raccord de refoulement 150 # 4” ANSI (x1)

Carter de pompe: Fonte GG20

Turbine: Fonte GGG40

Membranes & clapets: Viton

Garniture mécanique: Carbure de silicium

Clapet anit-retour: Viton

Réservoir diesel: Composite

Capotage: Cadre galvanisé

MATIERES

EQUIPEMENTS

QUALITE ET SECURITE

Interrupteur d’arrêt d’urgence

Vanne Chalwyn

Pare étincelles

Inspection QMS avant installation et en fin de location

Contrôle de niveau: Oui, câble de 20 m
Option : arrêt de haut niveau (côté 
refoulement)

Levage: Anneaux de levage et crochet de 
levage

GEWICHTE UND ABMESSUNGENCONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

POMPE

MOTORISATION

Marque moteur / modèle: Hatz ID90Z démarrage électrique

Puissance moteur / TPM: 6,5 kW / 1 700 TPM

Vitesse du moteur: Variable 1 300 - 1 700 TPM

Réservoir diesel: 220 litres (double paroi)

Consommation de diesel: 1,5 l/h (max)

Temps de 
fonctionnement:

147 heures à  1 700 TPM

Capacité: 150 m3/h (max), voir la courbe

Hauteur: 18,5 m (max), voir la courbe

Hauteur d’aspiration: 8,5 m

Granulométrie: 82 mm

Pré-pression: 36 m (max)

Température: 0 °C (min) - 80 °C (max)

Niveau sonore: 54 dBm(A) à 10 m
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COURBE

Turbine: Turbine à canaux

Système à vide: Système d’amorçage à 
membrane mécanique 

Capacité système
à vide:

50 m3/h
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Agence HSE Ile de France

26, rue Robert Witchitz

94200 IVRY SUR SEINE

Tel : 01 41 79 34 10

Fax : 01 41 79 34 20

TERREAL
4, route de Troarn
14860 BAVENT

A l'attention de Monsieur GARIEL

� Surveillance environnementale
�Rapport de mesures

� Lieu d’intervention : Carrière TERREAL de Chapet (78)

� Date d’intervention : Du 09/02/2016 au 22/02/2016
� Date d’édition du rapport : Le 22/03/2016

� Numéro de dossier : 1512EN1D2000022
� Numéro chrono : C13F3/16/229
� Numéro d’intervention : EN1D2160100000000061

� Intervenants : Louise CLERC, Emmanuel RICO et Nicolas SIRDEY

Vous avez fait appel à nos services et nous vous en remercions

Pour tout complément d’information, votre interlocuteur Socotec est à votre disposition

V
er

si
on

 u
 d

u 
10

/0
5/

12

� Votre interlocuteur :  Nicolas SIRDEY
� Rédacteur du rapport :  Nicolas SIRDEY

Ce rapport comporte 8 pages (annexes comprises).

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SOCOTEC - S.A. AU CAPITAL DE 17 648 740 € - 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES - APE 7120B

SIÈGE SOCIAL : LES QUADRANTS - 3, AVENUE DU CENTRE - GUYANCOURT - 78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX – www.socotec.com
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1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Cette prestation s’inscrit dans le cadre des exigences de votre arrêté préfectoral n°2014132-0002 du 12 mai 
2014, relatif à la surveillance des retombées en poussières de la carrière située à Chapet (78).

Demandeur
TERREAL
4, route de Troarn
14860 BAVENT

Site d’intervention
Carrière TERREAL
78130 CHAPET

Référentiel
Texte de référence Commentaire

Normes de 
référence

NF X43-014 
« Détermination des 
retombées 
atmosphériques 
totales »

La méthode NF X43-014 par jauges Bergerhauff a été 
privilégiée à la méthode NF X43-007 dite « plaquettes de 
dépôt » en raison d’une meilleure représentativité des 
retombées atmosphériques et pour des raisons de sécurité 
relatives au traitement des échantillons prélevés sur 
plaquettes (utilisation de CMR).
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2. RESULTATS

exposition (mg/m²/j) exposition (mg/m²/j) exposition (mg/m²/j) exposition (mg/m²/j)
Poussières 39,33 59,14 46,51 56,84

Point n°1 Point n°4
retombées totales

Point n°3Point n°2
retombées totalesretombées totales retombées totales

En France, il n’existe aucun seuil officiel pour l’évaluation de la surveillance environnementale.
La norme AFNOR NFX 43-007, considère que des retombées atmosphériques sèches de l’ordre 
de 1000 mg/m²/j comme limite entre les zones « fortement » et faiblement polluées. En Allemagne, 
la TA-LUFT (loi sur l’air) fixe la limite à 350 mg/m²/j pour éviter les pollutions importantes.

Il est à noter que la mesure des retombées atmosphériques souffre de facteurs d’influences forts, 
tels que les conditions climatiques, l’activité industrielle environnante, la vie de la nature… Les 
résultats doivent donc être essentiellement utilisés pour la comparaison spatiale et temporelle sur 
le long terme.

Nicolas SIRDEY - Technicien d'affaires
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3. ANNEXE 1 : DETAIL DES CALCULS

Repère Point n°1
Référence échantillon PT1
date pose : 09/02/2016
date reprise : 23/02/2016
durée d'exposition (jours) 14
surface d'exposition (m²) 0,00622

résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) exposition (mg/m²/j)
Poussières 3,05 35,03 < 0,75 4,31 39,33

retombées totales
Point n°1

retombées solubles retombées insolubles

Repère Point n°2
Référence échantillon PT2
date pose : 09/02/2016
date reprise : 23/02/2016
durée d'exposition (jours) 14
surface d'exposition (m²) 0,00622

résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) exposition (mg/m²/j)
Poussières 4,6 52,82 < 1,1 6,32 59,14

Point n°2
retombées totalesretombées solubles retombées insolubles

Repère Point n°3
Référence échantillon PT3
date pose : 09/02/2016
date reprise : 23/02/2016
durée d'exposition (jours) 14
surface d'exposition (m²) 0,00622

résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) exposition (mg/m²/j)
Poussières 3,02 34,68 1,03 11,83 46,51

Point n°3
retombées totalesretombées solubles retombées insolubles

Repère Point n°4
Référence échantillon PT4
date pose : 09/02/2016
date reprise : 23/02/2016
durée d'exposition (jours) 14
surface d'exposition (m²) 0,00622

résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) résultats d'analyses (mg) exposition (mg/m²/j) exposition (mg/m²/j)
Poussières 3,9 44,79 1,05 12,06 56,84

Point n°4
retombées totalesretombées solubles retombées insolubles
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4. ANNEXE 2 : REPERAGE DES POINTS D’EXPOSITION

- Point n°1 : à proximité de la clinique
- Point n°2 : Carrefour du Chêne Ferré
- Point n°3 : à proximité des habitations situées le long de l’allée  des coquetiers
- Point n°4 : dans le bois le long de l’allée des coquetiers
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Point n°1 :
Route de Verneuil, en face de la clinique.
48°58’15’’ N / 1°56’52’’ E

Présence d’un groupe électrogène à proximité.

Présence de matières végétales dans la jauge.

Point n°2 :
Carrefour du Chêne ferré.
48°59’00’’ N / 1°56’13’’ E

Présence de matières végétales dans la jauge.

Point n°3 :
Allée parallèle à l’allée des Coquetiers, proche 
des habitations.
48°58’19’’ N / 1°56’04’’ E

Présence de matières végétales dans la jauge.

Point n°4 :
dans le bois le long de l’allée des coquetiers.
48°59’01’’ N / 1°56’23’’ E

Présence de matières végétales dans la jauge.
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5. ANNEXE 3 : DONNEES METEO

Les données de précipitations durant les périodes de mesure ont été collectées auprès de la 
station Météo France de TRAPPES.

Précipitations
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Les données de sens et vitesses des vents durant les périodes de mesure ont été collectées 
auprès de la station Météo France de ACHERES.
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1. Conclusion générale 
 

Localisation des points de prélèvement :  

• Point 1 – À proximité de la clinique, 

• Point 2 – Carrefour chêne ferré, 

• Point 3 – Habitations de dong de l’allée des coquetiers, 

• Point 4 – Bois le long de l’allée des coquetiers. 

 

 

1.1 Synthèse des résultats 

 

Point 
de 

mesure 

Numéro de la 
plaquette 

Exposition 
(*) 

Masse de 
poussières Surface utile 

de la plaquette 
Retombées 

atmosphériques totales 
Valeur 
seuil 

Résultat Retombées 
totales 

(en jour) (en mg) (cm2) (g/m²/jour) (g/m²/mois) (g/m²/mois) 

Pt.1 735 28 10,6 50,18 0,075 2,29 30 
Zone 

faiblement 
polluée 

Pt.2 466 28 2,70 50,02 0,019 0,58 30 
Zone 

faiblement 
polluée 

Pt.3 619 28 6,70 50,00 0,048 1,46 30 
Zone 

faiblement 
polluée 

Pt.4 585 28 7,40 49,82 0,053 1,62 30 
Zone 

faiblement 
polluée 

 
(*) Du 23 Mai au 20 Juin 2022. 
 
 
1.2 Conclusion 

L’ensemble des résultats des retombées atmosphériques du site de CHAPET sur la campagne du 23 

Mai au 20 Juin présente des concentrations extrêmement faibles. 

Les résultats obtenus permettent de définir les zones des prélèvements comme zones faiblement 

polluées, conformément à la norme NF X 43-007. 
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2. Contexte et objectif 
 

Dans la cadre de sa démarche pour la protection de l’environnement, la société TERREAL a confiée 
à QUALICONSULT la surveillance des retombées atmosphériques aux abords de la Carrière de 
CHAPET (78). 

 
Les contrôles ont été réalisés en présence de : M. Dominique LANCE 

Intervenante QUALICONSULT EXPLOITATION : Mme Alexiane GAY 
 
 

3. Textes de référence 

• Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (articles 19.5 à 19.9). 

La réglementation concernant les mesures de retombées de poussières ayant évolué au 1er 
janvier 2018 (Cf. Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières). 

 

Toutes les carrières ou exploitations assimilées dont la production annuelle est supérieure à 
150000 tonnes (à l’exception de celles exploitées en eau), doivent à présent respecter les points 
suivants : 

o Établir un plan de surveillance des émissions de poussières,  

o Réaliser le suivi des retombées atmosphériques totales par jauges de retombées, 

o Enregistrement des données météorologiques par une station positionnée sur le site 
d’exploitation pour les carrières situées sur une commune couverte par un Plan de Protection 
de l’Atmosphère (PPA). 

o Fournir un bilan annuel des mesures réalisées. 

 

• NF X 43-014 (novembre 2017) - Qualité de l'air - Air ambiant - Détermination des retombées 
atmosphériques totales - Echantillonnage - Préparation des échantillons avant analyses. 

• NF X 43-007 - Mesure des retombées de poussières par la méthode des plaquettes de dépôts. 

 
 

4. Modalités opératoires 
 

4.1 Principe de la méthode 

La mesure des retombées de poussières est effectuée par la méthode des plaquettes de dépôt selon 
la norme française NF X 43-007. 
 
Cette norme indique deux niveaux de pollution selon les concentrations mesurées : 
 

• zone faiblement polluée ...............................................  retombées de poussières  30 g / m² et par mois 

• zone fortement polluée ................................................  retombées de poussières  30 g / m² et par mois 
 
Les plaquettes de dépôt d’une surface de 5 cm x 10 cm, sont exposées aux retombées de poussières 
sur une durée allant d’une semaine à un mois. 
Les résultats du laboratoire donnés en mg sont exprimés en g/m2/mois. 
 
Les plaquettes de dépôt sont enduites pour retenir les poussières. 
Elles sont placées sur leurs supports aux lieux choisis, à une hauteur de 1,5 m au-dessus de la 
surface d’appui sur laquelle repose l’ensemble du dispositif.  



 

 
 

 Page 5/15         Rapport R22-205 Rév.0     
  Du 25/07/2022 

 
La localisation de ces plaquettes sera déterminée selon la configuration et l’environnement du site (4 
plaquettes encadrant le site). 

 
Les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons 
prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer 
la justesse et la traçabilité des résultats.  
 
Le plan de surveillance des émissions de poussières décrit notamment les zones d'émission de 
poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, 
le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre. 
 

 
 
 
 
4.2 Données météorologiques 

Pour les carrières dont la surface n'est pas entièrement située sur le territoire d'une commune 
couverte par un plan de protection de l'atmosphère, la mise en œuvre d'une station météorologique 
sur site peut être remplacée par l'abonnement à des données corrigées en fonction du relief, de 
l'environnement et de la distance issues de la station météo la plus représentative à proximité de la 
carrière exploité par un fournisseur de services météorologiques. 
Données météorologiques sélectionnées : vitesse du vent, direction du vent et hauteur de 
précipitation. 
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5. Localisation des points de prélèvement 
 

Selon données TERREAL – 4 points de mesures 

 

• Point 1 – À proximité de la clinique, 

• Point 2 – Carrefour chêne ferré, 

• Point 3 – Habitations de dong de l’allée des coquetiers, 

• Point 4 – Bois le long de l’allée des coquetiers. 

 
 
  

1 

2 

3 

4 
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6. Données météorologiques 
 

Relevé de la station Météo FRANCE de MAGNANVILLE (78), située à 18 km du site. 
 

Date 
Température  

(°C) 
Humidité relative  

(%) 

Hauteur de 
précipitations  

(mm) 

Vitesse du vent  
(km/h) 

Direction du vent  
(Rose de 360°) 

2022/05/23 16,10 88 3,2 10,44 280 

2022/05/24 14,55 79 1,6 12,6 280 

2022/05/25 13,50 73 0,0 12,6 250 

2022/05/26 16,65 79 0,0 11,88 280 

2022/05/27 17,30 74 0,0 11,52 280 

2022/05/28 13,35 66 0,0 7,92 330 

2022/05/29 12,25 64 0,0 8,28 330 

2022/05/30 13,40 63 0,0 4,32 360 

2022/05/31 15,95 59 0,0 7,56 290 

2022/06/01 13,80 62 0,0 6,12 310 

2022/06/02 16,80 52 0,0 8,28 80 

2022/06/03 17,60 73 0,4 5,76 100 

2022/06/04 22,45 80 24,9 7,92 120 

2022/06/05 19,25 89 2,8 8,64 270 

2022/06/06 16,15 71 2,6 9,72 250 

2022/06/07 18,80 75 8,2 13,68 240 

2022/06/08 18,15 80 7,7 14,4 280 

2022/06/09 16,20 74 0,2 11,88 240 

2022/06/10 17,95 75 0,0 9 250 

2022/06/11 19,40 70 0,0 7,2 340 

2022/06/12 17,00 70 0,0 9 330 

2022/06/13 15,85 64 0,0 7,2 330 

2022/06/14 18,65 54 0,0 7,2 100 

2022/06/15 21,50 53 0,0 6,48 300 

2022/06/16 21,75 47 0,0 6,12 70 

2022/06/17 24,05 47 0,0 6,48 170 

2022/06/18 27,00 47 2,0 10,44 320 

2022/06/19 19,15 79 5,4 12,24 340 

2022/06/20 19,10 72 0,0 8,28 70 
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Annexe 1 – Rapport d’analyses 
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Annexe 2 – Emplacements des points de prélèvement (Photos) 

 
 
 
 

 
Point 1 

À proximité de la clinique 

 
 

 
Point 2 

Carrefour chêne ferré 
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Point 3 

Habitations de long de l’allée des coquetiers 

 
 
 

 
Point 4 

Bois le long de l’allée des coquetiers. 

 
 

Fin du rapport R22-205 Ré.0 
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SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU RAPPORT 

 
 

N° de 
version 

Date de 
révision 

Nature des modifications Modifications réalisées par 

0 / Version initiale / 

 
 

 GLOSSAIRE  

ACD : Agent Chimique Dangereux, substance présentant un risque d’exposition chimique par inhalation ou contact cutané. 
Elle peut posséder, ou non, une Valeur Limite d’Exposition Professionnelle sur 8 heures et/ou 15 minutes. 
 
APR : Appareil de Protection Respiratoire. 
 
CAS (N°) : Chemical Abstract Service (numéro d’identification international d’une substance chimique). 
 
EPC : Équipements de Protection Collective, équipements destinés à mettre hors de portée par éloignement, par obstacle 
ou par isolation le ou les risques contre le ou lesquels ils doivent protéger. 
 
EPI : Équipement de Protection Individuelle, équipements destinés à être porté par une personne en vue de se protéger 
contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.  
 
GES : Un Groupe d’Exposition Similaire se définit par une situation d’exposition professionnelle à un risque défini en 
relation avec une série de tâches bien identifiées, et à priori reproductibles. Un GES peut concerner un ou plusieurs 
travailleurs, exposés aux mêmes agents chimiques et effectuant les mêmes tâches. 
 
Valeurs admises ou Valeurs limites indicatives : Ces valeurs ont été publiées, entre 1982 et 1996, dans différentes 
circulaires par le ministère chargé du travail. Ces valeurs limites sont progressivement remplacées par des valeurs limites 
réglementaires indicatives ou contraignantes. 
 
Valeurs limites réglementaires contraignantes : Elles sont fixées dans le décret 2012-746 du 9 mai 2012 en application 
de l’article R.4412-149 du Code du Travail. 
 
Valeurs limites réglementaires indicatives : Elles sont fixées par l’arrêté du 30 juin 2004 modifié en application de 
l’article R.4412-150 du Code du Travail. 
 
VLCT : Valeur Limite Court Terme, elle est destinée à protéger des effets des pics d’exposition. Elle se rapporte à une 
durée de référence de 15 minutes. 
 
VLEP 8h : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 8h, elle est destinée à protéger les travailleurs des effets à long 
terme, mesurée ou estimée sur la durée d’un poste de travail de 8 heures. 
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I RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. 
Dans le récapitulatif, les résultats numériques des essais couverts par l'accréditation sont indiqués par le symbole . 
 
Les informations du client figurant dans ce rapport n’engagent pas la responsabilité de QCE. 
 
 

I.1 Précisions concernant les calculs et résultats 

Les concentrations mesurées peuvent être pondérées en fonction de la durée réelle d'exposition. Cette pondération est 
appliquée selon le type d'exposition (continue ou discontinue), selon la durée de cette exposition (sur la journée de travail 
ou sur des fractions de cette journée) et selon la stratégie de prélèvement retenue (prélèvement continu pour une moyenne 
dans le temps, fractionné pour ne tenir compte que des périodes d'exposition ou continu mais partiel sur un ou quelques 
cycles uniquement). 

Au final, cette pondération est toujours calculée pour être rapportée à un référentiel de temps fixé à 8 heures pour 
comparaison aux VLEP 8h.  

Les concentrations, ainsi pondérées, sont calculées selon la formule type suivante : 

480
8

TCi
Ci mesurée

heuressur


=  

Ci = Concentration en polluant 

T = le T exprime des périodes de types variables (temps d’exposition/temps de travail ou durée de prélèvement) 
 
 
Les substances ayant une valeur limite réglementaire en France sont signalées en rouge. 

 
Ces mesures ont été réalisées dans le cadre de l’arrêté du 15 décembre 2009 
 
GES 1 – Conducteur d’engins TP : 
 

GES Fonction Substance 
VLEP 8h 
(mg/m3) 

Concentration 
mesurée (mg/m3) 

Concentration 
pondérée 
(mg/m3)  

ie* 
Date du 

prélèvement 

1 – 
Conducteur 
d’engins TP 

Conducteur de 
Bulldozer 

Quartz  0,1 

<0,001 <0,001 <0,013 

23/05/2022 

Conducteur de 
Tombereau 

<0,001 <0,001 <0,012 

Conducteur de 
Pelle 

0,005 0,006 0,061 

Conducteur de 
Bulldozer 

Cristobalite  0,05  

<0,002 <0,002 <0,046 

Conducteur de 
Tombereau 

<0,002 <0,002 <0,044 

Conducteur de 
Pelle 

<0,002 <0,002 <0,042 

Conducteur de 
Bulldozer 

Tridymite  0,05  

Absence Absence  / 

Conducteur de 
Tombereau 

Absence Absence  / 

Conducteur de 
Pelle 

Absence Absence  / 

Conducteur de 
Bulldozer 

Poussières 
alvéolaires  

5 

<0,079 <0,089 <0,018 

Conducteur de 
Tombereau 

0,124 0,140 0,028 

Conducteur de 
Pelle 

<0,073 <0,082 <0,016 
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Selon l’art. R4412-154 du Code du Travail : Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée 
de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur 
limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante : 
Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1 

1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m³, qui correspond à la différence entre la 
concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;  
2° (Abrogé) ;  
3° Cq, la concentration en quartz en mg/m³ ;  
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg/m³ ;  
5° Ct, la concentration en tridymite en mg/m³. 
 
 

Référence du 
prélèvement  

Résultat du calcul 
d’additivité (ie*) 

Commentaires 

Conducteur de Bulldozer <0,067 
Les résultats sont inférieurs à la VLEP 8h du mélange des silices cristallines et des 
poussières alvéolaires non silicogènes : la convention d’additivité est respectée 

(art. R4412-154 du Code du travail fait que cette VLEP 8h est normalisée à 
1mg/m3). 

 
Une déclaration de conformité sera faite de manière analogue aux autres VLEP 

réglementaires avec une comparaison des résultats au dixième de cette VLEP 8h 
(paragraphe IV.2). 

Conducteur de Tombereau 0,053 

Conducteur de Pelle 0,087 

 
 
* indice d’exposition : rapport de la concentration pondérée sur la valeur limite d’exposition professionnelle (8 heures ou 15 minutes). 
 
Le signe « < » signifie que la concentration du composé dans l’air est inférieure à la limite de quantification de la technique d’analyse 
utilisée. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Concentration inférieure au dixième de la VLEP 8h 

(ie < 0,1) 

 
Concentration comprise entre le dixième de la VLEP 8h et la VLEP 8h 

(0,1 < ie < 1) 

 
Concentration supérieure à la VLEP 8h 

(ie > 1) 

 Aucune présence de tridymite n’a été détectée 

 
Concentration inférieure à la valeur limite définie par l’article 2 du Décret n°2021-

1763 du 23 décembre 2021 modifié 
(ie < 1) 
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II CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

II.1 Contexte 

Dans le cadre de sa démarche de développement de la prévention dans les carrières en matière de santé et sécurité au 
travail, TERREAL a souhaité faire procéder à l’évaluation de l’exposition du personnel aux poussières alvéolaires 
siliceuses sur son site de CHAPET (78). 
 
Afin de répondre à cette demande, conformément à l’arrêté du 15 décembre 2009, un audit permettant la mise en place 
de la stratégie d’échantillonnage a été réalisé, notamment via échanges par mail et téléphone le 07/04/2022 avec Monsieur 
Dominique LANCE, responsable d’exploitation du site. 
 
Ci-dessous la synthèse des informations : 

- 1 GES avec 3 conducteurs d’engins différents ; 
- Tous les engins sont fermés et dispose d’une ventilation ; 
- Horaires : 

o Du lundi au jeudi : 7h00 – 17h00 avec 60 minutes de pause ; 
o Vendredi – 07h00 – 12h00. 

- Pas de port d’appareil de protection respiratoire. 
 
 
Le présent rapport constitue l’évaluation initiale. 
 
 
Historique des différentes interventions : 
 

Année de réalisation 
de la prestation 

Prestation 

2014 Mesures en évaluation initiale 

2017 Mesures en évaluation initiale 

 
 
 
 

II.2 Stratégie de prélèvement et réalisation 

 

GES Effectif Substance 

Valeur de 
comparaison (mg/m3)  

 
VLEP 8h  

Contexte(1) 
Tâche 

particulière 
à observer 

Nombre total 
de 

prélèvements 
à réaliser 

Nombre total 
de 

prélèvements 
réalisés 

1 – 
Conducteur 
d’engin TP 

3 
salariés 

Silices 
cristallines 

+ 
Poussières 
alvéolaires 

- Quartz : 0,1 
- Cristobalite : 0,05 
- Tridymite : 0,05 

- Poussières 
alvéolaires : 5 

- Art R4412-154 du 
Code du Travail* 

EVI 
Poste de 

travail 

1  
Conducteur 

de pelle 
1 

1  
Conducteur 

de tombereau 
1 

1  
Conducteur 
Bulldozer 

1 

(1) EVI : évaluation initiale / CP n+1 : contrôle périodique 1, 2,3 etc… 
 
* Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice 
cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au 
mélange est fixée à 1mg/m3. 
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II.3 Exigences réglementaires 

 

II.3.1 Évaluation du risque chimique 

 

Article R4412-5 
L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de 
présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. 
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions 
pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. 
 

Article R4412-6 
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : 
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; 
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en 
application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ; 
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources 
aisément accessibles ; 
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ; 
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le 
volume de chacun d'eux ; 
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; 
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ; 
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ; 
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés 
à l'article R. 4623-26. 
 

Article R4412-7 
L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la 
maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation 
prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. 
 
Article R4412-8 
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de 
l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. 
 

Article R4412-9 
Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et 
économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au 
médecin du travail. 
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute 
modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des 
travailleurs. 
 

Article R4412-10 
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article 
R. 4121-1. 
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II.3.2 Actions suite à l’évaluation du risque chimique 

 
Article R4412-11 
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque 
d'exposition à des agents chimiques dangereux : 
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ; 
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité 
des travailleurs ; 
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques 
encourus par un travailleur isolé ; 
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ; 
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ; 
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail 
concerné ; 
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la 
manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant 
de tels agents. 
 

Article R4412-12 

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur 
met en œuvre les dispositions suivantes : 
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ; 
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ; 
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ; 
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ; 
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ; 
6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8. 
 

Article R4412-13 

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux 
est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les 
mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire 
ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables. 
 

Article R4412-14 

Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la 
production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure 
d'interdiction en application de l'article L. 4411-1. 
 

II.3.3 Mesurage de l’exposition professionnelle 

 
L’arrêté du 15 décembre 2009 fixe les modalités des contrôles techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle 
sur les lieux de travail et les conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles. 
 
Le décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique les lieux de travail modifie certains 
articles du Code du Travail en vue de l’application de l’arrêté di 15 décembre 2009. 
 
La circulaire DGT n°2010-03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique fixe les conditions d’application de 
l’arrêté du 15 décembre 2009. 
 
 

Article R4412-27 
Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des 
travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail. 
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application 
des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité 
dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. 
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des 
conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux 
dispositions de l'article R. 4412-30. 
 

Article R4412-28 
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement 
d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de 
protection propres à assurer la protection des travailleurs. 
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Article R4412-29 
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, 
l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. 
 
Article R4412-30 
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du 
travail et au comité social et économique. 
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services 
de prévention des organismes de sécurité sociale. 
 

Article R4412-31 
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités 
et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151. 
 

II.3.4 Valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaires concernant certains 
agents chimiques 

 
Le décret 2012-746 du 9 Mai 2012 fixe les valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes réglementaires des 
agents chimiques suivants, décret retranscrit dans l’article R4412-149 du Code du Travail. 
 
L’arrêté du 30 Juin 2004 modifié fixe les valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives réglementaires des 
agents chimiques suivants, en application de l’article R4412-150 du Code du Travail. 
 
 

II.3.5 Règles particulières concernant les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques 
pour la reproduction 

Les articles du code du travail R4412-60 et R4412-76 à 80 stipulent : 
 
Article R4412-60 : 
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou 
mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 
; 
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et 
de l'agriculture. 
 
Article R4412-76 
L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail. 
 
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 
4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles 
techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. 
 
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des 
conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux 
dispositions de l'article R. 4412-79. 
 
Article R4412-77 
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, 
l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la 
protection des travailleurs. 
 
Article R4412-78 
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, 
l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. 
 
Article R4412-79 
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du 
travail et au comité social et économique. 
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services 
de prévention des organismes de sécurité sociale. 
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Article R4412-80 
Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. 

 
II.3.6 Règles particulières concernant les poussières réputées sans effet spécifique 

 
Article R4222-10 
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère 
inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 7 et 3,5 
milligrammes par mètre cube d'air. 

 

Dénomination 
Numéro CE 

(1) 
Numéro CAS (2) 

Valeur limite d’exposition professionnelle 

Observations 8 h (3) Court terme (4) 

ppm (5) mg/m3 ppm mg/m3 

Poussières réputées sans 
effet spécifique 

– – – 7, 3,5a – – 

Valeurs issues 
de l’article 

R4222-10 du 
Code du travail 

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). 
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). 
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. 
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf 
indication contraire. 
(5) ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/m3). 
(6) La mention " peau " accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. 
a : désigne la fraction alvéolaire. 

 
 

II.3.7 Règles particulières concernant les poussières alvéolaires contenant des silices 
cristallines 

Article R4412-154 
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la 
silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle 
correspondant au mélange est fixée par la formule suivante : 
Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1 
 

Article R4412-155 
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par : 
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la 
concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ; 
2° (Abrogé) ; 
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ; 
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ; 
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³. 
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149. 
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III RÉSULTATS OBTENUS 

 

III.1 GES 1 – Conducteur d’engins TP 

 

Date des 
prélèvements 

23/05/2022 

Substances 
prélevées 

Silices cristallines + Poussières alvéolaires 

Fonction Conducteur de Bulldozer Conducteur de Tombereau Conducteur de Pelle 

Activités 
observées 

- Déblayage du 
chemin + remise en 
forme des tas 
d’argile en 
ramenant ce qui 
tombe vers le bas ; 

- Aplatissage du 
chemin de terre se 
situant devant la 
carrière et 
bouchage des trous 
avec des morceaux 
de pierres. 

- Réalisation d’allers-
retours entre les tas 
d’argiles pour 
chargement et 
déchargement ; 

- Allers-retours entre 
chemin de terre et 
conducteur de pelle 
pour chargement et 
déchargement. 

- Récupération à 
partir d’un tas 
d’argile afin de le 
déplacer et de 
reformer un autre 
tas à un autre 
endroit + 
Remplissage des 
tombereaux ; 

- Creuse une 
« tranchée » qui a 
déjà été 
commencée 
auparavant. 

 
Activité jugée normale par les salariés le jour des prélèvements. 
 
La durée de prélèvement se rapproche au maximum du temps de travail des salariés afin d’obtenir un résultat représentatif 
de leur exposition professionnelle. 
 
 
Les prélèvements sont réalisés à l’aide de systèmes de prélèvements individuels placés dans la zone respiratoire du 
travailleur, comme prescrit par l’arrêté du 15 décembre 2009. 
 
Ci-dessous les EPI portés pendant les prélèvements : 

− Vêtements de travail ; 
- Chaussures de sécurité. 
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GES 1 - Conducteur d'engins TP - Conducteur de Bulldozer - Poussières totales (fraction alvéolaire) / quartz (fraction alvéolaire) / 
cristobalite (fraction alvéolaire) / tridymite (fraction alvéolaire) - 23/05/22 

Conditions de prélèvement 

Date 23/05/22 

Localisation Carrière d’argile 

N° GES GES 1 - Conducteur d'engins TP 

Fonction du salarié Conducteur de Bulldozer 

Nom du salarié FLEURY Bertrand  

Période de prélèvement Journée 

Type de prélèvement Individuel 

Activité pendant le prélèvement Normale 

Type de lieux de travail Lieux de travail en plein air 

Ventilation globale au cours des 
périodes d'exposition 

Absence de ventilation mécanique 

Procédé Procédé ouvert 

Protection collective Absence de captage localisé 

Protection respiratoire Absence de protection respiratoire 

Paramètres physiques 

Type de support de prélèvement LSA57 : Mousse tarée (pour CIP 10) 

Référence du blanc 5206 (702028) + 7988 (702097) 

Référence de l'échantillon 9043 (702004) 

Heure de début de prélèvement 
(hh:mm) 

8:40 

Heure de fin de prélèvement 
(hh:mm) 

16:00 

Durée de prélèvement effective 
(min) 

364 

Durée journalière de travail (min) 540 

Durée d'exposition potentielle à la 
substance (min) 

540 

Température ambiante moyenne 
(°C) 

17,85 

Volume de prélèvement (L) 3428,26 

Débit de prélèvement (L/min) 9,42 

Conformité de la dérive de la 
pompe 

Conforme : <5% 

Résultats obtenus 

Composé recherché 
Poussières totales 
(fraction alvéolaire) 

quartz (fraction 
alvéolaire) 

cristobalite (fraction 
alvéolaire) 

tridymite (fraction 
alvéolaire) 

Limite de quantification de la 
mesure (mg/m3) 

0,079 0,001 0,002 Absence 

Concentration moyenne du blanc 
sur la durée de prélèvement 
(mg/m3) 

<0,079 <0,001 <0,002 Absence 

Concentration moyenne de 
l'échantillon sur la durée de 
prélèvement (mg/m3) 

<0,079 +- 0,005 <0,001 +- 0,0001 <0,002 +- 0,0001 Absence 

Concentration moyenne pondérée 
sur 8 h (mg/m³) 

<0,089 +- 0,005 <0,001 +- 0,0001 <0,002 +- 0,0001 Absence 

Valeur d'exposition 

Valeur Limite d'Exposition 
Professionnelle 8 h (mg/m³) 

5 0,1 0,05 0,05 

Indice d'exposition (concentration 
pondérée) 

<0,018 <0,013 <0,046 / 

Indice d'additivité <0,067 

Respect de la convention 
d'additivité (art. R4412-154 et 155 
du Code du Travail) 

Le résultat est inférieur ou égal à 1 : la convention d’additivité est respectée (art R4412-154 et 155 
du code du travail). 
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GES 1 - Conducteur d'engins TP - Conducteur de Tombereau - Poussières totales (fraction alvéolaire) / quartz (fraction alvéolaire) / 
cristobalite (fraction alvéolaire) / tridymite (fraction alvéolaire) - 23/05/22 

Conditions de prélèvement 

Date 23/05/22 

Localisation Carrière d’argile 

N° GES GES 1 - Conducteur d'engins TP 

Fonction du salarié Conducteur de Tombereau 

Nom du salarié ROTTIER Guénaël 

Période de prélèvement Journée 

Type de prélèvement Individuel 

Activité pendant le prélèvement Normale 

Type de lieux de travail Lieux de travail en plein air 

Ventilation globale au cours des 
périodes d'exposition 

Absence de ventilation mécanique 

Procédé Procédé ouvert 

Protection collective Absence de captage localisé 

Protection respiratoire Absence de protection respiratoire 

Paramètres physiques 

Type de support de prélèvement LSA57 : Mousse tarée (pour CIP 10) 

Référence du blanc 5206 (702028) + 7988 (702097) 

Référence de l'échantillon 5035 (701984) 

Heure de début de prélèvement 
(hh:mm) 

8:42 

Heure de fin de prélèvement 
(hh:mm) 

16:00 

Durée de prélèvement effective 
(min) 

360 

Durée journalière de travail (min) 540 

Durée d'exposition potentielle à la 
substance (min) 

540 

Température ambiante moyenne 
(°C) 

17,85 

Volume de prélèvement (L) 3617,06 

Débit de prélèvement (L/min) 10,05 

Conformité de la dérive de la 
pompe 

Conforme : <5% 

Résultats obtenus 

Composé recherché 
Poussières totales 
(fraction alvéolaire) 

quartz (fraction 
alvéolaire) 

cristobalite (fraction 
alvéolaire) 

tridymite (fraction 
alvéolaire) 

Limite de quantification de la 
mesure (mg/m3) 

0,075 0,001 0,002 Absence 

Concentration moyenne du blanc 
sur la durée de prélèvement 
(mg/m3) 

<0,075 <0,001 <0,002 Absence 

Concentration moyenne de 
l'échantillon sur la durée de 
prélèvement (mg/m3) 

0,124 +- 0,037 <0,001 +- 0,0001 <0,002 +- 0,0001 Absence 

Concentration moyenne pondérée 
sur 8 h (mg/m³) 

0,140 +- 0,041 <0,001 +- 0,0001 <0,002 +- 0,0001 Absence 

Valeur d'exposition 

Valeur Limite d'Exposition 
Professionnelle 8 h (mg/m³) 

5 0,1 0,05 0,05 

Indice d'exposition (concentration 
pondérée) 

0,028 <0,012 <0,044 / 

Indice d'additivité 0,053 

Respect de la convention 
d'additivité (art. R4412-154 et 155 
du Code du Travail) 

Le résultat est inférieur ou égal à 1 : la convention d’additivité est respectée (art R4412-154 et 155 
du code du travail). 
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GES 1 - Conducteur d'engins TP - Conducteur de pelle - Poussières totales (fraction alvéolaire) / quartz (fraction alvéolaire) / cristobalite 
(fraction alvéolaire) / tridymite (fraction alvéolaire) - 23/05/22 

Conditions de prélèvement 

Date 23/05/22 

Localisation Carrière d’argile 

N° GES GES 1 - Conducteur d'engins TP 

Fonction du salarié Conducteur de pelle 

Nom du salarié LECOUTURIER Felix  

Période de prélèvement Journée 

Type de prélèvement Individuel 

Activité pendant le prélèvement Normale 

Type de lieux de travail Lieux de travail en plein air 

Ventilation globale au cours des 
périodes d'exposition 

Absence de ventilation mécanique 

Procédé Procédé ouvert 

Protection collective Absence de captage localisé 

Protection respiratoire Absence de protection respiratoire 

Paramètres physiques 

Type de support de prélèvement LSA57 : Mousse tarée (pour CIP 10) 

Référence du blanc 5206 (702028) + 7988 (702097) 

Référence de l'échantillon 6919 (702080) 

Heure de début de prélèvement 
(hh:mm) 

8:40 

Heure de fin de prélèvement 
(hh:mm) 

16:04 

Durée de prélèvement effective 
(min) 

375 

Durée journalière de travail (min) 540 

Durée d'exposition potentielle à la 
substance (min) 

540 

Température ambiante moyenne 
(°C) 

17,85 

Volume de prélèvement (L) 3706,82 

Débit de prélèvement (L/min) 9,88 

Conformité de la dérive de la 
pompe 

Conforme : <5% 

Résultats obtenus 

Composé recherché 
Poussières totales 
(fraction alvéolaire) 

quartz (fraction 
alvéolaire) 

cristobalite (fraction 
alvéolaire) 

tridymite (fraction 
alvéolaire) 

Limite de quantification de la 
mesure (mg/m3) 

0,073 0,001 0,002 Absence 

Concentration moyenne du blanc 
sur la durée de prélèvement 
(mg/m3) 

<0,073 <0,001 <0,002 Absence 

Concentration moyenne de 
l'échantillon sur la durée de 
prélèvement (mg/m3) 

<0,073 +- 0,004 0,005 +- 0,0014 <0,002 +- 0,0001 Absence 

Concentration moyenne pondérée 
sur 8 h (mg/m³) 

<0,082 +- 0,005 0,006 +- 0,0016 <0,002 +- 0,0001 Absence 

Valeur d'exposition 

Valeur Limite d'Exposition 
Professionnelle 8 h (mg/m³) 

5 0,1 0,05 0,05 

Indice d'exposition (concentration 
pondérée) 

<0,016 0,061 <0,042 / 

Indice d'additivité 0,087 

Respect de la convention 
d'additivité (art. R4412-154 et 155 
du Code du Travail) 

Le résultat est inférieur ou égal à 1 : la convention d’additivité est respectée (art R4412-154 et 155 
du code du travail). 
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IV CONCLUSION 

 

IV.1 Rappels réglementaires 

Les exigences suivantes sont issues de l’arrêté du 15 Décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites 
d’exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles. 
 
 
Dans le cadre de la campagne de prélèvements, l’objectif est d’évaluer l’exposition en référence à une valeur limite 
d’exposition professionnelle (VLEP 8h ou VLCT) afin d’établir un diagnostic de dépassement ou non de la valeur de 
référence. 
 
Pour chaque GES recensé, il est procédé au minimum à trois mesures d’exposition par composé. 
 

Évaluation initiale : 
 

- Lors de l’évaluation initiale, le diagnostic de respect de la VLEP peut être fait dès la première campagne (3 mesures 
minimum) si tous les résultats du GES sont inférieurs au dixième de la VLEP contrôlée. 
 

- A l’inverse, si lors de la première campagne, un des résultats excède la VLEP, le diagnostic de dépassement est 
établi et l’entreprise doit mettre en place des mesures correctives. Suite à cela, une nouvelle évaluation initiale doit 
être réalisée. 
 

- Si la série de résultats issus de la première campagne de mesures ne répond à aucun des critères de diagnostic 
de dépassement ou de respect de la VLEP, l’évaluation initiale se poursuit avec la réalisation de deux campagnes 
supplémentaires espacées dans le temps et comprenant au moins trois mesures par GES. 

 
Remarque : Le délai maximal entre la réalisation de la première et de la troisième campagne ne doit pas dépasser 
un an sauf contraintes spécifiques. 
 
 

Contrôle périodique : 
 
Le contrôle période doit être mis en œuvre dans un délai de un an à compter de la fin de l’évaluation initiale et renouvelé 
chaque année tant que la mise à jour de l’évaluation du risque chimique du client ne conclut pas à un risque faible pour 
l’ACD considéré.  
 

- Lors du contrôle périodique, si au moins une des 3 mesures réalisées est supérieure au dixième de la VLEP, 
deux cas de figure se présentent : 

 

• Il s’agit du premier contrôle périodique réalisé après une évaluation initiale dont le diagnostic de non 
dépassement de la VLEP a été établi après une seule campagne de mesurage (tous les résultats étaient 
inférieurs au dixième de la VLEP). 
→ Une nouvelle campagne de mesurage doit être réalisée afin de pouvoir cumuler 9 résultats pour effectuer 
une analyse statistique. 
 

• Il s’agit du deuxième contrôle périodique (ou plus) ou du premier après une évaluation initiale dont le 
diagnostic de non dépassement de la VLEP a été établi après trois campagnes de mesurage (tous les 
résultats n’étaient pas inférieurs au dixième de la VLEP sur la 1ère campagne) 
→ L’ensemble des résultats obtenus sur le GES (évaluation initiale + contrôle(s) périodique(s)) sont cumulés 
pour effectuer une analyse statistique 
 

- Lors du contrôle périodique, si au moins une des 3 mesures réalisées est supérieure à la VLEP, le diagnostic de 
dépassement est établi et l’entreprise doit mettre en place des mesures correctives. Suite à cela, une nouvelle 
évaluation initiale doit être réalisée. 
 

- Lors du contrôle périodique, si tous les résultats des mesures sont inférieurs au dixième de la VLEP, le diagnostic 
de non dépassement est alors confirmé. 
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La variable U est caractéristique de la probabilité de dépassement de la VLEP. Elle est calculée après chaque 
contrôle périodique (cumul de toutes les valeurs existantes) de la manière suivante : 
 

 
Avec : 
VLEP : Valeur limite de référence 
Mg : Moyenne géométrique des résultats des mesures réalisées 
Eg : Ecart type géométrique des résultats des mesures réalisées 
 

• Si la variable U calculée est supérieure à la valeur seuil U (cf. tableau annexe 2 de l’arrêté du 15 décembre 2009) 
➔ diagnostic de non dépassement de la VLEP établi. 

• Si la variable U calculée est inférieure à la valeur seuil U (cf. tableau annexe 2 de l’arrêté du 15 décembre 2009) 
➔ diagnostic de dépassement de la VLEP établi. 

 
Remarque : quand tous les résultats depuis le début de l’évaluation initiale sont inférieurs au dixième de la VLEP, le calcul 
de U n’est pas réalisé ➔ diagnostic de non dépassement de la VLEP établi. 
 
La démarche mise en œuvre pour la réalisation des contrôles techniques visant à estimer le respect des VLEP est 
représentée par le graphique ci-dessous : 
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IV.2 Déclaration de conformité 

Pour déclarer la conformité, il n’a pas été explicitement tenu compte de l’incertitude associée au résultat. 
 
Le présent rapport constitue l’évaluation initiale. 
 
 
GES 1 – Conducteur d’engins TP : 
 
Tous les résultats des prélèvements de Quartz sont inférieurs au dixième de la VLEP 8h. Le diagnostic de non 
dépassement de la VLEP 8h est établi.  
 
Tous les résultats des prélèvements de Cristobalite sont inférieurs au dixième de la VLEP 8h. Le diagnostic de non 
dépassement de la VLEP 8h est établi.  
 
Aucune présence de Tridymite n’a été détectée. 
 
Tous les résultats des prélèvements d’Additivité sont inférieurs au dixième de la VLEP 8h. Le diagnostic de non 
dépassement de la VLEP 8h est établi. 
Tous les résultats des prélèvements du mélange des silices cristallines et des poussières alvéolaires non silicogènes sont 
inférieurs  à la VLEP 8h du mélange des silices cristallines et des poussières alvéolaires non silicogènes : la 
convention d’additivité est respectée (art. R4412-154 du Code du Travail fait que cette VLEP 8h est normalisée à 
1mg/m3). 
 
Les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont considérés 
comme un procédé cancérogène au sens de l’article R.4412-60 du Code du Travail, cité à l’arrêté du 26 octobre 
2020, et les différents formes de la silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite) possèdent une VLEP 8h 
réglementaire contraignante.  
Elles obéissent donc à une obligation de contrôle périodique systématique une fois par an (date limite du prochain 
prélèvement : 23/05/2023), et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur 
l’exposition des travailleurs. 
 
D’après l’article 2 du décret n°2013-797 du 30/08/2013 modifié par le décret n°2021-1763 du 23/12/2021 : « En 
complément de l'article R. 4222-10 du code du travail et sans préjudice des articles R. 4412-149 et R. 4412-154, la 
concentration moyenne en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluée sur une période de 
huit heures, applicable aux lieux de travail se trouvant à l'extérieur, est égale à 5 milligrammes par mètre cube d'air. » 
Les résultats des prélèvements de Poussières alvéolaires sont inférieurs à la valeur limite. 
 
 

FIN DU RAPPORT R 22-183 Rév.0 
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DESCRIPTION DES MÉTHODES DE MESURE ET DES MATÉRIELS 
 
Le matériel COFRAC utilisé pour les mesures sous accréditation est suivi du signe  
 
Matériel de prélèvement 
 

Identification Matériel Marque Caractéristique 

CIP 10 ALV 14 
Capteur Individuel de 

Poussières 
ARELCO 10 L/min 

CIP 10 ALV 15 
Capteur Individuel de 

Poussières 
ARELCO 10 L/min 

CIP 10 ALV 17 
Capteur Individuel de 

Poussières 
ARELCO 10 L/min 

Tachy 1  Tachymètre TESTO 10 -100 000 tr/min 

Baro 11 Baromètre électronique Hama 
Plage : 919 à 1080 mbar, 

Résolution : 1 mbar 

 
 

 
Prélèvements et dosages d’aérosols 
 
Composés analysés 
 

Composé Méthode Normes 
Analyse sous 

traitée 

Quartz 
N°CAS 14808-60-7 

 
Cristobalite  

N°CAS 14464-46-1 
 

Tridymite 
N°CAS 15468-32-3 

Prélèvement : Mousse tarée pour 
CIP 10  

 
 
 

Analyse : Diffractométrie de rayons 
X 

NF X 43-262 
NF X 43-295 

Oui 

Poussières alvéolaires totales 

Prélèvement : Mousse tarée pour 
CIP 10  

 
Analyse : Gravimétrie 

NF X 43-262 Oui 
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Expression des résultats 
 
Les concentrations des composés recherchés sont données en mg/m3. 
 
NOTA : Dans les résultats donnés, la limite de quantification exprimée en mg/m3 n’est pas constante pour tous les 
prélèvements puisqu’elle dépend du volume de gaz prélevé. 
 

➢ Résultats exprimés par rapport à la limite de quantification ou de détection 
 
Un résultat de mesure d’exposition à un agent chimique donné ne peut être égale à zéro ; il doit dans ce cas être exprimé 
par rapport à la limite de quantification de la méthode, sous la forme <LQ. 
 
Dans le cas de résultats inférieurs à la LQ intervenants dans un calcul, ceux-ci sont remplacés : 

- par la LQ si tous les résultats sont inférieurs à la LQ 
Ex : <5 + <10 = <15 
 

- par la LQ/2 si au moins un des résultats est inférieur à la LQ 
Ex : 10 + 5 + <2 = 10 + 5 + 2/2 = 16 
 
L’expression de la LQ/2 doit également être appliquée dans le cas de traitement statistique. 
 
Il est également possible de présenter le résultat sous forme d’intervalle avec : 

- la borne inférieure correspondant à la somme des concentrations exprimées 

- la borne supérieure correspondant à la somme des concentrations et de la valeur des LQ 
 
 

Incertitude de mesurage 
 
Les résultats sont suivis d'une valeur d'incertitude correspondant à une incertitude élargie absolue, avec un facteur 
d'élargissement pris égal à 2. 
 
L'incertitude est calculée à partir d'un budget d'incertitude faisant intervenir les incertitudes de chaque matériel utilisé pour 
le prélèvement et celles résultant de l'analyse. 
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Résultats d'analyses du laboratoire sous-traitant 
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RÉUNION D’INFORMATION 
Projet de carrière

Lieux-dits Le Fer à Chambre, Le Vide
Bouteille, Le Pré Magnard À
Cahaignes

Vexin-Sur-Epte, le 23 juin 2022

Annexe 7



2. Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

INTRODUCTION

Introduction de M. le commissaire enquêteur

Introduction de M. Edouard Schram



3. Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

ORDRE DU JOUR

1. Présentation de TERREAL

2. TERREAL : pôle Tuiles Nord

3. Projet technique

4. Incidences

5. Questions - réponses



PRESENTATION DE TERREAL



Notre présence en France

5.

PTN: Pôle Tuiles Nord
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TERREAL, Présentation du 
Pôle Tuiles Nord (PTN)



Pôle Tuiles Nord :  2 sites de production
 Les Mureaux (78) : usine terre cuite

Tuiles Plates et Accessoires

production d’un équivalent de 3 000 toitures 
de maisons

63 emplois sur site

Carrière à Chapet (78)

 Bavent (14) : usine terre cuite 

Tuiles Plates, Tuiles Mécaniques et 
Accessoires

production d’un équivalent de 3 500 toitures 
de maisons

95 emplois sur site

2 carrières en Normandie

Terreal recherche des collaborateurs dans les
métiers de la production et de la maintenance
sur les 2 sites
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Carrières

Process de fabrication intégré, de la 
matière première au produit fini

Usine

Façonnage 

Séchage

Cuisson

Conditionnement

broyage

Argiles / sables

pressage

Fours tunnels
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Les tuiles, un produit phare en France

 Les tuiles en terre cuite sont les plus utilisées pour couvrir les toits de France
• Elles couvrent 60 à 65% des maisons neuves de France et 40% des toitures de

tout type de bâtiment.
• De nombreuses maisons de Vexin-sur-Epte sont couvertes par les tuiles

fabriquées aux Mureaux.

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 20229.

 Les tuiles sont fabriquées à partir de terre
cuite :

• Un des plus anciens matériaux d’art puis
de construction (de Babylone à Rome en
passant par Angkor).

• Un des matériaux le plus durable et
écologique.

• Produites localement, les tuiles sont le
seul matériau de construction dont la
balance commerciale française est
excédentaire
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TERREAL, un industriel historique de 
Normandie et des Yvelines

TERREAL s’inscrit profondément dans le tissu socio-économique à Bavent et aux Mureaux

• Un acteur économique préservant l’environnement :

 158 emplois directs, 460 emplois induits

 Diffusion d’une partie du chiffre d’affaire dans le réseau des fournisseurs et sous-
traitants locaux.

 Investissements et politique de préservation de l’emploi.

 Formation des jeunes (alternants etc.), partenariats divers

 Compensations environnementales, actions pour la biodiversité

• Un savoir-faire français, base de la construction et du bâtiment :

 Alimentation des chantiers de couverture en Normandie, Ile de France, Centre.

 Maintien de l’activité et du savoir-faire de fabrication de tuiles terre-cuite en 
Normandie et Ile de France, depuis 1851 pour Bavent et 1842 Pour Les Mureaux

 Gammes adaptées au styles régionaux, développement de produits de 
rénovation et agrées par les Monuments Historiques
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• Mélange de fabrication de l’usine des Mureaux est composé de 30 % de sable et 70% 
d’argiles de qualité équivalente à l’argile de Cahaignes

• La reconstitution de réserves d’argile reste une condition de pérennisation des usines de 
Bavent et des Mureaux

• Cette argile est utilisée depuis l’origine aux Mureaux et depuis 10 ans à Bavent pour des 
fabrications spécifiques

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

Légende

Carrière d’argile

Usine de tuiles

Projet de carrière

L’argile, matière première au cœur de notre 
savoir faire
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Pourquoi Cahaignes?

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

 Prospection globale sur l’ile de France et l’Eure débutée en 2011

 Expertises de plusieurs alternatives : 

• 6 sites étudiés, 

• 1 seul a pu être retenu, celui de Cahaignes

 fin 2024: épuisement du gisement actuel exploité à Chapet (78), aucune extension 
possible
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Les étapes du projet de carrière de Cahaignes

Les carrières sont des installations soumises à un encadrement légal rigoureux et
exigeant de contrôle et d’autorisations à chaque étape.
Présentation des étapes sur Cahaignes:

1. 2013-2014 - Vérification de la compatibilité des argiles : gisement reconnu
compatible en 2013 et maitrisé foncièrement en 2014;

2. 2015-2020 - Études et préparation des dossiers;

3. 2020 - Information mairie et Dreal en contexte covid;

4. 2021 – Premier contact avec les riverains immédiats en juillet 2021;

5. 2021 - Réunions de concertation en mairie en 2021;

6. 2022 - Recevabilité officielle dossier début 2022;

7. 2022 - communication légale et réglementaire sur l'enquête publique fin avril pour 
une enquête sur juin 2022



Questions - réponses



Le projet de carrière de Cahaignes

Quoi et comment?
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Projet de carrière de Cahaignes, Localisation 

Superficies :
Zone carrière = 21,5 hectares
Zone plateforme = 2,3 hectares  
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Exploitation Principes généraux

• Surface totale 23,7 hectares, dont 19 hectares seront creusés;

• Rythme d’exploitation annuel sollicité : 40.000 T moyen; 60.000 T maximum (tonnages fixés par
arrêté préfectoral d’exploiter)

• Rythme d’activité : pas de transport ni d'activité les nuits, week-end et jours fériés.

• Principe d’exploitation :
- carrière à ciel ouvert
- exploitation intermittente : 2 campagnes d’extraction par an d’environ 1 mois, pas

d’extraction le reste de l’année
- comprenant la découverture du gisement, le tri et la mise en stock des utiles, les

mouvements de stériles et la remise en état;
- 860 kT de matières externes pour la remise en état

• Pas d’installation de traitement des matériaux sur place, seulement le stock d’utiles;

• Conservation de la terre végétale et des stériles pour la remise en état du site.
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Exploitation: méthodes

• Matériel : pelle hydraulique, tombereaux, bouteur, tracteur agricole et tonne à eau.

• Travail essentiellement en fosse, sous le niveau du terrain initial créant un rempart.

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022
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Exploitation: fonctionnement de la 
carrière

Entrée

Zone non
exploitée

Plateforme 
de stockage

Route D9

Merlons 
2m

Merlons 
3m

 Lors de l’extraction,
l’argile est déposé sur
la plateforme.

 Il est ensuite chargé
dans les camions qui
rejoignent la route.

 L’extraction s’effectue
d’Est en Ouest jusqu’à
la zone non
exploitable.

Chemin 
cyclable



Améliorations du projet initial
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Suite à u n e concertation locale,
Te r re a l a p ro p o s é d e s
modifications par rapport au dossier
initial déposé :

 Écartement à une distance minimum
de 100 mètres de l’angle de la
parcelle riveraine bâtie la plus proche
(minimum légal 10 mètres);

 Diminution de la quantité d’argile
récupérée de 70 000 tonnes (durée
d’extraction réduite de presque 2 ans
suivant le rythme moyen ou
maximum); passage de 26 à 24 ans
d’extraction des argiles.
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Transport des argiles
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• L’évacuation des argiles et l’apport de matières externes pour le remblaiement
auront lieu par transport régulier étalé sur toute l’année;

• Les transports sont répartis entre 7h et 18h du lundi au vendredi uniquement

• Transport utiles : le besoin de l’usine consiste en un approvisionnement moyen de 8
camions (16 passages) pour un jour de fonctionnement. En cas de besoin, le nombre
de ces rotations pourra être doublé pour répondre à un stock insuffisant ou un
rattrapage suite à panne ou intempérie.

• Transports des inertes externes : le nombre maximum de camion sera le même que
pour les transports de l’argile dans le but de limiter l’incidence du transport.
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Exploitation : Transport externe
Carte
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Transport des argiles (de 2024 à 2048)

Nombre de camions maximum sollicité dans le dossier :
• Était de 44 passages par jour (soit 22 aller/retour);
• Grâce à l’éloignement de 100m de la carrière par rapport au village, il va passer à 32 passages par

jour (soit 16 aller/retour).

Les transports sont répartis entre 7h et 18h du lundi au vendredi uniquement.

A noter que le nettoyage des roues des camions sera assuré pour
garantir la propreté des voies de circulation.

Pour exemple, sur ces 2 dernières années depuis la carrière actuelle, les transports réels ont été :
• 129 jours de roulage par an en moyenne (sur 250 jours hors week-ends), soit un jour ouvré sur deux
• 8,1 aller/retour en moyenne journalière (soit 16,2 passages)
• Dans les périodes de forte activité, soit 8,5 jours par an en moyenne, il y a eu 12 à 16 aller/retour
• Aucune plainte à déplorer.



Remblaiement de la carrière (de 2040 à 
2050)

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 202224.

Le remblaiement est effectué avec des terres et des matériaux non-polluants provenant de chantiers. Il
sert à combler l’espace laissé par l’extraction d’argile et à préparer le retour à l’état naturel des sols, après la
fin de l’exploitation de la carrière.

La terre végétale sera conservée pour un retour à l’état agricole. De ce fait, le nombre d’aller/retour de
camions passe de 8 à 12 par jour sur cette période.

Carrière de Laplaud (Manot) photo Terreal 04-2014 et 10-2020

Avant Après

Carrière de Laplaud (Manot) photo Terreal 2019

Carrière de Mazières ( photo Terreal – 05-2021)



Proposition d’amélioration de tout le linéaire RD9 jusqu’à RD181 soit environ 1,4 km;
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Projet d’amélioration routier RD9



Projet d’amélioration routier RD9
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• Création d’élargissements partout, sauf sur 3 zones ne le permettant pas d’un point de 
vue technique;

• Prise en compte de la sécurité des piétons par mise en place de trottoirs pour accéder à 
l’aire de jeux pour enfants;

• Petit soutènement à l’Est du carrefour pour élargissement et plantations d’arbres pour 
intégration paysagère;

• Investissement prévisionnel de 600 000€ qui perdurera et pour tous les usagers;



Renforcement des mesures

Au-delà des mesures de limitation de l’incidence déjà présentées, Terreal propose:

• d’améliorer l’intégration paysagère au niveau du carrefour en finançant un verger
partagé à côté du tennis;

• D’améliorer l’intégration paysagère de la route au niveau de l’aire de jeux pour enfants;

• Terreal propose que ces travaux respectent un cahier des charges qui sera dressé par la
commune à hauteur de 35 000€ globalement;

• Et la mise en place d’un chemin cyclable estimée à 100 000€

C’est un total de 135 000€ que TERREAL investirait sur la commune pour la sécurité et la
meilleure intégration possible du projet.
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Questions - réponses



Prise en compte des incidences
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Protection de l’Eau- eaux superficielles

• Rétention en fond de
carrière;

• Pompage vers le bassin créé
lors des travaux initiaux;

• Seuils à respecter sur les
eaux avant rejet;

• Prélèvements de contrôle;

• Mise en place d’un pont-
cadre au passage du Rhin.
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Paysage – Maîtrise des perceptions visuelles

• L’étude d’impact contient une étude paysagère (co-visibilité), répertoriant les perceptions
lointaines ou proches depuis les habitations et les routes

• Les perceptions seront atténuées par des plantations et des merlons, de hauteur
différentes selon les emplacements. Ces derniers jouent également un rôle vis-à-vis des
émissions sonores ou des poussières.
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Maîtrise des perceptions sonores
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• L’éloignement de la carrière a encore réduit 
la perception sonore,

• Travail essentiellement en creux,

• Plateforme (zone de stockage de l’argile) à
plus de 265 m de la première habitation,

• Horaires de travail : en semaine
exclusivement, 07h -18h;

• Exploitation intermittente (2
campagnes par an d’environ 1 mois, pas
d’extraction le reste de l’année)

• Les perceptions seront atténuées par des
plantations et des merlons, de hauteur
différentes selon les emplacements,

• Merlons implantés en fonction des
simulations d’émissions sonores, recul
d’entrée en terre au niveau des maisons,

• Surveillance des émissions sonores au fur
et à mesure du rapprochement.
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Patrimoine naturel – Préservation de la 
biodiversité

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

Carte des enjeux de biodiversité

• L’exploitation est concentrée sur une 
zone sans enjeu pour la biodiversité

• Pas d’espèce animale patrimoniale exposée
• Évitement réalisé en priorité
• Défrichement très limité : 0,5 hectares (2% du 

total de la surface de la carrière)
• Impact zones humides: 0,1 hectares
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Patrimoine naturel – mesures de compensations

• Proposition de compenser le défrichement par l’implantation d’une haie de 250 mètres de long à
l’Est, afin de renforcer le corridor écologique et de reboiser la zone défrichée
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• Défrichement en 15ème année pour que la haie soit déjà fonctionnelle,

• Renforcement du réseau bocager local,

• Zones herbeuses extensives périphériques en cours d’exploitation (recul règlementaire et merlons),

• Proposition de compenser l’impact sur zones humides par la constitution de 2120 m² de nouvelles
zones humides



Questions - réponses
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ANNEXES
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Les Paleines

Les Vignauds

Les Vergnes (16)

Carrières TERREAL, 
proximité des zones habitées
et stabilité des bâtiments

Photo aérienne  : Géoportail (08/2017)
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Chapet (78)
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Photo aérienne  : Géoportail (08/2017)

Photo : Terreal 05-2021

Photo : Terreal 05-2021Photo : Terreal 05-2021
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Protection de l’Eau- eaux superficielles
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Le projet de carrière de Cahaignes

Projet technique
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Projet de carrière de Cahaignes – Gisement 

• 4 couches 
valorisables, avec 
des parties non 
utilisables 

• Réserves : 1 
millions de tonnes

• Epaisseur 
moyenne d’utile : 
5 m

• Côte minimale du 
fond de fouille 
(104 m à l’Ouest, 
97 NGF à l’Est)

• Proportion utiles / 
stériles : 24 / 76%
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Carrière de Cahaignes – Exploitation
Méthodes

• Les matériaux ne sont pas excavés sur un seul front, mais avec des reculs successifs 
donnant une pente de sécurité aux talus : 

- En exploitation : fronts de 2 à 4m de hauteur (5m 
max dans découverte) et banquette de 5m de 
large;

- Talus en bord de fosse : pente générale de 2m 
verticaux pour 3 horizontaux, avant remblais 
partiel;

- Surveillance de toute perturbation et adaptation 
des pentes dès que nécessaire;

- Drainage des talus pour éviter les stagnations 
d’eau

• Puis remblaiement des fronts, dans le cadre du réaménagement coordonné, pour 
assurer la stabilité de long terme 

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

3 m

2 m
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Carrière de Cahaignes – Exploitation
Méthodes (3)

Suite à concertation locale, modifications proposées
par Terreal par rapport au dossier initial déposé:

- Écartement à une distance minimum de 100
mètres de l’angle de la parcelle riveraine bâtie la
plus proche (minimum légal 10 mètres);

- Diminution de la quantité d’argile récupérée de
70 000 tonnes (durée d’extraction réduite de
presque 2 ans suivant le rythme moyen ou
maximum); passage de 26 à 24 ans d’extraction
des argiles.

- Besoin en remblais externe diminué de 860 000
tonnes à 790 000 tonnes;

- Maintien d’une demande sur 30 ans: ce qui
permet une diminution du nombre de camions
pour la phase remblais (quantité plus faible et
délai plus long)
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Carrière de Cahaignes – Phasage d’exploitation

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

Phase 1 2

3 Création piste piétonne/cycles

Début d’exploitation au plus loin des zones habitées

Premières 
maisons

500 mètres
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5

6

Réunion d’information et d’échange avec le public - Cahaignes – 23 juin 2022

Carrière de Cahaignes – Phasage d’exploitation
4

Plan de réaménagement final

Premières 
maisons

250 mètres
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COMPTE-RENDU 

DE LA REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGE AVEC LE PUBLIC 

 

 

organisée le 23 juin 2022 de 18H00 à 22H30   

 

dans le cadre de l’enquête publique relative à la 

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

déposée par la Société TERREAL 

 

en vue d’exploiter une carrière d’argile à ciel ouvert  à CAHAIGNES 

Commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE (27420) 
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PREAMBULE 

J’ai ouvert la réunion à 18H00 en présence de près de 120 personnes et, après déclinaison de 
mon identité, ai immédiatement informé le public que les échanges seraient enregistrés en vue 
de leur restitution administrative (l’enregistrement audio faisant foi). 

J’ai rappelé ensuite que : 
- le Président du Tribunal administratif m’avait nommé pour conduire l’enquête publique relative 

à la demande d’autorisation environnementale, déposée par la Société TERREAL, en vue 
d’exploiter une carrière d’argile à ciel ouvert sur la commune déléguée de CAHAIGNES, 
commune nouvelle de VEXIN-SUR-EPTE. 

- je n’avais aucun intérêt direct ou indirect dans ce projet ni dans la société TERREAL et que, tout 
naturellement, je n’habitais pas dans un secteur proche du territoire, faute de quoi je n’aurais 
pu accepter cette mission. 

- je constatais à réception du dossier, début avril, qu’aucune réunion publique, quoique non-
obligatoire, n’avait été programmée en amont de l’enquête publique, cette insuffisance 
d’information représentant le grief majeur porté par la population lors des premières 
permanences. 

- il m’était donc apparu indispensable d’envisager sa mise en place au regard des motifs invoqués 
induisant, par là-même, une information biaisée voire une désinformation : « communication 

nettement insuffisante, situation géographique inappropriée à proximité immédiate du village, dimensionnement 

démesuré de la carrière, impacts humains-sécuritaires-environnementaux », entre autres, je me suis donc 
rapproché en ce sens du maître d’ouvrage. 

- partant du même constat, j’avais sollicité auprès de M. le Préfet une prolongation d’enquête de 
huit jours, assortie d’une permanence supplémentaire afin de faciliter l’expression du public sur 
un plus long terme.    

Puis, j’ai remercié les responsables de la Société TERREAL et les élus locaux d’avoir permis la 
tenue de cette réunion au sein d’une salle communale de TOURNY, pour leur participation à 
l’aménagement du local et l’enregistrement audio des échanges. 

En avant-propos, j’ai aussitôt précisé que cette réunion était avant tout liée à une présentation 
objective du projet, permettant notamment de clarifier certains points, qu’elle devait se dérouler 
dans le respect mutuel des uns et des autres, que ce n’était ni le lieu ni le moment pour exprimer 
les doléances, les moyens d’expression de l’enquête publique devant prévaloir à cet effet. A noter 
que, les intervenant de la société TERREAL ayant souhaité des échanges « en continu » en 
fonction des thèmes abordés, il était indispensable d’éviter la redondance des mêmes questions 
ou critiques. 

La parole est laissée à M. SCHRAM qui assura que la Société TERREAL était parfaitement 
consciente de l’insuffisance de communication, sensible à l’inquiétude de la population et 
ouverte aux questions qui pouvaient se poser sur l’ouverture de la carrière. 
Le micro revenait ensuite à M. GARIEL.  
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INFORMATION SUR LE PROJET 

L’ambiance était sans conteste immédiatement pesante et tendue, entre participant arborant un 
vêtement floqué « NON A LA CARRIERE » et d’autres particulièrement virulents et agités. Le décor était 
ainsi planté dès les premières explications fournies par M. GARIEL. 

Ainsi, en dépit des recommandations que j’avais faites à l’ouverture de séance, quelques participants se 
sont immédiatement montrés, au bas mot, fort discourtois, refusant catégoriquement et bruyamment la 
présentation du projet et tout dialogue, invectivant les représentants de TERREAL, reprochant aux 
Services de l’Etat d’avoir déclaré recevable un tel dossier et aux élus locaux d’avoir occulté toute 
communication et dissimulé l’état d’avancement du dossier.  

Il est toutefois à noter que, pour plus d’une centaine de participants, moins d’une dizaine ont cherché à 
monopoliser le temps de parole, « confisquant » le micro, entrecoupant la parole, exprimant à l’envi 
opinions ou questions similaires, comportement à mon sens antinomique d’un véritable échange 
constructif, pouvant être considéré comme entravant la libre expression de l’ensemble du public, et une 
réelle incohérence au regard du souhait motivant cette réunion. 

Les remarques et questions fusèrent rapidement (non-exhaustif) : 
- population et riverains pris au dépourvu, sans véritable communication récente et en aval de l’enquête 

publique, 

- trop grande proximité du projet au regard des habitations, surdimensionné et inadapté en milieu rural, 
crainte de la perte d’une certaine qualité de vie (« aimeriez-vous qu’une carrière s’installe au bout de votre 

jardin ? », « pourquoi précisément Cahaignes et aux portes du village », « un trou immense et un merlon de trois 

mètres pendant 30 voire 50 ans »), 

- risque fort de glissement de terrain engloutissant, a minima, les plus proches habitations et déjà constaté 
sur d’autres sites (« phénomène de retrait-gonflement de l’argile »), 

- selon certaines Collectivités et Personnes publiques, forte crainte d’incompatibilité avec des Schémas et 
Plans en cours ou à venir (SDAGE, SDC, ZNIEFF, PCA et SCoT…), 

- contestations et remises en cause des diverses études, estimées tronquées ou insuffisantes notamment 
sur les nuisances : circulation-aménagements routiers, poussières, bruit, glissement de terrain 
notamment (« horaires de travail, nettoyage des véhicules, arrosage par temps sec, dangerosité de dispersion des 

poussières, impact de la carrière et gestion des eaux de ruissellement sur l’environnement, mise en danger au 

Carrefour des Tilleuls, près de l’aire de jeux », « le travail avec des sous-traitants ne garantit pas les informations 

annoncées », « nécessité d’obtenir des études complémentaires, des constats-expertises d’indépendants sur la 

décote immobilière - le volume global et les trajets des véhicules - l’archéologie - le sol - l’impact sur la santé » ), 

- flou voire incohérence dans les chiffres annoncés en termes de nombre, volume et itinéraire de rotations 
des poids-lourds, pendant et en dehors des périodes d’extraction de l’argile, 

- inquiétude quant à la décote immobilière des biens (« nos maisons, seul patrimoine, vont devenir invendables 

en perdant 40% de leur valeur », « est-ce qu’une compensation financière est prévue ? »), 

- sentiment d’incompréhension décuplé lors de la présentation des aménagements envisagés au dossier 
(slide 17 ci-après - amélioration projet initial).  

Les premiers départs ayant eu lieu vers 22H00, je peux clôturer cette réunion par un double constat : 
- point négatif : la raison même de cette réunion n’a pas été assimilée par une partie des participants, à 

peine plus de la moitié des slides ayant pu être présentés et développés par TERREAL, l’objectif n’a pas 
été atteint, 

- point positif : à l’issue de la réunion, quelques responsables du Collectif ont proposé une rencontre aux 
représentants de TERREAL, en comité restreint, afin d’aborder et éclairer les volets d’achoppement du 
dossier, avec un focus particulier sur les poussières, le bruit, la stabilité des sols/sous-sols, le transport, 
les aspects financiers, le paysage, les différentes études ayant conduit à écarter d’autres sites, une 
expertise immobilière démontrant l’absence d’impact à plus ou moins long terme. 

La séance est totalement levée à 22H30, la salle rendue dans l’état impeccable où nous l’avions trouvée.   
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PIÈCE JOINTE 1 – INFORMATIONS LEGALES & LIBRES 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ET AVIS D’ENQUÊTE 
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INSERTIONS AUX ANNONCES LEGALES 
PARIS-NORMANDIE LA DEPECHE 
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AFFICHAGE SUR SITE ET EN MAIRIES 
sur site du projet, visible depuis les voies publiques (RD et/ou CR) 

    
mairie de Cahaignes mairie de VEXIN SUR EPTE 
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DELIBERATIONS CONSEILS MUNICIPAUX 
VEXIN-SUR-EPTE  

    

                                                      AUTHEVERNES                                                                                                                   CHATEAU-SUR-EPTE 
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LES THILLIERS-EN-VEXIN 
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FLYER TERREAL & REPONSE COLLECTIF ANTI-CARRIERE 

 

Le Collectif des opposants  
au projet de carrière  
Cahaignes 
27420 Vexin sur Epte 

Terreal 
13-17 rue Pagès 
92150 Suresnes 
A l’attention de M. Gariel 
Cahaignes, le 13 juillet 2022 

Messieurs Gariel et les membres de l’équipe-projet de Terreal, 
Nous avons bien reçu votre courrier du 12 juillet adressé aux habitant(e)s de Cahaignes. 
Nous prenons note avec un certain amusement de votre volonté, toute nouvelle, de concerter avec la population. 
Nous vous rappelons en effet que c’est avec la plus grande détermination que vous avez assumé, dès la page 39 de votre 
dossier, le fait que « le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable associant le public à l’élaboration du projet 
comme proposé à l’article L.121.16 du Code de l’Environnement ». 
En réalité, le passage en force, avec le dépôt brutal d’un dossier de demande d’autorisation environnementale, face à un 
village surpris et sans défense, a été depuis le début, au cœur de votre stratégie, loin de l’image rassurante que vous tentez 
de vous donner autour des notions d’intérêt public, de « savoir-faire français » et de fabricant de « matériaux le plus durable 
et écologique ». Il aura ainsi fallu attendre la fin de la quatrième semaine d’enquête publique, initialement prévue sur quatre 
semaines (!), pour que vous cédiez enfin aux demandes du Commissaire-Enquêteur et à celles de l’exécutif de la Commune et 
daignez présenter votre projet et répondre aux questions du public.  
Après cette épouvantable réunion publique du 23 juin, au cours de laquelle vous avez été incapables de clarifier les 
incohérences de votre dossier, c’est notre Collectif qui a pris l’initiative de demander une prolongation de l’enquête publique 
et de se rapprocher de vous pour tenter de comprendre et de stabiliser les données de votre projet. 
A ce stade, la majorité des commentaires transmis au Commissaire-Enquêteur demandent un retrait pur et simple du projet 
pour les raisons suivantes : nuisances en tous genres et troubles à la sérénité du village et de ses habitants, risques sanitaires, 
dangerosité liée à la traversée intensive du village par des poids lourds, risques de mouvements de terrain, de dégradation du 
bâti existant et de détérioration de la voirie, singularité de la configuration géomorphologique du village et de ses alentours 
proches, dévalorisation certaine du patrimoine des habitants et de la Commune, absence d’intérêt économique ou social 
pour le Territoire, possibles atteintes à l’environnement en termes de biodiversité et d’hydrogéologie, dégradation des 
espaces en proximité immédiate du cœur du Village, caractéristiques du paysage communal, dont la préservation est inscrite 
au projet d’aménagement et de développement durable du PLU en cours d’élaboration, etc, etc… 
Nous ne voulons pas que l’installation de cette carrière à Cahaignes provoque la chute dramatique de la qualité de vie des 
300 habitants du village, la perte de valeur cumulée de leurs patrimoines et la perte d’intégrité d’un village qui serait 
défiguré…  
Nous ne voulons pas que Cahaignes et la commune nouvelle de Vexin sur Epte fassent les frais d’une prospection de 
nouvelles terres argileuses, dont on s’aperçoit clairement, à la lecture de votre dossier, qu’elle a été bâclée par une équipe-
projet qui n’a pas cherché d’argile plus éloignée de zones construites, toute contente qu’elle était d’avoir « sécurisé le 
foncier » avec le propriétaire des terres agricoles visées (voir à cet égard l’échange entre l’Autorité environnementale et 
Terreal sur le sujet des alternatives au projet qui montre la très faible qualité et profondeur de la prospection réalisée).  
Dans ces conditions, nous ne voyons pas ce que serait l’intérêt d’une visite du site de Chapet, qui à l’évidence, est loin de 
présenter un contexte identique au notre.  
Nous attendons avec sérénité les conclusions de l’enquête publique. 

Le Collectif des opposants au projet  
de carrière d’argile à Cahaignes  

Copie : Monsieur Thomas Durand, Maire de Vexin sur Epte 
 Madame Chantale Le Gall, 1ère adjointe de VSE et Maire-déléguée de Cahaignes 
 Monsieur Jérôme Richard, adjoint à l’urbanisme de VSE 
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