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Mot d’accueil et de bienvenue  
 

Compte tenu des changements intervenus depuis la dernière commission (3 octobre 
2013), la réunion débute par un tour de table au cours duquel chacun peut se présenter. 
 
Parmi les parties prenantes à cette commission, de nouvelles personnes sont accueillies. 
 
On citera : 
 

- Mme la Sous-préfète des Andelys, 
- M. Margotte Michel, nouveau conseiller municipal à Muids, 
- M. Caron François, nouveau conseiller municipal de Daubeuf près Vatteville, 
- M. Burel Alain, nouveau conseiller municipal de Daubeuf près Vatteville, 
- M. Lepiné Alain, nouveau conseiller municipal de Daubeuf près Vatteville, 
- M. Ribel Didier, nouveau conseiller municipal de Daubeuf près Vatteville, 1er 

adjoint, 
M. Gilleron Fabien, inspecteur DREAL Haute Normandie Unité territoriale de l’Eure 
Côté Lafarge Granulats France, pas de changement. 
 
Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, LGF fait un bref rappel de ce qu’est une 
commission locale de concertation et de suivi (CLCS). 
 
Celle-ci est instituée par l’article 1.5 de l’arrêté préfectoral du 4 mai 1995 ayant autorisé 
Lafarge Granulats France à procéder à l’exploitation de la  carrière de Muids et de Daubeuf 
près Vatteville. 
 
Cet article précise : 

- La composition : représentants des municipalités de Muids et de Daubeuf, 
d’associations de protection de la nature (dont ADEV et Hauts de Bosregards), de 
l’administration et de Lafarge,  

- La rythmicité annuelle, 
- L’objet : « examiner les modalités techniques de réalisation des aménagements 

proposées par l’exploitant pour la préservation de l’environnement et pour la remise 
en état des terrains. Des mesures correctives pourront être proposées par la 
commission à M. le Préfet de l’Eure. ». 

 
M. Mallet précise que cette commission se doit d’être un lieu d’écoute, d’échanges et de 
dialogues entre les parties prenantes d’un territoire commun aux enjeux multiples. Chaque 
CLCS fait l’objet d’un compte rendu qui est diffusé à l’ensemble des participants. En 
l’absence de remarques formulées, celui-ci fait l’objet d’une approbation l’année suivante. 
 
Après cette présentation, M.Mallet précise que pour le compte rendu de la CLCS du 3 octobre 
2013 il n’a pas eu de remarque ou de retour et donc propose de le valider. 
  
 
Validation du compte rendu de la Commission Locale de Concertation et de Suivi du    3 

octobre 2013  
 
 

 
 



1 Site de Muids-Daubeuf 
 

1.1 Sécurité : 
 

1493 jours sans accident avec arrêt pour le dispositif de Muids_Daubeuf_Bernières.  
 
M. Ribard rappelle que la sécurité des employés constitue la priorité n°1 du Groupe Lafarge. 

L’objectif est est de viser le 0 accident pour préserver la santé de nos personnels. Le Groupe 
s’est engagé dans cette voix en mettant en place de nombreuses  actions visant à développer 
une véritable culture de la sécurité. Parmi celles-ci et depuis de nombreuses années, sont 
organisées au mois de juin sur l’ensemble des sites  Lafarge, des animations sur la prévention, 
la prise en compte du « risque ». 
 
Cette année, le mois de juin appelé « MOIS DE LA SECURITE », se sont déroulées des 
manifestations à caractère « ludique » avec la réalisation d’ateliers touchant à : 

- Le rangement et la propreté, 
- Nettoyage des locaux, 
- La mise en place de ronde « rangement et propreté » dans les ateliers et les locaux 

sociaux,… 
 
A cet occasion, il a été réalisé en collaboration avec le centre de secours des Andelys (SDIS) 
et Lafarge Granulats France, 2 films fiction sur des situations d’urgence.  
La première concerne les secours portés à une personne tombée dans la cale d’une barge et à 
son évacuation. La deuxième concerne une pollution accidentelle d’un plan d’eau.  
Ces deux films seront projetés lors de la prochaine CLCS. 
 

1.2 Production 
 

La production du site de Muids_Daubeuf  a été de 1 653 000 tonnes en 2013. Pour 2014, les 
prévisions tendent à 1 800 000 tonnes. En 2013, de nombreux ennuis techniques avaient 
pénalisé la production. 
Malgré une conjoncture défavorable, il est précisé que le dispositif de Muids_Daubeuf  et 
Bernières bénéficie de la voie fluviale pour le transport des matériaux vers le marché 
francilien qui jusque maintenant c’est maintenu. Les perspectives 2015 étant toutefois peu 
lisibles. 

 

Année Tonnage 
2008 1 852 043 
2009 1 753 774 
2010 1 721 979 
2011 1 811 457 
2012 1 825 958 
2013 1 653 178 
2014 1 800 000 

 
 
 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Production prévisionnelle 
Tonnage produit par année de janvier à décembre (sauf 2014) 



 

Exploitation 2013 - 2014 
ZONE OUEST 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE EST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation 2013 

Exploitation 2014 

Exploitation2014 

Exploitation 2013 



1.3 Travaux d’aménagements 

1.3.1 Travaux de remise en état réalisés pendant la  saison 2013_2014 
 
Le réaménagement de la carrière située sur Muids (zone Ouest) est en majorité à vocation 
forestière.  
M. Mallet rappelle qu’à l’initiative de Lafarge, un groupe de travail reboisement a été 
constitué en 2004 autour de membres de la CLCS . Il réunit :  
 

- M. Conquesde la Direction Départementale du Territoire et de la Mer, 
- Un expert forestier, 
- Des représentants des associations (Société Ecologique du Canton des Andelys et la 

Sauvegarde de l’Environnement), 
- Un représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière, 
- Un représentant de la commune de Muids 
- Le représentant de l’entreprise forestière en charge des travaux à réaliser, 
- Un représentant Lafarge Granulats France 

 
Ce « GT » se réunit tous les ans afin d’étudier le programme de plantation à réaliser en 
fonction des caractéristiques des sols reconstitués observées et de tirer parti de l’expérience 
des plantations déjà réalisées. C’est à cette occasion que le « GT » établit le programme de 
plantation (choix des essences objectif et des essences d’accompagnement, densité, 
répartition,...).   
 
 
Sur la zone Ouest : 
 

• 10 ha de terrains ont été reboisés après remise en état entre octobre 2013 et mars 2014 
selon les critères définis lors du groupe de travail reboisement du 20 septembre 2013 

 
o SECTEUR Ouest  

 
5 secteurs à reboiser (A, B, C, D et E1), un aménagement spécifique (E2) sera réalisé avec un 
mélange de fruitiers forestiers (60%) et de plants forestiers (40%) sous forme de bosquets afin 
d’obtenir une transition entre les milieux ouverts et les espaces reboisés. 
 

 



 
 

Pour les secteurs A, B, C, D et E1, les essences sont les suivantes : 
 

Zone de Plantations ESSENCES Nombre de tiges / Ha 

Zone Ouest « reboisement »  

  

MERISIER  220 
ROBINIER FAUX ACCACIAS plantation 

d’une ligne sur 5 sans mélange sur la 
parcelle B soit 3,35ha 

330 

SORBIER DES OISELEURS 275 
PINS LARICIO DE CALABRE 275 

ERABLE CHAMPETRE 140 
Mélèze Hybride 140 

CEDRE DE L’ATLAS 140 
ALISIER BLANC 140 

 Densité / ha 1660 
 
 
 
Pour le secteur E2, les essences sont les suivantes : 
 

Plantation permettant une transition entre les secteurs ouverts de Landes à Genêts avec : 
 
60% de fruitiers forestiers types  

- Pommiers sauvages, 
- Noisetiers communs, 
- Eglantiers, 
- Sorbiers des Oiseleurs, 
- Alisier torminal, 
- Néfliers, 
- Prunelier, 
- Etc… 

 
40% de plants forestiers types  

- Merisiers, 
- Erables champêtres, 
- Pins Laricio de Calabre, 
- Alisier Blanc, 
- Cèdres de l’Atlas, 
- Etc… 

 
 
 
 
 



 
o Pour le secteur Est : 1 hectare 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Terrains 

Terrains à reboiser 

PAS DE REMARQUE SUR TRAVAUX DE REAMENAGEMENTS 2013 ET 2014 
 

1.3.2  Travaux de remise en état réalisés pendant l a saison 
2014_2015 

• Réunion du groupe de travail reboisement 
 
Le Groupe de travail « reboisement » s’est réuni le 22 septembre 2014 dans le but de définir 
les essences à planter sur les parcelles pouvant être reboisées au cours de la saison hivernale 
2014-2015.  
Les secteurs à reboiser sont représentés sur le plan ci-dessous, deux secteurs sont représentés, 
le premier en vert sera reboisé en octobre novembre 2014, et le secteur en bleu en mars 2015. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conséquence, les essences retenues par le groupe de travail « reboisement » pour la saison 
2014-2015 de plantations sont les suivantes :  
 

Zone de Plantations ESSENCES Nbe de tige/Ha Commentaire 

Zone Ouest plantations 2014_2015 
10 ha dont 6ha en octobre et 4 en 

mars 
Et 

2015_2016 
S² 10ha 

AULNE A FEUILLES EN COEUR 110 
 

ROBINIER FAUX ACCACIAS 
Dont 50% nodulé INRA 

440 
1 ligne sur 5 
+ en mélange 

SORBIER DES OISELEURS 275 
 

PINS LARICIO DE CALABRE 
Dont 50% mycorhyzés 

275 

Planter 275t/ha de Pin Maritime 
sur les  4 Ha à réaliser au 

printemps en remplacement des 
Pins de Calabre 

ERABLE CHAMPETRE 140 
 

Mélèze Hybride 140 
 

CEDRE DE L’ATLAS 140 
 

ALISIER BLANC 140 
 

  
1660 tiges/ha 

 



 
 

1.4 Suivis environnementaux 
 

1.4.1 Mesures de bruit 
Pas de mesures de bruit en 2013, les prochaines sont prévues le 2 décembre 2014. 
 

1.4.2 Mesures de la qualité des eaux de rejet. 
 

Sur le site, un seul point de rejets a été analysé en 2013 et 2014. Il s’agit du point de rejet situé 
au niveau de l’atelier. , La seconde aire étanche présente sur le site n’ayant pas été utilisée, 
n’a pas fait l’objet de prélèvements pour analyses.  
.  

Paramètre Unité Référentiel 
Résultats 1er 
semestre 2013 

Résultats 2ème 
semestre 2013 

Résultats 1er 
semestre 2014 

    1er semestre 

date de prélèvement   16-avr.-13 02-oct.-13 05-mai.-14 

N° Echantillon   1492 011155 008129 

pH terrain pH Entre 5.5 et 8.5 8.4 8.5 7.7 

Température Terrain °C < 30°C 9.8 17.8 14.4 

Conductivité Terrain µs/cm  
210 185 290 

Matières en suspension mg/l <35 mg/l 4 26 11 

DCO mg/l < 125 mg/l 95 99 85 

Hydrocarbures dissous mg/l < 10 mg/l 0.14 0.1 0.7 

 
 
L’ensemble des paramètres analysés est conforme à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 
(notamment les hydrocarbures). 

 
 

PAS DE REMARQUE SUR LES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX DU SITE 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Audits, inspections et divers 
 

ISO 14001  
La certification du site de Muids-Daubeuf a été renouvelée  en juillet 2014 par l’AFNOR 
Certification.  

• Le rapport de certification identifie les forts suivants : 
- Engagement de la direction, 
- Bonne maîtrise opérationnelle, 
- Situation d’urgences environnementales identifiées et testées. 

 
• Il souligne les points de progression suivants : 

- Meilleure communication à opérer sur la distinction entre action curative et action 
corrective (l’action curative vise à corriger la non-conformité et non sa cause alors que 
l’action corrective vise à agir sur la cause de manière à ce que la non-conformité ne se 
reproduise plus) 

- Multiplicité des politiques  « Environnement »  (politiques Groupe Lafarge, Lafarge 
France, secteur Lafarge Granulats France, site) 

 
 
Charte UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats)  
Renouvellement de l’étape 4 de la Charte UNPG validée en octobre 2014 par le cabinet 
auditeur. 
Pour mémoire, le cabinet auditeur audite les sites sur la base d’un questionnaire de 80 
questions relatives à la mise en place par l’exploitant de bonnes pratiques environnementales 
et constitue un référentiel de progrès environnemental suivi annuellement.  
Ce référentiel de progrès se traduit par 4 étapes (1 à 4) selon le déploiement des bonnes 
pratiques mises en œuvre par l’exploitant (l’étape 4 constituant le maximum de la notation).   
Dès 2008 (date de mise en place du référentiel par l’UNPG), le site de Muids-Daubeuf a été 
validé en étape 4, un premier renouvellement avait été obtenu en 2011. 
 

1.6 Biodiversité 
 

La gestion des milieux ouverts sur le site de Muids_Daubeuf a demandé beaucoup de 
réflexion afin de maintenir une zone de Lande rase. Il a été trouvé une gestion de ces milieux 
par pâturage. Dans un premier temps, un essai a été réalisé avec des chevaux rustiques  de 
type Konic Polski. Il s’agit de petits chevaux d’origine Polonaise qui s’adapte bien aux 
milieux naturels du type de ceux de Muids_Daubeuf. Cependant, très vite il a été observé une 
efficacité moyenne sur les milieux. Suite de quoi, une seconde solution a été mise en place à 
titre d’essai sur une année avec 4 bœufs, de type « Highland Cattle » (Igloo, Jéniale, Ibis et 
Tanka). Cet essai en partenariat avec la « Ferme des Cattle » mis en place en avril 2014 
s’avère très positif pour les zones de Landes. Dans le cadre de ce partenariat, il a été convenu 
une implication directe du personnel en charge de l’exploitation du site pour la gestion et la 
surveillance quotidienne (approvisionnements en eau, surveillance, apports d’un complément 
alimentaire en hiver, etc…).  Cependant, les 4 Highland ne sont pas en nombre suffisant et 
prévoyons pour 2015, il est prévu d’ajouter 4 beoufs supplémentaires.  
 
Mme la Sous Prèfete demande a Lafarge d’où viennent les animaux. 
Monsieur Mallet précise que la Ferme des Cattle est basée à Aix en Othie dans le 
département de l’Aube et à proximité de Troyes ce qui explique l’implication primordiale du 
personnel de Lafarge dans la gestion courante. 
 



 

 
 

- Intervention de M. Demarest du bureau d’études Fauna Flora en charge du suivi du 
genêt d’Angleterre sur le site de Muids et de la réalisation de l’IBL (Indice 
Biodiversité à Long terme). 
La présentation du suivi et du plan de gestion est jointe à ce compte rendu en annexe 1 
 

M. Vilcoq demande si des suivis sur d’autres espèces que le genêt d’Angleterre sont réalisés. 
M. Demarest explique que dans le cadre du suivi de l’arrêté préfectoral de dérogation qui a 
été délivré par l’administration à la société Lafarge, seul le genêt d’Angleterre et le genêt 
poilu doivent être suivis. En revanche, dans les cadre de la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité, stratégie à laquelle Lafarge Granulats France adhère, Lafarge Granulats a 
sollicité auprès de Fauna Flora une étude complète sur la botanique et 3 groupes (libellules, 
amphibiens orthoptères) sur l’ensemble du site. Cette étude est menée pour établir l’Indice 
Biodiversité à Long terme (IBL). Ce travail est en cours et la restitution est prévue courant 
2015 afin d’avoir pris en compte les quatre saisons. 
A ce jour il a été compté 280 espèces végétales dont 30 d’intérêts patrimoniales. Ceci 
s’explique par la création de milieux pionniers suite à l’exploitation des granulats et donc 
une colonisation plus importante et spontanée. Pour les Orthoptères, 2 espèces très rares 
dans la région ont été recensées. 
M. Demarest précise que pour le genêt d’Angleterre, le site de Muids constitue le site 
accueillant la station la plus importante de la région.  
M. Caron demande si la violette de Rouen a été trouvée sur le site. 
M. Demarest précise que cette espèce n’a pas été trouvée sur le site et que celle-ci préfère des 
milieux de coteaux calciques et par conséquent ne sera pas trouvée sur le site de Muids-
Daubeuf. 
 
 

- Intervention de M. Delarue de la Ligue de Protection des Oiseaux de Haute 
Normandie, la présentation est jointe à ce compte rendu en annexe 2 
 

Suite à la présentation de M. Delarue, Mme la Sous Prefète demande si l’Œdicnème Criard a 
des prédateurs pouvant expliquer une mortalité des juvéniles. 
M. Delarue explique qu’il n’est pas rare d’avoir des taux de mortalité importants à la 
première couvée du fait de la météo ou d’un dérangement possible de l’espèce au cours de 
cette période. Il explique qu’il est très difficile de faire un inventaire exhaustif sur les terrains 
de Muids du fait des différents habitats recréés (reboisements, milieux ouverts et site très 



vaste). Le comportement de cet oiseau étant surprenant (par exemple, il a été trouvé une zone 
de nidification dans une pente ce qui est très particulier et non commun pour cette espèce). 
Donc il est très difficile d’avoir un comptage précis et une localisation précise sur ce site.  
 
Pour l’engoulevent d’Europe et l’Œdicnème se faisant en partie par l’observation et par 
l’écoute à la tombée de la nuit, Lafarge propose en collaboration avec Fauna Flora et la 
Ligue de Protection des Oiseaux d’organiser une sortie observation et écoute nocturne de 
découverte au printemps 2015.  Rendez-vous sera donc pris en début d’année. 
 

1.7 Projets de pérennisation 
 

1.7.1 Rappel 
 

� Mai 2017 = échéance de l’arrêté préfectoral de l’autorisation actuelle 
 
A cette date, la zone Ouest sera entièrement exploitée et remise en état, la zone Est ne sera pas 
achevée et une demande de renouvellement devra être réalisée pour permettre à la société 
Lafarge de poursuivre l’exploitation de ce secteur. 
 

� Depuis 2007, des sondages ont été réalisés afin mettre en évidence un potentiel 
gisement sur la commune de Daubeuf près Vatteville. Les investigations et les 
prospections ont démontré la présence d’un gisement de sables et graviers similaire à 
celui qui est exploité aujourd’hui. Sur la commune de Muids quelques sondages à la 
pelle mécanique ont été réalisés sur deux secteurs. Là aussi, du gisement a été identifié 
en plus petite quantité et de qualité équivalente à la zone Ouest connue. Ce gisement 
permettrait de conserver une qualité homogène en mélangeant comme réalisé 
actuellement les deux zones Est et Ouest. 

 

1.7.2 Extension sur Muids  
 
Ce projet concerne deux zones boisées périphériques à la zone Ouest actuelle sur une surface 
de 33ha.  
Le gisement de ces deux secteurs viendrait en complément de celui de la zone Est afin 
d’obtenir un  « tout venant » plus homogène en termes d’équilibre sables/graviers. 
Les études faune/flore et analyses des impacts d’une exploitation ont été réalisées entre 2013 
et 2014 afin de constituer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel 
ouverte. Le dossier devrait être déposé en préfecture de l’Eure en décembre 2014 ou janvier 
2015. 
 
Le dossier comportera : 

- Une demande de défrichement, 
- Une étude d’impact 
- Une étude faune flore 

 
 
 
 
 
 
 



 
Localisation des 2 secteurs 

 
 
M. Vilcoq demande que la société Lafarge présente ce projet d’extension au conseil 
municipal de Muids avant le dépôt du dossier. 
M. Mallet précise qu’il n’en sera pas fait autrement, que la société Lafarge a toujours 
travaillé en parfaite transparence vis-à-vis de ses parties prenantes. Il est rappelé que le 
projet a fait l’objet d’une première présentation en début d’année 2014 et qu’une visite sur le 
terrain a été réalisée le 15 septembre 2014 avec le conseil municipal de Muids afin de faire 
découvrir le site aux nouveaux élus et d’y évoquer les projets. Une réunion de présentation 
sera organisée à la mairie de Muids dès que le dossier sera finalisé.  
 

1.7.3 Renouvellement et Extension sur la commune de  Daubeuf près 
Vatteville  

 
Le projet de renouvellement extension sur la commune de Daubeuf près Vatteville concerne 
un secteur de 180 ha situé au nord-ouest de la zone en renouvellement appelée zone est. Ce 
projet constitue un enjeu important de pérennisation des activités Lafarge sur les communes 
de Muids, de Daubeuf près Vatteville et de Bernières sur Seine. 
A ce jour, Lafarge constitue un dossier de demande d’autorisation et de renouvellement d’une 
carrière à ciel ouvert. Le dossier est en cours de réalisation et le dépôt est prévu pour fin 2015 
début 2016. 
Le projet prévoit une exploitation par phase avec un réaménagement coordonné afin de limiter 
les surfaces en dérangement. Le principe d’exploitation est le même que celui qui est en place 
sur la carrière actuellement autorisée et notamment une évacuation des matériaux 100% par 
bandes transporteuses. Il n’y aura aucun enlèvement de granulats par la voie routière.  Le 
réaménagement, en accord avec la commune, les propriétaires et les exploitants agricole sera 
un retour à la vocation agricole sur la quasi-totalité de la surface. 
Au fur et à mesure de l’avancement des études, une restitution sera faite aux parties prenantes 
par le biais soit de la Commissions Locales de Concertation et de Suivi soit par des réunions 
avec le conseil municipal de Daubeuf près Vatteville. 
 
M. Caron demande si le rapprochement entre Lafarge et Hoclim va impliquer des 
changement ou modifications au fonctionnement de Lafarge Granulats. 



M. Chiaverini répond que rien ne changera dans le fonctionnement, que les activités Lafarge 
France ne sont pas impactées par le projet de cession d’actifs liés à la loi de la concurrence 
et que nous n’avons pour le moment pas plus d’éléments. 
  
M. Caron demande combien de temps l’instruction d’un dossier comme celui-ci représente. 
M. Gilleron précise qu’il y a des démarches administratives avec des délais précis, que 
lorsque le dossier est déposé en préfecture, il y a 60 jours pour faire part au pétitionnaire que 
son dossier est complet ou est à compléter et qu’à partir de ce moment, l’autorité 
environnementale à 2 mois pour se prononcer. La procédure prend en règle générale 12 
mois. 
Mme La Sous-Préfète précise qu’en 10 mois l’arrêté préfectoral d’autorisation peut être 
envoyé au pétitionnaire si le dossier est conforme à la législation.  
 
M. Lepiné s’inquiète du risque d’une baisse du prix de l’immobilier sur la commune de 
Daubeuf près Vatteville du fait du projet d’extension. 
M. Mallet précise que l’extension n’est pas une installation à durée indéterminée, que l’arrêté 
préfectoral précise la durée de l’activité sur le site à la différence d’un site comme Bernières 
sur Seine avec une installation qui n’est pas limitée dans le temps.  
La baisse de l’immobilier que nous connaissons depuis quelques années semble être générale 
et indépendante de la présence ou non de carrières.  
Les maisons sur Bernières sur Seine se vendent toujours aussi bien malgré un marché 
compliqué depuis quelques années et la présence historique d’exploitations successives de 
carrières. M. Lepiné prend l’exemple de Poses et Tournedos où l’immobilier bâti se vend 
toujours aussi bien et à des prix conséquents en dépit de la présence de nombreux sites 
d’extraction situés très proches des villages.  
 
 

Zones de renouvellement et d’extension, commune de Daubeuf près Vatteville 
 

 
 



2 Site de Muids « Gorgeon des Rues » 
 

2.1  Rappels 
 

� AP du 25 avril 2012 (14 ans,  165 000 tonnes moyen par an) 
 

� Evacuation des matériaux extraits 100% par voie fluviale 
 

� Exploitation 2013 (année de reprise de l’activité) : 67 000 tonnes 
Exploitation 2014 : ± 200 000 tonnes 

 
 

 
Cartographie du site de Muids « Gorgeon des Rues » 

 

 
 
 
 

PAS DE REMARQUE SUR le site de Muids « Gorgeon des Rues » 
 
 
 

2.2 Suivis environnementaux 

2.2.1 Mesures de bruit 
 

Pas de mesures de bruit en 2014 

Extraction 2013-
2014 



2.2.2 Analyses piézométriques 
 
Les analyses qualitatives des eaux sont réalisées à partir d’un réseau de 3 piézomètres et un 
plan d’eau. La rythmicité est d’une analyse annuelle en alternant les périodes de hautes eaux 
et de basses eaux.  
L’ensemble des paramètres analysés est repris dans le tableau annexe 3. 
Pour les analyses 2013 et  2014, il n’y a pas de dépassement. 
 
PAS DE REMARQUE SUR LES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX DU SITE 

 

2.3 Gestion de la biodiversité 

2.3.1 Dossier de dérogation 
 

La société Lafarge a obtenu en septembre 2012 un arrêté préfectoral de dérogation à l’article 
L.411-1 du code de l’environnement. Dérogation pour perturbation de spécimens d’espèces 
végétales et animales protégées. 
 
Les espèces protégées sont les suivantes : 
 
Flore :  Orobanche de la Picride  

 
 

Faune :  
 Oiseaux : 39 espèces 
 Amphibiens : 2 espèces, reptiles : 1espèces  
 
Etapes du dossier : 
 
 Avis favorable du CSRPN le 09 septembre 2011 
 Avis favorable du CNPN faune le 20 mars 2012 
 Avis favorable du CNPN flore le 28 mai 2012 
 Notification de l’AP le 17 septembre 2012 
 
Travaux réalisés : 

- Mise en place d’une cloture pour protéger la zone naturelle 
- Déplacement de 9 pieds d’Orobanche de la Picride et de ses plantes hôte 
- Suivi des déplacements et réalisation d’un plan de gestion avec la LPO. 

Intervention de M. Delarue Eric de la Ligue de Protection des Oiseaux de Haute 
Normandie, la présentation est jointe à ce compte rendu en annexe 4 
 



3 Divers 
 

Dans le cadre de nos accords avec les communes de Muids et de Daubeuf, prise 

en charge le 20 juin 2014, des élèves des classes de l’école pour la visite du 

Château et du parc de Chantilly dans l’Oise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et se termine par une visite du site pour les 
personnes intéressées.   


