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Objectif / Ordre du 
jour 

 

 
 

Mot d’accueil et de bienvenue  
 

Réalisation d’un tour et présentation des changements d’interlocuteurs au sein de 
Lafarge. 
 
M. Nicolas Le Gouadec qui est arrivé dans le groupe pour remplacer M. Piquet André 
en tant que Chef de carrière pour les sites de Bernières-Sur-Seine et Muids. 
 
Validation du compte rendu de la commission locale de concertation et de suivi qui s’est 
déroulée le 13 janvier 2016. 
Tout le monde en a eu connaissance et aucune remarque n’a été formulée.  
Ce compte rendu est donc validé. 
 
En guise d’introduction, LGF rappelle qu’il s’agit de la 17ème réunion de la Commission 
Locale de Concertation et de Suivi organisée pour le site de Muids et Daubeuf-près-
Vatteville. La première s’est déroulée en 1997 après l’obtention de l’autorisation 
d’exploiter. 
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Site de Muids-Daubeuf 
 

1 Présentation d’un film sur le réaménagement 
 
Ce film a été tourné en mai 2016 à l’initiative de l’UNICEM (Union Nationals des Industries 
de Carrières et Matériaux).  Le but étant de présenter les activités de carrières en Normandie. 

2 Sécurité : 
 

M. Haemers rappelle que la sécurité des employés constitue la priorité n°1 du Groupe 
Lafarge.  
 
Comme tous les ans, le mois de juin est un mois consacré à des sensibilisations du personnel 
avec des thèmes différents chaque année.  
En 2016 et 2017, le choix du thème était sur le comportement pro de chacune des personnes 
travaillant dans le groupe et cela a permis à travers différents ateliers d’améliorer certain poste 
de travail en menant de petites actions. Un rappel des différentes règles sécurité du groupe a 
été réalisé par le biais de jeux et quizz. Des ateliers ont été mis en place afin de resensibiliser 
l’ensemble du personnel aux risques particuliers liés aux travaux de maintenance (travaux en 
hauteur, électriques, etc…). 
 
Par ailleurs, ce mois était aussi l’occasion de rappeler par le biais d’une formation l’usage des 
défibrillateurs présents sur le site. 
 
 

Le dernier accident de travail sur le site de Muids date du 19 juillet 2012. Il 
s’agissait d’un accident de travail sans arrêt. 

 

3 Production 
 

La production du site de Muids et Daubeuf-près-Vatteville reste dans l’ensemble stable. En 
2016, elle s’établit à environ 1 690 000 tonnes. On peut constater une petite hausse par 
rapport à 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Année Tonnage
2010 1 721 000 t
2011 1 811 000 t
2012 1 825 000 t
2013 1 653 000 t
2014 1 800 000 t
2015 1 500 000 t
2016 1 690 000 t



Exploitation 2016 
 

ZONE OUEST 
 
 

 
 
 
La zone ouest autorisée par l’arrêté préfectoral de 1995 est terminée d’être exploitée en 
dehors de la VC 31. Les travaux d’exploitation de cette route sont prévus à l’été 2018. 
Pour cela la route sera coupée dès le mois de juillet pour une période de deux mois afin 
de ne pas perturber le passage des transports scolaires. Une déviation sera mise en place 
en accord avec les communes de Muids et Daubeuf-près-Vatteville. 

 
ZONE EST 

 

 
 
 
 

Plan d’avancement 
Muids zone Ouest 

15 novembre 2016 

Sur la Zone Est, l’exploitation se 
poursuit en allant vers le hameau de 
Fretteville 
 
Aujourd’hui c’est le seul secteur en 
activité sur le site de  Muids-Daubeuf 



4 Travaux d’aménagements 

Travaux de remise en état réalisés pendant 2016_201 7 
 
Sur le secteur Ouest : 
 
Lafarge a poursuivi la remise en état à vocation forestière avec 6ha de reboisements réalisés 
en hiver 2016-2017 en phase 12.  
Les essences replantées correspondent à celles choisies lors de la réunion « groupe de travail 
reboisement » qui s’est tenue en septembre 2014 et qui avait pour objectif de prévoir la remise 
en état des dernières phases exploitées.  
 
Dans le tableau ci-dessous la répartition des essences déterminées : 
 

Zone de Plantations ESSENCES Nbe de tige/Ha Commentaire 

Zone Ouest  
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le secteur Est : 
 
- Travaux de remise en état à vocation agricole avec : 
10ha de surface ont été réaménagées en terres agricoles. Une première récolte de fourrage a 
été réalisée sur l’ensemble de la surface réaménagée soit 17ha avec un rendement de ± 2.5t/ha 
de matière sèche.  
 

 
 
 
- finalisation de la reconstitution du chemin des Sablons traversant d’ouest en est le site. Il est 
rappelé que ce chemin sera restitué à son emplacement d’origine et rendu à la commune au 
terme de l’exploitation de la carrière de Muids_Daubeuf. 
 

Dernier secteur reboisé 4ha en 
phase 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstitution du chemin des « Sablons » 

 
 

PAS DE REMARQUE SUR LES TRAVAUX DE REAMENAGEMENTS 2016 
 

Zone Est  

Remise en état à vocation agricole, 
semi de luzerne réalisé en aout 2015 
puis regarnis en juillet 2016 

Reconstitution du chemin des Sablons  

Aménagement du talus en pente 
douce  



 
 
 

5 Suivis environnementaux 
 

5.1 Mesures de bruit 
Les mesures de bruit ont été réalisées le 18 juillet 2016. 

 
 

Carte de localisation des points de mesures 
 
Résultats : 
Points de contrôles en Zone à Emergences Réglementées (ZER) : 

 
 
Lors de ces mesures, tous les points sont conformes à la réglementation.  
 

 
 
 



 
 
 
 
Points de contrôles en limites de site (point 1 et 2 sur la carte ci-dessus) : 
 

 
 
 
Les résultats démontrent la conformité des installations par rapport à la réglementation et au 
code de l’environnement.  
 
Discussions : 
 
- M. Vilcoq dit qu’il ressent un bruit plus important du convoyeur de la passerelle qui franchit 
la Seine. 
- M. Mallet dit qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de modification faite sur cette structure 
et explique que dans un souci d’amélioration continue et afin de limiter ses impacts, la société 
Lafarge expérimente de nouveaux rouleaux sur ses bandes transporteuses. Ces nouveaux 
rouleaux sont réalisés en PEHD qui est une matière quasi similaire à du caoutchouc rendant 
ainsi le glissement de la bande insonore. 
- Mme Beauclé dit que les niveaux acoustiques relevés en 2014 étaient plus faibles que lors de 
la dernière campagne de mesures. 
- M. Mallet rappelle qu’en 2014, il y avait un point en ZER qui était au-dessus des seuils 
réglementaires et que les travaux réalisés par la société ont permis de redescendre en dessous 
de ces limites. Il est rappelé aussi qu’en 2014, les mesures faites sur le bruit résiduel 
(installation à l’arrêt) étaient plus faible qu’en 2016 ce qui peut expliquer cette différence de 
résultat. 
 

  
Rouleaux en PEHD 

 



 
 

L’échelle des niveaux sonores présentée ci-dessus permet de relativiser les résultats 
obtenus lors de la campagne de mesure 

 

5.2 Mesures de la qualité des eaux de rejet. 
 

Sur le site, un seul point de rejets a été analysé en 2016. Il s’agit du point de rejet situé au 
niveau de l’atelier.  
 

 
 
Comme présenté lors de la CLCS, un dépassement a été observé au cours du 1er semestre de 
l’année 2016. Celui-ci concerne les matières en suspension (MES). Après avoir procédé à un 
nettoyage du dispositif, les paramètres sont redevenus conformes aux seuils. 
Les MES sont des particules fines en suspension dans l’eau.  
L’ensemble des autres paramètres analysés est conforme à l’arrêté ministériel du 22 
septembre 1994 modifié notamment les hydrocarbures et la DCO. 

 
PAS DE REMARQUE SUR LES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX DU SITE 
 
 

Le bruit issu de l’exploitation relevé lors 
des mesures était de 40dB(A) maximum en 
Zone à Emergences Réglementées 



6 Gestion de la biodiversité 
 
Depuis plusieurs années, des suivis faune flore sont réalisés sur le site de Muids-Daubeuf et 
plus particulièrement sur le secteur Ouest. Ces suivis sont réalisés par le bureau d’étude 
« Fauna Flora » pour le suivi du Genêt d’Angleterre et du Genêt poilu (cf annexe 1 
présentation de T. Demarest de Fauna Flora : suivi du Genêt d’angleterre), et par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) pour le suivi Oedicnème Criard et l’Engoulevent d’Europe (cf 
annexe 2 présentation de A. Benard de la LPO : suivi de l’oedicnème criard et de 
l’engoulevent d’europe). 
 

6.1  Suivi Fauna Flora 
 
Présentation des suivis réalisés sur le Genêt d’Angleterre et le Genêt poilu au niveau de la 
carrière secteur ouest. 
Belle progression de la population de Genêt en 2016 avec plus de 8000 pieds estimés et un 
pourcentage important de pieds reproducteurs (82%). Rappelons qu’en 2011, le nombre de 
pieds estimés était d’un peu plus de 1700 pieds. 
 
Discussions : 
 
- M. Defillon demande si d’autres éspeces floristiques sont présentent sur le site 
- M. Demarest indique qu’à la demande de Lafarge, Fauna Flora a réalisé l’IBL (Indice 
Biodiversité à Long terme) sur l’ensemble du site en 2015. Pour rappel, La société Lafarge, 
l’UICN France et WWF ont élaboré dans le cadre de leur partenariat un indicateur 
permettant d’évaluer la diversité spécifique des différents habitats au sein d’une carrière en 
se basant sur les groupes les plus représentatifs et caractéristiques du site étudié. Pour cela, 
l’IBL impose l’étude de deux groupes taxonomiques qui sont les oiseaux et les plantes. Pour 
compléter cet IBL, Lafarge et Fauna Flora ont souhaité étudier aussi les trois groupes 
suivants : les amphibiens, les odonates et les orthoptères très représentatifs du site de Muids-
Daubeuf. L’étude a été réalisée sur les deux secteurs (est et ouest).Il en ressort que 9 autres 
espèces exceptionnelles de plantes ont été relevées sur le site. On peut citer par exemple la 
Mélique cilié, l’Orchis militaire, et pour la Faune le Leste verdoyant (en danger critique 
d’extinction), le Pélodyte ponctué,le crapaud calamite, le petit Gravelot… 
 
 

6.2 Suivi Ligue de Protection des Oiseaux 
 
Les suivis réalisés en 2016 portent sur l’Œdicnème criard et sur l’Engoulevent d’Europe. 
 
Concernant l’Œdicnème criard, il a été noté 1 couple en zone est, 1 couple sur le secteur 
« centre » et 2 couples sur le secteur ouest du site. Le nombre d’individus recensé sur le site 
est inférieur aux années précédentes avec un nombre maximum d’individus de 12.  
Pour l’Engoulevent d’Europe, c’est équivalent à 2015 avec 10 couples recensés dont 9 en 
zone ouest et 1 sur le secteur « centre ». 
 
 
 
L’ensemble des suivis est joint en annexe 
 
 
 



7 Projets de pérennisation 
 

7.1 Rappel 
 

� Mai 2021 = 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 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 en 2013. 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. 

 
 
 

7.2 Extension sur Muids  
 

 
Pour rappel : 
Ce projet concerne deux secteurs boisés 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.  
 
 



Les autorisations pour exploiter ce gisement ont été obtenues : 
- Arrêté de défrichement : 19 mai 2016 
- Arrêté d’exploiter : 28 novembre 2016 
- Arrêté de dérogation portant sur les espèces protégées : 08 février 2017 

 
Les travaux ont commencé fin 2016 avec notamment la mise en sécurité du site clôtures, 
panneautage…), le défrichement, la protection de la zone d’évitement. 
Une mise en exploitation en juin 2017. 
 

7.3 Renouvellement et Extension sur les communes de  Daubeuf-
près-Vatteville et de Muids 

 
Rappel : 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. 
 
Les principes généraux de ce projet : 
 

- Une durée d’autorisation sollicitée de 15 ans, 
- Un mode d’exploitation identique à celui d’aujourd’hui, 
- 0 camion de vente de matériaux au départ du site sur les routes, 
- Une progression sur le secteur de Daubeuf-près-Vatteville allant d’est en ouest en 11 

phases annuelles et 2 ans pour finaliser la remise en état, 
- Des limites de phases orientées d’environ N7°E pour limiter l’impact paysager du 

projet, 
- Une remise en état coordonnées à l’exploitation 100% à vocation agricole. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Les principaux enjeux du projet : 
 

- Le projet ne se situe dans aucun zonage écologique, 
- Un impact paysager temporaire lié aux phasages d’exploitation réduits, 
- Un usage agricole sur l’ensemble de la superficie du projet en extension, 
- Une remise en état coordonnées avec un retour à la vocation agricole du site. 

 

 
  Projet de remise en état 
 
Les étapes du projet : 
 

 
 
 



 
 
Pour répondre aux exigences réglementaires, aux enjeux et impacts potentiels du projet, le 
dossier de demande d’autorisation se compose donc de 4 dossiers différents : 
 

 

7.3.1 Un dossier de demande d’autorisation d’exploi ter  
 
Ce dossier est le principal élément, il est constitué : 
 

- d’une partie administrative, identification du demandeur,  
 

- d’un résumé non technique, il vise à décrire comment les travaux vont se dérouler 
dans le temps et dans l’espace, 

 
- d’une étude d’impact elle-même composée : 

o D’une étude paysagère 
o D’une étude Faune Flore 
o D’une étude agro-pédologique 

 
- d’une étude de danger, 

 
- d’une notice hygiène sécurité. 

 
 

 
Périmètres de renouvellement et d’extension du projet 

4 dossiers en cours de 

réalisation :

Dossier de Demande 

d’Autorisation 

d’exploiter (ICPE)

Dossier de 

défrichement

Dossier de dérogation à 

la destruction 

d’espèces protégées

Dossier de cessation 

partielle d’activité

Renouvellement  
d’une partie de 
l’AP 1995 

Zone en extension 

Renouvellement 
AP 2016 



 
Le dossier intègre l’ensemble de ces secteurs dans le but d’obtenir un seul et même arrêté 
préfectoral sur l’ensemble du site et ceci afin de faciliter le suivi réglementaire et 
environnemental. 
 
 

7.3.2 Un dossier d’autorisation de défrichement 
 

 
 
 
Le périmètre de renouvellement intègre deux secteurs qui ont déjà fait l’objet d’autorisation 
pour le défrichement. L’une d’elle dans le cadre du dossier de 1995 (carte ci-dessus à droite) 
avec un arrêté ministériel de défrichement obtenu en 1996 qui à ce jour est échu et la 
deuxième autorisation a été obtenue en 2016 pour la partie ouest (carte ci-dessus à gauche). 
Là aussi, l’idée de ce dossier est d’obtenir une seuls autorisation de défrichement pour les 
deux secteurs pour simplifier la gestion du site. 
 

7.3.3 Un dossier de dérogation à la destruction d’e spèces protégées 
 

Sur le secteur en renouvellement/extension, aucune espèce floristique protégée n’a été 
recensée. En revanche, une espèce faunistique (le Lézard des murailles)  a été localisée sur le 
site et il y a une perte d’habitats pour certaines espèces. Cette perte d’habitat se localise en 
grande majorité sur le secteur Est renouvelé qui est déjà extrait et réaménagé. 
Pour chacun des impacts recensés dans l’étude Faune-Flore réalisé, des mesures d’évitement, 
de réduction ou de compensation ont été définis. Le tableau ci-dessous montre quelques 
exemples de mesures qui seront à mettre en place. 
 



 
Exemples d’impacts potentiels et de mesures à mettre en place 

 

7.3.4 Un dossier de cessation partielle d’activité et de renonciation 
 

 
Le dossier de demande d’autorisation initial de 1995 portait sur une surface totale de 435ha. 
Sur ces 435ha, 270ha était autorisés à l’exploitation de granulats. Un certain nombre de 
parcelles ont été autorisées mais non jamais été exploitées et ne le seront jamais (parcelles 
figurant en bleu sur le plan ci-dessous).  
Les parcelles concernées (en vert sur le plan ci-dessous) par la déclaration de cessation 
partielle d’activité sont des terrains qui ont été exploités jusqu’en 2015. Ils ont depuis, été 
réaménagés et reboisés en grande partie conformément aux différentes autorisations obtenues 
par la société Lafarge (Arrêtés préfectoraux d’exploiter de 1995, arrêté ministériel de 
défrichement de 1996, arrêté portant sur les espèces protégées de 2012…). 
Ces parcelles ont été soient reboisées en concertation avec plusieurs spécialistes dans le cadre 
du groupe de travail reboisement instauré par Lafarge en 2003 réunissant une fois par an la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, un expert forestier, un pépiniériste, les 
associations locales, un représentant de la commune de Muids et le Centre Régional de la 
Propriété Forestière. Cette réunion avait pour objectif de définir les modalités de plantation, 
les essences à mettre en place selon différents critères comme le taux de reprise des plants de 
l’année n-1, le type et la qualité du sol… 
 
Discussion : 
M. Vilcoq interroge Lafarge sur le maintien ou non des clôtures sur les secteurs quittés. 
M. Mallet répond que les clôtures seront certainement maintenues pour plusieurs raisons, la 
sécurité vis-à-vis des secteurs encore en cours d’exploitation se trouvant à proximité 
immédiate mais aussi dans le but de protéger les secteurs ayant une vocation écologique. En 
effet ces clôtures permettent de canaliser les promeneurs afin que ceux-ci ne puissent piétiner 
ou déranger les espèces protégées se trouvant sur le site. 
M. Vilcoq demande comment seront gérées les parcelles une fois la cessation d’activité 
effective.  
M. Mallet précise que les parcelles (forestières et landes) seront toutes intégrées dans le Plan 
Simple de Gestion forestière et ainsi feront l’objet d’un suivi régulier. 
M. le Maire de Muids interroge Lafarge sur la restitution de GR qui traverse la zone Ouest. 
Il est précisé que celui-ci ne pourra pas être restitué aujourd’hui car une partie de celui-ci 
n’est pas concerné par le dossier de cessation partiel d’activité étant donné qu’il traverse un 
secteur encore en cours d’exploitation. La restitution se fera une fois que l’ensemble de la 



zone Ouest aura été entièrement exploitée. Il est rappelé que ce GR n’est pas coupé mais 
détourné de son emplacement initial.  
 
 

 
Cartographie des secteurs en cessation partielle d’activité et en renonciation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8 Divers 
 

� Mise en place d’un « Belvédère » sur le secteur Est 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Organisation d’une excursion scolaire avec les classes de Muids et Daubeuf-près-
Vatteville à CERZA le 03 juin 2016 

 
 
 

 
 

 
� Présentation d’un film réalisé par l’UNICEM sur le réaménagement de carrières 

réalisé en 2016. 
 
http://www.lachainenormande.tv/Replay/decouverte/mag_energie/UNICEM-
biodiversite-carrieres-Normandie-upUa4o0ZEi.html 

 
 

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

 
 
 

Pièces jointes : 
- Présentation : Suivi du Genêt d’Angleterre par Fauna-Flora 
- Présentation : Suivi Œdicnème Criard et Engoulevent d’Europe par la LPO 


