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Mot d’accueil et de bienvenue.
Après un rapide tour de table, LHG remercie les participants de s’être rendus disponibles à cette
22ème réunion de cette commission locale de concertation et de suivi (CLCS), la première s’étant
tenue dans cette même salle en 1997 après l’obtention de l’autorisation d’exploiter de 1995.

La dernière réunion de la commission s’est réunie le 27 juin 2017. Le compte rendu adressé aux
invités n’a fait l’objet d’aucune remarque. En l’absence d’observation, il est acté que le CR de la
CLCS du 27 juin 2017 est approuvé.
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Site de Muids-Daubeuf
1 Sécurité :
M. Haemers rappelle que la sécurité des employés constitue la priorité n°1 du Groupe
LafargeHolcim.
Il indique qu’il n’y a pas eu d’accident du travail en 2018 sur les sites de Muids et Daubeuf et
précise que le dernier accident (AT sans arrêt) remonte au 19 juillet 2012, soit 2267 jours sans
accident. Notre objectif est de maintenir ce cap : 0 accident.
Dans le cadre des Journées mondiales de la sécurité déployées tous les ans sur le mois de juin par
le Groupe, diverses actions ont été menées auprès de l’ensemble des salariés avec un focus
particulier sur la thématique « travail en hauteur ».
Ces journées se sont closes par la visite du site réaménagé en port de plaisance de Venables.

2 Production
L’exploitation du site de Muids et Daubeuf-près-Vatteville reste dans l’ensemble stable. En 2017,
elle s’est établie à environ 1.690.000 tonnes en conformité avec le niveau moyen d’exploitation de
1.800.000 tonnes fixé par l’arrêté.

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tonnages
1721000
1811000
1825000
1653000
1800000
1500000
1690000
1665310

1900000
1800000
1700000
1600000
1500000
1400000
1300000
1200000
1100000
1000000
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3 Exploitation 2017 – 2018
L’exploitation s’est déployée simultanément sur les 2 secteurs Ouest et Est.
Pour rappel, l’autorisation de 2016 d’exploiter le secteur Ouest est limitée à 3 années.

Zones d’extraction
terminées

ZONE OUEST

Pour mémoire, l’exploitation de la zone ouest autorisée par l’arrêté préfectoral de 1995 s’est
achevée en 2017 sauf l’exploitation de la VC 31 qui s’est déroulée en juillet et août 2018
comme programmée avec les communes pour ne pas perturber les transports scolaires entre
Muids et Daubeuf.
En 2018, l’exploitation s’est concentrée sur la partie située à l’ouest de la VC 31 de
l’autorisation de 2016 afin d’y terminer les travaux d’exploitation et être en mesure de
réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble ouest VC 31.

CLCS Muids-Daubeuf 26 septembre 2018

Page 4

ZONE EST

Exploitation
2017/2018

Réaménagement
coordonné
2017/2018

CLCS Muids-Daubeuf 26 septembre 2018

Page 5

4 Travaux de remise en état
Travaux de remise en état réalisés pendant 2017-2018
Sur le secteur Ouest :
Les travaux de remise en état des terrains après exploitation se sont poursuivis afin :
- d’une part de réaliser les réaménagements d’intérêt écologique du secteur autorisé en 1995
(secteur de lande)
- d’autre part de permettre la réalisation des opérations de reboisement forestier sur la partie
ouest de la VC 31 de l’autorisation de 2016. Les travaux de plantation interviendront au
cours du 4ème trimestre 2018 et porteront sur 15 ha.
- enfin, les travaux de reconstitution de la VC 31 ont été achevés fin août et réceptionnés le
3 septembre par les communes et LHG permettant de rétablir son usage.
Concernant les opérations de reboisement, le « groupe de travail reboisement » réunit le 16 janvier
2018, a retenu essences forestières suivantes :
Le plan de reboisement prévoit en outre de réserver des espaces ouverts de landes et de mares
temporaires sur une surface de 20%.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des essences retenues :
Zone de Plantations

Zone Ouest
2018-2019

ESSENCES
AULNE A
FEUILLES EN
COEUR
ROBINIER FAUX
ACCACIAS
Dont 50% nodulé
INRA
SORBIER DES
OISELEURS
PINS LARICIO DE
CALABRE
Dont 50%
mycorhyzés
ERABLE
CHAMPETRE
CEDRE DE
L’ATLAS
ALISIER BLANC
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Nb de tige/Ha

Commentaire

70

400

1 ligne sur 5
+ en mélange

235

135

100
340
100
1380
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•

Reboisements réalisés :

•

Reboisements prévus :

 1 - Octobre/novembre 2018
 2 - Octobre/novembre 2019

L’objectif de la remise en état est de reconstituer un boisement afin de maintenir le caractère
forestier du secteur avec une diversification des essences dans le but d’obtenir une couverture
boisée homogène.

Sur le secteur Est :
Poursuite des travaux de remise en état agricole. A ce jour, 17 ha de terrain ont retrouvé leur usage
agricole initial par l’installation d’une prairie multi-espèces s’inscrivant dans une pratique
d’agriculture biologique.
Cette pratique culturale est confiée à un exploitant local qui a pu réaliser 2 fauches pour la
production de foin.
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Zone Est

Remise en état à vocation agricole,
semis de luzerne réalisé en aout 2015

Aménagement du talus en pente
douce

Reconstitution du chemin des Sablons
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5 Suivis environnementaux
5.1 Mesures des retombées de poussières
Depuis plusieurs années LHG procédait de manière volontaire à un suivi des retombées de
poussières dans l’environnement reposant sur la méthode dite « des plaquettes ».
En application de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre
1994, LHG a mis en place un plan de surveillance des émissions de poussières relatif au site.
Celui-ci précise un certain nombre de points de mesures de retombées de poussières.
Le suivi de ces retombées de poussières est appliqué depuis le 1er janvier 2018 (date d’entrée en
application prévue par l’arrêté du 30 septembre 2016) et porte sur 12 stations réparties autour et à
l’intérieur du site (dont une station dite « témoin »). Les mesures sont réalisées tous les trimestres
sur une période de 1 mois.
Le dispositif est constitué de jauges dites « Owen » fixées par l’arrêté. En outre, une station météo
a été parallèlement installée sur le site afin d’enregistrer les directions des vents et la pluviométrie
pendant les périodes de mesures.
Les premiers résultats (campagne du 24/04 au 25/05/2018 et campagne du 7/06 au 6/07/2018) font
apparaître des niveaux d’empoussièrement faible à moyen, sauf ponctuellement au niveau de la
ferme de Fretteville pour la 1ère campagne pour laquelle un niveau d’empoussièrement fort a été
observé.
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Localisation des points de mesures_Carrière

Localisation des points de mesures_projet
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Discussion :
M. Vilcot interroge LHG sur l’interprétation de ces 1er résultats.
Bien qu’il soit prématuré de tirer des enseignements définitifs, LHG considère ces premiers
résultats plutôt rassurants. En effet, l’essentiel des mesures de retombées de poussières s’inscrit
dans des niveaux d’empoussièrement faible à moyen malgré les conditions météorologiques
particulièrement sèches qui ont prévalu notamment lors de la deuxième campagne de mesures. On
ne décèle pas de gradients nets de concentration en fonction de la direction des vents et nous ne
détectons pas non plus de variations saisonnières nettes. D’autres sources émettrices de
poussières peuvent rendre plus complexe l’interprétation, notamment en période de travaux
agricoles. Il conviendra d’examiner si les résultats des prochaines campagnes de mesures
permettront d’apporter des éléments d’appréciation. Il convient de rappeler que l’arrêté
ministériel du 30 septembre 2016 prévoit que « 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 ».
LHG expose par ailleurs qu’elle est passée à un rythme mensuel de mesures permettant
d’acquérir des données sur ce thème et d’être en meilleure capacité de tirer des enseignements.
M. Defillon relève qu’une station se situe dans le verger entre la carrière et le hameau de
Fretteville. Il n’y a pas de difficulté pour LHG de revoir le positionnement des certaines jauges
voire d’augmenter le nombre de stations.

5.2 Mesures de bruit
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 4 mai 1995, les mesures de bruit sont
réalisées tous les 2 ans. Les dernières mesures ont été réalisées les 28 et 29 juin 2018.
Celles-ci sont effectuées en 5 points dont 4 au niveau des habitations les plus proches (zone à
émergence réglementée) et une en limite de périmètre de la zone Est de la carrière au droit du
hameau de Fretteville.
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Carte de localisation des points de mesures
Les résultats, aussi bien en période diurne qu’en période nocturne, mettent en évidence que les
niveaux enregistrés sont conformes aux seuils réglementaires.


Points de contrôles en Zone à Emergences Réglementées (ZER) :

Avec
activité
(ambiant)

Sans
activité
(résiduel)

Observation n°1 :
La période comprise entre 5h et 7h correspond au « réveil de la nature », qui peut générer plus ou
moins de bruit selon la localisation et la période de l’année.
CLCS Muids-Daubeuf 26 septembre 2018
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Observation n°2 :
Le niveau de bruit ambiant est inférieur à 35dB(A) aux points B sur la période nocturne. L’Arrêté
Ministériel (23/01/17) n’impose pas de contrainte dans ce cas de figure et il est donc impossible de
statuer sur la conformité de ce point de mesure. Toutefois, cela permet d’indiquer que même
lorsque l’établissement fonctionne, l’environnement reste très calme en ce point.


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

Discussions :
M. Caron souligne qu’il s’agit là de valeurs moyennes et qu’il y a certainement des niveaux de
bruit plus importants générés par l’activité.
LHG rappelle que les mesures, qu’il s’agisse des valeurs du niveau sonore en limite de la carrière
que de la détermination de l’émergence dans les zones à émergence réglementée, reposent sur les
dispositions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Ce texte qui réglemente nos activités (ICPE) distingue 2 natures de mesure :
i. les mesures effectuées en limite de sites qui sont exprimées en LAeq (niveau de pression
sonore équivalent pondéré et dont le niveau ne doit pas dépasser 70dB(A) en période de jour et
60dB(A) en période de nuit.
ii. l’émergence (au niveau des zones habitées), qui correspond à l’écart entre le niveau de
bruit ambiant (mesures avec activité de la carrière) et le niveau de bruit résiduel (mesures sans
activité de la carrière) qui est mesurée. Le niveau de bruit résiduel n’étant pas stationnaire d’une
campagne de mesure à l’autre, celui-ci est déterminé lors de chacune des campagnes de mesures
puis comparé au niveau de bruit ambiant mesuré.
Ces mesures sont certes le reflet des niveaux sonores à un temps t, néanmoins depuis l’origine des
suivis acoustiques sur le site aucun dépassement n’a été constaté.
L’échange se poursuit sur des avertisseurs sonores de recul. LHG rappelle que leur usage relève
de la priorité de la sécurité du personnel. Afin de limiter la gêne aux riverains, comme pour
d’autres sites de Lafarge, l’entreprise a opté pour des avertisseurs directionnels dits
multifréquences dont les tonalités se dissipent plus rapidement qu’un avertisseur tonal classique.
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Le bruit émis par l’exploitation relevé lors
des mesures était de 40dB(A) maximum en
Zone à Emergences Réglementées

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

5.3 Mesures de la qualité des eaux de rejet.
Il existe un seul point de rejets dans le milieu naturel sur le site. Il s’agit du point de rejet situé au
niveau de l’atelier et correspond au point de rejet en sortie du dispositif de déshuileur-débourbeur
lié à l’aire étanche située à proximité de l’atelier. Les résultats des analyses 2017 et du 1er semestre
2018 sont présentés ci-dessous.
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Les résultats sont conformes aux seuils réglementaires de l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994.
Discussion :
M. Vilcoq demande si un suivi piézométrique et un suivi de la qualité des eaux souterraines sont
effectués ? LHG rappelle que l’exploitation est conduite sans interaction directe avec la nappe de
la craie et que celle-ci est située à plusieurs dizaines de mètres du fond de l’exploitation de la
carrière. LHG confirme que l’arrêté ne prévoit pas ces suivis à la différence des sites de
Bernières-sur-Seine et de Muids-bas où l’exploitation est conduite en eau.

6 Gestion de la biodiversité
Depuis 2013, des suivis faune flore sont réalisés sur le site de Muids-Daubeuf et plus
particulièrement sur le secteur Ouest de la carrière. Ces suivis sont réalisés par le bureau d’étude
« Fauna Flora » en ce qui concerne le Genêt d’Angleterre (protégée régionale) et le Genêt poilu (cf
annexe 1 présentation de M. Chevret 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 M. Duvilla de la LPO : suivi de l’oedicnème criard et de
l’engoulevent d’europe).

6.1 Suivi floristqiue (M. Chevret : Fauna-Flora)
Présentation des suivis spécifiques réalisés sur le Genêt d’Angleterre et le Genêt poilu au niveau
de la carrière secteur ouest. Ces suivis sont menés dans le cadre des dispositions de l’arrêté du
09/02/12.
Rappelons qu’en 2011, le nombre de pieds estimés était d’un peu plus de 1700 pieds.
Avec plus de 12000 pieds estimés en 2018 sur l’ensemble remis en état de la zone Ouest de la
carrière, Muids constitue la station régionale la plus importante (connue dans 4 communes de
Haute-Normandie).
Les suivis réalisés depuis 2011 mettent en évidence que l’expression de l’espèce de milieu de
lande atteint un maximum entre 3 et 8 ans. Au-delà de 8 années, le mode de gestion est
déterminant pour le maintien de l’espèce ou sa régression progressive avec la fermeture du milieu.
En termes de périnnité de l’espèce, le suivi témoigne que les bons % d’individus reproducteurs
contribue à l’objectif de reconstitution de la banque de graines de genêt dans le sol, notamment
dans le cadre de la remise en état forestière du site. Par ailleurs, le mode de gestion des espaces
ouverts réaménagé est favorable au maintien de l’espèce.

6.2 Suivi ornithologique (Ligue de Protection des Oiseaux)
Les suivis réalisés en 2018 portent sur l’Œdicnème criard et sur l’Engoulevent d’Europe
également dans le cadre de l’application des dispositions de l’arrêté du 09/02/12.
Concernant l’Œdicnème criard, il a été observé 4 à 5 couples nicheurs, dont 2 à 3 couples en zone
Est, 1 couple sur le secteur « centre » et 1 couple sur le secteur Ouest. Le nombre de couples se
stabilise.
CLCS Muids-Daubeuf 26 septembre 2018
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En ce qui concerne l’Engoulevent d’Europe, là aussi il semble que la population se stabilise avec 9
individus chanteurs recensés strictement sur le secteur Ouest remis en état de la carrière.
L’ensemble des suivis est joint en annexe

7 Cessation partielle d’activité
En 2017, LHG a sollicité une cessation partielle d’activité portant sur des terrains autorisés par
l’arrêté préfectoral du 4 mai 1995 et pour lesquels l’entreprise a soit :
- achevé les travaux d’exploitation et de remise en état : 117 ha sur le secteur Ouest, dont 87
ha de reboisement, 20 ha de milieux d’intérêts écologiques (landes, zones humides),
- renoncé à leur exploitation : 179 ha conservant leur usage agricole ou forestier.
Un procès-verbal du 15 novembre 2017 a entériné cette cessation partielle d’activité et de
renonciation.
Les 87 ha de reboisements forestiers réalisés entre 2004 et 2014 dans le cadre des travaux de
remise en état seront prochainement intégrés au Plan Simple de Gestion Forestière du massif
forestier dont LHG est propriétaire.
Discussion :
M. Vilcoq souhaite savoir quand sera rétablit l’usage du chemin rural qui traverse le secteur
Ouest de la carrière entre Herqueville et la route des Buspins ? Il souhaite savoir également
quand interviendront les cessions de terrains à la commune de Muids.
Concernant la cession des terrains à la commune, les formalités de divisions cadastrales ont été
réalisées et les nouvelles désignations parcellaires sont maintenant confirmées. Le notaire
dispose des éléments pour procéder à cette cession si possible d’ici fin d’année.
Le rétablissement du chemin rural pourra intervenir après la finalisation de la remise en état des
terrains autorisés par l’extension de novembre 2016 et validation par les services de l’Etat de la
bonne fin celle-ci par un procès-verbal de récolement. L’autorisation de 2016 étant délivrée pour
3 années, le PV de récolement pourrait intervenir en 2020.
M. Huvé souhaite obtenir des informations sur la mise en place de Calciton sur le site et la raison
pour laquelle ces apports ne sont arrêtés. LHG indique que les apports de Calciton en qualité de
support de culture ont été limités au secteur Ouest de la carrière dont la remise en état est
principalement à vocation forestière. Ce produit a été mis en œuvre dans le cadre de la
préparation des sols préalablement aux opérations de reboisements. Cette mise en œuvre était
encadrée par un protocole technique intégrant un suivi de la qualité des eaux souterraines à la
charge de Georgia-Pacific et un suivi du développement des plants forestiers en termes de taux de
reprise et de croissance. Les rapports de ces suivis ont été régulièrement adressés à la DREAL et
ont fait l’objet de présentations régulières lors des réunions de cette CLCS. M. Vilcot invite M.
Huvé à venir consulter ces rapports à la DREAL.

8 Projet d’extension Daubeuf
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8.1 Rappel des principales étapes du projet (cf slide)
8.2 Rappel des principes d’exploitation







L’exploitation sur l’extension de Daubeuf ne débutera que lorsque l’exploitation du secteur
Ouest et les phases nord du secteur Est sera terminée.
Rappel sur le séquencement de l’exploitation par phases annuelles.
Exploitation en lames de plancher d’une largeur de 150 m orientées en ligne de fuite
depuis les vues éloignées de Aumare et du haut du bourg de Daubeuf.
Décaissement moyen pendant l’exploitation (découverte + gisement) de 8,5 m.
Evacuation des matériaux extraits par convoyeurs à bande.
Pas recours à des matériaux extérieurs au site pour la remise en état.

Discussion :
M. Caron interroge LHG pour savoir quand sera terminée l’exploitation du secteur Est avant de
passer éventuellement sur l’extension. LHG indique qu’il reste environ 2 années d’exploitation.
M. Caron indique avoir lu dans la presse que LHG avait abandonné le principe de travailler
pendant les horaires de nuit et demande des précisions sur les horaires de travail. LHG rappelle
qu’elle a sollicité la possibilité de travailler en horaires de nuit 40 jours par an. Cette disposition
s’entendait dans notre esprit comme un moyen de palier à d’éventuels défauts de production à
Bernières en cas de problèmes techniques pouvant survenir notamment sur la chaîne de
convoyeurs et/ou au niveau de l’ouvrage de franchissement de la Seine.
LHG comprend que cette disposition ait pu faire débat et confirme son retrait. En ce qui concerne
les horaires, LHG précise que les travaux d’exploitation se dérouleront de 6h00-22h00. LHG a
par ailleurs proposé de limiter les travaux de terrassement (décapage des terres, remise en état)
sur une plage horaire de 7h00 à 17h00.

8.3 RD 11
Face aux inquiétudes exprimées au sujet de la RD 11, LHG précise qu’il n’a jamais été projeté de
couper purement et simplement celle-ci pendant les travaux d’exploitation.
LHG rappelle également que son exploitation est principalement justifiée par des considérations
paysagères pour d’éviter un effet digue si celle-ci n’était pas intégrée à la réflexion d’un
aménagement global du site.
LHG précise les éléments suivants :







Le séquencement de l’exploitation projetée permet dans un premier temps de maintenir
l’usage de la RD11 pendant 10 ans, avant la réalisation d’une déviation (en phase 9) en lien
avec les services du Conseil départemental de l’Eure.
Aucun report de trafic n’est prévu sur la commune de Connelles.
La déviation mise en place ne générera aucun rallongement pour les usagers et les services
aux personnes notamment en termes de temps d’intervention des services de secours.
Création d’une route parallèle au tracé actuel, déporté de quelques mètres.
Aucune coupure de la RD11 avant la mise en service de la route parallèle.
Réaménagement de la route dans son emprise foncière d’origine après les travaux.

Discussion :
M. Caron indique que ce schéma est plus acceptable que celui présenté auparavant.

8.4 Principes de remise en état
LHG décline les principes d’une remise en état coordonnée à l’exploitation prévoyant un retour à
l’usage agricole des terrains et la restitution des routes et chemins dans leurs assiettes foncières et
leurs gabarits.
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LHG propose l’enfouissement des lignes électrique et téléphonique actuelles longeant la voie
communale entre le Mont-Joyeux et le carrefour des Buspins.
LHG a également proposé la mise en place d’un groupe de travail constitué de représentants des
élus et des associations qui le souhaite pour partager la conception des aménagements préalables
présentés au dossier.
Discussion :
M. Huvé demande quelles seront les pentes de raccordement aux terrains non exploités voisins.
LHG indique qu’elles seront inférieures à 10% pour assurer l’usage agricole après remise en état
prévalant sur le périmètre de l’extension.
M. Loriot s’interroge sur l’équilibre déblais-remblais pour réaliser la remise en état. LHG
confirme que le modelé final de la remise en état dessiné par le paysagiste repose bien sur
l’équilibre déblais/remblais que nous lui avons communiqué.

9 Projet page Web
LHG informe l’assistance qu’elle va créer une page Web dédiée à la carrière actuelle de MuidsDaubeuf. Outre des informations générales, y seront consultables les données de suivis
environnementaux et les comptes rendus des dernières CLCS. Une partie sera également réservée
au projet d’extension.
Adresse : carriere-lafarge-muids-et-daubeuf.fr

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions, la réunion est levée, LHG
remerciant chacun de sa présence.

Pièces jointes :
- Présentation CLCS - LHG
- Présentation Fauna-Flora - suivi du Genêt d’Angleterre
- Présentation LPO - suivi Œdicnème criard et Engoulevent d’Europe
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