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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 
23ème 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. 
 
Monsieur Defillon constate l’absence de l’association GANDALF et demande si celle-ci a bien été 
invitée. LHG répond que oui, c’est un engagement qui avait été pris de convier l’ensemble des 
parties prenantes dont fait partie GANDALF à toutes les commissions relatives au site de Muids et 
Daubeuf-près-Vatteville. 
 
La dernière réunion de la commission s’est réunie le 26 septembre 2018. Le compte rendu adressé 
aux invités n’a fait l’objet d’aucune remarque. Monsieur Huvé de l’association de Défense de la 
Vallée du Gambon fait remarquer que ses observations faites au cours de la dernière CLCS n’ont 
pas été toutes reprises notamment sur le recyclage et sur la pénurie de sable dans le monde ne 
figurent pas. Yves Salaun répond que certains sujets sortent du cadre stricte de la CLCS du site, et 
que malheureusement pour respecter des contraintes notamment horaires tous les sujets ne sont 
pas traités ici. Après cette observation, il est acté que le CR de la CLCS du 26 septembre 2018 
est approuvé.  
 

 
 
 

Sommaire 

1 Sécurité : ...................................................................................................................... 3 

2 Production .................................................................................................................... 3 

3 Exploitation 2018 – 2019 ............................................................................................. 4 

4 Travaux de remise en état ............................................................................................ 5 

5 Suivis environnementaux ............................................................................................. 7 

5.1 Mesures des retombées de poussières ................................................................................... 7 

5.2 Mesures de la qualité des eaux de rejet. ......................................................................... 12 

6 Gestion de la biodiversité .......................................................................................... 12 

6.1 Suivi floristqiue (M. Chevret : Fauna-Flora).................................................................. 13 

6.2 Suivi ornithologique (Ligue de Protection des Oiseaux) ............................................... 13 

7 Extension Daubeuf ..................................................................................................... 14 

7.1 Arrêté préfectoral obtenu le 25 mars 2019 ..................................................................... 14 

7.2 Travaux préparatoires prévus ......................................................................................... 15 

7.3 Projet de charte ............................................................................................................... 16 

7.4 Questions/Réponses........................................................................................................ 17 

 
 



CLCS Muids-Daubeuf 27 juin 2019 Page 3 
 

 
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 et 2019 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.   
 
Monsieur Leboucq demande comment est assurée la sécurité et s’il y des dispositifs pour les 
travailleurs isolés. Christophe Jullien détaille le dispositif existant qui permet de repérer les 
personnes qui seraient potentiellement en difficulté. En effet, les travailleurs isolés sont équipés de 
PTI reliés au poste de commande de Bernières. Ce dispositif permet de voir via un PC si un 
opérateur est en position debout ou couché et ainsi de donner une alerte rapidement. 
 
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 cette année sur le travail en espace confiné. 
 

2 Production 
 

L’exploitation du site de Muids et Daubeuf-près-Vatteville reste dans l’ensemble stable. En 2018, 
elle s’est établie à environ 1.720.000 tonnes en ligne avec le niveau moyen d’exploitation de 
1.800.000 tonnes fixé par l’arrêté. 
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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 
2017 1 665 000 t 
2018 1 718 000 t 
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3 Exploitation 2018 – 2019 
 
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.  

  
 

ZONE OUEST 
 

 
 
 

 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

Zone d’extraction 

terminée 

Zone d’extraction en 

cours  
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ZONE EST 
 

 

 
 

4 Travaux de remise en état 

Travaux de remise en état réalisés pendant 2018-201 9 
 
Sur le secteur Ouest : 
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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 ont été réalisés en 
novembre 2018 et ont porté sur  15 ha. 

 
Concernant les opérations de reboisement, le « groupe de travail reboisement » réunit le 16 janvier 
2018, avait retenu les essences forestières suivantes :  
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des essences mises en place : 
 

Zone de Plantations ESSENCES Nb de tige/Ha Commentaire 

Zone Ouest  
2018-2019 

 

AULNE A 
FEUILLES EN 

COEUR  
70 

 

ROBINIER FAUX 
ACCACIAS 

Dont 50% nodulé 
INRA 

400 1 ligne sur 5 
+ en mélange 

SORBIER DES 
OISELEURS 

235 
 

PINS LARICIO DE 
CALABRE 
Dont 50% 

mycorhyzés 

135 
 

ERABLE 
CHAMPETRE 

100 
 

CEDRE DE 
L’ATLAS 

340 
 

ALISIER BLANC 100 
 

 
1380 

 

 
   

 
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. 
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Des boisements compensateurs ont par ailleurs été réalisés à l’extérieur du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Heroux demande pourquoi un enclos a été fait le long de la route menant de Muids à 
Herqueville. LHG précise que cet enclos permet de protéger les plantations des rongeurs et 
cervidés. Pour rappel, ces plantations ont été réalisées dans le cadre des mesures de 
compensation liées aux opérations de défrichements réalisés préalablement à l’exploitation.  
 
Sur le secteur Est : 
 
Poursuite des travaux de remise en état agricole. A ce jour, 19 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. 
 

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 porte sur 15 stations réparties autour et à l’intérieur du 
site (dont une station dite « témoin »).  
Depuis le mois d’aout 2018, les mesures sont réalisées mensuellement 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 résultats des différentes campagnes de suivi font apparaître des niveaux d’empoussièrement 
faible à moyen, sauf au niveau de la ferme de Fretteville pour laquelle un niveau 
d’empoussièrement fort a été observé avec une moyenne annuelle de 316mg/m²/jour. 
Il est à noter que deux points supplémentaires ont été ajoutés pour les futurs campagnes, il s’agit 
des points E (situé au niveau du Hameau de Aumare) et du point F (situé au niveau de l’école de 
Daubeuf-près-Vatteville).  
 

Zone est du secteur 4ha : 

• Sols plus riches 
• Sols plus profonds  
• Chêne Sessile 1270 plants/ha 
• Alisier Torminal 318 t/ha soit 1 

plant sur 5 
• Densité de plantation : 3,5m x 1,8m 

Zone Ouest du secteur 3ha 

• Sols moins profonds 
• Sols de qualité moyenne 
• Cèdres de l’atlas 866 t/ha 
• Pin Laricio de Corse 433 t/ha 
• Densité de plantation : 3,5m x 2,2m 
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Monsieur Mallet explique que certains points pouvant être ponctuellement supérieur peuvent être 
liée aux activités agricoles plus fortes en période estivale.  
Il est à noter notamment une mesure à 1826 mg/m²/jour au point D pour la période de mesures 
allant du 17 aout 2018 au 18 septembre 2018. Celui-ci est localisé à l’entrée du hameau de 
Fretteville. Les points plus proches de l’exploitation de carrières (points B et 3) sont 
respectivement à 36 mg/m²/jour et 97 mg/m²/jour à cette même période. 
 
Discussions : 
A ce sujet, M. Caron exprime son sentiment par lequel  LHG se dédouane en reportant ce résultat 
sur les exploitants agricoles. 
M. Mallet répond qu’il s’agit d’un simple constat . Les points les plus proches de l’exploitation 
côté Fretteville font apparaître des niveaux d’empoussièrement faibles. Il est ici précisé que dans 
ces mesures, il y a une part des poussières organiques qui est mesurée et dont l’origine ne peut 
être imputée à l’exploitation de la carrière.  
Sur l’ensemble des mesures réalisées, la part des poussières organiques va de 32% à 62% en 
moyenne annuelle. Ces éléments sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
M. Salaün explique les arrêtés ministériel et préfectoral imposent des obligations de résultats et 
dans cet arrêté préfectoral, il y a des dispositions techniques qui imposent elles des obligations de 
moyen. Et que tout est mis en œuvre pour éviter les envols de poussières sur le site. Il y a eu certes 
des erreurs dans le passé mais des enseignements en ont été tirés afin que cela ne se reproduisent 
plus.     
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2018       

Date de 
mesures 

25/04/18 au 
25/05/18    

07/06/18 au 
06/07/18   

17/08/18 au 14/09/18           14/09/18 au 12/10/18                                               12/10/18 au 09/11/18                    09/11/18 au 07/12/18                                            07/12/18 au 07/01/19                              
      

Vents 
dominants 

O - NO NNE - ENE   NNO - NO et OSO SE SSE SSE SE 
      

Points Type_Pt 
Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Moyenne 
annuelle   

T A 33   105 50% 59 41,27% 62 21,36% 49 57,63% 46 33,70% 59 
mg/m²/jour 41%   

1 B 26 30 96 26% 50 81,31% 33 83,65% 51 57,06% 50 44,94% 48 
mg/m²/jour 59%   

2 C                         39 35,75% 44 80,36% 110 63,16% 64 
mg/m²/jour 60%   

3 B 58 25 36 43% 62 48,32% 26 87,83% 54 88,04% 56 41,04% 
45 
mg/m²/jour 62%   

4 C 65 154 549 26% 113 32,54% 19 53,37% 23 73,13% 39 40,87% 137 
mg/m²/jour 45%   

5 C 191 55 155 31% 68 60,94% 56 66,87% 51 55,94% 43 53,33% 
88 
mg/m²/jour 54%   

6 C 195 226 146 32% 234 51,41% 69 80,14% 56 91,62% 487 21,01% 202 
mg/m²/jour 55%   

7 C 164 29 138 49% 63 47,13% 53 56,95% 56 94,90% 79 64,29% 83 
mg/m²/jour 62%   

8 C 117 36 96 35% 71 37,77% 38 98,57% 59 78,65% 40 45,69% 65 
mg/m²/jour 59%   

                37%     50%     65%     75%     45%     
                                                          

Empoussièrement faible 
<150 mg/m²/jour                                                 

Empoussièrement moyen entre 150 et 250                                                 

Empoussièrement fort >250 mg/m²/jour                                                 
                                                          
Seuil réglementaire  500 mg/m²/jour                                               
                                                          

                    

  
 
 
 
 
 
 
 
                                     

Tableau des résultats de suivi des mesures de poussières dans l’environnement 
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2018       

    
24/04/18 au 
25/05/18 

7 juin au 6 juillet 17/08/18 au 14/09/18 14/09/18 au 12/10/18 12/10/18 au 09/11/18 09/11/18 au 07/12/18 07/12/18 au 07/01/19 
      

Points Type_Pt 
Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Poussières totales 
(mg/m²/jour) 

Mat 
organique 

Moyenne 
annuelle   

A B 71 35 158 19% 56 51,04% 56 36,62% 80 24,50% 54 29,32% 73 
mg/m²/jour 32%   

B B 75 15 97 35% 29 65,14% 31 66,04% 41 53,33% 51 36,10% 
48 
mg/m²/jour 51%   

C B 492 227 57 52% 69 49,07% 49 28,57% 57 89,55% 30 0,00% 140 
mg/m²/jour 44%   

T A 33   105 50% 59 41,27% 62 21,32% 49 57,63% 46 33,70% 59 
mg/m²/jour 41%   

D B 35 165 1826 12% 52 65,49% 47 45,76% 35 97,53% 50 50,33% 316 
mg/m²/jour 54%   

                34%     54%     40%     65%     30%     44% 
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Localisation des points de suivi  
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Discussion : 
 
M. Defillon demande que des mesures soient mises en place aussi sur le site de Bernières-sur-
Seine et notamment à l’entrée du site.  
M. Mallet indique que des mesures sont effectuées depuis fin 2018 selon la norme de l’arrêté 
ministériel du 30 septembres 2016, et que le site faisait déjà l’objet d’un suivi selon le 
protocole « plaquettes » depuis 2011. Ce suivi était réalisé tous les 2 ans et présenté en 
Commission Locale de Concertation et de Suivi de ce site. Il est précisé à ce propos qu’il y a deux 
points de suivi au niveau du hameau de la Garenne. 
     
 

5.2 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 attenante à l’atelier. Les résultats des analyses 2017 et de 2018 sont présentés 
ci-dessous.  
 

 
 
Les résultats sont conformes aux seuils réglementaires fixés par l’arrêté ministériel du 22 
septembre 1994. 

 
 

6 Gestion de la biodiversité 
 
Depuis 2013, des suivis faune et flore sont réalisés sur le site de Muids-Daubeuf et plus 
particulièrement sur le secteur Ouest de la carrière. Ces suivis sont réalisés par les bureaux 
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),  
- 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). 
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6.1  Suivi floristqiue (M. Chevret : Fauna-Flora) 
 
Présentation des inventaires 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. 
La présentation est jointe à ce compte rendu. 
 
Discussion : 
 
M. Duvilla propose d’indiquer dans les prochains rapports la densité/ha et par parcelle des pieds 
de Genêts d’Angleterre. 
M. Chevret prend bonne note et intégrera cette indice dans ces prochains rapports. 
 
 

6.2 Suivi ornithologique (Ligue de Protection des O iseaux) 
 
Les suivis réalisés en 2019 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. 
 
M. Duvilla introduit sa présentation en indiquant que les résultats présentés lors de cette réunion 
ne sont que partiels étant donné la date de celle-ci. En effet, les suivis ont commencé pour cette 
année en mars 2019 (période d’arrivée de l’Œdicnème criard et que ces suivis seront bien 
évidemment complétés en juillet/Aout et Septembre. 
 
Discussion : 
 
A la demande de Vilcot, M. Duvilla présente le cycle biologique de cette espèce. 
M. Mallet précise que ce suivi se poursuivra et sera étendu sur le périmètre de l’extension.  
M. Leboucq demande si des baguages sont réalisés pour suivre cette espèce migratrice. M. 
Duvilla indique que le LPO ne fait pas de baguages, que c’est très complexe à réaliser sur ce type 
d’espèces. 
M. Caron demande si les zones réaménagées seront réouvertes au public. 
M. Mallet précise que le chemin reliant Muids à Herqueville sera réouvert dès la fin de la remise 
en état du secteur Ouest qui est aujourd’hui en fin de remise en état. Un dossier de cessation 
partielle d’activité sera produit dans ce sens.  
Il est également précisé que LHG travaille actuellement à la réouverture du chemin des Sablons 
qui  traverse la zone est. Que celui-ci sera ouvert en 2020.  
 
  
L’ensemble des suivis est joint en annexe 
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7 Extension Daubeuf  
 

7.1 Arrêté préfectoral obtenu le 25 mars 2019 
 

 Reprend les propositions faites par LHG lors des réunions qui se sont déroulées en 
sous-préfecture en septembre et novembre 2018 : 

 Abandon de la rubrique 2515 activité de concassage, 
 Horaires de fonctionnement :  

• 6h - 22h pour l’extraction 
• 7h - 17h pour l’activité de terrassement 

 RD11, réalisation d’une déviation de proximité sans report de trafic, 
 Emprise maximale de la zone de travaux de 150m de large, 
 Limitation de la vitesse des engins à 20km/h, 
 Suivi mensuel des mesures de retombées de poussières, et mise en place 

d’un point de suivi au hameau de Aumare et d’un autre à la mairie de 
Daubeuf complétant le réseau des mesures, 

 Filmage en continu de l’exploitation, 
 Suivi annuel des mesures de bruit, et mise en place d’un point de suivi au 

hameau de Aumare et d’un autre à la mairie de Daubeuf, 
 Mise en place de roules en PEHD Internalisation de l’arrosage, 
 …. 

 
Phasage des travaux 
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Discussions : 
 
Mme Gantier demande ce que veut dire le « filmage en continu » ? Cela consiste à avoir une 
caméra qui est située sur le site de Daubeuf-près-Vatteville et qui permet à un opérateur basé à 
Bernières de déceler si un évènement, tel une levée de poussière par exemple, se produit. Cette 
disposition a  pour objectif d’être plus réactif et d’intervenir rapidement pour résoudre la 
situation. 
M. Caron demande si l’exploitation se fera parcelle par parcelle. LHG rappelle que l’exploitation 
se fera par phase annuelle et que dans chacune des phases, les tranches d’exploitation ne 
dépasseront pas 150m de largeur.   
 

7.2 Travaux préparatoires prévus 
 

 Réalisation de mesures de retombées de poussières dans l’environnement  déjà 
en place depuis 2018, 
 

 Réalisation de mesures de bruit  Juillet 2019, 
 

 Bornage du périmètre extension Daubeuf  Septembre - Octobre 2019, 
 

 Mise en place de clôtures des phases 3 à 6  Octobre – Novembre 2019 
 

 Archéologie préventive  conduite des opérations de diagnostic archéologique 
(Made) : 1ère tranche de septembre 2019 à novembre 2019 sur phases 3, 4,5 et 6, 

 
 Mise en place d’un groupe de travail pour la réalisation des aménagements situés à 

proximité de Fretteville  
 

 L’aménagement préalable, notamment les plantations seront engagées dès 
validation par les parties prenantes intéressées. Nécessité de constituer un groupe 
de travail pour réfléchir à la composition de ces aménagements selon les attentes. 
De manière incontournable une barrière paysagère et un merlon et ensuite le choix 
des essences et la disposition seront discutés avec les tiers concernés et volontaires. 
Il est proposé de discuter à l’issue de la réunion avec les personnes volontaires et 
retenir des dates de rencontre. � 1ère réunion le 4 novembre 2019. 

 
 Mise en place des équipements techniques préalables : 

   Réalisation d’un franchissement souterrain de la route pour le passage des tapis 
et des engins   
   Prévisionnel début 2020 et extension du réseau de convoyeurs, 
 

 Début prévisionnel de l’exploitation dès la fin de la zone Est  juin 2020 
 
Discussions : 
 
M. Burel demande comment seront mises en place les clôtures. LHG précise que les clôtures 
seront mises en place progressivement. La première clôture installée ira de la limite du périmètre 
Est jusqu’au chemin Rural n°40. Les chemins seront laissés ouverts à la circulation jusqu’au 
moment de leur mise en exploitation. 
 



CLCS Muids-Daubeuf 27 juin 2019 Page 16 
 

M. Caron demande quelles seront les épaisseurs d’extraction. LHG répond que les épaisseurs 
moyennes sont différentes selon les secteurs : en zone ouest elle est de 4m, en zone est de 12m et 
sur l’extension de 5.5m. 
 
M. Burel questionne LHG sur l’enfouissement des réseaux et notamment l’eau. LHG rappelle un 
de ses engagements qui est de les enfouir et de travailler avec les différents services (RTE, 
VEOLIA et Orange) pour la réalisation de ce chantier. 
 
 

7.3 Projet de charte 
 
Lors des réunions en Sous-Préfecture, LHG a proposé des pistes de réflexions pouvant se traduire 
par des engagements complémentaires de sa part et ayant un double objet : 

- Une série de dispositions engageantes dépassant les objets visés par l’AP de mars 
2019, 

- La mise en valeur du territoire – Réflexions pour un développement durable du 
territoire.  

 
 
 
1. Série de dispositions engageantes dépassant les objets visés par l’AP de mars 2019 
 

 Engagement LHG à la charte RSE de l’UNICEM (responsabilité sociétale des entreprises) 
 Fin partielle de travaux permettant la réouverture du GR et du chemin rural sur secteur 

Ouest, 
 Enfouissement des réseaux EDF et téléphone situés dans le périmètre de la carrière, 
 Ne pas modifier la nature du projet pendant l’exploitation ou après 
 Ne pas porter de nouveaux projets de carrière ou d’accueil de déchet sur le territoire de la 

commune de Daubeuf. (confirmé par courrier du 23 octobre 2018 de LHG adressé à la 
mairie de Daubeuf),   

 Poursuivre les opérations de gestion durable des terrains LHG remis en état et hors 
carrière, 

 Imposer la reprise des engagements par le (les) acquéreur(s) privé(s) éventuel(s) en cas de 
cessions foncières par LHG, 

 Créer un canal de communication externe, avec actualisation régulière de la page web 
dédiée au site, 

 Ne pas porter de nouveaux projets de carrière ou d’accueil de déchet sur le territoire de la 
commune de Daubeuf. (confirmé par courrier du 23 octobre 2018 adressé à la mairie de 
Daubeuf), 

 Poursuite la prise en charge tous les 2 ans d’un voyage scolaire (classes CM de Muids-
Daubeuf-Herqueville) dont le programme est fixé par les équipes pédagogiques 
enseignantes. 
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2. Mise en valeur du territoire – Réflexions pour un développement durable du territoire 
 

 2.1. définir le périmètre géographique : Muids et Daubeuf. Elargir aux communes 
voisines ?   

 2.2. définir les acteurs pertinents : représentants des élus des communes du périmètre 
retenu et des communautés de communes concernées (SNA, CASE), représentants des 
propriétaires (communes, CREN, privés...), représentants des usagers (agricoles, 
forestiers, associations,…) 

 2.3. constituer un comité de pilotage (représentants élus, associations (Gandalf, SECA…), 
LHG) et définition de ses objets (définir les actions à mener en cohérence avec les enjeux 
du territoire et les orientations des documents d'urbanisme et autres schémas supérieurs : 
SCoT, PLU, SDAGE, SRCE…) 

 2.4. constituer un comité technique (comité de pilotage + à définir experts, associations 
diverses (protection environnement, sportives-loisirs, culturelles) et définition de ses objets 
(propositions d’actions techniques au comité de pilotage et d’œuvrer à la mise en œuvre 
des actions définies par le comité de pilotage) 

 2.5. fixer un rythme de réunion des comités et un mode de fonctionnement (durée, comptes 
rendus systématiques à l’issue des réunions, possibilité d’ouvrir à d’autres acteurs 
pertinents et intéressés, mode de prise de décision…)  

 2.6. identifier les enjeux du territoire (état des lieux) 
 2.7. programme d’actions DD - pistes de réflexions (non exhaustives) : 

 - mise en valeur environnementales des milieux d’intérêts écologiques (intra et hors 
périmètres carrières) 

 - développement de voies de mobilité douce (ouverture au public de  
 - développer des actions en cohérence avec les différents enjeux du territoire, 
 - circuits courts,  
 - mode de gestions douces, 
 - actions pédagogiques (panneaux informations sur espèces et habitats d’intérêt, 

visites thématiques, visites scolaires, communication…) 
 
 
Ce projet de charte a été communiqué auprès des élus locaux et de l’association GANDALF en 
février 2019. Pas de retour à ce stade.  
 

7.4 Questions/Réponses 
 
M. Caron demande quels sont les tonnages d’approvisionnement du site de Bernières ? 
LHG répond que le site de Muids-Daubeuf-près-Vatteville contribue pour 80% de 
l’approvisionnement en matériaux à traiter à Bernières et que 70 à 75% repartent par voie 
fluviale vers les centres de consommation.  
 
M. Caron demande quel est le potentiel de LHG dans le Grand Paris.  C’est notre principal client, 
Lafarge Bétons,  qui est plus directement concerné par ce grand chantierd’amégement. Il y a 
aussi des objectifs de réemploi des remblais et matériau excavés. Ces matériaux inertes peuvent 
être valorisés dans le cadre de la remise en état de carrières. Sur le site de Bernières, en 2018, un 
important investissement pour recycler une partie des déblais réceptionné a été réalisé 
(montant ??). 
 
M. Caron demande si l’extension de Muids-Daubeuf, génèrera  des créations d’emplois ?  
L’arrosage des pistes probablement pour un poste. Il sera créé 5 postes sur le site de Muids bas et 
5 postes sur le site de Muids et Daubeuf. Ce qui est encore difficile à évaluer c’est l’impact du 



CLCS Muids-Daubeuf 27 juin 2019 Page 18 
 

réaménagement coordonné. Ce sont 10 à 11 emplois qui seront créés pour les besoins évoqués, ce 
qui est beaucoup pour ces activités. 
 
M. Burel profite de cette réunion pour évoquer le problème lié à l’amiante, M. Salaün précise que 
ces déchets ne sont pas inertes et qu’ils sont traités en amont de la déconstruction et dirigés vers 
des filières spécialisées. Pour les particuliers,  il existe des modalités de récupération et de 
traitement spécifiques. M. Vilcot évoque que certaines déchetteries prennent ces déchets (exemple 
le Sygom). 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions, la réunion est levée, LHG 
remerciant chacun des participants 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 

 
 


