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PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 
 

La présente demande d’autorisation d’exploitation d’une installation 
classée est formulée en application de l’article L. 511-1 du Code de 
l’environnement relatif à la prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances (Livre V, Titre Ier relatif aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement - I.C.P.E.) et conformément aux articles 
R. 512-2 et suivants du même Code relatif aux demandes d’autorisation. 

 
 

Elle concerne une demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière 
alluvionnaire et d’une installation de premier traitement de matériaux 
minéraux par criblage et lavage, situées au Nord-Est du département de 
l’Oise, sur le territoire de la commune de Pimprez et plus précisément au 
niveau des lieux- dits « La Taille du Lustre », « Les Bazentins » et « La 
Freneuse ». : 
Ce projet permet de maintenir la continuité des activités de la société 
Lafarge Granulats France dans la vallée de l’Oise et d’assurer une 
continuité d’approvisionnement pour l’ensemble de ses clients. 
Ce projet de carrière est également en phase avec le grand projet de 
construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE). En effet, l’exploitant, la 
société LAFARGE Granulats France, pourra fournir une partie des matériaux 
extraits pour la construction des ouvrages d'art du CSNE, et pourra 
réceptionner des remblais inertes issus du chantier du canal à grand 
gabarit.  

 
 
Le présent résumé non technique comprend : 
 
 le résumé de la demande d’autorisation ICPE ; 
 le résumé de l’étude d’impact sur l’environnement de la demande d’autorisation ICPE ; 
 le résumé de l’étude de dangers. 
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A. RESUME DE LA DEMANDE 
 
 

 IDENTITE DU DEMANDEUR A.I.
 
 
Dénomination : Lafarge Granulats France 
  
Forme juridique : Société par actions simplifiée au capital de 19 263 968 € 
  
Adresse du siège social : 2, Avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart 

 
  
N° de SIREN : 562 110 882 
  
N° de registre de commerce : 562 110 882 RCS NANTERRE 
  
Code APE : 142 A : Production de sables et de granulats 
  
Correspondance locale :  Carrière de Chevrières 

 « Les Taillis » 
CD 155  
60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE 

  
Suivi du dossier : M. Jean Dugardin, jean.dugardin@lafargeholcim.com 

M. Hervé Chiaverini, herve.chiaverini@lafargeholcim. com 
 

  EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION A.II.
 

A.II.1.LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
(cf. Plan de localisation détaillé page 6) 
 
Le périmètre de la demande d’autorisation se situe au Sud de la commune de Pimprez, à environ 
850 m du centre-ville (mairie), au sein d’un large méandre de la rivière Oise et limité au Nord-Ouest par 
le canal latéral à l’Oise. 
 
Il se compose de trois secteurs distincts séparés les uns des autres par les routes départementales 608 
et 40 qui relient les bourgs de Pimprez et de Ribécourt-Dreslincourt au hameau de Bailly sur la 
commune de Chiry-Ourscamp : 
 
 le secteur A, localisé au lieu-dit «La Taille du Lustre» dont la superficie est d’environ 56 ha; 
 le secteur B, localisé au lieu-dit «Les Bazentins» avec une superficie d’environ 47 ha; 
 le secteur C, localisé au lieu-dit «La Freneuse» avec une superficie d’environ 26 ha. 
 
Les communes voisines les plus proches du périmètre sont : 
 
 le bourg de Pimprez à environ 850 m au Nord ; 
 le bourg de Bailly à environ 700 m à l’Est ; 
 le hameau de « La Flandre » sur la commune de Saint-Léger-Aux-Bois à environ 670 m au Sud ; 
 le bourg de Ribécourt-Dreslincourt à environ 1,5 km au Nord-Ouest. 

 
 

A.II.2.TERRAINS OBJETS DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERE 
 

La superficie de la présente demande est d’environ 127,5 ha.  
Compte tenu des distances réglementaires de recul depuis les limites de la 
présente demande d’autorisation et des zones d’évitement, la superficie du 
périmètre d’extraction envisagé est d’environ 114 ha. 

 

Le périmètre de demande d’autorisation est figuré sur le plan parcellaire au 
1/5000ème page 7 et sur le plan des abords joint à la présente demande à 
l’échelle 1/1000ème. 

 
 

 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES A.III.
 
La présente demande d’autorisation concerne l’exploitation des sables et graviers alluvionnaires aux 
lieux-dits « La Taille du Lustre », « les Bazentins » et « La Freneuse » sur la commune de Pimprez. Le 
gisement présente des granulométries variables entre les différents secteurs ce qui justifie une 
exploitation sur deux secteurs simultanément (secteurs A ou B et C).  
 
Les reconnaissances du gisement dans l’emprise de la carrière actuelle et l’application des distances 
réglementaires de recul de 10 mètres depuis les limites de la demande d’autorisation ont permis de 
caractériser le volume de matériaux exploitables.  
 

Celui-ci s’élève à 3 000 000 m3, soit environ 6 000 000 tonnes pour une masse 
volumique de 2 t/m3.  

 
L’autorisation d’exploiter la carrière est sollicitée pour une durée de 15 ans comprenant :  
 
10 années pour réaliser la préparation des travaux d’exploitation (décapage de terre végétale,…) 
et l’extraction des sables et graviers alluvionnaires ;  
5 années pour achever la remise en état final du site.  
 
Adossé à la voie navigable, le projet sollicité dispose tout naturellement d’une vocation fluviale 
déterminante que Lafarge Granulats France entend valoriser aussi bien pour l’évacuation des 
matériaux extraits que pour la réception de matériaux inertes extérieurs pour la remise en état 
proposée de la carrière. 
 
Le traitement par criblage et lavage d’une partie des matériaux sera effectué sur place et le 
traitement du solde du gisement sera effectué au niveau de l’installation de traitement de la société 
Lafarge Granulats France sur le site de Chevrières/Longueuil-Sainte-Marie. 
 
 

La puissance électrique (hors réseau de convoyeurs) de cette installation sera 
d’environ 260 KW pour une cadence prévue de 250 tonnes par heure. 
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La remise en état de ce site sera réalisée à partir des matériaux issus de la découverte (environ 
2 370 000 m3), des boues de lavages issues de l’installation de traitement (436 000 m3) et de matériaux 
extérieurs pour le solde à remblayer soit environ 2 564 000 m3.  
 
Le transport des matériaux extraits s’effectuera entièrement par bande transporteuse pour les secteurs 
A et B et par tombereau puis bande transporteuse pour le secteur C. L’évacuation des matériaux 
s’effectuera principalement par voie fluviale.  
 
Néanmoins, compte tenu d’aléas possibles quant à la bonne concomitance des travaux du canal 
Seine-Nord-Europe et de la mise en service de la carrière (finalisation définitive de l’emprise du canal 
au droit du projet de la carrière, impossibilité temporaire pour réaliser les travaux et équipements 
fluviaux à quai, délais des autorisations fluviales …), la société Lafarge Granulats France sollicite la 
possibilité de pouvoir procéder à l’évacuation des matériaux par la voie routière lui permettant de 
débuter l’exploitation de la carrière à un rythme annuel limité à 200 000 tonnes. En tout état de cause, 
cette période transitoire n’excéderait 2 ans. 
 
Dès la mise en service des équipements fluviaux, la dimension fluviale sera pleinement valorisée et la 
société Lafarge Granulats France limitera les évacuations par voie routière à la livraison de chantiers 
locaux potentiels ne pouvant être desservis par la voie fluviale et/ou pour pallier les éventuelles 
périodes d’intervention sur le domaine public fluvial (travaux d’entretien et/ou de réparations). Celles-
ci devraient s’établir aux alentours de 80 000 tonnes par an. 
 
L’exploitation de la carrière et l’installation de traitement fonctionneront du lundi au vendredi de 07h à 
19h30 et exceptionnellement le samedi. 
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 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DANS LAQUELLE L’INSTALLATION DOIT ETRE A.IV.

RANGEE 
 
 Rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
L’installation classée décrite ci-avant peut être rangée sous les rubriques suivantes de la nomenclature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 
 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature ICPE concernées 
 

Nature de l’activité Volume de l’activité N° de la 
nomenclature 

A ou 
D* 

Rayon 
d’affichage 

Exploitation de carrières 

Exploitation de sables et graviers au 
rythme moyen annuel  

- de 600 000 t/an et maximum 
800 000 t/an 

2510 A 3 km 

Installation de 
concassage criblage 

Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou artificiels 
ou de déchets non dangereux inertes, 
autres que celles visées par d’autres 
rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. 
La puissance installée des installations, 
étant : 

- supérieure à 550kW (A) 
- supérieure à 200 kW, mais 

inférieure ou égale à 550kW (E) 
- supérieure à 40 kW, mais inférieure 

ou égale à 200 kW (D) 
 
La puissance totale des installations 
(hors convoyeurs) est de 260 kW1. 

2515 E - 

Station de transit de 
produits minéraux 

Station de transit de produit minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes 

autres que ceux visés par d’autres 
rubriques, la superficie de l’aire étant :  

1) Supérieur à 30 000 m2 (A) 
2) Supérieur à 10 000m2 mais 

inférieur ou égale à 30 000 m2 

(E)  
3) Supérieur à 5 000 m2 mais 

inférieur ou égale à 10 000 m2 

(D) 
 
La surface de stockage de matériaux 
sera de 12 000 m2 

 

2517 E - 

                                                      
 
1 D’après le guide de justification de la rubrique 2515 soumis à enregistrement : les engins et matériels 
tel que les convoyeurs servant à l’alimentation et à l’évacuation des matériaux ne sont pas pris en 
compte dans la puissance installée des installations 

Nature de l’activité Volume de l’activité N° de la 
nomenclature 

A ou 
D* 

Rayon 
d’affichage 

Station-service 

installations, ouvertes ou non au public, 
où les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant liquide 
distribué étant : 

1) Supérieur à 20 000 m3 (E) 
2) Supérieur à 100 m3 d’essence 

ou 500 m3 au total, mais 
inférieur ou égal à 20 000 m3 
(D) 

 
Le volume annuel de gasoil distribué 
est de 132 m3. 

1435 NC / 

Stockage mobile de 
gasoil  

Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution : essences et 
naphtas ; kérosènes (carburants 
d'aviation compris) ; gazoles (gazole 
diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en 
matière d'inflammabilité et de danger 
pour l'environnement. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans les installations, y 
compris dans les cavités souterraines, 
étant : 
2. Pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t 
(A) 
b) Supérieure ou égale à 100 t 
d'essence ou 500 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total (E) 

c) Supérieure ou égale à 50 t au 
total, mais inférieure à 100 t 

d'essence et inférieure à 500 t au 
total (DC) 

 
une cuve mobile de stockage de de 
gasoil non routier de 5 m3 sera présente 
sur le site. 

4734 -2 NC / 

* A : autorisation - D : déclaration - E : enregistrement -  NC : non classé 
 

Le territoire des communes de Chiry-Ourscamp, Cambronne-lès-Ribécourt, 
Saint-Léger-aux-Bois, Carlepont, Pimprez, Montmacq, Tracy-le-Mont, Bailly, 
Tracy-le-Val, Le Plessis-Brion, Ribécourt-Dreslincourt est situé en totalité ou en 
partie à l’intérieur du rayon d’affichage de 3 km (cf. plan de localisation et 
rayon d’affichage page 6). 

 

Les installations de la société Lafarge Granulats France sur la commune de 
Pimprez ne seront pas SEVESO. 
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 Rubriques de la nomenclature des opérations visées par la loi sur l’eau 
 
Des aménagements ou des actions liés au fonctionnement de la carrière et de l’installation de 
traitement peuvent être visés par la nomenclature de l’article R. 214-1 du Chapitre IV (activités, 
installations et usage) du Titre 1er (eau et milieux aquatiques) du Code de l’environnement. Toutefois, 
aucune autorisation ou déclaration particulière n’est à formuler dans ce cadre (article R. 214-1 du 
Code de l’environnement), l’examen de la compatibilité du projet avec les objectifs de gestion 
équilibrée de la ressource en eau étant déjà analysé dans l’étude d’impact du présent dossier de 
demande d’autorisation établi au titre du livre V, titre Ier du Code de l’environnement (Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement). 
 
Le renvoi à la nomenclature des opérations visées par la loi sur l’eau n’est mentionné qu’à titre 
indicatif.  
 

Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau concernées 
 

Nature de l’opération Volume de l’opération N° de la 
nomenclature A ou D* 

Plans d’eau, permanents ou non : 

1° Superficie supérieure ou égale 
à 3 ha  

AUTORISATION 
 

2° Superficie supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3 ha  

DECLARATION 
La superficie des plans d’eau 
non permanents créés sera 

supérieure à 3 ha 

3.2.3.0. A 

Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d’un cours 

d’eau: 

1° Surface soustraite supérieure 
ou égale à 10 000 m² 

AUTORISATION 
 

2° Surface soustraite supérieure 
ou égale à 400 m² et inférieure à 

10 000 m²  
DECLARATION 

 
Le projet prévoit la création 

d’une plate-forme pour le quai 
de chargement, d’installation de 
traitement, de stock temporaire 
de tout venant et de matériaux 

de découverte, de deux ponts et 
pistes attenantes sur son lit 

majeur sur une superficie de plus 
de 10 000 m2. 

3.2.2.0. A 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 

zones humides 

1° Surface supérieure ou égale à 
1 ha 

AUTORISATION 
 

2° Superficie supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 1 ha 

DECLARATION 
 

La zone humide qui sera 
impactée par le projet 

représente une superficie  
de 6 ha 

3.3.1.0 A 

Nature de l’opération Volume de l’opération N° de la 
nomenclature A ou D* 

Prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le 

prélèvement dans un cours d’eau, 
sa nappe d’accompagnement  

1° Capacité totale maximale 
supérieure ou égale à 1000 m3/h 

AUTORISATION 
 

2° Capacité totale maximale 
comprise entre 400 et 1000 m3/h 

DECLARATION 
Le projet prévoit pour les besoins 
de son fonctionnement  environ 
80 000 m3/an soit 360 m3/jour, 

soit environ 30 m3/h 

1.2.1.0 NC 
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 PROCEDES DE FONCTIONNEMENT A.V.

 
L’exploitation des sables et graviers sera de type « à ciel ouvert ». L’extraction se fera en eau à l’aide 
d’une pelle hydraulique ou d’une dragline. 
 

A.V.1.DEFRICHEMENT DES TERRAINS 
 
Le défrichement constitue la première phase de l’exploitation.  
 
Le phasage de défrichement sera réalisé en une seule campagne à l’ouverture de la carrière.  
 
Cette opération sera réalisée par une entreprise selon les techniques classiques (abattage à la 
tronçonneuse, dessouchage au bulldozer ou à la pelle et évacuation). En fonction de la nature et de 
la qualité des boisements, ces derniers seront valorisés soit en bois de production, soit en bois de 
chauffage. Les souches seront broyées sur place et mélangées à l’horizon superficiel lors du décapage 
de celui-ci. 
 

A.V.2.DECOUVERTE DU GISEMENT 
 
Les matériaux de découverte correspondent à un horizon de terre végétale sur 0,4 m d’épaisseur 
moyenne et de matériaux stériles (argiles ou limons finement sableux) sur 1,7 m d’épaisseur. 
 
Le volume de la découverte est estimé à environ 2 370 000 m3 qui se décompose de la façon 
suivante :  
 

 790 000 m3 pour le secteur A ; 
 920 000 m3 pour le secteur B ; 
 660 000 m3 pour le secteur C. 

 
Les travaux de découverte sont réalisés au moyen d’une pelle hydraulique pour le décapage de la 
terre végétale et de stériles, de tombereaux pour le transport des matériaux vers les zones de stockage 
temporaire ou de remise en état et d’un bulldozer pour le régalage des matériaux utilisés pour la 
remise en état. 
 

A.V.3.EXTRACTION DU GISEMENT 
 
L’extraction des matériaux exploitables d’une hauteur moyenne de 2,6 mètres sera réalisée sans 
rabattement de nappe à l’aide d’une pelle hydraulique et d’une chargeuse. 
 
 
Les matériaux seront extraits en eau à l’aide d’une pelle hydraulique ou d’une dragline puis mis en 
stock pour égouttage à proximité de la zone d’extraction : 
 
 au niveau des lieux-dits « La Taille du Lustre » et « Les Bazentins » (Secteurs A et B), les matériaux 

seront repris au chargeur et déversés dans la trémie d’alimentation de la bande transporteuse 
qui les acheminera jusqu’à l’installation de traitement située au Nord-Ouest du secteur A et au 
quai de chargement fluvial.  

 Au niveau du lieu-dit « La Freneuse » (secteur C), les matériaux seront repris à la chargeuse 
après égouttage et transportés par tombereau jusqu’au secteur A et déversés dans la trémie 
d’alimentation de la bande transporteuse permettant d’acheminer les matériaux jusqu’à 
l’installation. 

 

A.V.4. REMISE EN ETAT 
 
La remise en état projetée vise à restituer l’altimétrie initiale et la vocation agricole des terrains. Elle 
sera conduite de manière coordonnée à l'exploitation des matériaux. 
 
Le volume de matériaux nécessaire au remblaiement est estimé à environ 5 370 000 m3. Les matériaux 
de remblaiement seront composés des terres de découverte issues de l’exploitation de la carrière        
(2 370 000 m3 en place), des boues de lavages issues de l’installation de traitement (436 000 m3) et de 
matériaux inertes extérieurs pour le solde à remblayer, soit environ 2 564 000 m3. 
 
Les apports de matériaux inertes extérieurs (2 564 000 m3) au total se feront à partir de la troisième 
année d’exploitation du site, par voie fluviale à un rythme compris entre 350 000 et  400 000 tonnes par 
an. 
Compte tenu des travaux d’aménagement du Canal Seine Nord-Europe ou d’autres opérations 
d’aménagement du territoire, Lafarge Granulats France n’exclut pas la possibilité de pouvoir 
réceptionner des déchets inertes de proximité par voie routière. Auquel cas, leur part sera limitée à 
50 000 tonnes par an.  
 
Ceux-ci proviendront essentiellement du département de l’Oise (projet Canal Seine Nord Europe et 
projets de terrassement locaux) et de la région Ile-de-France (projet du Grand Paris identifiant des 
volumes importants de déchets inertes à valoriser). 
 
Le remblayage de la carrière sera géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains 
remblayés.  
 
Les matériaux inertes  utilisables pour le remblayage sont : 

 les matériaux inertes d'extraction (stériles d’exploitation, boues de décantation issues de 
l’installation de traitement), sous réserve qu'ils soient compatibles avec le fond géochimique 
local ; 

 les matériaux inertes externes à l'exploitation de la carrière s'ils respectent les conditions 
d'admission définies par l'arrêté du 12 décembre 2014. 

 
Les apports extérieurs de déchets seront accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur 
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et 
qui atteste la conformité des déchets à leur destination. 
 
Afin de s’assurer de la qualité et de la traçabilité des matériaux inertes acheminés et mis en œuvre 
dans les carrières et centre de recyclage, la société Lafarge Granulats France met en œuvre des 
procédures de traçabilité et d’acceptation des déchets inertes dans ses sites (démarche AGGNEO).  
 
L'exploitant tiendra à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les 
caractéristiques des matériaux ainsi que les moyens de transport utilisés. Il tiendra à jour également un 
plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données 
figurant sur le registre précité. 
 
La société Lafarge Granulats France dispose d’une bonne expérience sur la valorisation des matériaux 
inertes, puisqu’elle déploie ces activités sur l’une de ses carrières à Chevrières, mais aussi dans d’autres 
de ses carrières dans les Yvelines (Guernes, Guerville) ou dans l’Eure (Gaillon, Muids, Venables). 
 
A l’aide d’une pelle mécanique, les matériaux inertes seront directement chargés dans des 
tombereaux et acheminés vers les secteurs de remise en état pour y être déversés. Des engins de 
terrassement de type bulldozer permettront ensuite le régalage et le modelage des terrains remis en 
état. Les terres de découverte seront ensuite mises en place sur la partie supérieure des remblais 
(stériles puis terre végétale). 
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La société Lafarge Granulats France achèvera le réaménagement final pendant les 5 dernières 
années. 
 
En fin d’exploitation, le site retrouvera sa topographie d’origine. Seule une surface de 4 ha localisée au 
Sud du secteur C aura une situation topographique légèrement inférieure à celle actuelle (36,5 m 
NGF) afin de réaliser une compensation de zone humide.  
 
L’ensemble des surfaces agricoles sera restitué, la prairie sera reconstituée et les boisements situés au 
Nord du site seront recréés par régénération naturelle. 
 

A.V.5.TRAITEMENT DES MATERIAUX 
 
Les matériaux extraits du site de Pimprez seront, après égouttage, évacués par bande transporteuse 
jusqu’à la plate-forme mise en place au Nord-Ouest du secteur A. 
 
Au niveau de cette plate-forme d’une superficie d’environ 2,3 ha, les matériaux seront : 
 
 soit mis en stock au niveau de l’installation puis évacués via un tunnel de reprise permettant le 

chargement des convois fluviaux via une seconde bande transporteuse; 
 

 soit serviront directement à l’alimentation de l’installation de traitement. Celle-ci sera 
composée des éléments suivants : 
 
 Trémie d’alimentation : 15 kW ; 
 Transporteur d’alimentation : 22 kW ; 
 Poste de criblage : 22 kW ; 
 Poste de traitement des sables 0/1 – 0/2 (pompage cyclonage essorage) : 77 kW ; 
 Transporteur de stockage : 37,5 kW ; 
 Sauterelle de stockage orientable 800 x 30m : 23,5 kW ; 
 Réseau de pompage eau claire : 30 kW ; 
 Réseau de pompage eau usée : 30 kW. 

 
 

Les matériaux sont lavés puis criblés et séparés en cinq fractions :  
 
 0 – 2 mm ; 
 0 – 4 mm ; 
 4 – 10 mm ; 
 10 – 20 mm ; 
 > 20 mm.  

 
Les matériaux traités seront repris et mis en stock à l’aide d’une chargeuse. Ces matériaux 
seront ensuite déversés :  
 
 soit dans la trémie d’alimentation de la bande transporteuse permettant le chargement 

des convois fluviaux en vue de leurs évacuations par voie fluviale ;  
 soit dans des camions en vue de leur évacuation par voie routière. 

 
Ces matériaux sont directement commercialisés ou envoyés par convois fluviaux à l’installation 
de traitement de la société Lafarge Granulats France de Chevrières/Longueuil-Sainte-Marie. 
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 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES A.VI.
 
En juillet 2015, la fusion entre le groupe Lafarge et Holcim, a donné naissance au Groupe 
LafargeHolcim, nouveau leader sur le marché des matériaux de construction, désormais présent dans 
90 pays et employant 117 000 collaborateurs. 
 
Le groupe LafargeHolcim occupe des positions de premier plan dans toutes les activités des matériaux 
de construction : 
 
 Il est leader mondial pour la fabrication du ciment, 
 Il est N° 2 mondial pour la fabrication de granulats, 
 Il est N°4 mondial pour la fabrication de Béton prêt à l’emploi. 

 
Membre du Groupe LafargeHolcim, Lafarge France compte plus de 4 500 salariés et plus de 400 sites 
répartis sur l’ensemble du territoire dans les activités ciments, granulats, bétons.  
Lafarge France propose des matériaux et des solutions innovantes pour construire durablement et 
contribuer à améliorer les villes : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, 
maisons basse consommation… 
 
Les chiffres d’affaires des trois derniers exercices du pétitionnaire sont les suivants (source : infogreffe) :  
 
 360 315 k€ en 2015 ; 
 395 851 k€ en 2014 ; 
 146 023 k€ euros en 2013. 

 

 
 GARANTIES FINANCIERES A.VII.

 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s'engage à 
constituer des garanties financières destinées à garantir la remise en état du site après exploitation. Ce 
montant sera fixé en fonction de l'avancement des travaux d’exploitation et de remise en état. 
 
Les garanties financières seront fournies sous forme de l'engagement écrit d'un établissement de crédit 
ou d'une entreprise d'assurance (acte de cautionnement). 
 
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi en fonction des prescriptions 
réglementaires. 
 
Vous trouverez ci-dessous le tableau présentant les garanties financières par période quinquennale : 
 

Période quinquennale CR en € T.T.C. 
1 : phase 2 

(S1 : 9,56 ha ; S2 : 39,23 ha ; L : 0 m) 1 707 501 

2 : phase 3 
(S1 : 8,57 ha ; S2 : 57,74 ha ; L : 0 m) 2 414 790 

3 : phase 5 
(S1 : 2,54 ha ; S2 : 14,16 ha ; L : 0 m) 600 035 

 
 
Les garanties financières seront constituées dans un délai de 6 mois après l’obtention de l’arrêté et 
elles seront réévaluées lors de leur constitution avec l’indice TP01 en vigueur. 
 
 
 

 ENQUETE PUBLIQUE A.VIII.
 
Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’installations classées est soumis à 
enquête publique. 
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B. RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 CONCERTATION B.I.
 

B.I.1.HISTORIQUE 
 
Depuis les années 1990, la société Lafarge Granulats France avait identifié un gisement potentiel 
sur le territoire de la commune de Pimprez. Plusieurs études géologiques ont été nécessaires pour 
qualifier et quantifier ce gisement. 
A partir de 2010, la société Lafarge et les élus de la commune de Pimprez se sont fréquemment 
réunis pour définir ensemble les caractéristiques du projet (limites, conditions de 
réaménagement…). 
 
Suite à ces réunions de concertation, il a été décidé : 
 
 qu’aucun nouveau plan d’eau ne sera créé au sein du projet ; 
 que le projet ne pourrait être réalisé que sous la condition d’un remblaiement total 

permettant le retour à vocation agricole des terrains.  
 

En 2011, la commune de Pimprez a débuté la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune afin notamment d’autoriser l’extraction sur un périmètre défini de son territoire. 
Une décision du conseil municipal en date du 04 octobre 2011 prescrit la révision simplifié N°2 du 
PLU et fixe les modalités de concertation. 
 

 
B.I.2.CONCERTATION 

 
Présent dans le département de l’Oise depuis de nombreuses années, la société Lafarge 
Granulats bénéficie d’une installation de traitement de matériaux autorisée depuis 1983 sur le 
territoire des communes de Chevrières et de Longueil-Sainte-Marie, permettant de traiter et de 
valoriser les matériaux alluvionnaires qu’elle exploite. 
 
De par les travaux de réaménagements réalisés sur différents sites de l’exploitation des carrières 
dans le département de l’Oise,  la société Lafarge Granulats France a participé à la création de 
sites tel que : 
 
 le parc urbain de la commune de Choisy-au-Bac ; 
 le parc urbain de Montataire ; 
 le centre de pêche sportive : les étangs de l’abbaye de Longueil-Sainte-Marie ; 
 les bassins écrêteurs de crues de Rivecourt et de Choisy-au-Bac ; 
 les parcours pédestres autour des plans d’eau du Plessis-Brion, etc… 

 
La société Lafarge Granulats France et la commune de Pimprez ont conjointement travaillé à 
l’élaboration d’un projet permettant un réaménagement à vocation agricole de l’ensemble du 
périmètre du projet. 
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 RESUME DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, B.II.
SCHEMAS ET PROGRAMMES 

 
 

B.II.1.CONTEXTE PHYSIQUE  
 
II.1.1. TOPOGRAPHIE 
 
Le périmètre de la demande est situé dans la vallée de l’Oise dominée : 
 
 à l’Ouest, par un relief dont les points culminants peuvent atteindre 185 m NGF (la 

montagne d’Attiche à Ribécourt-Dreslincourt) ; 
 

 à l’Est, par un relief avec un point culminant à une cote d’environ 160 m NGF. 
 
Le terrain objet de la présente demande est relativement plat et situé à une altitude comprise 
entre 36,5 et 37 m NGF. 
 
 
II.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
 

Une étude géologique spécifique a été réalisée par le bureau d’études 
Hydratec. Pour plus de précisions, il est nécessaire de se reporter à l’étude 
complète (cf. étude jointe séparément au présent dossier). 

 
 
« Le projet est situé dans la plaine alluvionnaire du méandre de l’Oise, surmontée par les assises 
tertiaires. 
 
« Nous présentons ci-dessous les épaisseurs de découverte et de gisement alluvionnaire sur le site 
du projet, sur la base des sondages géologiques réalisés par la société Lafarge Granulats France 
depuis 1989. 
 
 La découverte : Les terres de découvertes sont plus épaisses sur le secteur C du périmètre 

de la carrière, de l’ordre de 3 à 4 m, tandis qu’elles n’occupent qu’un à deux mètres sur 
les secteurs A et B. 
Les terres de découvertes sont composées d’une fine couche de terre végétale, et 
localement d’alluvions récentes de nature tourbeuse. 

 
 Le gisement : l’épaisseur du gisement alluvionnaire est très hétérogène dans l’espace. 

Nous distinguons le secteur B du périmètre qui contient le plus d’alluvions de 3 à 5 m, du 
secteur C de 1 à 4 m. 

 
 

II.1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE  
 

Une étude hydrogéologique spécifique a été réalisée par le bureau 
d’études Hydratec. Pour plus de précisions, il est nécessaire de se reporter 
à l’étude complète (cf. étude jointe séparément au présent dossier). 

 
« La nappe qui concerne le projet est celle d’accompagnement de l’Oise qui s’écoule dans les 
alluvions anciennes. Elle est séparée de la nappe des sables de Bracheux-sous-jacente par une 
couche d’argiles relativement épaisse ». 
 
Piézométrie de la nappe alluviale 
 
Mesures piézométriques de 2015 
 
Des piézomètres de suivi de la nappe alluviale existent au niveau du périmètre de la demande et 
à proximité. 
 

 
 
 
Ces piézomètres ont permis de suivre l’évolution de la nappe alluviale sur le site du projet et de 
dresser les cartes piézométriques en hautes (avril) et basses eaux (octobre). 
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Figure 7 : Piézométrie de la nappe alluviale d’avril 
2015 - Hautes eaux (Hydratec) 

 
Figure 8 : Piézométrie de la nappe alluviale 
d’octobre 2015 - Basses eaux (Hydratec) 

 
« En hautes eaux, à l’échelle du projet, il y a une forte inflexion de la piézométrie de hautes eaux 
sur le secteur A vers le Sud-Est puis le Sud. Cela est imputable à un niveau plus haut sur Pz5-15 
(35.61 m NGF) que Pz4-15 (35.46 m NGF) pourtant situé en amont hydraulique. Le fait que ce 
dernier affiche un niveau plus bas pourrait être dû à l’effet de drainage de proximité par l’Oise, 
plus important que la réalimentation par le canal. 
 
Cette particularité entraine deux gradients d’écoulement sur le périmètre, très faible sur les 
secteurs A et B (0.2‰), et significatif sur le secteur C (2.5‰), sous l’influence drainante de l’Oise. 
 
En basses eaux, le gradient d’écoulement est plus régulier à l’échelle du projet, de l’ordre de 
1.2‰ ». 
 
Qualité de la nappe alluviale 
 
« Des analyses ont été réalisées en octobre 2012 sur les piézomètres du projet : PZ1-95, PZ2-01 
 
 

Sur PZ1-95 : 
 
DBO = 5 mg O2/l 
Fer = 4.56 mg/l 
Naphtalène = 0.08 μg/l 
 

Sur PZ2-01 : 
 
DCO = 89 mg O2/l 
Fer = 2.41 mg/l 
Nickel = 0.022 mg/l 
Phosphore = 2.16 mg/l 
Plomb = 0.035 mg/l 
Naphtalène = 0.10 μg/l 

 

Il y a donc une concentration élevée dans la nappe en fer, d’origine certainement naturelle 
comme c’est souvent le cas dans les milieux alluvionnaires, en plomb, nickel et naphtalène 
d’origine probablement industrielle. 
Les teneurs en nitrates sont de 36 et 49.3 mg/l sur PZ1-95 et PZ2-01. Ces concentrations confirment 
bien le contexte agricole du secteur. 
 
Des analyses complémentaires ont été réalisées en octobre 2015. 
 
Nous relevons les paramètres suivants : 
 

Piézomètre Sulfates Turbidité MES (mg/L) Ammonium 
(mg/L) 

Nitrates 
(mg/L) 

Pz1-95 124 16,1 17 <0,05 10,47 
Pz2-01 295 0,6 170 <0,05 46 
Pz4-95 36,3 975 1100 <0,05 0,6 
Pz5-15 62 4590 8900 0,17 161 

 
Il y a de fortes anomalies sur la turbidité et les MES, peut-être dues à un colmatage des 
piézomètres. Nous observons également une forte disparité des teneurs en sulfates et en nitrates, 
avec deux extrêmes mesurés : 0.6 et 161 mg/l ». 
 
 
Captages AEP 
 
Aucun ouvrage AEP n’est situé sur le périmètre de demande d’autorisation.  
 
« Le captage le plus proche est localisé sur la commune de Ribécourt-Dreslincourt, à 2100 m au 
Nord-Ouest. Ce captage a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 1984 et son 
périmètre de protection rapproché est confondu avec le périmètre éloigné ».  
 

 
  

Figure 9 : Captage AEP (Hydratec) 
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II.1.4. CONTEXTE HYDRAULIQUE 
 

Une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’études Hydratec. Pour 
plus de précisions, il est nécessaire de se reporter à l’étude complète (cf. 
étude jointe séparément au présent dossier). 

 
Vallée de l’Oise 
 
« L’Oise décrit une très large boucle, avec un grand nombre de méandres. Le lit mineur a une 
largeur moyenne de 30 à 40 mètres et une profondeur atteignant 4 à 5 mètres. La présence des 
nombreux méandres traduit une forte mobilité du cours d’eau. 
 
Le canal latéral de l’Oise 
 
Il présente une largeur de 35 mètres, et une profondeur de l’ordre de 3 à 4 mètres. Le secteur 
d’étude se situe au niveau du bief de Belle-Rive à 2700 mètres en amont de l’écluse. La cote de 
retenue normale du bief est 37.43 m NGF. ». 
 
Fossés agricoles  du secteur 
 
Les fossés du secteur A s’écoulent du sud vers le nord (Bois Joncourt) puis vers l’est (Pont de la 
Rouilly) via un fossé qui traverse la D608 par une buse Ø1000 pour rejoindre un drain enterré qui se 
rejette dans l’Oise. 
 
Un fossé longe la D40 au sud côté secteur A, qui rejoint un fossé côté Secteur C par une buse de 
400mm sous la D40, dont l’exutoire semble être un bois à l’est de la carrière (Bois de la Taille du 
Lustre). 
 
L’écoulement de ces fossés est intermittent, alimenté par la nappe en période de hautes eaux. 
 

 
Figure 10: Sens d’écoulement des fossés de drainage agricole du secteur (Hydratec) 

 

 
Caractérisation des inondations 
 
« La zone d’étude est concernée par le PPRI Oise des Communes du Noyonnais (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation), approuvé par arrêté préfectoral du 21 mai 2007. 
 
Le périmètre d’exploitation est classé : 
 
 majoritairement en zone réglementaire « zone naturelle – risque moyen » ; 
 une partie en zone réglementaire « zone naturelle – risque faible ». 

 
Les figures ci-après présentent les cartes de submersion issues des simulations de la crue de 1995, 
et de la crue centennale, au droit du secteur d’étude.  
Les hauteurs de submersion les plus élevées s’observent dans le secteur A et la moitié nord du 
secteur B. Pour la crue centennale, elles atteignent :  
 
 Dans le secteur A : environ 1,50 m,  
 Dans la moitié nord du secteur B : environ 2 mètres.  

 
Une partie des secteurs B et C reste non inondée par la crue centennale. 
 
 

 
Figure 11 : Carte de la crue de 1995 (Hydratec) 
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Figure 12 : Carte de la crue centennale (Hydratec) 
 
Mobilité 
 
« Les fuseaux de mobilité ont été établis par l’étude relative à la définition des espaces de mobilité 
de certains cours d’eau picards publié par la DREAL de Picardie en 2013. 
 
Les atlas associés font apparaître : 
 
 l’espace de mobilité maximal : il s’agit de l’espace de divagation maximal théorique, 

correspondant à la plaine alluviale à l’échelle des temps géologiques ; 
 les espaces de mobilité fonctionnels, où tout nouvel enjeu incompatible avec la mobilité 

de la rivière est interdit ; 
 les espaces de mobilités rognés, correspondants à des secteurs à enjeux prioritaires ou 

secondaires à préserver. 
 

Le projet de carrière a été défini en intégrant les limites de l’espace 
mobilité fonctionnel ; il est intégralement en dehors de celui-ci. » 
 
Le périmètre de la demande se situe en dehors de l'espace de mobilité 
fonctionnel et permet donc un évitement de toute capture d'eau de l'Oise. 
De plus, l'écart avec l'espace de mobilité fonctionnel est plus important par 
rapport à la zone d'extraction du fait de la bande des 10 mètres. 

La zone d’extraction se situe au plus proche à environ 60 m du lit mineur de 
l’Oise d’après la carte publiée par la DREAL de Picardie en 2013. 

 

 
Figure 13 : Espace de mobilité fonctionnel dans le secteur du projet (Hydratec) 
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II.1.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
Le secteur d’étude est situé dans une région climatique de type tempéré océanique à influences 
continentales déjà sensibles. 
 
II.1.2. RISQUES NATURELS 
 
 La zone d’étude est concernée par le PPRI Oise des Communes du Noyonnais approuvé 

par arrêté préfectoral du 21 mai 2007.  
 
 Le département de l’Oise est situé en zone de sismicité correspondant à un aléa sismique 

qualifié de « très faible ». 
 
 Les terrains concernés par la demande sont compris dans une zone de risque de remontée 

de nappe dont la sensibilité varie de faible au Sud à sub-affleurante au Nord.  
 
 Le site est concerné par un aléa retrait gonflement des argiles à priori nul, à l’exception 

d’une petite bande Nord-Est.  
 
 
II.1.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
La commune de Ribécourt-Dreslincourt comporte trois entreprises classés Seveso seuil haut et 
faisant l’objet d’un même Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) approuvé le 18 
décembre 2014. Le périmètre de la demande n’est pas concerné par le périmètre d’exposition 
aux risques. 
 
 
 

B.II.2.CONTEXTE NATUREL 
 
 

Une étude spécifique « Diagnostic Faune – Flore » a été réalisée par le 
bureau d’études OGE. Sont repris dans ce chapitre certains éléments. 

 
 
II.2.1. ASPECT REGLEMENTAIRE ET D’INVENTAIRE 
 
 

Le périmètre de la demande d’autorisation n’est pas compris dans le 
périmètre d’un site Natura 2000.  

 
 Les pourtours sud et est de la zone d’étude sont inclus dans le Site Natura 2000 FR2210104 

dénommé « Moyenne vallée de l’Oise ». 
 Le périmètre de la demande se localise à proximité du Site Natura 2000 FR2212001 

dénommé « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps ». 
 la zone Natura 2000 FR2200383 dite « Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny » à 

environ 7 km vers le Nord-Est. 
 
 
Le périmètre de la demande se localise à proximité d’une ZNIEFF de type I et d’une ZNIEFF de type 
II. Ces entités se prolongent dans la vallée de l’Oise.  
 
 ZNIEFF n°02NOY102 « Prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte » (6 

849 ha). ; 
 ZNIEFF n°02NOY201 « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » (23 962 ha). 

 
La zone d’étude se situe dans le périmètre de la Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux n°PE07 « Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil » qui s’étend sur une superficie de 
12 050 ha 
 
Le périmètre est traversé par un corridor biologique. 
 
La zone d’étude se situe en limite de sa partie Sud-Est dans l’Espace Naturel Sensible d’intérêt 
départemental «Vallée de l’Oise ». 
 
  



Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny

Massif forestier de Compiegne, Laigue

Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps

Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps

Moyenne vallée de l'Oise

Moyenne vallée de l'Oise

Secteur ASecteur B

Secteur C
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II.2.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 
 

Un diagnostic écologique a été réalisé en 2011 et 2015 dans le secteur pour évaluer les enjeux du site et définir les périmètres d’intérêt écologique. 

 
II.2.2.1 La flore 
 

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée au sein de la zone d’étude. 

 
II.2.2.2 La faune 
 
Parmi les espèces faunistiques remarquables cartographiées, nous avons recensé plusieurs espèces protégées : 
 8 espèces d’oiseaux (exception : le Vanneau huppé) ; 
 13 espèces de chauves-souris ; 
 5 espèces d’amphibiens (exception Grenouille brune, individu indéterminé) ; 
 3 espèces de reptiles ; 
 1 espèce d’insectes (lépidoptères : le Cuivré des marais). 

 
 
II.2.2.3 Synthèse de l’intérêt patrimonial et des enjeux écologiques dans le périmètre d’implantation du projet 
 
« Nous présentons les enjeux écologiques suivants sous forme d’un tableau de synthèse qui tient compte à la fois des espèces avérées comme des potentielles sur la zone d’implantation du projet. L’enjeu 
écologique établi à dire d’expert pour chaque entité d’habitat tient compte des enjeux faune et flore mutualisés.  
Globalement les enjeux écologiques sont le plus souvent limités et localisés dans le cadre de cette étude ; identifiés en bordure de chemin, dans des fossés ou encore sur quelques secteurs boisés. 
 
A noter : Les enjeux « moyen » et « fort » sont automatiquement référencés dans le tableau suivant. Pour ce qui est des enjeux « faible », seuls sont mentionnés dans le tableau les milieux/sites pour lesquels 
une espèce faunistique ou floristique remarquable a été mentionnée. Ainsi, tous les milieux/sites absents de ce tableau ne présentent que des enjeux faibles vis-à-vis de la faune, de la flore, des milieux 
naturels et des corridors écologiques. » 
 

Secteur Milieu concerné Habitat ou espèce végétale remarquable Espèce faunistique remarquable ou corridor écologique Enjeu 
écologique 

A Bois Joncourt 

Taillis de Saules, d’Aulnes, de Peupliers et d’Ormes et layons 
herbacés hygrophiles en mosaïque (91E0*) 

 
Prunier à grappes Prunus padus, assez rare, déterminant 

ZNIEFF en Picardie 
 

Orme des montagnes Ulmus glabra, peu commun, 
déterminant ZNIEFF en Picardie 

Murin de Natterer Myotis nattereri, rare, déterminant ZNIEFF en 
Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, commune en 

Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

Moyen 

A 
Boisement au 

lieu-dit « la Taille 
du Lustre » 

« Frênaies à Prunier à grappes » ou « frênaies à Aegopode 
podagraire » (91E0*) 

 
Prunier à grappes Prunus padus, assez rare, déterminant 

ZNIEFF en Picardie 

Sérotine commune Eptesicus serotinus, commune à peu 
commune en Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Oreillard indéterminé Plecotus sp., rare, déterminant ZNIEFF en 

Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 
 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, commune en 
Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Bondrée apivore Pernis apivorus, peu commune, 

déterminante ZNIEFF en Picardie, annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

Moyen 
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Secteur Milieu concerné Habitat ou espèce végétale remarquable Espèce faunistique remarquable ou corridor écologique Enjeu 
écologique 

A 

Boisement et 
prairies 

associées au 
nord de la RD 40 

 

Murin de Natterer Myotis nattereri, 
Rare, déterminant ZNIEFF en Picardie, annexe IV de la 

directive « Habitats » 
 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, commune en 
Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Murin à moustaches Myotis mystacinus, peu commun en 

Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 
 

Murin indéterminé Myotis sp., annexe IV de la directive 
« Habitats » 

 
Triton palmé Triturus helveticus, assez commun en Picardie, 

protégé au niveau national 
 

Grenouille rousse Rana temporaria, commune en Picardie, 
protégé au niveau national 

 
Grillon champêtre Gryllus campestris, à répartition localisée 

Moyen 

A 

Bermes 
herbeuses et 
bordures de 

fossés 

 Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus, déterminant 
ZNIEFF en Picardie Faible 

A Fossé f1 

« Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1) 
 

Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus, rare, quasi-
menacée en Picardie, plante d'intérêt patrimonial en 

Picardie, déterminant ZNIEFF en Picardie 

Crapaud commun Bufo bufo, commun, protégé au niveau 
national 

 
Lézard vivipare Zootoca vivipara, commun, protégé au 

niveau national 
 

Petite Tortue Aglais urticae, très localisée en Picardie 

Fort 

A Fossé f2 

« Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1) 
 

« Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces » (6430-4) 
 

Pigamon jaune Thalictrum flavum, assez rare, quasi-menacée 
en Picardie, plante d'intérêt patrimonial en Picardie, 

déterminant ZNIEFF en Picardie 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, commune en 
Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Triton palmé Triturus helveticus, assez commun en Picardie, 

protégé au niveau national 
 

Crapaud commun Bufo bufo, commun, protégé au niveau 
national 

 
Grenouille rousse Rana temporaria, commune en Picardie, 

protégé au niveau national 
 

Lézard vivipare Zootoca vivipara, commun, protégé au 
niveau national 

Fort 

A Fossé f4 « Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces » (6430-4) Triton palmé Triturus helveticus, assez commun en Picardie Fort 

A 
Culture de Colza 

au lieu-dit « la 
Taille du Lustre » 

 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, peu commune, 

déterminante ZNIEFF en Picardie, annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

Fort 

A 
Surfaces en 

herbes, bermes 
herbeuses 

 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, commune en 
Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Grillon champêtre Gryllus campestris, à répartition localisée 

Faible 
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Secteur Milieu concerné Habitat ou espèce végétale remarquable Espèce faunistique remarquable ou corridor écologique Enjeu 
écologique 

B 
Surfaces en 

herbes, bermes 
herbeuses 

 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, commune en 
Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Grillon champêtre Gryllus campestris, à répartition localisée 

Faible 

B 

Végétation 
messicole en 
bordure de 

chemin 

Mouron bleu Anagallis arvensis subsp. Foemina, assez rare  Faible 

B Cultures  Vanneau huppé Vanellus vanellus, assez rare, déterminant 
ZNIEFF en Picardie Faible 

C 
Surfaces en 

herbes, bermes 
herbeuses 

 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, commune en 
Picardie, annexe IV de la directive « Habitats » 

 
Grillon champêtre Gryllus campestris, à répartition localisée 

Faible 

 Boucle de l’Oise  Corridor intra ou interforestier 
Axe de circulation pour le Cerf élaphe Fort 
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Figure 17 : Enjeux écologiques (OGE) 
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II.2.3. ETUDE ZONE HUMIDE 
 
Les investigations de la végétation et pédologiques ont mis en évidence la présence de Zone 
Humide sur les terrains d’étude. Elle est localisée dans les secteurs A (principalement) et C.  
 
 

Elle représente une superficie d’environ 8,1 ha. 

 
 
II.2.4. CONTEXTE HUMAIN ET CADRE DE VIE 
 
II.2.4.1 Paysage 
 
Le site concerné par le projet d’extraction appartient aux paysages de la Vallée de l’Oise 
Noyonnaise. Ses limitent sont dessinées au Nord-Ouest par le canal de l’Oise avec, au loin, les 
reliefs des Monts du Noyonnais (Les Montagnes du Champ Verron et d’Attiche) et, sur son pourtour 
Est par le méandre de l’Oise et les massifs forestiers de Laigue et Ourscamp-Carlepont. 
 
La rivière, très sinueuse a été doublée par le canal latéral à l’Oise en 1821. Cette voie navigable a 
structuré complètement le paysage dans le secteur : l’urbanisation et l’industrie se sont 
développées aux abords du canal, essentiellement en rive droite, avec la voie ferrée et les axes 
routiers principaux alors que la rive gauche a conservé un caractère rural, agricole et forestier.  
Les terrains de la demande sont à l’image de ce secteur agricole préservé du caractère industriel 
de la vallée de l’Oise en amont et en aval. 
 
Les terrains concernés par le projet offrent un paysage « traditionnel » de plaine alluviale cultivée 
et boisée, cadrée par des boisements alluviaux et peupleraie. Cependant le secteur est 
clairement marqué par : 
 
 La présence de l’eau liée à l’Oise, au canal, aux réseaux de rus et fossés ; 
 La présence des RD 40 et 608 qui fragmentent l’emprise du projet. 
 La présence de bâtis historiques, agricoles et à usages d’habitation en limite Sud. 

 
Les sensibilités paysagères du site concernent essentiellement : 
 
 La préservation d’une cohérence globale d’espaces agricoles et boisés « enclavés »  dans 

la vallée industrielle de l’Oise; 
 La préservation de motifs paysagers identitaires (boisements de pâtures, boisements du 

canal, réseaux de fossés et végétation associée,… 
 Les sensibilités visuelles dynamiques et statiques depuis les axes de circulation (RD 40, RD 

608) et les secteurs habités de la boucle. 
 
 
II.2.4.2 Patrimoine culturel 
 

a. Patrimoine bâti historique 
 
Le périmètre de la demande d’autorisation est concerné en partie par le périmètre de protection 
de 500 m du monument inscrit du Prieuré de la Verrue, sur la commune de Pimprez. 
 
 

 
b. Patrimoine archéologique 

 
Le secteur localisé en bord d’Oise est sensible du point de vue de l’archéologie. La DRAC 
mentionne la nécessité de définir des prescriptions archéologiques vis-à-vis des risques de 
destruction potentiels. 
 

c. Patrimoine naturel et paysager 
 
Les terrains, objet de la présente demande ne sont concernés par aucun monument ou site 
naturel inscrit ou classé.  
 
 Le site classé le plus proche est le parc du château d’Offemont, à environ 4,2 km au Sud-

Est du périmètre de la demande (dans la forêt domaniale de Laigue). 
 
 Le site inscrit le plus proche correspond au Carrefour de l’Armistice et ses abords, dans la 

forêt domaniale de Compiègne à environ 8,5 km au Sud du périmètre. 
 
 
En revanche, les secteurs A et B du périmètre de la demande se situent dans l’ensemble paysager 
emblématique de l’Oise Noyonnaise. Le périmètre est également proche (environ 500 m) de 
l’ensemble paysager emblématique de la forêt domaniale de Laigue. 
 
 
II.2.4.3 Environnement humain 
 

a. L'habitat 
 
Sur la commune de Pimprez l’habitat est regroupé autour du bourg et isolé au niveau des fermes 
de la Freneuse et de Saint-Marc localisé au Sud du territoire communal. 
 
Les habitations les plus proches du périmètre de la demande sont : 
 
 Au Nord, les habitations de la commune de Pimprez, à environ 270 m du secteur A ; 
 A l’Est, les habitations de la commune de Bailly à environ 470 m du secteur B ; 
 Au Sud, les habitations de la commune de Pimprez en bordure des secteurs A et B ; 
 La ferme de Freneuse en bordure Sud du secteur C ; 
 A l’Ouest, les habitations isolées de la commune de Ribécourt-Dreslincourt à environ 320 m du 

secteur C. 
 
De manière générale et d’après les documents d’urbanismes actuellement en vigueur, aucun 
projet de construction n’est prévu dans les zones plus proches que les habitations actuelles. 
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b. Etablissements sensibles 
 
Les établissements sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 3 : Etablissements sensibles 
 

Communes Etablissements sensibles 
Distances par rapport au 
périmètre de demande 
d’autorisation 

Pimprez Ecole primaire publique 800 m environ au Nord 
Bailly Ecole maternelle 700 m environ à l’Est 

Saint-Léger-Aux-Bois Ecoles primaire et maternelle 1,6 km environ au Sud 
Montmacq Groupe scolaire 3,3 km environ au Sud-Ouest 

Ribécourt-Dreslincourt 

Ecoles primaire Hochet 2,7 km environ au Nord-Ouest 
Institut Médico-Educatif 2,5 km environ au Nord-Ouest 

Ecole maternelle 1,6 km environ à l’Ouest 
Collège de Marly 1,5 km environ à l’Ouest 
Lycée Horticole 1,7 km environ à l’Ouest 

Lycée professionnel Arthur 
Rimbaud 1,2 km environ à l’Ouest 

Service de Soin des Infirmiers 
à Domicile 1,3 km environ à l’Ouest 

 
 
II.2.4.4 Activités humaines 
 

a. Activités industrielles 
 
Sur la commune de Pimprez, la zone d'activités de la "Croix Rouge" accueille 4 entreprises 
principalement tournées vers la petite industrie et les services. Elle est localisée à environ 800 m au 
Nord-Ouest du périmètre de la demande d’autorisation (secteur A). 
En plus de cette zone d'activités, quelques activités artisanales sont implantées de manière diffuse 
dans les tissus urbanisés. 
 
Sur la commune de Ribécourt - Dreslincourt, des activités industrielles sont relevées dans le bourg 
et en bordure du canal latéral de l’Oise. Ainsi la plus proche, localisée à Ribécourt-Dreslincourt 
dispose de bâtiments sur la commune de Pimprez, à environ 150 m au Nord-Ouest du périmètre 
de la demande (secteur A). 
 

b. Activités agricole et sylvicole 
 
Le site comprend quelques exploitations agricoles. En 2011, on compte 9 exploitants sur le site et 
ses alentours immédiats. 
 

c. Activités de loisirs et de tourisme 
 
Les activités touristiques locales et de loisirs sont liés à la présence de l’Oise mais aussi à la 
présence des massifs forestiers et des plans d’eau. 
 
 Tourisme fluvial 
 
Le canal latéral de l’Oise permet la navigation de plaisance mais également des convois de 
marchandises. 
 
 
 

 Activités de pêche 
 
La commune de Pimprez est le siège de plans d’eau et d’étangs utilisés pour certains en site de 
pêche aménagé. Le plus proche est celui de l’étang fédéral de la Freneuse situé à environ 
230 mètres du secteur C. 
 
 Randonnées 
 
Le chemin de randonnée le plus proche est le GR 123/GR 655 traversant la forêt domaniale 
d’Ourscamp-Carlepont et longeant la limite Nord de la Commune de Pimprez avant de repartir 
en direction du Nord sur le territoire de la commune de Chiry-Ourscamp. 
 
 

d. Voies de communication et desserte 
 
 
Le site bénéficie à la fois d’une desserte routière et potentiellement d’une desserte fluviale 
pouvant permettre une combinaison des modes de transport. 
 
Trafic fluvial 
 
La rivière de l’Oise, très sinueuse, a été doublée par un canal navigable en 1821, entre Chauny 
(au Nord-Ouest de Noyon) et Janville (au Nord de Compiègne), soit sur environ 34 km. Ce canal 
longe la façade Nord du périmètre de la demande d’autorisation. 
 
On comptabilise, en 2015, 9143 passages de bateaux pour le commerce et 815 pour le tourisme. 
 
Desserte routière 
 
Le périmètre de la demande d’autorisation se compose de trois secteurs distincts séparés les uns 
des autres par les routes départementales D608 et D40 qui relient les bourgs de Pimprez et de 
Ribécourt-Dreslincourt à Bailly. 
 
D’après les informations fournies par le conseil départemental de l’Oise, le trafic routier dans le 
secteur est de : 
 
 3 578 véhicules/jour sur la RD 40 dont 6,3 % de poids lourds (comptages du 28/03/2014) ; 
 645 véhicules/jour sur la RD 608 dont 4,2 % de poids lourds (comptages du 24/06/2014) ; 
 1 808 véhicules/jour sur la RD 165 au Sud du bourg de la commune de Saint-Léger-aux-bois 

dont 2,8 % de poids lourds (comptages du 17/02/2014). 
 
Desserte ferroviaire 
 
La ligne ferroviaire Paris/Bruxelles est située à environ 650 m au plus près du périmètre de la 
demande d’autorisation (secteur A). 
 
La gare la plus proche est localisée sur la commune de Ribécourt-Dreslincourt à environ 1,05 km à 
l’Ouest du périmètre de la demande d’autorisation (secteur A). 
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II.2.4.5 Bruit 
 

Des mesures acoustiques ont été réalisées par le cabinet Greuzat en février 
2018 afin de définir, l’environnement sonore actuel du secteur. 

 

 
Figure 18 : Localisation des points de mesure (Acouplus) 

 
Tableau 4 : Résultats des mesures acoustiques 
 

N° du point Lieux de mesure LAeq (dB(A)) L50 (dB(A)) 

1 Commune de Pimprez 53,7 41,4 

2 Commune de Bailly 44,8 42,4 

3 Premières habitations – Entrée 
Ribecourt 62,3 48,8 

4 Lieu-dit la Verrue 44,4 40,7 

5 Ferme de Saint-Marc 64,9 49,8 

 

 Ces résultats montrent que les niveaux sonores sont compris entre 44,4 
et 64,9 dB(A) et le L50 est compris entre 40,7 et 49,8 dB(A). 

 Conformément à la réglementation, la différence entre le niveau de 
bruit mesuré (LAeq) et le L502 aux points 1, 3, et 5 étant supérieure à 5 
dB(A), le niveau de bruit de référence retenu sera le niveau de bruit L50. 

 
Les niveaux acoustiques mesurés correspondent à des niveaux sonores de 
zones d’habitation à proximité d’un axe de circulation. 

 
 
II.2.4.6 Qualité de l’air 
 
Dans le secteur du projet, les activités potentiellement polluantes sont essentiellement localisées 
au Nord-Ouest du site, dans la zone d’activités industrielles de la commune de Ribécourt-
Dreslincourt. 
 
Aussi, la station de mesure de polluants située dans l’agglomération de Compiègne n’est donc 
pas forcément représentative de la qualité de l’air au niveau du site étudié ; le site du projet étant 
un secteur plus rural.  
 
Cette station indique cependant que les émissions de polluants restent inférieures aux normes en 
vigueurs dans les directives européennes. 
 
II.2.4.7 Vibrations 
 
Des vibrations peuvent provenir de la circulation des véhicules sur la route départementale 608 et 
la route départementale 40, du passage des trains sur la voie au Nord-Ouest ou du passage du 
mur du son par des avions. Ces vibrations constituent un bruit de fond. 
 
 
II.2.4.8  Emissions lumineuses  
 
Actuellement aucune émission lumineuse n’est présente sur le site. 
 
 

                                                      
 
2 Indice L50 : l’indice fractile L50 est le niveau atteint ou dépassé pendant 50 % du temps 
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B.II.3.CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

 
II.3.1. DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 Schéma de COhérence Territoriale 
 
Le terrain se situe dans le périmètre du  SCOT de la communauté de communes des Deux Vallées a été 
approuvé le 18 décembre 2007 et rendu exécutoire le 14 mai 2008. 
 
Les terrains du projet sont considérés dans le SCOT comme un espace agricole où des contraintes 
existent du fait de la présence de corridors biologiques à préserver. 
 

Le projet de carrière sur la commune de Pimprez a tenu  compte de la présence 
du biocorridor en réduisant son implantation à l’Est et en préservant une bande 
de terrain le long de l’Oise au Nord, permettant de maintenir des continuités 
(passages) pendant toute la vie de la carrière. 

 
 Plan d’Occupation des Sols et Plan Local d’Urbanisme 

 
La commune de Pimprez est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 juin 2005 et qui a 
fait l’objet d’une révision le 19 décembre 2013.  
 
D’après celui-ci, le périmètre de la demande se situe en zone Nre, zone naturelle au caractère 
inondable dans laquelle est admise sous conditions l’exploitation du sol ou du sous-sol ainsi que les 
aménagements, les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement de ces activités. 
 
Dans le secteur Nre : 
 
Peuvent être autorisés : 
 
 Les activités de carrières visant à l’exploitation du sol et du sous-sol (y compris le stockage de 

matériaux nécessaires au bon fonctionnement de ces activités) sous la condition que l'impact 
hydraulique n'aggrave pas les conséquences des crues et que l'écoulement des eaux ne soit 
pas entravé. 
 

 Les remblais sous la condition d'être rendus nécessaires par les projets autorisés. Toute création 
de remblai au-dessous de la cote de référence devra être compensée par une zone de 
stockage des eaux d’égal volume sur la parcelle. 
 

 Les aménagements, constructions et installations dans la mesure où ils sont nécessaires aux 
activités autorisées, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du 
risque inondation en amont ou en aval, sous réserve aussi de la prise en compte des impératifs 
de l'écoulement des crues, Les constructions et installations ainsi admises doivent présenter un 
caractère démontable. 
 

 La construction de voies navigables ainsi que les constructions, installations et aménagements 
nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, y compris les affouillements et 
exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. » 
 

Le projet de carrière est compatible avec le PLU de la commune de Pimprez. 

II.3.2. AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 
II.3.2.1 Schéma Départemental des Carrières 
 
Le périmètre de la demande est localisé dans un espace à enjeux forts à moyens compte tenu du 
patrimoine naturel sur le secteur d’étude (les périmètres de protection des monuments historiques 
inscrits, les PPRI dont les règlements n’interdisent pas l’exploitation de carrières mais dont l’effet 
cumulatif d’ouverture de carrières doit être étudié sur le fonctionnement hydraulique de la vallée, site 
inclus dans un biocorridor, ZICO). 
 

Selon le Schéma Départemental des Carrières de l’Oise le périmètre de 
demande est localisé dans un espace à enjeux forts à moyens (l’étude d’impact 
doit prendre en compte de manière approfondie les enjeux locaux). 

 

Un axe de déplacement de la grande faune sauvage est identifié au droit de la 
boucle de l’Oise.  
Le phasage d’exploitation a été défini en n’impactant pas le secteur B les 5 
premières années et remettant en état la majeur partie du secteur A lors de cette 
période pour le rendre accessible lors de l’exploitation de la phase B. De plus le 
périmètre de la demande d’autorisation n’impact pas les bords de l’Oise à l’Est 
laissant un large axe de déplacement disponible.  
La remise en état prévoit un retour à la situation initiale du site ce qui rendra 
l’entière fonctionnalité à ce corridor inter et intra forestier.  

 

Ce projet permet de maintenir la continuité des activités de la société Lafarge 
Granulats France dans la vallée de l’Oise et d’assurer une continuité 
d’approvisionnement pour l’ensemble de ses clients et au maintien des emplois 
directs et indirects liés à ce dispositif.  
Il permet également de répondre aux éventuels besoins du grand projet de 
construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE), en terme de matériaux de 
construction  et de réception de matériaux de terrassement. 
 
Le choix du mode de transport prévu est majoritairement fluvial. 
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II.3.2.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Les terrains sont situés dans le périmètre du SDAGE du Bassin Seine-Normandie. Le nouveau Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie pour la période 
2016 - 2021 a été adopté le 5 novembre 2015. Il concourt à l’aménagement du territoire et au 
développement durable du bassin par la mise en œuvre d’une gestion globale et équilibrée de l’eau et 
des milieux aquatiques. 
 
Le projet est concerné par les dispositions du SDAGE suivantes : 
 
Disposition D6.96 : Évaluer l’incidence des projets d’exploitation de matériaux sur le bon fonctionnement 
des milieux aquatiques continentaux et des zones humides. 
 
 

Le projet fait l’objet d’une évaluation des incidences conformément aux articles 
R.414-19 et suivants du Code de l’environnement. 

 
 
Disposition D6.98 : Evaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis des inondations et de 
l’alimentation en eau potable 
 
 

La prévention des risques d’inondation et la préservation de la ressource en eau 
ont été intégrées dans l’étude d’impact 

 
 
Disposition D6.100 : Réaménager les carrières 
 

La gestion du site dans le temps devra être intégrée dans la conception du 
réaménagement. 

 
Disposition D6.95 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des carrières ayant des incidences sur l’eau, 
les milieux aquatiques et les zones humides: 
 

Le choix du périmètre d’exploitation a permis l’évitement de zone humide au 
niveau du bois de la Taille du Lustre et au niveau du Bois de Joncourt.  
Le projet prévoit dans le cadre de la remise en état la reconstitution des terrains 
permettant de recréer les zones humides sur une superficie et une fonctionnalité 
identique à la situation actuelle.  
Le projet prévoit la création d’une zone humide de 4 ha environ au niveau du Sud 
du secteur C en abaissant la topographie du terrain de 50 cm par rapport à la 
situation d’origine.  

 
 

Il y a une articulation positive entre le projet et le SDAGE du Bassin Seine-
Normandie. 

 
 

II.3.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) OISE MOYENNE 
 
Le périmètre de la demande est concerné par le périmètre du SAGE Oise moyenne. Il est actuellement 
en phase d’émergence. 
 
II.3.4. SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) « Objectifs 
2030 » a été adopté le 27 novembre 2009 par les élus du Conseil Régional de Picardie. 
 

Le projet permet le développement de l’industrie sur le territoire et assure après la 
remise en état un retour à l’agriculture. 
 
Il y a une articulation positive entre le projet et le SRADDT. 

 
II.3.5. PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS (BTP) 
 
Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des 
travaux publics (BTP) est en cours d’élaboration. D’après les informations fournies par la préfecture de 
l’Oise, le plan est actuellement en cours d’instruction (avis de l’autorité environnemental du 7 mai 2015). 
 
II.3.6. LE PLAN DEPARTEMENTAL POUR LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES DE 
L'OISE (PDPG) 
 
Le PDPG peut être considéré comme le volet opérationnel du Schéma Départemental de Vocation 
Piscicole (SDVP) réalisé en 1991. Il est en accord avec les objectifs de restauration de la qualité des 
milieux aquatiques fixés par le SDVP et les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie. 
 

Le projet ne portera pas atteinte à la fonctionnalité de l’Oise. Il y a donc une 
articulation positive entre le projet et le PDPG de l’Oise. 

 
II.3.7. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE DE PICARDIE 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie (SRCE), élaboré de manière concertée 
avec les acteurs du territoire, n’est pas encore définitif (l’enquête publique a eu lieu du 15 juin 2015 au 
15 juillet 2015). 
 
Continuités écologiques 
 
Dans le secteur, la boucle de l’Oise ne représente nullement un obstacle et les individus doivent passer 
préférentiellement par la zone d’étude, du fait de l’absence d’agglomération avec simplement une 
départementale à traverser. Toutefois, il ne s’agit pas du seul passage entre les deux secteurs, des axes 
ayant été identifiés à l’est. De plus et comme le suggèrent les empreintes trouvées, il y a de fortes 
chances que des individus isolés passent le printemps et l’été dans la zone d’étude, profitant du couvert 
des bosquets et, surtout, du Bois Joncourt pour se reposer la journée, avec dispersion la nuit dans les 
prairies et cultures avoisinantes. 
 
II.3.8. PLAN REGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE (PRAD) 
 
Le Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD) a pour objectif de mettre en perspective la politique de 
l’Etat en matière agricole et agroalimentaire à un horizon de sept ans, en fixant des orientations 
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spécifiques au niveau régional compte-tenu des spécificités des territoires et de l’ensemble des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 
 

Le projet d’exploitation du site de Pimprez s’articule positivement avec le Plan 
Régional de l’Agriculture Durable de la région Picardie en restituant la vocation 
agricole initiale des terrains. 

 
II.3.9. LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS (PREDEC) 
 
Le PREDEC a été approuvé par le conseil régional d’île de France en juin 2015. Les déchets de chantier 
concernés dans le cadre du PREDEC sont ceux produits en Ile-de-France, qu’ils soient gérés en Ile-de-
France ou en dehors du périmètre régional. 
 
 

Le projet de Pimprez permettra d’approvisionner et de recevoir des matériaux 
issus du chantier du Grand Paris. Il répond ainsi aux objectifs du PREDEC de la 
région Ile-de-France.  

 
II.3.10. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) 
 
La directive européenne, dite directive "inondation" 2007/60/CE du 23 octobre 2007 vise à réduire les 
conséquences négatives sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité 
économique liées aux inondations en établissant un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques 
d’inondation. 
 
Elle demande aux États membres d’identifier et de cartographier les territoires à risque et d’établir un 
plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) à l’échelle de chaque grand bassin tous les six ans. 
 
Cette directive a été transposée en droit français par les textes suivants :  
 
 La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dans son livre 

5 Titre VI sur la prévention des risques.  
 Le Décret n°2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 

complète les dispositions législatives.  
 

Le projet est compatible avec le PGRI du bassin Seine-Normandie. 

 

II.3.11. LE PLAN DE PREVENTION DE  RISQUE  D’INONDATION 
 
« La zone d’étude est concernée par le PPRI Oise des Communes du Noyonnais (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation), approuvé par arrêté préfectoral du 21 mai 2007. 
 
Le périmètre d’exploitation est classé : 
 
 majoritairement en zone réglementaire « zone naturelle – risque moyen » ; 
 une partie en zone réglementaire « zone naturelle – risque faible ». 

 
 

Le règlement indique : 
 
Article 11 : Sont autorisées en zone "ZN Moyen" l'ouverture de carrières et 
l'exploitation de granulats à la condition que l'impact hydraulique n'aggrave pas 
les conséquences des crues et que l'écoulement des eaux ne soit pas entravé. 
 
Article 12 : Sont autorisés en zone "ZN Moyen" les remblais à la condition d'être 
rendus nécessaires par les projets autorisés en application des articles 4 à 11. 
Toute création de remblai au-dessous de la cote de référence devra être 
compensée par une zone de stockage des eaux d’égal volume sur la parcelle ». 
 
Article 26 : Sont autorisées en zone "ZN Faible" l'ouverture de carrières et 
l'exploitation de granulats à la condition que l'impact hydraulique n'aggrave pas 
les conséquences des crues et que l'écoulement des eaux ne soit pas entravé. 
 
Article 28 : Sont autorisés en zone "ZN Faible" les remblais à la condition d'être 
rendus nécessaires par les projets autorisés en application des articles 4 à 11. 
Toute création de remblai au-dessous de la cote de référence devra être 
compensée par une zone de stockage des eaux d’égal volume sur la parcelle.  
 
De part ces articles, le projet est conforme au PPRI en respectant les prescriptions 
indiquées dans le chapitre effets et mesures concernant le contexte hydraulique. 
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II.3.12. CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

II.3.12.1 Code de l’urbanisme 
 
D’après le plan des servitudes d’utilité publique du PLU de Pimprez,  
 
 le périmètre de demande d’autorisation est inclus en partie (Sud du secteur C) dans le 

périmètre de protection du Monument Historique inscrit : « le Prieuré de la Verrue » ; 
 
 Un espace boisé classé est localisé au Nord de la RD 40 (secteur A), il a été exclu du périmètre 

d’extraction envisagé. 
 
Les servitudes les plus proches sont : 
 
 une ligne ferroviaire à environ 650 m au Nord-Ouest ; 
 une canalisation de transport et de distribution du gaz à environ 1,7 km au Nord-Ouest (et 

poste de distribution à environ 600 m à l’Ouest) ; 
 une servitude de télécommunication à environ 650 m au Nord-Ouest ; 
 une ligne électrique à environ 600 m au Nord-Ouest ; 
 une servitude de halage et de marchepied est figurée le long des rives droite et gauche de 

l’Oise au droit du secteur. 
 
 

Le périmètre de demande d’autorisation n’est concerné aucun site inscrit et 
classé. 

II.3.12.2 Milieux naturels 
 
Les pourtours Sud et Est du périmètre de la demande jouxtent un site Natura 2000 FR2210104 ; il 
s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2210104 dénommée « Moyenne vallée de l’Oise ». 
 
Le site est localisé dans la ZICO « Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil » et à proximité de la 
ZNIEFF de type I « Prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte » et de la ZNIEFF 
de type II « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte ». 
 
Les terrains sont inclus dans le périmètre d’un biocorridor grand faune. 
 
Les terrains sont concernés en partie par la présence d’une zone humide sur une superficie 
d’environ 8,1 ha. 
  
II.3.12.3 Risques naturels et technologiques 
 
 Le Plan de Prévention du Risque d’inondation 

 
Le périmètre de la présente demande est implanté en zone de risques faibles (majorité du site) et 
moyens du zonage du PPRi du Noyonnais. 
 
 Le Plan de Prévention des Risques technologiques  

 
Le périmètre de la présente demande est implanté en dehors des zones à risques mentionnées 
dans le PPRt. 
 
II.3.12.4 Eaux 
 
Le site est situé en dehors des périmètres de protection de captage d’eau potable.  
Le périmètre de protection éloigné le plus proche est localisé à environ 2,1 km au Nord-Ouest. 
 
Le périmètre de demande est situé en dehors de l’espace de mobilité fonctionnel de l’Oise. 
 
 
II.3.12.5 Energie – canalisation - réseaux 
 
Une ligne électrique aérienne traverse les secteurs A et B. Neuf supports sont compris dans les 
secteurs A et B. Les impacts potentiels de l’exploitation sur ce type d’ouvrages sont liés au travail 
des engins à proximité des câbles et des pylônes aux risques d’instabilité des terrains à proximité 
des pylônes, et à l’extraction des matériaux au droit de la ligne. 
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Périmètre de demande d’autorisation
Limites communales
Routes
Voie ferrée
Cours d’eau
Bâti
Zone d’activités
Boisements

CONTRAINTES LIÉES AU DOCUMENTS D’URBANISME :
EBC
Ligne éléctrique
Canalisation de gaz
Chemin de halage

ENJEUX ÉCOLOGIQUES :
Forts

ENJEUX PATRIMONIAUX :
Localisation du Monument Historique inscrit 
«Prieuré de la Verrue» (arrêté du 31 décembre 
1946) et son rayon de protection

ENJEUX MILIEUX PHYSIQUES :
Espace de mobilité de l’Oise

RISQUES :
Périmètre du PPRT de Ribécourt

CSNE
Impact visuel potentiel depuis les lieux habités
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B.II.4.MESURES D’EVITEMENT ET ADAPTATION DU PERIMETRE DU PROJET 

 
Afin d’éviter les enjeux environnementaux au droit du secteur d’étude, le périmètre de la 
demande a été réduit. Cette réduction permet d’éviter les espaces à enjeux suivants :  
 
 Le site Natura 2000 dénommée « Moyenne vallée de l’Oise » ;  
 Les ZNIEFF de type I et II ; 
 Les secteurs présentant la plus forte proportion d’habitats naturels, souvent de qualité, et 

qui hébergent la majeure partie des espèces d’intérêt patrimonial tant pour la flore que 
pour la faune. Cette implantation évite également de toucher les périmètres de protection 
(ZPS) et d’inventaires (ZNIEFF de type I et II) ; 

 L’espace de mobilité de l’Oise ; 
 La majeure partie des zones naturelles situées en enjeu moyen au niveau du Plan de 

Prévention des Risques d’inondation de l’Oise des communes du Noyonnais ;  
 Le ru Saint Marc (unique ru de cette boucle de l’Oise) ;  
  Les boisements de la boucle de l’Oise. Le maintien des boisements permet au projet de 

s’insérer dans l'entité paysagère globale et d’atténuer les relations visuelles avec le projet. 
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Périmètre de demande d’autorisation
Limites communales
Routes
Voie ferrée
Cours d’eau
Boisements

EBC

Espace de mobilité de l’Oise

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUE D’INNONDATION 
DANS L’OISE :
Zone urbanisée - risque faible
Zone naturelle - risque moyen

ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II
NATURA 2000 (ZPS)
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 EFFETS DU PROJET ET MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT B.III.
 
Le présent tableau synthétise les effets directs ou indirects potentiels ainsi que les effets temporaires et permanents, les mesures qui ont été mises en œuvre, soit pour les supprimer soit pour les réduire ainsi que les 
mesures de suivi qui permettront de contrôler l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction des impacts mis en place par l’exploitant (pour le chiffrage des mesures, voir dossier principal).  
 
Différentes études  spécifiques ont été réalisées par les prestataires suivants : HYDRATEC (hydrogéologie et hydraulique), OGE (milieu naturel), ACOUPLUS (mesures et modélisation acoustique), auxquelles, il convient de 
se reporter pour plus de précisions. 
 

B.III.1.CONTEXTE PHYSIQUE 
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de 
réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Stabilité des 
terrains 

Pendant l’exploitation 
 
Le secteur le plus sensible, du fait de sa proximité, est le 
secteur B situé à plus de 50 mètres de l’Oise et en dehors de 
l’espace de mobilité. 
 
La présence de fronts dans la zone en cours d’exploitation est 
à l’origine d’un risque d’éboulement ou de glissement. 
 
Le ruissellement sur les merlons et zones de stockages, en 
période de fort épisode pluvieux, peut provoquer un 
glissement des matériaux. 
 
Compte tenu de la nature des matériaux, de la topographie 
peu prononcée et de l’expérience de la société Lafarge, ce 
risque semble limité 
 
Les pentes de stabilisation qui seront tenues lors de 
l’exploitation de la carrière permettront un maintien stricto 
sensu des berges des zones extraites. De ce fait, la stabilité 
des habitations et des infrastructures à proximité est assurée. 
 
Recul de 10 et 60 m des berges de l’Oise : absence d’impact 
au niveau des berges 

Effet négatif 
faible X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 
La pente des fronts de taille de 
la découverte sera limitée à 45° 
de manière à éviter les risques 
d’éboulement. 
 
La remise en état se fera, dans 
la mesure du possible, en 
coordination avec 
l’avancement de l’exploitation 
(Sud du secteur A, secteur B et 
C). 
 

- X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 

Après l’arrêt de l’exploitation 
 

Les risques d’instabilité seront très limités, du fait de la 
restitution à une altimétrie identique à l’état initial à 
l’exception d’une faible dépression dans le secteur C. 
 
La dépression topographique qui sera créée au droit du 
secteur C sera très légère, le risque d’éboulement et de 
glissement est par conséquent insignifiant. 
 
Recul 

Effet négatif, 
négligeable X - - X - X X - X - - X - X X Effets négatif 

négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou 
de réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Eaux 
souterraines 

Pendant l’exploitation 
 
Le projet est concerné par la nappe alluviale de l’Oise ; 
celle-ci est séparée de la nappe des sables de 
Bracheux par une couche d’argiles relativement 
épaisse. 
 
L’exploitation est prévue pour une durée de 15 ans (10 
années d’exploitation et de réaménagement 
coordonnés et 5 années de réaménagement). Elle est 
réalisée en eau, sans rabattement de nappe.  
Toutefois pour les besoins du circuit de traitement des 
matériaux, un pompage sera mis en place dans le plan 
d’eau au niveau du secteur A à 360 m3/j pendant toute 
l’exploitation. 
 
 
Sur l’aspect quantitatif, les impacts maximums observés 
pendant l’exploitation sont une baisse piézométrique 
d’1 m à proximité du prélèvement dans le bassin au 
niveau du secteur A et une hausse d’1 m variable dans 
l’espace en fonction de l’avancée du remblaiement. 
Ces impacts sont temporaires et variables en fonction 
de l’alternance des phases en eau et en remblais, et 
sont inférieurs au battement saisonnier de la nappe de 
1.34 m sur le périmètre de la carrière. 
 

Effet négatif, 
faible à 

négligeable 
X - X - X X -  

 

Pendant l’exploitation 
 

Sur l’aspect quantitatif,  
En période 

d’exploitation, 
notamment à T+10 où 
une bonne partie des 
terrains est remblayée, 
mais les fossés encore 

inexistants, il conviendra 
d’être vigilant au niveau 

de la D608; s’il y a un 
risque de submersion sur 
celle-ci, un système de 

drainage devra être mis 
en place par l’exploitant 

le long de la route. 
 

Les débits de 
prélèvements dans le 

plan d’eau à des fins de 
traitement des matériaux 
seront également suivis. 

X - X - X X - 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou 
de réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Sur l’aspect qualitatif, les sources de pollution 
potentielles de la nappe sont les suivantes : 

 
 risque de pollution lié aux opérations de 

remblaiement par les matériaux extérieurs et aux 
boues issues du traitement des matériaux bruts ; 

 risque de pollution lié aux opérations de 
ravitaillement ; 

 risque de pollution lié à la vie du chantier ;  
 l’utilisation de floculant. 

 
 

Effet négatif 
moyen X - - X X X - 

Des mesures de 
précaution 
habituellement prises par 
l’exploitant seront 
conduites sur ce site afin 
de minimiser ce risque. 
 

 
Les piézomètres existants 
autour du site permettront 
de suivre la qualité de la 
nappe sur la durée totale 
de l’exploitation et du 
réaménagement 
progressif. Deux 
prélèvements annuels 
(hautes eaux et basses 
eaux) permettront 
d’analyser les paramètres 
suivants : pH, T°C, 
conductivité, turbidité, 
DCO, DBO5, fer, indice 
hydrocarbures,  
acrylamides.  
 

X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 

Après l’arrêt de l’exploitation 
 

 
Sur l’aspect quantitatif, il est observé une rehausse 
piézométrique maximale de 1.5 m sur le secteur A et 
une baisse maximale de 1m à l’aval immédiat de 
l’exploitation. Une baisse de 50 cm s’étend en aval 
jusqu’à l’Oise. 
 
Le réaménagement final entraine une baisse de 1m très 
localisée au lieu-dit le Haut Bois, et de 0.5m au Pré de 
Saint Marc jusqu’à l’Oise, incluant l’étang de Saint Marc 
et la diminution de 0.5m observée à l’aval est dans la 
gamme du battement saisonnier de la nappe de 0.56m 
sur le secteur aval, aussi cet impact à la baisse est 
négligeable. 
 
Concernant la hausse piézométrique maximale de 1.5m 
atteinte à T+15 (réaménagement) au lieu-dit la Taille du 
Lustre, il a été calculé les différences entre les cotes du 
terrain réaménagé et la nappe. On observe que la 
différence est toujours positive, c’est-à-dire que la 
nappe n’affleure pas sur le périmètre du projet. Le rôle 
d’écrêtement de la nappe des fossés de drainage que 
l’exploitant aura restitué à l’identique est donc avéré. 
 

Effet négatif, 
faible à 

négligeable 
X - - X - X X  

Après arrêt de 
l’exploitation, il 
conviendra d’être 
vigilant sur la zone entre 
0,15 et 0,25 m au droit de 
la D608, si la nappe 
venait à submerger les 
terrains et la route, des 
drains souterrains 
complémentaires au 
réseau de fossés devront 
être mis en place afin 
d’éviter un affleurement 
en toute saison. 
 
Afin de contrôler les 
variations de nappe du 
secteur, le suivi 
piézométrique mensuel 
engagé par l’exploitant 
sur le réseau 
piézométrique sera 
maintenu pendant 
l’exploitation et un an 
après le 
réaménagement final. 
 

X - - X - - X 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou 
de réduction des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Après arrêt de l’exploitation 
 
Sur l’aspect qualitatif, le risque majeur de pollution est lié 
aux matériaux de remblais. Le réaménagement 
s’effectuera à l’aide des terres de découvertes 
extérieures ou issues du site et de la décantation des 
fines. L’exploitant s’assurera du caractère inerte des 
remblaiements extérieurs, sur la base d’une traçabilité 
des matériaux suivie et enregistrée. 

Effet négatif, 
faible à 

négligeable 
X - - X - - X  

L’exploitant s’assurera du 
caractère inerte des 
remblaiements 
extérieurs, sur la base 
d’une traçabilité des 
matériaux suivie et 
enregistrée. 
 

X - - X - - X Effet négatif 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction 
des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Eaux 
superficielles 

Pendant l’exploitation 
 
En cas de crue, il apparaît que les phases les plus 
contraignantes du point de vue hydraulique, du fait des 
perturbations que les dépôts de découverte peuvent 
induire sur les écoulements de crue, sont : 
 
 la phase 1.4 affectant le secteur A, 
 la phase 1.5 affectant les trois secteurs, 
 la phase 2 affectant surtout les secteurs B et C. 

 
Phase 1.4 : Dans cette configuration, le plan fait 
notamment apparaître des merlons encerclant 
fortement le secteur A et la partie ouest du secteur C, 
faisant front aux écoulements secondaires existants 
dans ces secteurs. On obtient des impacts sur les 
niveaux d’eau de la crue centennale atteignant jusqu’à 
+ 4 cm dans le hameau de la route de Bailly, à l’ouest 
du périmètre d’exploitation. 
 
Phase 1.5 : Les merlons initialement prévus, sur la moitié 
nord du secteur A occupée par les bassins de 
décantation, le secteur C, et le sud du secteur B font 
front aux écoulements secondaires de crue existants 
dans ces secteurs. 
 
Phase 2 : La phase 2 concerne surtout l’exploitation de 
la moitié nord du secteur B. Le plan d’exploitation initial 
prévoyait des merlons encerclant cette partie du 
secteur B. Ces merlons font front aux écoulements de 
crue dans un secteur où les hauteurs de submersion 
atteignent environ 2 mètres. 
 
Sur l’écoulement des eaux, les modifications du réseau 
des fossés existants au cours de l’exploitation 
n’introduiront pas d’impact particulier sur les niveaux 
d’eau atteints en cas de crue centennale. 
 
Une aire de stationnement sera réalisée sans 
surélévation par rapport au terrain naturel, dans un 
secteur faiblement inondé et à l’écart des axes 
d’écoulements de crue, elle n’aura pas d’incidence sur 
les niveaux d’eau atteints. 
 

Effet négatif, 
fort X - X - X X - 

Mesures de réduction et de 
compensation 
 
Des ajustements seront réalisés au 
niveau des merlons afin de préserver 
les circulations dans le secteur. 
 
Moyennant ces dispositions, les 
impacts calculés sur les hauteurs de 
submersions pour les phases 1.4, 1.5 
et 2 sont quasi nuls, n’excédant pas 
+1 cm. Les autres phases sont moins 
contraignantes, et ne sont pas de 
nature à générer d’impact supérieur 
dans la mesure où les ajustements 
proposés pour les phases 1.4, 1.5 et 2 
y sont intégrés. 

L’aire de 
stationnement 
des engins sera 
équipée d’un 

dispositif 
débourbeur 

déshuileur. Les 
eaux de 

ruissellement 
seront rejetées 
dans le milieu 

naturel. Les 
boues issues de 

cette 
installation 

seront 
évacuées et 
traitées en 

dehors du site 
dans la filière 

de déchet 
adaptée. 

 
Des mesures de 

suivi seront 
effectuées 

annuellement 
en sortie du 
débourbeur 

déshuileur afin 
de contrôler les 

rejets.  
 

X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction 
des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Air et Climat 

 
Production de gaz à effet de serre lors des différentes 
phases de l’exploitation et pendant le transport des 
matériaux. 

Effet négatif 
faible X - - X - - X 

Mesures de réduction 
 
 le choix des bandes 

transporteuses pour le transport 
des matériaux bruts est 
privilégié ; 
 

 Le transport des matériaux se 
fera majoritairement (plus de 
90%) par voie fluviale; 

 
 La limitation de la vitesse des 

tombereaux est fixée à 30 km/h 
à l’intérieur du site 

 
 Les pistes seront régulièrement 

entretenues afin d’éviter toute 
consommation supplémentaire 
de carburant ;  

 
Les engins utilisés sur le chantier 
seront conformes à la 
réglementation en vigueur (norme 
Euromat pour les moteurs diesel des 
engins mobiles non routiers) et feront 
l’objet d’entretiens réguliers 
 

- X - - X - - X 

Effet sur la 
production 
de gaz à 

effet de serre 
négatif faible 

à 
négligeable 

Modification microclimatique locale 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 

X - X - X X - 

L’exploitant 
effectuera 

des mesures 
de retombées 
de poussières 
une fois par 

trimestre. 

X - X - X X - 

Effet sur la 
modification 

micro- 
climatique 

négatif, 
négligeable 

à faible 
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B.III.2.CONTEXTE NATUREL 

 
Dans ce domaine, une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’études OGE (cf. étude jointe séparément du présent dossier) à laquelle il convient de se reporter pour plus de précisions.  
 
III.2.1. DIAGNOSTIC FAUNE ET FLORE 
 
L’ensemble des impacts sont reportés dans un tableau ci-dessous et récapitule pour chacun des sites à enjeux, les impacts temporaires ou permanents que ce soit pour la faune ou pour la flore et le niveau retenu pour 
l’impact. Ce niveau d’impact est évalué avant (impacts bruts) puis après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, compensation et accompagnement préconisées pour y remédier (impacts 
résiduels). 
 

Se
ct
eu

r 

Milieu 
concerné 

Habitat ou espèce 
végétale 

remarquable 

Espèce faunistique 
remarquable ou 

corridor écologique 

Enjeu 
écologique 

Impacts bruts 

Mesure d’évitement

Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 
d’impacts 

 

Surface / 
effectifs 
(flore) 

impactés  

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation Phase travaux  Phase 

exploitation 

Mesure 
d’accompagnement 

A  Bois 
Joncourt 

Taillis de Saules, 
d’Aulnes, de 
Peupliers et 

d’Ormes et layons 
herbacés 

hygrophiles en 
mosaïque (91E0*) 

 
Prunier à grappes 
Prunus padus, 
assez rare, 
déterminant 

ZNIEFF en Picardie 
 

Orme des 
montagnes Ulmus 

glabra, peu 
commun, 

déterminant 
ZNIEFF en Picardie 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri, 
rare, déterminant 
ZNIEFF en Picardie, 
annexe IV de la 

directive 
« Habitats » 

 
Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus, 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

Moyen 

 
 
 

1,92 ha 
 
 
 

15 à 20 pieds 
 
 
 
 

1 pied 
 
 

Moyen  Moyen 

Évitement partiel 
(n 5) : 
‐ préservation d’1,24 
ha sur les 1,92 ha 
correspondant aux 
« Taillis de Saules, 
d’Aulnes, de 
Peupliers et d’Ormes 
et layons herbacés 
hygrophiles en 
mosaïque », soit 
64,5 % 
‐ préservation de la 
majeure partie des 
pieds de Prunier à 
grappes (5 sont 
coupés) 
‐ préservation de la 
station d’Orme des 
montagnes 

Flore : néant 
Faune :  
‐ défrichement 
du boisement en 
automne pour 
les chiroptères 
qui ne sont pas 
encore en 
hibernation 
‐ décapage de la 
végétation des 
boisements de 
préférence entre 
octobre et 
janvier inclus, 
donc hors 
période de 
reproduction 
des oiseaux et 
d’activité des 
reptiles et 
amphibiens 

Flore : néant 
Faune : néant  Moyen 

 
Gestion du 
boisement 
hygrophile 
 
Création et 
reconstitution 
de haies: à 
proximité du 
site et dans le 
cadre du 
réaménagemen
t: 575 ml (575 
m²)  
 
 

 



 

Lafarge Granulats France - Exploitation de carrière alluvionnaire à Pimprez (60) 
Dossier 2011.0285 - Cabinet Greuzat - Résumé non technique - Juillet 2016 - MAJ Août 2018 - Page 47 

A 

Boisement 
au lieu‐dit 

« la Taille du 
Lustre » 

« Frênaies à 
Prunier à 

grappes » ou 
« frênaies à 
Aegopode 

podagraire » 
(91E0*) 

 
Prunier à grappes 
Prunus padus, 
assez rare, 
déterminant 

ZNIEFF en Picardie 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus, 
commune à peu 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Oreillard 

indéterminé 
Plecotus sp., rare, 
déterminant ZNIEFF 
en Picardie, annexe 
IV de la directive 
« Habitats » 

 
Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus, 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Bondrée apivore 

Pernis apivorus, peu 
commune, 

déterminante 
ZNIEFF en Picardie, 

annexe I de la 
directive 

« Oiseaux » 

Moyen 

 
 

0,86 ha 
 
 

1 pied 
 
 

Moyen  Moyen 

Évitement total 
(n 6) : 
 ‐ préservation 
intégrale du 
boisement (1,24 ha), 
de la flore et de la 
faune liées 

Flore : néant 
Faune : néant 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 
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A 

Boisement 
et prairies 
associées au 
nord de la 
RD 40 

 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri, 
Rare, déterminant 
ZNIEFF en Picardie, 
annexe IV de la 

directive 
« Habitats » 

 
Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus, 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Murin à 

moustaches Myotis 
mystacinus, peu 
commun en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Murin indéterminé 
Myotis sp., annexe 
IV de la directive 
« Habitats » 

 
Triton palmé 

Triturus helveticus, 
assez commun en 
Picardie, protégé au 
niveau national 

 
Grenouille rousse 
Rana temporaria, 
commune en 

Picardie, protégé au 
niveau national 

 
Grillon champêtre 
Gryllus campestris, 

à répartition 
localisée 

Moyen 
Surface 
totale : 
6,14 ha 

Moyen  Moyen 

Évitement partiel 
(n 7) : 
‐ préservation 
intégrale du 
boisement et d’une 
partie de la prairie 
associée (2 ha sur les 
4,92 ha, soit 
40,65 %) 
‐ préservation des 
sites de 
reproduction avérés 
ou potentiels de la 
Grenouille rousse, 
du Triton palmé et 
du Grillon 
champêtre 
‐ préservation des 
sites de chasse des 
chauves‐souris 

Flore : néant 
Faune : 
décapage hors 
période 
d’activité ou de 
reproduction 
des espèces 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 

 

A 

Bermes 
herbeuses et 
bordures de 

fossés 

 

Criquet verte‐
échine Chorthippus 

dorsatus, 
déterminant ZNIEFF 

en Picardie 

Faible  650 m  Faible  Faible   

Flore : néant 
Faune : 
décapage hors 
période 
d’activité ou de 
reproduction de 
l’espèce 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 
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A  Fossé f1 

« Mégaphorbiaies 
mésotrophes 
collinéennes » 

(6430‐1) 
 

Scirpe maritime 
Bolboschoenus 
maritimus, rare, 
quasi‐menacée en 
Picardie, plante 

d'intérêt 
patrimonial en 

Picardie, 
déterminant 

ZNIEFF en Picardie 

Crapaud commun 
Bufo bufo, commun, 
protégé au niveau 

national 
 

Lézard vivipare 
Zootoca vivipara, 
commun, protégé 
au niveau national 

 
Petite Tortue Aglais 

urticae, très 
localisée en Picardie 

Fort 

 
180,5 m 

 
3 stations  
(5‐7 m²), 
dont les 
effectifs 
sont 

compris 
entre 30 et 
60 pieds 

Fort  Fort   

Flore : 
 ‐déplacement 
des 
mégaphorbiaies, 
travaux de 
décapage à 
mener de 
préférence entre 
novembre et 
janvier inclus 
‐déplacement 
des stations de 
Scirpe maritime, 
travaux de 
décapage à 
mener de 
préférence entre 
novembre et 
janvier inclus 
 
Faune : 
‐ déplacement 
des amphibiens 
et reptiles si 
travaux pendant 
la période 
d’activité des 
espèces 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible 

Création d’un 
réseau de 
mares pour les 
amphibiens et 
reptiles  

 

 

A  Fossé f2 

« Mégaphorbiaies 
mésotrophes 
collinéennes » 

(6430‐1) 
 

« Mégaphorbiaies 
eutrophes des 
eaux douces » 

(6430‐4) 
 

Pigamon jaune 
Thalictrum flavum, 
assez rare, quasi‐
menacée en 

Picardie, plante 
d'intérêt 

patrimonial en 
Picardie, 

déterminant 
ZNIEFF en Picardie 

Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus, 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Triton palmé 

Triturus helveticus, 
assez commun en 
Picardie, protégé au 
niveau national 

 
Crapaud commun 
Bufo bufo, commun, 
protégé au niveau 

national 
 

Grenouille rousse 
Rana temporaria, 
commune en 

Picardie, protégé au 
niveau national 

 
Lézard vivipare 
Zootoca vivipara, 
commun, protégé 
au niveau national 

Fort 

 
 

44,5 m 
 
 
 
 

plus de 50 
pieds 

 

Fort  Fort   

Flore : 
 ‐déplacement 
des 
mégaphorbiaies, 
travaux de 
décapage à 
mener de 
préférence entre 
novembre et 
janvier inclus 
‐déplacement 
des stations de 
Pigamon jaune, 
travaux de 
décapage à 
mener de 
préférence entre 
novembre et 
janvier inclus 
 
Faune : 
‐ déplacement 
des amphibiens 
et reptiles si 
travaux pendant 
la période 
d’activité des 
espèces 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible 

Création d’un 
réseau de 
mares pour les 
amphibiens et 
reptiles 
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A  Fossé f4 

« Mégaphorbiaies 
eutrophes des 
eaux douces » 

(6430‐4) 

Triton palmé 
Triturus helveticus, 
assez commun en 

Picardie 

Fort  29 m  Fort  Fort   

Flore : 

 ‐déplacement 
des 
mégaphorbiaies, 
travaux de 
décapage à 
mener de 
préférence entre 
novembre et 
janvier inclus. 
 
Faune : 
‐ déplacement 
des amphibiens 
et reptiles si 
travaux pendant 
la période 
d’activité des 
espèces. 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible 

Création d’un 
réseau de 
mares pour les 
amphibiens et 
reptiles 

 

A 

Culture de 
Colza au 

lieu‐dit « la 
Taille du 
Lustre » 

 

Gorgebleue à 
miroir Luscinia 
svecica, peu 
commune, 

déterminante 
ZNIEFF en Picardie, 

annexe I de la 
directive 

« Oiseaux » 

Fort 

Deux 
jeunes 
volants 

depuis peu 
La culture 
de colza 
n’est pas 
son habitat 
d’origine. 
De plus 
cette 
culture 
n’est pas 
pérenne et 
change 
chaque 
année 

Assez fort Faible   

Flore : néant 
Faune : 
décapage hors 
période 
d’activité ou de 
reproduction de 
l’espèce 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible   

Création d’un 
habitat humide 

propice à l’espèce 

A 

Surfaces en 
herbes, 
bermes 

herbeuses 

 

Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus, 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Grillon champêtre 
Gryllus campestris, 

à répartition 
localisée 

Faible  1 235 m  Faible  Faible   

Flore : néant 

Faune : 
décapage hors 
période 
d’activité ou de 
reproduction 
des espèces 

Flore : néant 

Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 
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B 

Surfaces en 
herbes, 
bermes 

herbeuses 

 

Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus, 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Grillon champêtre 
Gryllus campestris, 

à répartition 
localisée 

Faible  700 m  Faible  Faible   

Flore : néant 

Faune : 
décapage hors 
période 
d’activité ou de 
reproduction 
des espèces 

Flore : néant 

Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 

 

B 

Végétation 
messicole en 
bordure de 
chemin 

Mouron bleu 
Anagallis arvensis 
subsp. Foemina, 

assez rare 

  Faible  290 m  Faible  Faible   
Flore : néant 

Faune : néant 

Flore : néant 

Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 

 

B  Cultures   

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus, 

assez rare, 
déterminant ZNIEFF 

en Picardie 

Faible    Faible  Nul à faible   Flore : néant 
Faune : néant 

Flore : néant 
Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 

 

C 

Surfaces en 
herbes, 
bermes 

herbeuses 

 

Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus, 
commune en 

Picardie, annexe IV 
de la directive 
« Habitats » 

 
Grillon champêtre 
Gryllus campestris, 

à répartition 
localisée 

Faible  780 m  Faible  Faible   

Flore : néant 

Faune : 
décapage hors 
période 
d’activité ou de 
reproduction 
des espèces 

Flore : néant 

Faune : néant 

Nul à 
faible  ‐ 

 

A,B,C      Axe de circulation 
pour le Cerf élaphe  Fort    Fort  Assez fort    Flore : néant 

Faune : néant  

Flore : néant 

Faune :  
*Création de 
trois passages 
faune 
*Ne seront 
clôturées que 
les parcelles 
en cours 
d’extraction. 
Les autres 
espaces de la 
demande 
d’autorisation 
seront libres 
d’accès pour 
les individus et 
réaménageme
nt coordonné 
en phasage 
d’exploitation  

Nul à 
faible   
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« Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation permettront de répondre aux impacts générés par le projet. 
 
 Après remise en état du site, les mesures énoncées dans les paragraphes précédents permettront de générer un « impact positif » : 
 création d’un réseau de mares, inexistant actuellement, qui constitue des sites de reproduction connexes au boisement ; 
 le fossé de la parcelle C343 constituera un site d’accueil pour la Gorgebleue à miroir. Cet espace sera plus qualitatif que les cultures de colza. Il se rapprochera de son habitat initial qu’est la 

zone de marais avec des hélophytes et des buissons, avec des rives de vase nue ; 
 la haie plantée en marge de la parcelle C343, constituera une continuité arborée inexistante actuellement. Elle créera un corridor entre les boisements et alignements arborés proche de 

l’Oise et le réseau de haie proches ou en bordure du Ru de Saint-Marc. Cette haie pourra également accueillir la Pie grièche-écorcheur, observée nicheuse non loin de là et servir de zone de 
chasse pour les populations de chiroptères. » 

 
 
  

A,B,C  Boucle de 
l’Oise   

Espèces d’oiseaux 
communs et 
protégés 

Faible    Faible  Nul à faible   Faune : néant  Faune : néant  Nul   

Création de haies 
pour les 

prospections 
alimentaires et la 
reproduction des 
oiseaux protégés 

communs 
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III.2.2. ZONE HUMIDE  
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction 
des effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Zones 
humides 

Pendant l’exploitation 
 

Les investigations de terrain ont mis en évidence la présence 
de zone humide sur une superficie d’environ 8,1 ha. 

(principalement localisé sur le secteur A). 

Effet négatif 
fort X - - X X X - 

Mesures d’évitement 
 
L’évolution du périmètre 
d’exploitation du projet a permis 
d’exclure environ 31 % de la surface 
globale de zone humide. 
 

Mesures de réduction 
 
La principale mesure de réduction 
concerne la remise en état du site 
après exploitation. La vocation des 
terrains après la remise en état 
restera identique à la situation 
actuelle (terrain en culture) ce qui 
permettra de reconstituer une zone 
humide ayant les mêmes 
fonctionnalités qu’avant 
exploitation.  
 

Mesures de compensation 
 
Création d’une surface agricole 
humide en abaissant le niveau du 
modelé de la remise en état de 50 
cm par rapport au terrain naturel,  
sur une surface d’environ 4 ha sur 
une bande localisée au Sud du 
secteur C. 
 
. Le phasage d'exploitation et de 
remise en état proposé permettra 
de créer une zone humide sur le 
secteur C (Phases 2 et 3) avant la 
destruction de la zone humide du 
secteur A (Phase 4).  

Un suivi 
mensuel de la 
piézométrie de 
la nappe sera 

réalisé pendant 
l'exploitation et 

pendant la 
finalisation de 
la remise en 

état (5 
dernières 

années) afin de 
suivre les 

incidences 
hydrauliques 
modélisées 

dans l'étude 
hydraulique sur 
l'ensemble des 

piézomètres 
présents- 

- 

X - - X X X - Effet négatif 
faible 

Après l’arrêt de l’exploitation 
 
Les investigations de terrain ont mis en évidence la présence 

de zone humide sur une superficie d’environ 8,1 ha 
(principalement localisé sur le secteur A). 

Effet négatif 
fort X - - X - - X X - - X - - X Effet négatif 

négligeable 
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III.2.3. NATURA 2000 
 
Dans ce domaine, une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’études OGE (cf. étude jointe 
séparément du présent dossier) à laquelle il convient de se reporter pour plus de précisions.  
 
Du fait de leur proximité avec le projet, 3 zones Natura 2000 sont concernées par l’étude d’incidences : 
 
 la ZPS FR2210104 dite « Moyenne vallée de l’Oise » en limite Est du périmètre de la demande ; 
 la ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps » séparée par environ 200 

mètres de l’autre côté de l’Oise ; 
 la ZSC FR2200383 dite « Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny » à environ 7 km vers le 

nord-est 
 
Incidences cumulatives 
 
En l’absence de projet à proximité, nous estimons qu’aucune incidence cumulative ne concerne les 
espèces objet de l’étude. 
 

1) Incidences du projet sur les sites Natura 2000 FR2210104 « Moyenne vallée de l’Oise » et « Forêts 
picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps » 

 

Au regard du résultat de nos prospections, nous retenons comme espèces 
concernées par l’étude d’incidence des deux ZPS : 
 la Bondrée apivore Pernis apivorus ; 
 la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica ; 
 le Pic noir Dryocopus martius ; 
 la Pie-Grièche Ecorcheur Lanius collurio ; 
 le Martin-pêcheur Alcedo atthis. » 

 
 
En phase travaux  
 
Les incidences potentielles ou avérées lors de la phase travaux sont les suivantes : 
 
 dérangements des espèces : le bruit émis par les engins et les bâtiments de la carrière. Ces 

incidences perturberont de manière aléatoire et diffuse les espèces ; 
 destruction d’habitats potentiels ou avérés pour les 5 espèces en question 
  

En phase d’exploitation 
 
Les incidences potentielles lors de la phase d’exploitation sont les suivantes : 
Dérangement des espèces : le bruit émis par les engins et les bâtiments de la carrière. Ces incidences 

perturberont de manière aléatoire et diffuse les espèces. 
 
Cependant, les espèces s’adapteront à cette nuisance grâce à sa régularité. 
 

Par conséquent, il n’y a pas d’incidence relevée du projet en phase 
d’exploitation mais uniquement en phase travaux 

 

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction proposées dans les 
chapitres précédents fera qu’il ne subsistera pas d’incidences significatives sur les 
espèces concernées. » 

 
2) Incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 «dite « Prairies 

alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny » (FR2200383) 

Incidences potentielles ou avérées par espèce : 

 

Des incidences potentielles ou avérées ont donc été relevées pour les espèces 
suivantes : 
 le Bondrée apivore Pernis apivorus ; 
 la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica ; 
 le Pic noir Dryocopus martius. 

 
En phase travaux  
 
Les incidences potentielles ou avérées lors de la phase travaux sont les suivantes : 
 
 dérangements des espèces : le bruit émis par les engins et les bâtiments de la carrière. Ces 

incidences perturberont de manière aléatoire et diffuse les espèces ; 
 destruction d’habitats potentiels ou avérés pour les 5 espèces en question. 

 
 
En phase d’exploitation 
 
Les incidences potentielles lors de la phase d’exploitation sont les suivantes : 
 Dérangement des espèces : le bruit émis par les engins et les bâtiments de la carrière. Ces 

incidences perturberont de manière aléatoire et diffuse les espèces. 
 
Cependant, les espèces s’adapteront à cette nuisance grâce à sa régularité. 
 

Par conséquent, il n’y a pas d’incidence relevée du projet en phase 
d’exploitation mais uniquement en phase travaux 

 
Mesures d’évitement :  
 
La carte page suivante localise l’ensemble des évitements adoptés dans la conceptualisation même du 
projet concernant pour partie des enjeux écologiques évités : 
 
 Evitement du boisement au lieu-dit « la Taille du Lustre » (mesure n°6). Cette première mesure 

d’évitement concerne un boisement qui se localise au centre du secteur A. Il constitue un site de 
reproduction probable pour la Bondrée apivore et un habitat potentiel pour le Pic noir ; 

 Evitement de boisements (mesure n°7). Cette mesure d’évitement concerne un boisement qui se 
localise au sud du secteur A. Il héberge un chênaie-charmaie et une plantation d’aulnes. Il peut 
être potentiellement favorable à la présence du Pic noir ; 

 Évitement partiel de boisement (mesure n°5, enjeu écologique et corridor écologique) Cette 
mesure d’évitement concerne le boisement qui se localise au nord du secteur A. Ce secteur 
considère les « Taillis de Saules, d’Aulnes, de Peupliers et d’Ormes et layons herbacés hygrophiles 
en mosaïque », habitat d’intérêt communautaire en devenir qui s’observent au sein de deux 
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zones. Cette mesure permet de préserver la plus grande des deux zones, 1,24 ha sur les 1,92 ha 
soit 64,6 % de l’habitat. Plusieurs espèces forestières d’oiseaux, des chauves-souris et des 
amphibiens en phase terrestres profitent certainement ou potentiellement de ce secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesure de réduction 
 
Il est décidé que la carrière ne sera pas éclairée durant la nuit. 
 
 

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction proposées dans les 
chapitres précédents fera qu’il ne subsistera pas d’incidences significatives sur les 
espèces concernées. » 
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B.III.3.CONTEXTE HUMAIN ET CADRE DE VIE 
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Paysage 

Pendant l’exploitation 
 
Transformation du paysage :  
 
Par rapport à la situation d’origine de la plaine 
cultivée occupant actuellement le périmètre de la 
demande, la transformation des champs en site 
d’extraction alluvionnaire constitue un effet 
relativement sensible. 
 

 
Après l’arrêt de l’exploitation 

 
La présente demande d’autorisation se base sur la 
reconstitution morphologique de la plaine alluviale 
avec une altitude des terrains post exploitation 
quasiment identique à l’initiale sur la majeure partie 
des terrains.  
 
La transformation du paysage du site peut être 
considérée comme un effet résiduel direct, nul, 
permanent, à moyen et long terme dans la mesure 
où la restitution projetée se base sur des 
reconstitutions morphologiques et d’occupation du 
sol similaires à l’existant. 
 

 
 
 
 
 

Effet négatif fort 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
- 

 
Mesures d’évitement 

 
Le projet s’appuie sur une mesure 
paysagère d’évitement principale 
consistant à exclure les boisements du 
périmètre d’exploitation. Cela permet de 
conserver un motif paysager identitaire 
qui limite également les perceptions 
visuelles négatives. 
 

Mesures de réduction 
 
Des mesures de réduction d’impact sont 
également mises en place pendant 
l’exploitation : le phasage a été conçu 
de façon à assurer une remise en état 
coordonnée avec l’avancement de 
l’exploitation. Ainsi, à tout moment de 
l’exploitation, seules certaines parties de 
la surface autorisée seront en travaux. 
Les éléments permettant d’atténuer les 
perceptions visuelles seront préservés 
(merlons, végétations,…), notamment au 
regard des co-visibilités avec les vestiges 
de la Vérue et des perceptions visuelles 
dynamiques depuis les chemins.  
Une attention sera portée au niveau des 
ouvrages de franchissement 
(adossement au boisement, esthétiques 
des ouvrages,…). 
 

Mesures de compensation 
 
La remise en état qualitative représente 
la principale mesure paysagère de 
réduction/compensation des impacts 
post exploitation, par le biais d’une 
restitution d’espaces ouverts agricole à 
une topographie similaire à l’état initial. 
Des mesures d’accompagnement seront 
assurées notamment en terme 
d’entretien des espaces végétalisés. 

- 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

Effet nul à 
faible 

Perceptions visuelles  
 
Compte tenu de l’exploitation prévue sur 15 ans 
maximum, les effets seront principalement perçus 
depuis la RD 40 et la RD 608 sur les terrains excavés, 
les engins, les stocks de matériaux, les bandes 
transporteuses, le stock pile et le quai de 
chargement constituant des points focaux.  
Des perceptions statiques seront possibles surtout 
depuis les abords des habitats les plus proches 
(Fermes de Freneuse, de Saint Marc et maison isolée) 
mais seront atténuées et limitées, par la présence de 
bâtiments agricoles et de haies persistantes. 
 
Après exploitation, les effets visuels potentiels seront 
plutôt nuls car ils correspondront à la perception 
d’espaces ouverts préservés dans la logique 
paysagère de la plaine alluviale. 

Effets négatifs 
négligeables 

faibles à 
sensibles 

X - X - X X - X  - X - X X - Effet nul à 
faible 



Localisation de la prise de vue.

Prise de vue au 5 avril 2016.

Vue 3D de l'ouvrage de franchissement de la RD 40 mis en place durant les travaux.
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VUE 3D 
AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE DE 

FRANCHISSEMENT DE LA RD 40



Localisation de la prise de vue.Local

Prise de vue au 5 avril 2016.

Vue 3D de l'ouvrage de franchissement de la RD 608 mis en place durant les travaux.
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VUE 3D 
AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE DE 

FRANCHISSEMENT DE LA RD 608



Localisation de la prise de vue.

Prise de vue au 5 avril 2016.

Vue 3D des covisibiltés avec le monument historique. Lafarge Granulats France - Exploitation de carrière alluvionnaire à Pimprez (60) 
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VUE 3D 
COVISIBILITES AVEC

LE MONUMENT HISTORIQUE
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Patrimoine 
culturel et 
activités 

touristiques 
et de loisirs 

Patrimoine culturel 
 

Pendant l’exploitation 
 
Les effets potentiels de perceptions visuelles sont 
limités à une vue partielle du haut du pignon de 
l’ancienne chapelle entre les branches des 
conifères  
 

Après l’arrêt de l’exploitation 
 
Après exploitation, l’effet résiduel est considéré 
comme nul car il correspondra à la perception 
d’espaces ouverts agricoles identiques à 
l’existant dans le périmètre des abords des 
monuments, eux-mêmes peu perceptibles. 

Effet négatif 
faible X - X - X X - 

Mesures d’évitement 
 
Elle réside dans le maintien d’un 
maximum de boisements dans la plaine 
afin de conserver cette typologie 
paysagère dans les abords du 
monument historique inscrit 
 

Mesures de réduction 
 
Après l’exploitation, la reconstitution 
morphologique de la plaine alluviale, 
avec une altitude des terrains post 
exploitation quasiment identique à 
l’initiale et un retour à la vocation 
agricole constitue la principale mesure 
de réduction des impacts. 
 

Mesures de compensation 
 
 la constitution de merlons 

périphériques le long des routes 
et notamment le long du chemin 
rural de la Vérue à Saint-Marc. 

 
 l’adossement de l’ouvrage de 

franchissement le long du 
boisement sur la route 
départementale n°40 et 
l’attention portée à son 
architecture, sa couleur…. 

 

- X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 

Patrimoine archéologique :  
 
Le secteur localisé dans une boucle de l’Oise est 
sensible du point de vue de l’archéologie. 

 
Effet négatif 

sensible 
X - - X X X - 

Mesures de réduction 
 
En matière d’archéologie, les mesures de 
réduction d’impacts sont fixées par la 
réglementation. Le projet entre dans le 
champ d’application de la loi 2001-44 du 
17 janvier 2001 modifiée, relative à 
l’archéologie préventive et du décret 
d’application 2004-490 de juin 2004 relatif 
aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie 
préventive. 

- x - - x x x - Effet négatif 
moyen 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Activités 
humaines 

Activités industrielles et commerciales 
 
 la création d’emplois et le maintien des 

activités locales présentes aux alentours 
(hôtels, restaurants, café,…) ; 
 

 un dynamisme économique dans le 
secteur lié notamment au lien direct du 
projet de carrière et du projet du Canal 
Seine Nord Europe ; 
 

 le maintien des emplois créés au niveau 
de l’installation de traitement de 
Longueuil/Chevrières. 

 

Effet positif X - X - X X - Aucune mesure n’est envisagée - X - X - X X - Effet positif 

Activité agricole et forestière 
 

Pendant l’exploitation 
 
La consommation d’espace agricole sera 
momentanée et progressera en fonction de 
l’avancement de l’exploitation et de la remise 
en état. Elle sera maximale à 7,5 ans après le 
début de l’exploitation : 
 
 L’impact total représente environ 64,1 ha 

(secteur A : 24,6 ha ; secteur B : 32,1 ha ; 
secteur C : 7,4 ha). Le ratio de perte de 
surface agricole correspond au maximum 
à environ 55 % ; 
 

 8 exploitants sont concernés par l’impact 
pendant cette phase. 

 
Après l’arrêt de l’exploitation 

 
Après remise en état, l’ensemble des espaces 
agricoles des terrains seront reconstitués.  L’effet 
potentiel est négligeable à nul, direct, 
permanent, à long terme. 
 
 
 
 

Effet négatif, 
moyen à fort X - X X X X - 

Mesures de réduction 
 
 Réaménagement coordonné à 

l’exploitation 
 le choix de la remise en état du 

site (restitution des surfaces en 
culture et en prairie) 

 
Mesures compensatoires 

 
Le principe de la remise en état agricole 
sera de remettre en place une couche 
arable suffisante dans des conditions qui 
permettent, d’une part de procéder aux 
travaux agricoles sans se heurter à des 
problèmes particuliers, et d’autre part 
d’obtenir un développement rapide de 
la végétation désirée, avec des 
rendements acceptables. 
 

- X - X X X X - 
Effet négatif 

faible  
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Loisirs et 
tourisme 

Pendant l’exploitation 
 
Tourisme fluvial 
 
Le projet générera du transport fluvial pour 
l’acheminement des matériaux extérieurs et le 
transport des matériaux extraits. 
 
Activités de pêche 
 
Impact sur la voie privée donnant accès à 
l’étang de pêche localisé au Sud du secteur C. 
 
Randonnée – promenade 
 
Le cheminement pédestre en bordure du 
périmètre de la demande pour le secteur C puis 
traversant une partie du périmètre pour le 
secteur A, ne pourra plus être emprunté par les 
randonneurs. 
 

Après l’arrêt de l’exploitation 
 
L’effet potentiel sur les activités de tourisme et de 
loisirs est nul après la remise en état. 
 

Effet négatif 
faible X - X X X X - 

Mesure de réduction 
 
 
Activités de pêche 
 
la principale mesure concerne les 
maintiens des chemins ruraux permettant 
de garder un accès pendant la durée de 
l’exploitation à l’étang de pêche. 
 
Randonnée-promenade 
 
Création d’un chemin de substitution. 
 

 X - X X X X - 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 

Dessertes et 
circulation 

Desserte interne du site  
 
Les chemins (d’exploitations, ruraux, et voies 
privées) situés à l’intérieur du périmètre de la 
demande ne seront pas utilisables pendant la 
durée de l’exploitation, à l’exception du chemin 
d’exploitation du secteur B qui restera 
fonctionnel les quatre premières années. 
 

Effet négatif 
faible à 

négligeable 
X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 

Transports les matériaux bruts par bande 
transporteuse 
 

Mesures de compensation 
 

 Les voies de circulations et 
d’accès au sein du site sont 
suffisamment dimensionnées et 
aménagées de manière à 
faciliter la circulation des engins ; 

 Une signalisation routière ainsi 
qu’un plan de circulation sont 
affichés ; 

 L’ensemble du personnel est 
régulièrement sensibilisé et 
formé ; 

 Promotion du trafic double flux. 
 

 X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Trafic routier 
 
L’ensemble des acheminements de matériaux 
extraits et d’apports extérieurs générera une 
augmentation du trafic routier pendant 15 ans 
évaluée sur la RD 40 à : 
 
 environ 14 % les deux premières années ; 
 environ 9 % dès la 3ème année. 

 
Il s’agit d’un maximum, la vocation du site 
restant majoritairement dédiée à la voie fluviale. 
 

Effet négatif 
moyen à faible X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 

Choix d’une évacuation fluviale pour 
une grande majorité des matériaux 
exploités (89 %) et pour la totalité des 
remblais inertes extérieurs. 
 

Mesures de compensation 
 
 Les voies extérieures au site seront 

maintenues en bon état de 
propreté.  

 Une signalisation sera mise en 
place. 

 Une voie de décélération et une 
voie d’accélération seront 
aménagées avant l’accès au 
pont à construire au-dessus de la 
RD 40.  

 Un système de nettoyage de roue 
sera mis en place avant la sortie 
des camions sur la RD 40.  

 

 X - X - X X - 
Effet négatif 

moyen à 
faible 

Trafic fluvial 
 
La majorité des matériaux extraits sera évacuée 
par voie fluviale. 
 
L’apport des remblais extérieurs se fera quasi 
exclusivement par voie fluviale. 
 

Effet positif X - X - X X -           
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Bruit 

Les modélisations acoustiques réalisées ont 
permis de montrer que les niveaux de bruit 
maximum autorisés sont légèrement dépassés 
pour la première rangée d’habitations. 
Ce niveau, même s’il dépasse les seuils 
règlementaires, est faible. Il correspond à une 
ambiance sonore calme à très calme. Ce 
secteur reste, dans tous les cas, difficile à 
protéger par un dispositif de protection à la 
source car les sources sonores 
prépondérantes sont le chargement et le 
déchargement des bateaux ainsi que le 
convoyeur qui est rattaché à ce cycle 
d’opérations, positionnés le long du canal de 
l’Oise. 

Effet négatif fort 
à moyen X - X - X X - 

Le projet prévoit la mise en place de 
merlons dont les dispositions et le 
dimensionnement des merlons sont 
fortement contraints par les prescriptions 
hydrauliques liées à l’écoulement des 
crues. 

Mesure 
annuelle de 

contrôle 
acoustique  

X - X - X X - 
Effet négatif 

moyen à 
faible 

Emissions de 
gaz ; 
Poussières ; 
Vibrations ; 
Emissions 
lumineuses 

Emissions de gaz 
 

les émissions d’odeurs éventuelles seront dues 
aux échappements des engins de chantier 
travaillant sur le site et des camions assurant le 
transport de matériaux extraits et l’apport des 
remblais extérieurs 

 

Effet négatif 
moyen à faible X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 
Entretien des engins d’exploitation 
permettant de minimiser les émissions et 
de respecter les normes en vigueur. 

- X - X - X X - 
Effet négatif 

faible à 
négligeable 

Poussières 
 

Le problème des émissions de poussières dues 
à la circulation des engins sur site 

Effets négatifs 
moyens X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 
Un arrosage des pistes par temps sec, 
par l’intermédiaire d’un tracteur équipé 
d’une tonne à eau. 
 
L’utilisation de la bande transporteuse 
pour limiter l’envol de poussières 
 

Un suivi des 
retombées de 
poussières sera 
effectué sur le 

site une fois par 
trimestre 

 
Une station de 
mesure témoin 

sera mise en 
place au Sud 

du périmètre du 
secteur C. 

X - X - X X - Effet négatif 
faible 

Boues 
 
Les camions, en sortant du périmètre 
d’exploitation, sont susceptibles d’emporter 
des boues sur les voiries. 

 
L’emport de boues lié, en période de pluie, au 
roulage de camions vers des voies publiques 

 

Effets négatifs 
moyens X - X - X X - 

Mesures de réduction 
 

Mise en place d’un système de 
nettoyage de roues des camions. 
 
En cas de boue présente sur les routes, 
une balayeuse viendra nettoyer les voies 
publiques. 

 X - X - X X - Effet négatif 
négligeable 
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Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Vibrations 
 

Les risques de vibrations seront limités à la 
circulation des engins et des camions sur les 
pistes. Ces vibrations constituent un bruit de 
fond et elles ne seront pas susceptibles d’être 
à l’origine d’un impact particulier. 

Effets négatifs 
négligeables X - X - X X - 

Aucune mesure particulière n’est à 
mettre en place dans ce domaine, à 
l’exception des dispositions techniques 
liées au cribleur. 

 X - X - X X - Effets négatifs 
négligeables 

Emissions lumineuses 
 

Liées aux éclairages, en période nocturne 
(principalement en hiver), des engins et 
véhicules d’exploitation et aux éclairages fixes 
de l’installation. 

Effets négatifs 
négligeables X - X - X X - Aucune mesure particulière n’est 

envisagée - X - X - X X - Effets négatifs 
négligeables 

Déchets 
d’exploitation 

 Les déchets provenant de l’entretien léger 
des engins, de la bande transporteuse et 
du séparateur d’hydrocarbure ; 

 Déchets ménagers et assimilés liés à la 
présence du personnel d’exploitation. 

Effets négatifs 
négligeables à 

faibles 
X X X - X X - Aucune mesure particulière n’est 

envisagée - X X X - X X - 
Effets négatifs 
négligeables 

à faibles 

Biens matériels 
et ouvrages 
techniques 

Biens matériels  
 

Compte-tenu de la méthode d’exploitation 
(sans rabattement de nappe) et de l’absence 
d’utilisation d’explosifs, les biens matériels 
environnants ne seront pas affectés par 
l’exploitation.  
 

Ouvrages techniques 
 
Déplacement d’une ligne électrique hors de 
l’emprise d’extraction. 
 

Effets négatifs 
faibles - X X - X X - 

Ouvrages techniques 
 

Ligne électrique aérienne déplacée 
avant l’extraction des secteurs 
concernés 
 
Méthode d’exploitation sans 
rabattement de nappe. 

 X X X - X X - 
Effets négatifs  

faibles à 
négligeables 

  



#

#

#

#

#

470 m

320 m

270 m

40 
m

Secteur A

Secteur B

Secteur C

PIMPREZ

BAILLY

CHIRY-OURSCAMP

SAINT-LÉGER-AUX-BOIS

RIBÉCOURT-DRESLINCOURT

MONTMACQ

TRACY-LE-MONT

Esri France - IGN

POINTS DE MESURE 
SUIVI POUSSIERE
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Périmètre de la demande d'autorisation

Limites communales

Habitations

Zones industrielles

# Points de mesure de poussière

0 240120
m

1 / 10 000

¬Sens des vents dominants 
dans le secteur

Témoin
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B.III.4.ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus constitue une évolution significative de l’étude d’impact. L’article 122.5 4° spécifie « Une analyse des effets cumulés 
du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
 
 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
 Ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public». 

 
Les seuls projets de carrière sur les problématiques des gravières au niveau de la vallée alluvionnaire de l’Oise sont ceux de Rivecourt (à environ 23 km) et de Choisy-au-Bac (à environ 8 km) au Sud-Ouest du projet de 
carrière de Pimprez. 
 
Compte tenu de la distance séparant les sites et des modalités d’exploitation retenues, les seuls impacts cumulés seront liés à l’augmentation du trafic fluvial sur l’Oise. Les trafics fluviaux attendus pour ces projets sont :  
 
 Rivecourt 155 rotations fluviales par an ; 
 Choisy 185 rotations fluviales par an (expédition du gisement) ; 
 Pimprez 680 rotations fluviales par an (expédition du gisement et apport de remblais extérieurs). 

 
L’augmentation globale du trafic fluvial de l’Oise serait, sur la base du comptage de 2015, d’environ 9,7 %. 
 

Ces projets de carrières, tout comme l’exploitation prévue du site de Pimprez, permettront de maintenir et de développer le transport fluvial, en cohérence avec les projets du canal Seine Nord et 
MAGEO, et de limiter l’impact lié au transport routier. 

 
Les travaux du chantier du canal Seine-Nord-Europe devraient débuter en 2017 et se poursuivre jusqu’en 2024. Ceux du secteur 1, soit de Compiègne à Noyon s’étaleront de 2017 à 2020. Cependant, compte tenu des 
aléas possibles des travaux du canal Seine-Nord-Europe et des choix non figés pour la position des ouvrages de franchissements, l’emprise définitive du canal et de ses travaux connexes reste à définir.  
 

Compte tenu de ces paramètres, la qualification des effets cumulés avec le projet du Canal Seine Nord-Europe n’est pas quantifiable.   

 
D’autre part, les projets ayant fait l’objet d’une enquête publique ou de l’avis de l’autorité environnementale sur les années 2016, 2017 et 2018 ont été recensés, triés par type de projet. Le rayon d’étude a été élargi 
aux départements de l’Oise et de l’Aisne. Les effets cumulés ont été étudié en fonction de chaque type de projet.  
 

Compte tenu de l’éloignement de la carrière avec les autres projets connus et des modalités d’exploitation, les effets cumulés seront limités à la consommation d’espace agricole et à 
l’augmentation du trafic routier. Ces effets ne seront toutefois observables que pendant la phase d’exploitation de la carrière. 
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B.III.5.SECURITE, SALUBRITE ET HYGIENE PUBLIQUE 
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Sécurité, 
salubrité et 

hygiène 
publique 

Accès à l’intérieur de l’exploitation de 
personnes extérieures  

Effets négatifs 
faibles X - X - X X - 

- Portail sur l’accès au site. Celui-ci sera 
fermé en dehors des heures 
d'ouverture. 
- Clôture tout autour du périmètre de 
l’autorisation et panneaux 
d’interdiction 
- La protection contre l’intrusion de 
personnes extérieures sera assurée par 
des mesures interdisant ou empêchant 
l'accès au site. 

- X - X - X X - Effets négatifs 
négligeables 

Incendie Effets négatifs 
faibles X - X - X X - 

En ce qui concerne l’installation, le 
risque d’incendie est faible et 
concerne les engins, les bandes 
transporteuses et les installations 
électriques. 
 
- Le personnel reçoit une formation 
annuelle sur la lutte contre l’incendie. 
 
- Le fonctionnement des appareils et 
équipements est conforme à la 
réglementation en vigueur. L'entretien 
régulier des engins permet de limiter au 
maximum les risques d'incidents 
susceptibles d'être à l'origine 
d'incendies. 
 
- Des extincteurs homologués et vérifiés 
annuellement sont disponibles sur le site 
et dans chaque engin. 
 

- X - X - X X - Effets négatifs 
négligeables 

 Pollution des eaux ; 
 Pollution de l’air ; 
 Circulation routière 

- - - - - - - - Les mesures pour prévenir ces risques 
ont été décrites précédemment - - - - - - - - - 

 
  



 

Lafarge Granulats France - Exploitation de carrière alluvionnaire à Pimprez (60) 
Dossier 2011.0285 - Cabinet Greuzat - Résumé non technique - Juillet 2016 - MAJ Août 2018 - Page 69 

B.III.6.UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 

Domaine Evaluation des effets potentiels Mesures de suppression ou de réduction des 
effets Mesures de suivi Evaluation des effets résiduels 
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Utilisation 
rationnelle 

de 
l’énergie 

Utilisation d’énergie fossile. 
 
La consommation de Gasoil Non 
Routier est  d’environ 500 000 L/an. 
 
La consommation électrique pour les 
convoyeurs et l’installation de 
traitement a été estimée à 1 140 000  
kW/an 

Effets négatifs 
moyens X - - X X X - 

Mesures d’évitement 
 
L’utilisation de bandes transporteuses 
pour l’évacuation des matériaux ainsi 
que l’usage du trafic fluvial. 
 

Un suivi de consommation sera 
effectué. X - - X X X - Effets négatifs 

faibles 

 
 

B.III.7.EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

Domaine Evaluation des impacts potentiels Mesures de suppression ou de réduction 
des impacts Mesures de suivi 

Evaluation 
des risques 
sanitaires 

Trois sources identifiées : l’air, l’eau et le 
bruit : 
 le risque d’exposition des populations par 

ingestion d’eau est très faible du fait 
notamment des mesures prises (voir volet 
eau ci-dessus). 

 le risque d’exposition des populations est 
très faible vis-à-vis des substances 
chimiques retenues comme traceurs dans 
l’air. 

 Au niveau acoustique, les niveaux de bruit 
réglementaires sont dépassés à Pimprez ; 
toutefois le niveau acoustique global sera 
faible (il correspond à une ambiance 
sonore calme à très calme). Sur les autres 
habitations, les seuils réglementaires 
seront respectés 

 
Les émissions issues de l’exposition, les 
circonstances relatives à la dangerosité 
des substances émises et aux modes de 
transfert de ces substances vers les 
populations potentiellement concernées 
permettent de conclure à l’absence de 
risques sanitaires. 

Suivi de la qualité des eaux 
souterraines et 
superficielles. 
Contrôle des émergences 
sonores pendant 
l’exploitation. 
Limitation de la 
propagation des 
poussières. 
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 ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DES CHOIX DU B.IV.
PROJET 

 
 

B.IV.1.LA JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Les granulats (sables et graviers) sont la matière première indispensable pour l’industrie des 
travaux publics et du bâtiment. 
 
La Picardie consomme environ 11 millions de tonnes de granulats par an, pour une production en 
granulats naturels et recyclés de 7 millions de tonnes par an. La Picardie est donc déficitaire à plus 
de 35%. 
 
Le département de l’Oise produit environ 1 700 000 tonnes (soit environ 1/4 de la production 
régionale de granulats naturels qui est d’environ 7 000 000 tonnes). 
 
La société Lafarge Granulats France répond, à partir de son dispositif industriel implanté sur le site 
de Chevrières/Longueil-Sainte-Marie, à de nombreux marchés du bâtiment et de l’industrie de la 
préfabrication, tant pour la fourniture des sables à maçonner que pour celle des composants des 
bétons par exemple. 
 
Ce dispositif industriel fournit des matériaux qui sont réservés à des usages nobles (pour ne pas 
gaspiller la ressource) sur la zone de marché local et l’Est du département de l’Oise, à hauteur de 
1 000 000 tonnes par an, soit environ 60 % de la production de l’Oise. 
 
Les entreprises clientes de la société Lafarge Granulats France ont investi dans des sites proches 
des gisements, de manière à limiter les distances d’approvisionnement et donc le coût du 
transport de ces matériaux pondéreux. 
Le maintien du site industriel de la société LAFARGE GRANULATS France contribue à la réduction 
des distances de transport et donc à celle des émissions de CO2. 
 
L’ensemble de ces dispositifs industriels (LAFARGE GRANULATS France et entreprises clientes) 
dépend totalement, pour son fonctionnement, des exploitations de carrière de la vallée de l’Oise.  
 

L’enjeu est de maintenir l’approvisionnement en matières premières de ces 
dispositifs. 

 
B.IV.2.SOLUTIONS ALTERNATIVES 

 
Dans le contexte actuel, les matériaux alternatifs sont exclusivement utilisés sous forme de remblais 
ou de terres recomposées. L’utilisation de matériaux recyclés ou d’autres types de matériaux 
alternatifs n’est pas envisageable pour la fabrication du béton prêt à l’emploi, ou la 
préfabrication ou les usages routiers, compte tenu des caractéristiques physico-chimiques de ces 
matériaux. En effet, les granulats entrant dans la composition des bétons et couches supérieures 
des chaussées doivent répondre à des caractéristiques chimiques et de résistance bien 
particulières, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas des matériaux alternatifs. 
 
Les filières de substitution ne permettent pas de satisfaire à tous les besoins, à court terme, du 
marché picard et francilien. Jusqu’au déploiement complet des filières de substitution évoquées 
ci-dessus, il est nécessaire de pérenniser les sites de production existants qui permettent d’assurer 
les approvisionnements des clients. 
 

B.IV.3.LE SITE DE PIMPREZ : UN CHOIX MUREMENT REFLECHI 
 
Le projet d’exploitation de la société Lafarge Granulats France sur le site de Pimprez permettra de 
prolonger l’exploitation d’une installation de traitement de matériaux contribuant au maintien des 
emplois directs et indirects liés à son fonctionnement et de satisfaire les besoins du grand projet de 
construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE) et de satisfaire aux besoins du marché dans des 
conditions économiques et techniques satisfaisantes. 
 

Ce projet permet de maintenir la continuité des activités de la société 
Lafarge Granulats France dans la vallée de l’Oise et d’assurer une 
continuité d’approvisionnement pour l’ensemble de ses clients et au 
maintien des emplois directs et indirects liés à ce dispositif.  
Il permet également de répondre aux éventuels besoins du grand projet de 
construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE), en terme de matériaux 
de construction  et de réception de matériaux de terrassement.  

 
 
Les préoccupations d’environnement ont été présentes dans l’ensemble des choix effectués par 
la société Lafarge Granulats France : 
 
 choix du site ; 
 choix du périmètre d’extraction ; 
 choix du mode d’exploitation ; 
 choix de la remise en état. 

 
B.IV.4.LIEN ENTRE LE PROJET DE CARRIERE DE PIMPREZ ET LE CANAL SEINE  NORD EUROPE 

 
Les travaux du chantier CSNE devraient débuter en 2017 et se poursuivre jusqu’en 2024. 
Les travaux portant sur le secteur 1 du canal, soit de Compiègne à Noyon s’étaleront de 2017 à 
2020. 
 
Pendant la phase chantier de CSNE : 

Les besoins en matériaux de construction sont les suivants : 1 million de m3 de béton et près de 
2 millions de tonnes de granulats (hors sables de drainage dont les besoins sont estimés à 
300 000 tonnes et hors graves dont les besoins sont estimés à plus de 3,2 millions de tonnes). 
 

Pour le seul secteur 1 (Compiègne – Noyon), ces besoins s’établissent à : 
o 210 000 m3 de béton (dont 70 % de granulats, soit 150 000 tonnes) ; 
o 280 000 tonnes de granulats. 

 

En pouvant approvisionner une partie de granulats nécessaires aux travaux 
du CSNE, le projet d’exploitation de carrière de Pimprez, de par sa position, 
pourrait participer et contribuer à la démarche logistique fluviale affichée 
du chantier par le porteur de ce projet. 
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Il en est de même pour ce qui concerne la valorisation des déchets inertes générés par les travaux 
et qui pourraient être accueillis à Pimprez dans le cadre de la remise en état projetée. 

 Après la réalisation de CSNE, soit dès 2020 pour le secteur 1, le projet d’exploitation 
de carrière de Pimprez bénéficiera d’un mode de transport massifié aussi bien pour 
l’acheminement des granulats vers les installations de traitement de la société Lafarge 
Granulats France à Chevrières que pour la valorisation des déchets inertes issus des chantiers 
du Grand Paris dont les travaux vont s’échelonner sur près de trois décennies. 

 En outre, le projet d’exploitation de carrière de Pimprez, de par la nature agricole 
de sa remise en état, n’a pas vocation à terme, de concurrencer les activités logistiques et 
économiques des plates-formes multimodales projetées en lien avec CSNE. 

 

De par son projet d’extraction et de remise en état mais également par le 
planning envisagé décrit dans le plan de phasage du présent dossier, le 
projet de Pimprez démontre parfaitement son unité fonctionnelle (temporel 
et technique) avec CNSE. 
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C. RESUME DE L’ETUDE DES DANGERS 
 
L’étude de dangers a été rédigée par Monsieur Sylvain DECLERCQ (chargé d’études) sous la 
responsabilité du chef de projet Monsieur Sébastien VALET. 
 
Les caractéristiques du projet et sa situation sont détaillées dans la partie ci-dessus. 
Les dangers inhérents au fonctionnement du site sont réduits du fait de l’expérience acquise par la 
société Lafarge Granulats France dans le cadre de l’exploitation de carrières. 
La présente étude de dangers porte sur la totalité de l’exploitation de sables et graviers 
alluvionnaires. 
 
Le projet consiste à réaliser : 
 
 L’extraction de matériaux alluvionnaires ; 
 Le traitement de ces matériaux par l’intermédiaire d’installations de criblage et de lavage 

implantées en périphérie Nord du secteur A (en bordure de l’Oise) ; 
 L’expédition des matériaux extraits par voie fluviale et routière ;  
 La remise en état du site, en utilisant pour partie des matériaux inertes d’origine extérieure. 

 
 
En résumé : 
 
 L’exploitation s’effectuera en eau sans rabattement de nappe ; 
 Seul le risque d’inondation est à prendre en compte parmi les risques naturels. Le site est 

majoritairement en zone d’aléa moyen du PPRi Oise Communes du Noyonnais (approuvé le 
21 mars 2007) ; 

 Le site est à proximité d’usines ayant fait l’objet d’un PPRT (usines en rive droite du canal latéral 
à l’Oise). Les terrains sont tous en dehors des zones de risques du PPRT ; 

 Les habitations les plus proches sont :  
 Au Sud, l’habitation (commune de Pimprez) en bordure des secteurs A et B ; 
 Les habitations de la ferme de Saint-Marc (commune de Pimprez) à environ 100 m au 

Sud du Secteur B (de l’autre côté de la RD 40) et environ 350 m à l’Est du secteur C ; 
 La ferme de Freneuse en bordure Sud du secteur C ; 
 Au Nord, les habitations de la commune de Pimprez, à environ 270 m du secteur A; 
 A l’Est, les habitations de la commune de Bailly à environ 470 m du secteur B; 
 A l’Ouest, les habitations isolées de la commune de Ribécourt-Dreslincourt à environ 320 

m du secteur C. 
 L’emplacement du projet se situe en dehors des périmètres de protection de captage d’eau 

potable ; 
 Le site NATURA 2000 le plus proche est mitoyen des terrains d’étude. Il s’agit de la ZPS 

FR2210104 " moyenne vallée de l’Oise " ; 
 Aucun établissement sensible n’est présent dans un rayon de 500 m autour du site. Les 

établissements sensibles les plus proches sont : 
 L’école maternelle de Bailly, à environ 700 m à l’Est ; 
 L’école primaire de Pimprez, à environ 800 m au Nord ; 

 L’étang de pêche localisé au Sud du secteur C est utilisé par la fédération de pêche. 
 
 
 
 

 
C.I.1.EVALUATION DES RISQUES 

 

La synthèse de l’accidentologie, sur des exploitations du même type, 
précise que les aléas les plus fréquents sont les pollutions des eaux et/ou 
du sol et les incendies. 

 
Compte tenu de l’activité, les scénarios présentés dans le tableau ci-dessous ont été étudiés dans 
l’analyse préliminaire des risques. 
 
Elle définit trois niveaux de risques : 
 
 Zone en rouge : zone de risque élevé  accidents « inacceptables » susceptibles 

d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site ; 
 Zone en jaune : zone de « Mesures de Maîtrise des Risques ». Les scénarios dans cette zone 

doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration continue en vue d’atteindre, dans 
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, 
compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation ; 

 Zone en vert : zone de risque moindre  accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). 

 
Le positionnement des différents scénarios d’accident dans cette grille permet de les hiérarchiser 
et d’identifier les scénarios d’accidents majeurs, qui comprennent :  
 
 Les scénarios « acceptables » (domaine en jaune) ; 
 Les scénarios « inacceptables » (domaine en rouge). 

 
Si des scénarios d’accident caractérisés par un risque résiduel « inacceptable » sont identifiés, des 
mesures complémentaires ou des recommandations sont alors émises afin qu’à l’issue de l’analyse 
des risques, aucun scénario ne se situe dans la zone rouge. Les effets de tous les scénarios majeurs 
identifiés font l’objet d’une évaluation détaillée des risques le cas échéant. 
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Evaluation 

Repère Situations dangereuses Causes principales Conséquences majeures 
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e Mesures de prévention et de 
détection Mesures de protection 
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1 Fuite de carburant d’un 
engin Malveillance Pollution des sols et des eaux 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 
 Engins placés dans une zone clôturée 

 Utilisation du kit antipollution 
 Enlèvement et confinement des 

terres souillées 
 Site clôturé  
 Portail d’accès fermé en dehors des 

heures de fonctionnement 

Risque 
moindre 

2 Fuite de carburant d’un 
engin Renversement d’un engin Pollution des sols et des eaux 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Renforcer la signalisation 
 Formation du personnel 
 Entretien régulier des pistes de 

circulation,  
 Aménager les pistes à distance des 

berges de la zone d’extraction   
 Mettre en place l’éclairage et 

balisage (utilisés principalement en 
hiver) 

 Privilégier l’utilisation de bandes 
transporteuses  

 Utilisation du kit antipollution 
 Merlons de protection 
 Enlèvement et confinement des 

terres souillées 
 Entretien et maintenance des engins 

de manutention et d’extraction 

Risque 
moindre 

3 Fuite de carburant d’un 
engin Perte d’intégrité du réservoir Pollution des sols et des eaux 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Vérification visuelle des véhicules 
 Procédures à respecter 
 Formation des opérateurs 
 Entretien et maintenance des engins 

de manutention 

 Utilisation du kit antipollution 
 Enlèvement et confinement des 

terres souillées 
 Stationnement des engins sur une 

aire étanche équipée d’un 
séparateur hydrocarbure  

Risque 
moindre 

4 Fuite de carburant d’un 
engin 

Déversement lors des opérations de 
remplissage des engins au niveau 
de l’aire de distribution (installation 
de traitement) 

Pollution des sols et des eaux 
« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Procédures de remplissage à 
respecter 

 Formation du personnel 
 Opérations de remplissage réalisées 

sur une aire étanche équipée de 
séparateur d’hydrocarbure avec 
obturateur 

 Les pistolets de distribution utilisés 
seront équipés d’un dispositif d’arrêt 
automatique du débit quand le 
réservoir est plein 

 Utilisation du kit antipollution 
 Enlèvement et confinement des 

terres souillées 

Risque 
moindre 

5 Fuite de carburant d’un 
engin 

Déversement lors des opérations de 
remplissage des engins depuis la 
cuve mobile 

Pollution des sols et des eaux 
« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Procédures de remplissage à 
respecter 

 Formation du personnel 
 Les pistolets de distribution utilisés 

seront équipés d’un dispositif d’arrêt 
automatique du débit quand le 
réservoir est plein 

 Utilisation du kit antipollution 
 Enlèvement et confinement des 

terres souillées 

Risque 
moindre 

6 Fuite de carburant de la 
cuve mobile Perte d’intégrité du réservoir Pollution des sols et des eaux 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Vérification visuelle de la cuve mobile 
 Cuve double peau 
 Entretien et maintenance de la cuve 

 Utilisation du kit antipollution 
 Enlèvement et confinement des 

terres souillées 
 Entreposage de la cuve dans un 

bungalow avec rétention lorsqu’elle 
n’est pas utilisée 

Risque 
moindre 

7 Incendie de la bande 
transporteuse  

Source d’ignition (flamme, étincelle, 
foudre, électricité statique, 
échauffement dû à un frottement 
mécanique, etc.) 

Flux thermique 
Dégagement de fumées 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Plan de prévention en cas 
d’intervention d’une société 
extérieure avec permis de feu 

 Affichage interdiction de fumer 
 Formation des opérateurs 
 Contrôle régulier des installations de 

transport des matériaux  

 Présence des moyens d’extinction 
incendie 

 Entretien et maintenance de la 
bande transporteuse 

 Implantation du tapis à plus de 10 m 
des limites du site à l’exception du 
franchissement de la RD 608. 
 

Risque 
moindre 
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Evaluation 

Repère Situations dangereuses Causes principales Conséquences majeures 
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8 
Incendie de la bande 

transporteuse au niveau 
du pont de la RD 608 

Source d’ignition (flamme, étincelle, 
foudre, électricité statique, 
échauffement dû à un frottement 
mécanique, etc.) 

Flux thermique 
Dégagement de fumées « innaceptable » 

 Plan de prévention en cas 
d’intervention d’une société 
extérieure avec permis de feu 

 Affichage interdiction de fumer 
 Alarme incendie 
 Formation des opérateurs 
 Contrôle régulier des installations de 

transport des matériaux  

 Présence des moyens d’extinction 
incendie 

 Entretien et maintenance de la 
bande transporteuse 

 La bande transporteuse sera installée 
sur un pont disposant d’un tablier en 
béton d’une épaisseur de 20 cm 
(équivalent à un mur coupe-feu 3 h) 
ou sous la route  
 

Risque 
moindre 

9 Incendie des installations 
de traitement 

Source d’ignition (flamme, étincelle, 
foudre, électricité statique, 
échauffement dû à un frottement 
mécanique, etc.) 

Flux thermique 
Dégagement de fumées 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Plan de prévention en cas 
d’intervention d’une société 
extérieure avec permis de feu 

 Affichage interdiction de fumer 
 Formation des opérateurs 
 Contrôle périodique des installations 

 Présence des moyens d’extinction 
incendie 

 Entretien et maintenance des 
installations de traitement des 
matériaux  

 Implantation des installations à plus 
de 20 m de limites du site 

Risque 
moindre 

10 Incendie de la cuve 
mobile de gasoil 

Source d’ignition (flamme, étincelle, 
foudre, électricité statique, 
échauffement dû à un frottement 
mécanique, etc.) 

Flux thermique 
Dégagement de fumées 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Plan de prévention en cas 
d’intervention d’une société 
extérieure avec permis de feu 

 Affichage interdiction de fumer 
 Formation des opérateurs 

 Présence des moyens d’extinction 
incendie 

 Entreposage de la cuve dans un 
bungalow à plus de 10 m des 
installations de traitement  

 Entreposage de la cuve dans un 
bungalow à plus de 10 m des limites 
du site 

Risque 
moindre 

11 
Incendie suite à une fuite 

de carburant sur un 
camion ou un engin 

Fuite (scénario 1 à 4) + 
Source d’ignition (flamme, étincelle, 
foudre, électricité statique, etc.) 

Flux thermique 
Dégagement de fumées 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Idem mesures scénario 1 à 4 + 
 Plan de prévention en cas 

d’intervention d’une société 
extérieure avec permis de feu 

 Affichage interdiction de fumer 
 Formation des opérateurs 

 Idem mesures scénario 1 à 4 + 
 Présence des moyens d’extinction 

incendie 

Risque 
moindre 

12 
Chute de matériaux sur 

une route 
départementale  

Camions trop chargés 
Renversement d’un camion au 
niveau du pont 

Ensevelissement  
Accident routier  
Blessures voire décès 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Respect des consignes de sécurité 
 Limitation de la vitesse des engins   
 Respect des procédures de 

chargement des camions  
 Mise en place de feux tricolore au 

niveau des ponts pour éviter que les 
camions ou les dumpers se croisent sur 
un pont 

 Les ponts disposeront de glissières de 
sécurité pleines  

Risque 
moindre 

13 
Pollution par lessivage des 

sols suite à une 
inondation  

Le site est implanté dans une  zone 
inondable par les crues de l’Oise 

Dégradation des 
caractéristiques mécaniques 
du terrain 
Lessivages de surfaces 
polluées : pollution du milieu 
naturel et plus 
particulièrement les eaux 
superficielles  
Pollution des espaces 
inondés par des polluants 
contenus dans les eaux 
 
 
 
 
 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 
- 

 L’aire de traitement des matériaux 
est implantée dans une zone siuée 
au-dessus de la cote de crue de 
référence du PPRi en vigueur) 

 Stationnement des engins sur une 
aire imperméabilisée  

 Absence de stockage de produit 
polluant sur le site  

Risque 
moindre 
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Evaluation 

Repère Situations dangereuses Causes principales Conséquences majeures 
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14 Chute de matériaux à 
l’intérieur du site 

Non-respect des consignes de 
sécurité 

Ensevelissement 
Blessures 
Voire Décès 

« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Renforcer la signalisation 
 Formation du personnel 
 Mettre en conformité et remettre en 

état la piste,  
 Augmenter la distance entre le bord 

de la piste et le bord supérieur du talus 
 Mettre en place l’éclairage et le 

balisage 
 Consignes de sécurité affichées  
 Absence de piétons dans la zone 

d’évolution des engins 

 Merlons de protection 
 Entretien et maintenance des engins 

de manutention 
 Port d’équipements de protection 

individuels (gilets haute visibilité, 
casque, lunettes) 

 Site clôturé et fermé en dehors des 
horaires d’exploitation  

Risque 
moindre 

15 Présence d’une hauteur 
d’eau sur le site 

L’extraction de la partie inférieure 
du gisement en eau 
(bassin de décantation – unité de 
lavage) 

Noyade 
« Mesures de 
Maîtrise des 

Risques » 

 Sensibilisation du personnel au risque 
de noyade 

 Panneaux « Risque de noyade » 
 Toute personne intervenant  à moins 

de 2 m du plan d’eau doit avoir une 
attestation de natation 

 Port du gilet de sauvetage 
obligatoire pour les intervenants à 
terre et à proximité des plans d’eau  

 Gilets à disposition au sein de la pelle 
 Présence de bouées  

Risque 
moindre 
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Compte tenu des mesures prises, aucun des scénarios étudiés n’est retenu 
dans le cadre d’une analyse détaillée des risques. 
Les effets potentiels de l’installation en termes d’incident ou d’accident ne 
présentent aucun accident majeur. 

 
 

C.I.2.ANALYSE DES EFFETS DOMINO POSSIBLES 
 
Aucun scénario d’incendie ou d’explosion n’a fait l’objet d’une évaluation tant le couple associé     
« fréquence/gravité » est faible. 
 
Afin d’éviter des effets domino entre la cuve mobile de gasoil et les installations de traitement, une 
distance d’au moins 10 m séparera le bungalow de stockage de la cuve mobile et les installations 
de traitement. 
 
Le site est implanté à proximité de la zone industrielle de Ribécourt-Dreslincourt qui comporte 
plusieurs entreprises dont quatre sont classées SEVESO seuil Haut et font l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques technologiques (approuvé le 18 décembre 2014). Les zones de danger mises 
en évidence par le PPRt ne concernent pas les limites du périmètre de l’installation objet du présent 
dossier. 
 
Aucun effet domino n’est identifié. 
 

C.I.3.MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION 
 
I.3.1. LUTTE CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE 
 
Le personnel recevra régulièrement une formation sur la lutte contre l’incendie. 
 
Le fonctionnement des appareils et équipements sera conforme à la réglementation en vigueur. 
L'entretien régulier des engins permettra de limiter au maximum les risques d'incidents susceptibles 
d'être à l'origine d'incendies. 
 
Des extincteurs homologués et vérifiés régulièrement seront disponibles sur le site et le long de la 
bande transporteuse. Ces extincteurs feront l’objet de vérifications annuelles.  
 
Un bassin d’eau claire sera implanté à proximité des installations de traitement (moins de 100 m). 
Ce bassin disposera d’un point de pompage normalisé. 
 
Un plan de prévention spécifique sera réalisé avec les entreprises extérieures, notamment lors des 
interventions nécessitant un point chaud. 
 
La société Lafarge Granulats France a mis en place un plan de prévention des risques incendie 
détaillant :  
 
 Le risque d'incendie de l'entreprise ; 
 L’extinction d'un feu ; 
 Les éléments de prévention ; 
 L’inventaire des moyens disponibles ; 
 La conduite à tenir en cas d'incendie. 
 

Les coordonnées des services de secours les plus proches (pompiers, docteur, ambulance...) et des 
principaux services administratifs et publics (DREAL, gendarmerie) seront affichées dans les locaux 
du site. 
 
 
I.3.2. MOYENS DE LUTTE ET D'INTERVENTION PRIVES 
 
Incendies : l'exploitant disposera, en première intervention, d'extincteurs portatifs et d’une réserve 
en eau à proximité immédiate. 
Pollution : des kits anti-pollution seront disponibles sur chaque engin.  
Accidents corporels : les moyens de premiers secours seront constitués d'une trousse médicale 
disponible dans les locaux sociaux du site. Un défibrillateur sera également installé au niveau des 
locaux sociaux. Des moyens de communication sont mis en place, afin de prévenir les secours, dont 
les sauveteurs secouristes du travail présents sur le site : radio, talkie-walkie, …..  
 
 
I.3.3. MOYENS DE LUTTE ET D'INTERVENTION PUBLICS 
 
En cas de sinistre grave dépassant les compétences du personnel (incendie important, blessures 
graves...), il sera fait appel aux pompiers, au SAMU, puis éventuellement aux services compétents 
pour le traitement de l'accident. 
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