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LETTRE DE DEMANDE 

Direction Départementale des Territoires ‐ Siège de l'Oise 

Bureau en charge des Installations Classées 

2, Boulevard Amyot d'Inville 

B.P. 20317 

60 021 ‐ BEAUVAIS cedex 

À l’attention de Monsieur le Préfet 

Objet : Présentation d’un projet de modification d’une installation classée 

Réf. : Article R. 181‐46 du code de l’environnement 

 

Monsieur le Préfet, 

Je  soussigné,  Laurent MERIAN,  agissant  en  qualité  de  Directeur  de  la  société  ANTROPE,  ai  l’honneur  de 

déposer un dossier de présentation d’un projet de modification d’une installation classée. 

Pour notre activité d’exploitation de carrière de Saint‐Leu‐d’Esserent, ANTROPE est actuellement autorisée 

au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement notamment par 

les arrêtés préfectoraux du 5 février 1986 et 8 février 2007 et par plusieurs arrêtés complémentaires dont 

ceux du 16 février 2018 et du 29 mai 2019 (voir aussi le Tableau 1, § 1.2) à extraire des matériaux calcaires 

jusqu’au 8 février 2023. 

L’autorisation prévoit également le comblement partiel de la carrière jusqu’à la cote 55 m NGF par apport de 

déchets inertes en vue d’une remise en culture. 

Dans  le  cadre  notamment  de  la  gestion  des  déblais  de  chantiers  du  Grand  Paris  mais  également  pour 

permettre un raccord en pente douce depuis le TN de la frange Nord‐Est de la carrière (environ 70 m NGF) 

jusqu’au  TN de  la  frange  Sud‐Ouest de  la  carrière  (environ 50 m NGF), ANTROPE propose et  sollicite  la 

modification des conditions de remise en état (cf. § 0) en proposant le remblaiement jusqu’à la cote 70 m 

NGF dans les mêmes conditions que celles déjà prescrites par les arrêtés complémentaires du 16 février 

2018 et du 29 mai 2019. Pour cela, ANTROPE sollicite également la prolongation de la durée de l’autorisation 

jusque  juin  2025,  ainsi  que  6  mois  supplémentaires  afin  de  finaliser  les  travaux  de  remise  en  état 

(notamment  les  plantations  qui  doivent  être  réalisées  à  l’automne)  qui  prévoit  un  réaménagement  à 

vocation écologique, soit fin d’autorisation pour fin décembre 2025. 

Cette démarche s’inscrit donc dans le cadre de l’article R. 181‐46 du Code de l’Environnement et prend la 

forme d’un rapport de présentation du projet. 
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Ce rapport de présentation de modifications d’installation classée aborde les points suivants : 

 Une fiche d’identité du demandeur ; 

 Une carte de localisation de l’établissement ; 

 Un historique succinct du site  

 Un historique des actes administratifs du site (et des PAC réalisés depuis 2007) 

 La description de la modification projetée 

 Son impact sur le tableau des rubriques de la nomenclature relative aux installations classées  

 Les conséquences sur les études d’impact et de dangers initiales 

 Les dispositions prévues pour en limiter voire en supprimer les effets 

 Un plan de situation de l’établissement présentant les modifications 

 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de croire en l’expression de ma haute considération. 

 

Fait à SAINT‐LEU‐D’ESSERENT,  

 

Laurent MERIAN 

Directeur 
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CHAPITRE 1. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
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1.1 Références règlementaires 

 Le Code de l’Environnement – Partie Législative et Règlementaire – Livre V relatif à la prévention 

des pollutions des risques et des nuisances ; 

 Le Code de l’Environnement – Partie Législative et Réglementaire – Livre I relative à l’autorisation 

environnementale 

 L’article R. 181‐46 du code de l’environnement et L. 181‐14 du code de l’environnement  

 L’arrêté di 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnées aux articles R. 512‐33, 

R. 512‐46‐23 et R. 512‐54 du code de l’environnement. 

 La circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles 

 Arrêtés préfectoraux encadrant l’activité de la carrière (voir § suivant) 

1.2 Historique des actes administratifs 

Les textes régissant l’exploitation de la carrière de Saint‐Leu‐d’Esserent aux lieux‐dits « Le Froid Vent » et « 

Le Val Chepin et Val Prieur » sont les suivants : 

Texte  Date  COMMENTAIRES 

Arrêté  préfectoral 
d’autorisation 

05‐2‐1986  Autorisation initiale 

Arrêté préfectoral  01‐7‐1999  Prolongeant la durée de l’exploitation 

Arrêté préfectoral  02‐12‐2004  Prolongeant la durée de l’exploitation 

Arrêté préfectoral  08‐2‐2007  Renouvelant  au  bénéfice  de  la  société  ANTROPE  l'autorisation 

d'exploiter  la  carrière  de matériaux  calcaires  sur  le  territoire  de  la 

commune de SAINT‐LEU‐D'ESSERENT 

Récépissé  de 
déclaration 

11‐3‐2013  Donnant  acte  de  déclaration  pour  l’exploitation  d’une  station  de 

transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux  inertes 

(rub. 2517) 

Arrêté  préfectoral 
d’enregistrement 

09‐7‐2014  Portant enregistrement d’une installation de broyage – concassage – 

criblage (rub. 2515‐1) 

Arrêté préfectoral  06‐7‐2016  Prolongeant  la  durée  d'exploitation  et  modifiant  le  phasage  de  la 

carrière  exploitée  par  la  société  ANTROPE  sur  le  territoire  de  la 

commune de Saint‐Leu‐d'Esserent,  lieux‐dits « Le Val Chepin et Val 

Prieur » et « Le Froid Vent ». 

Arrêté préfectoral  16‐2‐2018  Modifiant les conditions de remise en état de la carrière de la société 

ANTROPE de Saint‐Leu‐d'Esserent par la réalisation de remblaiement 

avec des déchets de caractère inerte 



ANTROPE 
Porter‐à‐connaissance ICPE ‐ Modification des conditions de remise en état de la carrière ‐ Lieux‐dits « Le Froid Vent » et « Le Val Chepin et Val 
Prieur » ‐ St‐Leu‐d’Esserent (60) 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 20 09 0007 ‐ Version 2  9 

 

Texte  Date  COMMENTAIRES 

Courrier préfectoral  07‐8‐2018  Autorisant la mise en œuvre sur le site de Saint‐Leu d'Esserent des 

conditions  de  remblaiement  prévues  à  l'article  5  de  l'arrêté 

préfectoral du 16 février 2018 (suite à la transmission d’un état initial 

des eaux au droit de votre site) 

Arrêté  préfectoral 
complémentaire 

29‐5‐2019  Autorisant la prolongation de la durée d'exploitation de la carrière de 

la société ANTROPE située sur le territoire de la commune de Saint‐

Leu‐d'Esserent 

Tableau 1. Historique des actes administratifs 

 

Dans  la  suite  de  l’évaluation  et  selon  les  recommandations  de  la  circulaire  du  14 mai  2012,  nous  nous 

attacherons à analyser les dangers et inconvénients nouveaux ou supplémentaires associés au projet et ceux 

susceptibles de se cumuler avec le projet ayant abouti à l’obtention de l’AP du 16‐02‐2018, comparativement 

au  dernier  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure  complète 

d'autorisation (avec enquête publique) (a priori, dossier de décembre 2005). 
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1.3 Présentation générale du site 

1.3.1 Identité du demandeur 

Établissement  ANTROPE 

Statut juridique  S.A.S. 

N° Siret  399 239 151 000 26 

Rythme de travail 

1 poste 

7h00  17h00 

Du  lundi au vendredi  (exceptionnellement,  le samedi, pendant  les périodes où 

l'activité  de  recyclage  de  matériaux  est  mise  en  œuvre,  notamment  afin  de 

permettre la réception de matériaux issus de chantier exceptionnels de grande 

ampleur qui pourraient fonctionner le samedi). 

Nb de jours ouvrés / an  250 

Effectif  1 à 3 personnes (en fonction de l'activité) 

Exploitation 

Adresse 

Lieu‐dit « Le Froid Vent » 

60 340 SAINT‐LEU‐D'ESSERENT 

Téléphone  03 44 96 31 90 

Fax  03 44 76 37 26 

Demandeur 

Identité  Laurent MERIAN 

Statut  Directeur 

Affaire suivie par 

Identité _ Fonction  Judith BOUCHAIN _ Ingénieur Foncier Environnement Carrières 

Téléphone  06 30 17 66 59 

Tableau 2. Identité du site d’exploitation 

   



ANTROPE 
Porter‐à‐connaissance ICPE ‐ Modification des conditions de remise en état de la carrière ‐ Lieux‐dits « Le Froid Vent » et « Le Val Chepin et Val 
Prieur » ‐ St‐Leu‐d’Esserent (60) 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 20 09 0007 ‐ Version 2  11 

 

1.3.2 Localisation et environnement général de la carrière 

La carrière objet de la présente étude est située sur le territoire de la commune de Saint‐Leu d'Esserent, dans 

l'Oise (60). Saint‐Leu d'Esserent est une petite commune d'environ 4 700 habitants située le long de l'Oise, à 

une quarantaine de kilomètres au nord de Paris. 

La carrière est située à l'écart de la ville, à environ 1 km au nord‐ouest du centre‐ville.  

Le terrain est délimité : 

 Au nord‐est et à l’est par des terrains agricoles 

 À l’ouest par une alternance de parcelles boisées et de terrains agricoles 

L'activité  la plus proche est une petite entreprise située à environ 250 m au sud. Les habitations  les plus 

proches sont situées à environ 500 m au sud. 

La carte de localisation (Carte 1) et la vue aérienne (Carte 2) permettent d’apprécier sa situation. 

Carte 1 ‐ Localisation et voies d’accès au site – p.12 

Carte 2 ‐ Vue aérienne de la carrière – p.13 

 

L'altitude du site varie entre 70 m NGF et 46 m NGF. La cote de 46 m NGF est par ailleurs la  limite basse 

autorisée pour l'exploitation de la carrière. 

Dans  le  cadre  de  son  exploitation,  l'accès  au  site  s'effectue  par  la  RD12,  puis  par  des  chemins  ruraux 

aménagés afin de permettre la circulation des camions en toute sécurité (Carte 1). 

 

1.3.3 Emprise de la carrière et droit s’usage 

La surface parcellaire totale de la carrière est de 3ha 86a 81ca dont 2ha 83a 03ca de surface d’extraction ; 

les parcelles concernées par l’emprise de la carrière sont listées à l’article 1er de l’AP du 08‐2‐2007. 

Le projet ne prévoit pas de modification de la surface autorisée. 

Rappelons qu’ANTROPE est propriétaire de la totalité des parcelles du site (les éléments de justification sont 

tenus à la disposition de l’inspection des installations classées). 

 

 

Annexe  1 : Plan  d’ensemble  de  la  carrière  actuelle  –  Situation  à mars  2021  (ANTROPE & Auddicé 

environnement – Mars 2021) 
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Carte 1. Localisation et voies d’accès au site 
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Carte 2.  Vue aérienne de la carrière 
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1.3.4 Rappel de la description du site actuel 

Les éléments descriptifs du site actuels présentés dans le porter‐à‐connaissance de juin 2017 (complété en 

octobre et novembre 2017) restent d’actualité et sont  inchangés.  Ils sont présentés pour rappel dans  les 

paragraphes suivants. 

 

1.3.4.1 Description de l’activité 

 

 Extraction et traitement des matériaux 

Le  site  est  exploité  en  tant  que  carrière  de  calcaire  et  plateforme  de  traitement  de  matériaux  inertes 

valorisables. La capacité d'extraction maximale annuelle est de 75 000 t. 

Carte 3 ‐ Géologie du secteur d’étude – p.15 

L'exploitation  de  la  carrière  s'effectue  sans  explosifs.  Elle  comporte  alternativement  des  campagnes 

d'extraction et des campagnes de traitement des matériaux. 

Les campagnes d'extraction ont lieu deux à trois fois par an. L'extraction est effectuée à sec au moyen d'une 

pelle équipée d'un brise  roches.  Les  volumes de matériaux extraits et  commercialisés  sont de  l'ordre de 

20 000 t/an. Les matériaux extraits sont ensuite stockés sur une aire aménagée à cet effet au moyen d'une 

chargeuse. 

Les matériaux bruts sont triés par campagnes sur une installation de traitement mobile. 

Cette activité met en œuvre une  installation de  concassage et une  installation de  criblage, ainsi que des 

moyens de transport (pelle, chargeuse). 

Le phasage d’exploitation, dont  les principes ont été présenté dans  l’AP du 6‐7‐2016, reste  inchangé. La 

prolongation de la durée de l’exploitation a été autorisée jusqu’au 8‐2‐2023 (APC du 29‐5‐2019). 

À juin 2020, il restait environ 80 Kt de matériaux à extraire. 

 

 Activité de transit et de recyclage 

ANTROPE met en œuvre depuis 2013 et 2014 respectivement une station de transit de produits minéraux ou 

de déchets non dangereux inertes ainsi qu’une installation de broyage – concassage – criblage. Le concasseur 

et  le crible, ainsi que la chargeuse et  la pelle, qui sont utilisés pour les besoins d’exploitation de la partie 

carrière,  sont  également  mis  en  œuvre  pour  l'activité  de  traitement  de  matériaux  inertes  valorisables 

(plateforme de recyclage).   
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Carte 3. Géologie du secteur d’étude 
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 Remise en état ‐ Remblaiement 

Le dernier principe de la remise en état est défini par l’AP du 16‐2‐2018. Il prévoit : 

 Comblement partiel de la carrière jusqu'à la cote 55 m NGF par apport de déchets inertes (art. 1er) 

 Capacité de remblaiement de la carrière : 200 000 m3 soit environ 400 000 t. Le remblaiement moyen 

annuel autorisé est de 50 000 m3/an, soit 100 000 t, avec une capacité maximale annuelle de 200 000 

t (art. 5) 

 Possibilité de déroger aux valeurs limites de l’article 6 de l’AM du 12‐12‐2014 (art. 5 AP du 16‐2‐

2018 et courrier préfectoral du 07‐08‐2018) 

 Remise en état pour remise en culture (art. 1er) et sécurisation des fronts 

 Achèvement des opérations au plus tard le 8 février 2020 

Par ailleurs, l’APC du 29‐5‐2019 autorisant la poursuite d’exploitation jusqu’au 8‐2‐2023 s’applique de facto 

à l’échéance de remise en état. 

Le dossier de porter‐à‐connaissance de  juin 2017 prévoyait que  les déchets qui seraient acceptés pour  le 

remblaiement  de  la  carrière  seraient  uniquement  des  déchets  inertes  non  valorisables  relevant  des 

catégories 17 05 04 (terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses) et 20 02 02 (déchets de 

jardins et de parcs : terres et pierres). Le projet ne prévoit pas de modification de la nature des déchets 

admis pour les opérations de remblaiement. 

À fin 2020, la situation de la remise en état était la suivante : 

 Un plateau agricole de 1,8 ha à 55 m NGF 

 Un plateau agricole de 1 ha à 70 m NGF 

 290 m de fronts de taille écrêtés de 15 m 

 Absence de réaménagements écologiques 

Les Photo 1 et Photo 2 (p. 20 et 21) montrent l’avancement des opérations à mi‐février 2021. 

 

1.3.4.2 Description des équipements et installations 

Pour rappel, le site n'est alimenté ni en eau, ni en gaz, ni en électricité. 

Le personnel dispose d'un vestiaire qui est situé en dehors du site (ils se trouvent dans une ferme à proximité 

de la carrière) et d'un WC chimique sur site. 

L'exploitation de la carrière nécessite plusieurs engins et machines : 

 Une pelle de 125 kW, pouvant être équipée d'un brise‐roches pour les campagnes d'extraction : celle‐

ci  est  utilisée  de  façon  ponctuelle  (opérations  d'extraction  et/ou  de  concassage)  et  n'est  pas  à 

demeure sur site 

 Une chargeuse de 220 kW pour le chargement des camions de transport 

 Ponctuellement, lors des campagnes de traitement des matériaux : un concasseur (310 kW) et un 

crible (82 kW) 

Les opérations de remblaiement de la carrière ne nécessitent que l'utilisation d'un tracks (engin à chenilles 

pour déplacer les matériaux et les mettre en place au niveau des zones de remblaiement). La chargeuse à 

pneus peut également être utilisée pour cette activité.    
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Synthèse 

Le  projet  ne  prévoit  pas  de  modification  des  équipements  et  installations  déjà  en  place  et 

actuellement mis en œuvre au sein de la carrière. 

 

1.4 Présentation du projet 

1.4.1 Description du projet 

Pour permettre d’envisager une restitution des terrains sans décrochement par rapport au TN, ANTROPE 

sollicite l’amenée de la cote finale de remblaiement de 55 m NGF (actuellement autorisée) à 70 m NGF. 

Plus précisément, le projet prévoit : 

 Fin des opérations d’extraction au 31/12/21 (mais poursuite de la commercialisation des matériaux 

extraits) 

 Continuité de l’activité de transit et de recyclage 

 Remblaiement  final  à  la  cote  70 m NGF  jusque  juin  2025  +  6 mois  supplémentaires  jusque  fin 

décembre 2025 pour finaliser la remise en état (et notamment les plantations en automne) 

 Besoin de 260 000 m3 supplémentaires de déchets inertes extérieurs soit 416 000 Tonnes (d = 1,6) 

 Un  rythme  de  remblaiement  moyen  de  115 000  t/an  amenant  à  un  besoin  de  2,5  années 

supplémentaires dont 6 mois de remise en état 

 Flux transport équivalent au flux actuel => moyenne annuelle de 18 rotations/j (sur 250 jours ouvrés) 

 Remise en état prévoyant désormais un réaménagement écologique sur 4 ha, avec : 

o Prairies de fauche avec haies bocagères  

o Modelé boisé et verger pour favoriser le développement de la biodiversité (flore et faune dont 

avifaune) 

o Terrains à nu favorables aux orchidées et pierriers pour offrir des abris à la microfaune 

o Réseau de mares favorables aux amphibiens 

Les Carte 4, Carte 5 et Carte 6 présentent respectivement la situation de la carrière à fin juin 2020, le schéma 

autorisé au terme de l’autorisation actuelle (février 2023) ainsi que la situation projetée à juin 2025. Les 

Carte 7 et Carte 8 présentent le phasage du remblaiement ; la Carte 9 présente le schéma final de la remise 

en état à fin décembre 2025. 

 

L’annexe 4 présente l’avis de principe de la commune sur le projet présenté par ANTROPE. 

 

Annexe 4 : Avis de principe sur les conditions de cessation de l’activité d’Antrope (Commune de Saint‐

Leu d’Esserent – Délibération n° 2021/07/06 du 1er juillet 2021) 
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Synthèse 

Les opérations de remblaiement sont actuellement autorisées jusqu’au terme de l’autorisation soit 

jusqu’au 8‐2‐2023. 

ANTROPE  propose  de modifier  le  schéma  de  la  remise  en  état  (Carte  9)  pour  tenir  compte  des 

attentes de la mairie. Si le principe reste identique à celui proposé en 2017 et autorisé par l’AP du 16‐

2‐2018, ANTROPE propose le remblaiement jusqu’à la cote 70 m NGF pour permettre un raccord en 

pente douce depuis le TN de la frange Nord‐Est de la carrière (environ 70 m NGF) jusqu’au TN de la 

frange  Sud‐Ouest  de  la  carrière  (environ  50  m  NGF),  ainsi  qu’une  remise  en  état  à  vocation 

écologique. Tenant compte du volume qui resterait à combler (260 000 m3) et du rythme moyen de 

remblaiement  (  72 000  m3/an),  ANTROPE  sollicite  2,5  années  supplémentaires  d’exploitation 

(remblaiement/recyclage/transit/commercialisation) et 6 mois pour finaliser les travaux de remise 

en état à vocation écologique. 
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Photo 1. Vues sur la carrière et le secteur en cours de remblaiement, depuis la rampe d’accès sud‐est
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Photo 2. Vues sur la carrière et le secteur en cours de remblaiement, depuis le plateau remblayé au nord 
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Carte 4. Extraction et remblaiement : situation de la carrière à fin juin 2020 
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Carte 5. Extraction et remblaiement : schéma autorisé (AP du 16‐2‐2018) 
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Carte 6. Remblaiement : situation projetée à fin juin 2025 
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Carte 7. Phasage du remblaiement ‐ Phase 1 : Juin 2020 à Février 2023 
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Carte 8. Phasage du remblaiement ‐ Phase 2 : Février 2023 à Juin 2025 
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Carte 9. Schéma final de remise en état 
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1.4.2 Impact  des  modifications  sur  le  recensement  des  activités 
classées 

Le site est classé au titre de l’article L. 512‐1 du code de l’environnement. Les textes qui régissent l’activité 

sont rappelés au § 1.2 (Tableau 1, p.9). 

Le  Tableau  3  présente  les  rubriques  de  classement  actuelles  et  analyse  l’incidence  du  projet  sur  le 

recensement des activités classées. 

Rubrique 
Libellé actualisé de l’installation issu 

de la nomenclature 
Volume des activités 

Régime 
(texte 
associé) 

Volume des 
activités 
envisagé 

Régime 
projeté 
(RA1) 

2510‐1 
Carrières (exploitation de), 

1. Exploitation de carrières 

Extraction  de  matériaux 
calcaires : 

*Surface totale autorisée 
: 3 ha 86 a 81 ca 

*Superficie  exploitable  : 
2 ha 83 a 03 ca 

*Production  annuelle 
maximale : 75 000 t/an 

A 

(APA 8‐2‐07) 

Pas  de 
changement 

A (3) 

2515‐1 

Installations  de  broyage,  concassage, 
criblage,  …  de  pierres,  cailloux, 
minerais  et  autres  produits minéraux 
naturels  ou  artificiels  ou  de  déchets 
non dangereux inertes, ... 

La  puissance  maximale  de  l'ensemble 
des  machines  fixes  pouvant  concourir 
simultanément  au  fonctionnement  de 
l'installation, étant : 

a)  Supérieure  à  200  kW   
Enregistrement 

Installation  de  broyage, 
concassage, criblage 

 

Puissance  maximale  de 
410 kW 

E 

(APE 9‐7‐14) 

Pas  de 
changement 

E 

2517 

Station  de  transit  de  produits 
minéraux  ou  de  déchets  non 
dangereux  inertes  autres  que  ceux 
visés  par  d'autres  rubriques.  La 
superficie de l’aire de transit étant : 

1.  Supérieure  à  5  000  m²,  mais 
inférieure  ou  égale  à  10 000  m²   
Déclaration 

Superficie  de  la  station 
de  transit  de  produits 
minéraux : 8 382 m² 

Superficie  étendue  à  9 
500  m²  (PAC  de  juin 
2017) 

Soit une superficie totale 
de 9 500 m² 

D 

(Récépissé 
du 11‐3‐13) 

Pas  de 
changement 

D 

Tableau 3. Tableaux listant les rubriques faisant l’objet d’un classement au titre des ICPE 

1 RA = Rayon d’affichage. 

 

Conclusion 

La  mise  en  œuvre  du  projet  n’a  aucune  incidence  sur  le  tableau  de  classement  actuel  de 

l’établissement. 
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1.4.3 Garanties financières 

1.4.3.1 Rappels réglementaires 

L’arrêté du 9 février 2004 modifié a pour objet  la détermination du montant des garanties financières de 

remise en état des carrières prévues par la disposition combinée des articles L.516‐1, D181‐15‐2 I 8° et R516‐

2 du code de l’environnement. Les installations concernées sont les activités soumises à la rubrique n°2510 

de la nomenclature des installations classées. 

Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire défini pour les carrières en 

fosse ou à flanc de relief. Le mode de calcul est le suivant :  

CR =  x (S1C1 + S2C2 + LC3) 

 : (Index/Index0) x (1+TVAR)/(1+TVA0) 

  pour Index = indice TP01* à la date de calcul 

  Index0 = indice TP01 mai 2009 = 616,5 

  TVAR = 0,2 (taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le 

montant de référence des garanties financières) 

  TVA0 = taux de la TVA applicable en « janvier 2009 » soit « 0,196 » 

Nota (*) : la référence TP01 base 100 en 2010 a été raccordée à l'ancien paramètre TP01 base 100 en janvier 1975 (supprimé 

après  le mois  de  septembre  2014),  en  appliquant  un  coefficient  de  raccordement  de  6,5345  sur  la  valeur  du mois  de 

septembre 2014. 

CR : montant des garanties financières pour une période de cinq ans 

S1 (ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la 

valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de 

la  valeur  maximale  des  surfaces  en  chantier  (découvertes  et  en  exploitation)  soumises  à 

défrichement. 

S2 (ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en 

chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en 

état. 

S3  (ha)  : valeur maximale  atteinte  au  cours de  la  période  considérée par  la  surface  résultant du 

produit  du  linéaire  de  chaque  front  par  la  hauteur moyenne  du  front  hors  d'eau  diminuée  des 

surfaces remises en état. 

Coûts unitaires (T.T.C.) : 

C1 : 15 555 €/ha 

C2 : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €/ha au‐delà 

C3 : 17 775 €/ha 
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1.4.3.2 Calcul des garanties financières 

Nous proposons la mise à jour du montant des garanties financières tenant compte de la nature du projet 
présentée et détaillée au paragraphe 0. 

Nous retenons la période quinquennale de juin 2020 à juin 2025 (échéance sollicitée pour la finalisation des 
opérations de remblaiement et de remise en état). 

Pour cette unique période, afin de déterminer  les phases critiques de référence pour établir  le calcul des 
garanties  financières  (correspondant  aux  valeurs  maximales  atteintes  pour  S1,  S2  et  S3  sur  la  période 
considérée), nous avons défini le calcul relatif à chacune des étapes du phasage de remblaiement. Il ressort 
de ce calcul que le montant maximal correspond à la phase « Niveau 67,5 m NGF ». 

Conformément  au  phasage  de  remblaiement  et  de  remise  en  état  prévu,  les  valeurs1  des  différents 

paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire sont présentées dans le Tableau 4 et la Carte 10. 

 

Tableau 4. Calcul du montant des garanties financières 

1 Pour S1, a été retenue la valeur établie par ANTROPE dans le dernier rapport de porter‐à‐connaissance (août 2018) _ 

Pour S3, nous avons considéré par excès (et par simplicité pour le calcul) une valeur de 8m pour l’ensemble des fronts 

non remis en état (rappelons que l’étage n°3 présente une puissance de 5m). 

 

Le document attestant la constitution des garanties financières prévu à l’article R516‐2 du CE sera conforme 

au modèle d’acte de cautionnement solidaire défini en annexe de l’arrêté du 31 juillet 2012 et produit lors 

du dépôt de la déclaration de début d’exploitation. 

 

Carte  10  ‐  Schémas  de  garanties  financières  correspondant  à  chacune  des  phases  des  opérations  de 

remblaiement – 1 phase (2020 – 2025) – p.33 

   

Période considérée (5 ans) : Juin 
2020 à Juin 2025

Niveau
57,5 m NGF

Niveau
60,0 m NGF

Niveau
62,5 m NGF

Niveau
65,0 m NGF

Niveau
67,5 m NGF

Niveau
70,0 m NGF

Valeur de TP01 (03-2021)
Valeur = 113,5 (J.O. 6-2021)
Coeff. De raccorderment = 6,5345

Valeur de α
Bungalow , entreposage 
matériaux, déchets inertes 
extérieurs bruts, pistes etc.

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

Totale (Si) 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

15 555 € 15 555 € 15 555 € 15 555 € 15 555 € 15 555 €

19 755 € 19 755 € 19 755 € 19 755 € 19 755 € 19 755 €

Surface maximum en 
chantier (découverte 
et/ou en exploitation) (Sc)

Découverte 0,87 1,33 1,61 1,68 1,77 1,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,9 1,3 1,6 1,7 1,8 1,8

36 290 € 36 290 € 36 290 € 36 290 € 36 290 € 36 290 €
29 625 € 29 625 € 29 625 € 29 625 € 29 625 € 29 625 €
22 220 € 22 220 € 22 220 € 22 220 € 22 220 € 22 220 €

59 099 € 72 726 € 81 021 € 83 095 € 85 761 € 86 946 €

993,0 993,0 470,0 470,0 470,0 0,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

S3 = L x H 0,79 0,79 0,38 0,38 0,38 0,00
17 775 € 17 775 € 17 775 € 17 775 € 17 775 € 17 775 €

14 120 € 14 120 € 6 683 € 6 683 € 6 683 € 0 €

112 224 € 128 673 € 129 709 € 132 212 € 135 430 € 128 794 €

1,207

Cas 2. : Carrière en fosse ou à flanc de relief 
(Annexe I de l'Arrêté du 09/02/04 modifié)

S1 (hect ares)

Surface de l'emprise des 
infrastructures 
(Si)

Surface maximum défrichée (Sd)

Surface maximum défrichée en chantier (Sdc)

S1 = Si + (Sd - Sdc)

741,7

Linéaires du front (L)

Hauteur du front (H)

S1 X C1
C1= 15 555 €/ ha

S1 X C1

S2 (hect ares)
Surface  en eau (Se)+Surface  remis en état (Sre)
S2 = Sc - (Se + Sre)

S3 X C3
C3= 17 775 €/ ha
S3 X C3

Mont ant  de la garant ie financière CR
CR = α. (S1 X C1 + S2 X C2 + L X C3)

S2 X C2

C2 = 36 290 €/ ha pour les 5 premiers ha
C2 = 29 625 €/ ha pour les 5 ha suivants
C2 = 22 220 €/ ha au-delà
S2 X C2

S3 (hect ares)
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Carte 10. Schémas de garanties financières correspondant à chacune des phases des opérations de 

remblaiement – 1 phase (2020 – 2025) 
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CHAPITRE 2. EVALUATION DES IMPACTS 
 

L’évaluation des  impacts présentée au chapitre 2 de  la présente étude a pour objet d’apporter, au 

service instructeur, les éléments d’appréciation lui permettant de statuer sur le caractère substantiel 

ou non des modifications présentées. 

 

Évaluation réalisée par : 

 M. Sylvain LECIGNE 

Responsable du service environnement industriel 

Bureau d’études AUDDICE Environnement 

 

ZAC du Chevalement – Rue de la Molette 

59 286 ROOST – WARENDIN 

 

Tél. : 03 27 97 36 39 

Fax. : 03 27 97 36 11 
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L’évaluation qui suit présente une analyse des possibles évolutions des impacts sur l’environnement 

dans le cadre du projet de modification du remblaiement de la carrière par des déchets inertes. 

Elle s’articule autour de deux axes : 

 Détermination des effets de l’installation sur l’environnement : à partir des données relatives 

à  l’activité  (équipements,  produits  /  déchets  stockés...),  les  effets  de  l’activité  sur 

l’environnement seront définis et si possible quantifiés. 

 Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser  les  inconvénients de l’installation en 

fonction du degré de vulnérabilité du milieu naturel et des effets attendus de l’installation sur 

l’environnement. Les seuils réglementaires fixés par les textes (textes généraux et spécifiques) 

en matière  d’installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  seront  exploités 

pour la détermination des mesures qui s’avèrent obligatoires ou nécessaires. 

2.1 Cadre réglementaire 

La présente évaluation des impacts est réalisée conformément aux textes réglementaires en vigueur 

et notamment : 

 Arrêté du 23 Janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 

installations classées pour la protection de l’environnement 

 Arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations 

relevant  des  rubriques  2515,  2516,  2517  et  dans  les  installations  de  stockage  de  déchets 

inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 

 Voir aussi § 1.1, p.8 
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2.2 Effets du projet sur l’environnement ‐ Mesures prises ou 
prévues 

 

2.2.1 Domaine de l’eau, sol et sous‐sol 

 

2.2.1.1 Impact sur la consommation d’eau, nature et qualité des rejets 

 

 Rappel de la situation actuelle 

Le site n'est pas alimenté en eau par le réseau public. 

 Pour les besoins sanitaires 

Le site dispose de toilettes chimiques, qui n'utilisent pas d'eau. 

 Pour les besoins liés à l’exploitation 

Pour ce qui concerne les besoins en eau nécessaires dans le cadre du projet initial de remblaiement de 

la  carrière,  le  porter‐à‐connaissance de  juin  2017 précisait  qu’ils  seraient  les mêmes  que  ceux qui 

existaient dans le cadre de l'exploitation de la carrière. Il n’était pas prévu et il n’y a pas eu d'évolution 

du mode de fonctionnement du site (pas d'alimentation en eau du site, toilettes chimiques). 

Concernant l'arrosage des zones susceptibles d'être à l'origine d'émissions de poussières : il était prévu 

que le remblaiement de la carrière s'effectue avec des matériaux homogènes non pulvérulents (terres 

issues de chantiers d'excavation). Le retour d’expérience depuis le début du remblaiement permet de 

confirmer l’absence de nécessité de mettre en place un arrosage des matériaux. 

Seule une balayeuse est utilisée régulièrement afin de nettoyer les voies d'accès au site (comme cela 

est déjà le cas dans le cadre de l'exploitation de la carrière). 

 

 Effets liés au projet 

La nature des déchets qui vont être accueillis pour mener à bien le projet resteront les mêmes que 

ceux  déjà  admis  (cf.  §  1.3.4.1,  « Remise  en  état  –  Remblaiement »).  Il  s’agit  d’une  poursuite  des 

activités. 

Le  projet  ne  va  pas  donc  pas  générer  d’augmentation  de  la  consommation  en  eau,  qui  reste 

anecdotique pour le site.   
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2.2.1.2 Impact sur les rejets en eaux 

Le site n’est pas pourvu d'un réseau d'assainissement. Le personnel dispose d'un WC chimique ; il n’y 

a donc pas de rejets d’eaux sanitaires. 

Le site ne dispose pas non plus d'une plateforme pour  le stationnement des engins d'exploitation ; 

ceux‐ci sont stationnés en dehors du site.  

D'une façon générale,  les eaux pluviales qui s'écoulent sur le reste du site sont gérées à la parcelle 

(ruissellement puis infiltration sur l’emprise de la carrière). Un réseau de fossé permet de canaliser ces 

eaux à l'intérieur du site et de maintenir les pistes en bon état. 

Dans  tous  les cas,  il n'y a pas d'écoulement en dehors du site  : absence de rejet canalisé dans un 

réseau public ou au milieu naturel. 

Carte 11 ‐ Réseau hydrographique et zones humides – p.43 

Le projet ne prévoit pas de modifier la situation actuelle (poursuite des activités). 

 

2.2.1.3 Impact sur les eaux souterraines 

 Rappel de la situation actuelle 

 Activité liée à l’exploitation de la carrière (extraction) 

La carrière est située sur le versant gauche d'une vallée sèche affluente de l'Oise. Le substrat exploité 

sur une hauteur de 25 m par la carrière est constitué par les calcaires du Lutétien. 

Dans  le  cadre  de  l'arrêté  préfectoral  du  site,  l'exploitant  est  autorisé  à  stocker  certaines matières 

dangereuses.  L'arrêté  préfectoral  prévoit  les  conditions  dans  lesquelles  ces  stockages  doivent  être 

effectués (mise en place de rétentions notamment). 

Dans la pratique, il n'y a pas de matières dangereuses stockées sur site.  

Les engins d'exploitation ne sont pas stationnés sur le site en dehors des périodes d'activité. En cas de 

déversement  accidentel,  une  procédure  a  été  établie  pour  permettre  au  personnel  de  réagir 

convenablement. Des kits anti‐pollution sont présents dans tous les engins. 

Pour  le  ravitaillement  des  engins  en GNR  (gazole  non  routier),  une procédure  a  été  établie.  Cette 

procédure implique notamment une opération bord à bord associée à un bac de rétention. 

Enfin,  la nappe souterraine est relativement profonde au droit de  l'installation. L'exploitation de  la 

carrière  n'a  donc  pas  engendré  de  modification  du  régime  d'écoulement  des  eaux  souterraines. 

L'activité n'a donc pas eu d'impact sur les eaux souterraines.   
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Carte 11. Réseau hydrographique et zones humides 
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 Concernant la demande initiale de remblaiement 

Selon les informations collectées sur site pendant l'exploitation, la nappe pouvant être directement 

influencée par le remblaiement est la nappe de l'Éocène moyen (non exploitée sur le secteur). Cette 

nappe se trouve à 14 m de profondeur sous le fond de la carrière. 

Le site n'a pas d'influence sur la nappe de la craie et sur les captages AEP les plus proches. 

Carte 12 ‐ Localisation des captages les plus proches du site – p.45 

L'impact qu'était susceptible d'avoir le projet initial de remblaiement sur le sous‐sol était un impact 

sur la nappe souterraine. 

L'arrêté du 12 décembre 2014 fixe les concentrations à respecter pour pouvoir considérer un déchet 

comme inerte ; elles ne peuvent pas dépasser d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe 

II de l'arrêté en question. 

Afin  de  permettre  l'adaptation  des  valeurs  limites,  l'arrêté  du  12  décembre  2014  précise  que  la 

justification doit se faire sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité 

précise  d'un  déchet  dans  une  installation  de  stockage  donnée  et  son  impact  potentiel  sur 

l'environnement et la santé. 

Afin de s'assurer de cette absence d'impact, une étude hydro‐dispersive a été effectuée dans le cadre 

du PAC de juin 2017. Cette étude : 

 S’est basée les critères d'acceptation des matériaux autorisés pour le remblaiement (tenant 

compte d’une valeur limite augmentée d'un facteur 3 pour 4 paramètres ; cf. Tableau 5, p.47) 

 Prenait déjà en compte une hauteur de remblaiement jusqu’à la cote 70 m NGF 

Elle a modélisé le transfert des substances concernées dans les eaux pluviales, puis leur migration dans 

les sols. 

Cette étude a montré que, en considérant un remblaiement de la carrière avec des déchets inertes, et 

en considérant un dépassement des valeurs limites de l'arrêté du 12 décembre 2014 d'un facteur 3, 

les concentrations en polluants qui seront rencontrées dans les eaux infiltrées au niveau de la nappe 

souterraine resteront inférieures aux seuils déterminant les limites de potabilité de l'eau. 

Selon cette étude, il n'était donc pas attendu d'impact sur la nappe souterraine lié au remblaiement 

de la carrière par des déchets inertes. 

L’étude prévoyait également  la mise en œuvre d’un plan de surveillance de  la qualité de  la nappe 

souterraine pour confirmer les conclusions de l’étude, ainsi que la réalisation d’un état des lieux de la 

qualité de cette nappe. Cette analyse ainsi que la surveillance proposée ont été mises en œuvre. Elles 

font l’objet du paragraphe suivant. 
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Carte 12. Localisation des captages les plus proches du site 
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 Bilan de la surveillance de la qualité de la nappe 

 Références réglementaires 

L’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  16‐2‐2018  est  venu  encadrer  le  projet  d’ANTROPE  de 

demande initiale de remblaiement de la fosse par des déchets inertes extérieurs. 

Les articles 3 et 4 de cet arrêté prévoit respectivement la réalisation d’un état initial des eaux au droit 

du site, en aval hydraulique, ainsi qu’une surveillance de la nappe à fréquence biannuelle. 

Les résultats sont présentés dans les paragraphes suivants. 

 

 Bilan de l’état initial des eaux souterraines 

L’état initial des eaux souterraines prescrit par l’arrêté préfectoral complémentaire du 16‐2‐2018 (art. 

3) a été réalisé et les conclusions transmises à l’inspection des installations classées. 

Il a donné lieu au courrier préfectoral du 07‐8‐2018 autorisant la mise en œuvre sur le site de Saint‐

Leu d'Esserent des conditions de remblaiement prévues à l'article 5 de ce même arrêté. 

 

 Bilan de la surveillance de la nappe 

ANTROPE met en œuvre le plan de surveillance de la qualité de la nappe des calcaires du Lutécien, tel 

que  défini  par  l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  16‐2‐2018  (art.  4),  à  partir  du  suivi  d’un 

piézomètre (cf. Carte 3, p.15). 

 

Annexe 2 :  

Rapports d’analyses d’eau souterraine (EUROFINS) 

 Rapport n° AR‐19‐TV‐009623‐01 – 05‐07‐2019 

 Rapport n° R‐19‐TV‐020208‐01– 27‐11‐2019 

 Rapport n° AR‐20‐TV‐006893‐01– 27‐05‐2020 

 Rapport n° AR‐21‐TV‐011349‐01– 04‐06‐2021 

Rapports d’analyses d’eau souterraine (anteagroup) 

 Rapport n°A112256/version B– 09‐09‐2021 

 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 5. Ils sont comparés à des valeurs guides (cf. note 2 du 

tableau) ainsi qu’aux valeurs de l’état initial des eaux souterraines issues du rapport d’analyse du 7 

avril 2017 (rapport d’étude d’impact hydrogéologique n° A88581/B de mai 2017 – Anteagroup). 
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Paramètres1  Rapp. 05‐07‐2019  Rapp. 27‐11‐2019  Rapp. 27‐05‐20204  Rapp. 4‐6‐2021  Rapp. 9‐9‐2021  Valeurs guides2 
Rapp. 07‐04‐2017 – État 

initial 

Chlorures  20 000  18 000  28 000  22 000  33 000  250 000  35 300 

Fluorures3  140  130  230  160  < 500  1 500  ‐ 

Sulfates3  220 000  410 000  740 000  236 000  80 200  250 000  95 000 

Indice phénol  < 50  < 50  < 50  120  < 10  ‐  ‐ 

COT (mg C/l)  1,0   1,36  9,67  0,98  0,76  ‐  1,5 

Antimoine3  < 0,05  < 0,05  3,1  0,22  < 20  5  ‐ 

Arsenic  0,2  0,2  2,0  0,39  < 5  10  < 5 

Baryum  25,2  45,5  48  33  23  700  ‐ 

Cadmium  < 0,01  0,02  0,03  0,01  < 5  5  < 5 

Chrome  1,23  2,54  2,2  2,8  < 5  50  < 5 

Cuivre  < 0,15  0,39  11  0,7  < 10  2 000  < 10 

Mercure  < 0,01  < 0,01  < 0 01  < 0 01  < 0,2  1  < 0,2 

Molybdène3  0,1  0,2  28  0,8  < 5  70  ‐ 

Nickel  < 0,2  0,2  2,2  0,3  < 5  20  < 5 

Plomb  < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 5  10  < 5 

Sélénium  < 0,5  0,7  2,1  0,7  < 10  10  ‐ 

Zinc  1,5  1,5  1,6  1,7  < 20  5 000  < 20 

pH  7,04  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  7,4 

Conductivité (µS/cm)  1 428  ‐  ‐  ‐  ‐  1 000  840 

Niveau nappe (m)  11,36  ‐  ‐  11,34    ‐  ‐ 

Tableau 5. Résultats de suivi de la qualité de la nappe de la craie (résultats exprimés en µg/l sauf indication contraire) 
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1 Concentration en µg/l sauf indication contraire ‐ 2 D’après l’annexe 1 du Guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines (Ministère de la Transition 

écologique et solidaire ‐ Juillet 2019) – 3 Paramètres pour lesquels une dérogation à la valeur limite à respecter de l’AM du 12‐12‐2014 a été sollicitée 

(cf. Rapport d’étude d’impact hydrogéologique n° A88581/B de mai 2017 – Anteagroup, annexé au rapport de PAC de juin 2017 n° PICP160335/PAC/V1 

de juin 2017 – Anteagroup) _ 4 Le piézomètre ayant été abîmé par un engin, il n’a pas été possible de réaliser la seconde campagne pour l’année 2020 ; 

il a depuis été remis en service et est opérationnel.
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Analyse des résultats 

Les résultats d’analyse des cinq premières campagnes montrent globalement des résultats cohérents. 

On notera toutefois une tendance régulière à la hausse pour plusieurs paramètres sans que les normes 

de qualité et valeurs seuils pour les eaux souterraines (cf. note 2 du tableau) ne soient atteintes, hormis 

pour les paramètres conductivité et sulfates. 

Pour ce dernier, la modélisation hydro‐dispersive* (Rapport d’étude d’impact hydrogéologique n° A88581/B 

‐ Mai 2017 – Anteagroup) avait intégré une concentration à la source (300 mg/l) égale à trois fois la valeur 

autorisée par l’AM du 12‐12‐2014 dans les déchets destinés au remblaiement, ce qui amenait à une 

valeur de concentration maximale à la cible1 de 70 mg/l (pour un seuil de potabilité de 250 mg/l).  

La valeur mesurée lors de la campagne de mai 2020 est environ 2,5 fois plus élevée que la valeur de 

concentration  à  la  source  prise  en  compte  dans  la  modélisation.  La  prise  en  compte  de  ce  ratio 

amènerait  en  première  approche  à  une  valeur  de  concentration maximale  à  la  cible  de  l’ordre  de 

173 mg/l. Cette valeur resterait en deçà du seuil de potabilité. 

La dernière campagne (1er semestre 2021) montre un retour à la normale, confirmée par la campagne 

récente  de  septembre  20212.  ANTEA  recommande  la  poursuite  de  la  surveillance  à  une  fréquence 

bimestrielle durant une période d’un an, puis un retour à une fréquence semestrielle sur une année 

supplémentaire, de manière à disposer du bilan prévu par l’arrêté préfectoral. 

(1) Rappelons que la modélisation hydro‐dispersive a considéré comme cible non pas un captage AEP 

mais un piézomètre fictif situé à 30 m en aval hydraulique de la carrière. D’autre part, la base du modèle 

a été prise au niveau du toit des Argiles de Laon, constituant le mur de la nappe des calcaires du Lutétien. 

Elle n’a pas concerné directement la nappe de la craie utilisée dans le secteur pour l’alimentation en eau 

potable, celle‐ci étant située sous les Argiles de Laon. 

(2) Les résultats d’analyse qui accompagnent l’expertise hydrogéologique du suivi piézométrique suite à 

la visite de site du 12 juillet 2021 (anteagroup) ne témoigneraient pas des concentrations effectives dans 

les eaux souterraines, mais plutôt de l’infiltration d’eaux pluviales chargées en sulfates et métaux aux 

abords de l’ouvrage. Des recommandations ont été émises et vont être mises en place par ANTROPE (cf. 

annexe 2‐5) d’ici fin 2021 – début 2022. 

 

 Effets liés au projet 

Comme  indiqué précédemment,  la nature et  la qualité des déchets qui vont être accueillis pour  le 

projet resteront les mêmes que ceux déjà admis (cf. § 1.3.4.1, « Remise en état – Remblaiement »). Ne 

changera que la cote altimétrique maximale de remblaiement. 
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Conclusion 

La mise en œuvre du projet ne va pas être à l’origine d’impacts nouveaux ou supplémentaires sur les 

sols, les eaux de surface ou souterraines. Aucune mesure supplémentaire n’est donc à prévoir hormis 

le suivi de la recommandation d’ANTEA qui prévoit  la poursuite de la surveillance à une fréquence 

bimestrielle durant une période d’un an avant un retour à une fréquence biannuelle comme le prévoit 

l’APC du 16‐2‐2018. 

 

2.2.2 Domaine de l’air 

2.2.2.1 Situation actuelle 

L'activité actuelle est susceptible de générer des émissions atmosphériques : 

 Envol de poussières lié à l'exploitation de la carrière (campagnes d'extraction des matériaux, 

campagnes de traitement par concassage, chargement des camions) 

 Envol  de  poussières  lié  à  la  circulation  des  engins  d'exploitation  (pelle  et  chargeuse),  des 

camions et des machines de traitement des matériaux (concasseur et crible) 

 Envol de poussières lié à l'activité de traitement de matériaux inertes valorisables existante 

avec un impact inchangé. Cette activité met en œuvre une plateforme mobile de concassage 

et criblage, la chargeuse et la pelle 

 Gaz  d'échappement  liés  à  la  circulation  des  engins  d'exploitation  (pelle  et  chargeuse),  des 

machines de traitement (concasseur et crible) et des camions 

Ces émissions restent relativement faibles. 

La  mise  en  œuvre  du  remblaiement  de  la  carrière  depuis  2019  n'engendre  pas  de  modification 

significative  des  types  d'engins  d'exploitation  utilisés.  Le  remblaiement  nécessite  un  tracks  et  une 

chargeuse  (alors  que  l'exploitation  de  la  carrière  nécessite  une  chargeuse  et  une  pelle),  et  les 

matériaux  sont  apportés  par  le  même  type  de  camions  que  ceux  utilisés  pour  l'expédition  des 

matériaux extraits. 

Par ailleurs, l'activité de remblaiement n'implique pas d'augmentation de l'utilisation des machines de 

traitement des matériaux (concasseur et crible). 

Il est toutefois attendu une augmentation du nombre de camions transitant sur le site. 

   



ANTROPE 
Porter‐à‐connaissance ICPE ‐ Modification des conditions de remise en état de la carrière ‐ Lieux‐dits « Le Froid Vent » et « Le Val Chepin et Val 
Prieur » ‐ St‐Leu‐d’Esserent (60) 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 20 09 0007 ‐ Version 2  51 

 

 

Les évolutions des émissions atmosphériques engendrées par l'activité de remblaiement de la carrière 

sont les suivantes : 

 Envol  de  poussières  lié  au  remblaiement  de  la  carrière  (déchargement  des  camions, 

déplacement des matériaux et remblaiement)  : afin de limiter cet  impact,  le déchargement 

des  camions  est  effectué  au  plus  près  de  la  zone  de  remblaiement  et  l'organisation  des 

opérations  est  réalisée  de  façon  à  limiter  les  mouvements  de  matériaux  ;  cela  n’a  pas 

représenté  d'évolution  significative  par  rapport  à  l'exploitation  de  la  carrière.  À  noter 

également  le  taux  de  siccité  relativement  bas  des  matériaux  remblayés,  de  nature  à 

confirmer l’absence totale voir très faible d’émission de poussière. 

 Envol de poussières lié à la circulation du tracks, de la chargeuse et des camions : afin de 

limiter cet impact, les voies d'accès sont nettoyées régulièrement par une balayeuse de 

façon à limiter l'envol de poussières lié à la circulation (cette action était déjà en œuvre dans 

le cadre de l'exploitation de la carrière) 

 Gaz d'échappement liés à la circulation du tracks, de la chargeuse et des camions : cet impact 

est  maîtrisé  par  le  fait  que  les  véhicules  concernés  respectent  les  normes  en  matière 

d'émissions de gaz d'échappement ‐ l'augmentation du flux de camions a impliqué toutefois 

une augmentation des émissions. 

D'une  façon  générale,  il  n’y  a  pas  eu  d'augmentation  notable  des  envols  de  poussières  liés  aux 

opérations de remblaiement. 

 

2.2.2.2 Effets liés au projet 

Le rythme et les matériels mis en œuvre pour la poursuite des opérations de remblaiement resteront 

inchangés. 

Le projet n’entrainera donc aucun rejet à l’atmosphère nouveau ou supplémentaire. 

Par conséquent, le projet actuel ne vient pas ajouter d’inconvénients nouveaux ou supplémentaires à 

l’analyse  établie  dans  le  porter‐à‐connaissance  de  juin  2017  et  rappelée  en  détail  au  paragraphe 

précédent (§ 2.2.2.1). 

Conclusion 

La mise en œuvre du projet n’aura pas d’impact sur le domaine de l’air. 

Le projet actuel ne vient ajouter d’inconvénients nouveaux ou supplémentaires à l’analyse établie dans 

les porter‐à‐connaissance déposés en août 2015 et avril 2016. 

Aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir. 
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2.2.3 Bruit et vibrations 

2.2.3.1 Situation actuelle 

L'exploitation  de  la  carrière  est  à  l’origine  d’émissions  sonores.  Les  principales  sources  sont  les 

suivantes : 

 Le fonctionnement des engins d'exploitation (bruits de moteurs et avertisseur sonore de recul) 

 L’utilisation du brise‐roches pendant les campagnes d'extraction 

 Le bruit lié à la circulation des camions 

 Le bruit lié au concasseur et au crible pendant les campagnes de traitement des matériaux et 

pour l'activité de traitement des matériaux inertes valorisables 

Ces activités ont lieu uniquement de jour, du lundi au vendredi et très exceptionnellement le samedi. 

Par ailleurs,  l'éloignement des riverains est tel que  les émissions sonores ne sont pas à  l'origine de 

nuisances pour le voisinage. 

Ce faible impact a été confirmé par les dernières campagnes de mesures de bruit effectuées en mars 

2013 et  juillet  2018.  Les mesures  réalisées  en 2013 ont  été effectuées pendant une  campagne de 

concassage ;  les mesures réalisées en 2018* n’ont pas pu être programmées durant une campagne 

d’extraction ou de concassage‐criblage. Les mesures ont porté sur trois points (deux points en limite 

de propriété et un point en zone à émergence réglementée ‐ ZER). 

Selon les conclusions de l'étude réalisée en 2013, le site s'intègre dans un environnement relativement 

calme. Les mesures ont permis de montrer que les émissions sonores du site étaient inférieures aux 

valeurs limites réglementaires en limite de propriété et que l'émergence sonore au point se trouvant 

en ZER était très faible (et très inférieure à la limite réglementaire). 

Ces conclusions sont confirmées par l’étude réalisée en 2018 : « L’activité de la carrière de la société 

…  Antrope  sur  la  commune  de  Saint‐Leu‐d’Esserent  (60)  respecte,  dans  ses  conditions  habituelles 

d’exploitation  (hors  activité  d’extraction),  les  contraintes  bruit  fixées  par  l’Arrêté Ministériel  du  23 

janvier 1997 et par son Arrêté d’Autorisation d’exploiter, aussi bien en limite de propriété industrielle 

qu’en  zones à émergences  réglementées » ; « … quelles que  soient  les durées et  les  fréquences des 

manœuvres,  il  n’y  a  pas  lieu que  le  seuil  d’émergence  réglementaire  puisse  être atteint. ».  L’étude 

démontre  en  effet  que  les  manœuvres  d’engins  proches  de  l’entrée  de  la  carrière  ne  sont  pas 

clairement identifiables au point n° 1 situé en zone à émergence réglementée (cf. Figure 1). 

*  Cela  implique  qu’il  n’y  avait  ni  pelles,  ni  installations  mobiles  en  fonctionnement.  En  effet,  ces 

campagnes  ont  lieu  ponctuellement  (1  à  2  campagnes  de  quelques  semaines  par  an).  A  donc  été 

caractérisée  la  situation  la  plus  représentative  de  l’activité  du  site  (déchargement  des  camions  de 

déblais, chargement client à la chargeuse, travail de chargeuse sur les aménagements du site : pistes, 

merlons…). Le cas « activité maximale » ne sera pas abordé dans ce rapport. Seules les manœuvres de 

la chargeuse avec flux aléatoires de camions ont donc été caractérisés. 
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Source : Echopsy (Juillet 2018) 

Figure 1. Campagne de mesure de situation sonore ‐ Implantation des points de mesurage 

  Annexe 3‐1 : Rapport de constat de situation sonore (Echopsy – Réf. 2018.0668_v1.1 – 19‐7‐18)

 

Les  conclusions  précédentes  sont  également  confirmées  par  les  résultats  de  la  toute  dernière 

campagne de mesures réalisée en juillet 2021 : « L’activité de la carrière de la société Antrope sur la 

commune de Saint‐Leu‐d’Esserent  (60) respecte, dans ses conditions habituelles d’exploitation (hors 

activité d’extraction1), les contraintes de bruits fixées par l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 et par 

son  Arrêté  d’Autorisation  d’exploiter,  aussi  bien  en  limite  de  propriété  industrielle  qu’en  zone  à 

émergence réglementée. ». 

  Annexe 3‐2 : Rapport de constat de situation sonore (Echopsy – Réf. 2021.0223_v1.1 – 5‐10‐21)

1 : Le jour des mesures, le personnel a été mobilisé sur plusieurs activités qui ont permis de caractériser 

l’activité ponctuelle de la nouvelle plateforme de recyclage située au nord du site ainsi que la situation 

la plus représentative de l’activité du site (déchargement des camions de déblais, chargement client à 

la chargeuse, travail de chargeuse sur les aménagements du site : pistes, merlons…). 

À propos des opérations réalisées pour le remblaiement : le remblaiement de la carrière est mené à 

l’aide de matériaux homogènes, qui ne nécessitent donc pas d'être concassés. Le remblaiement ne 

nécessite par ailleurs que l'utilisation d'un tracks et d'une chargeuse. 
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Les camions qui transitent sur le site sont similaires à ceux qui transitent actuellement dans le cadre 

de l'exploitation de la carrière. Toutefois, il s’accompagne d’une relative augmentation du nombre de 

camions  transitant  sur  le  site.  Le  contrôle  mené  en  2018  n’a  pas  mis  en  évidence  de  problème 

particulier en lien avec le trafic associé aux opérations de remblaiement (cf. § 2.2.5). 

ANTROPE prévoit  par  ailleurs  de poursuivre  les mesures  périodiques  des  niveaux  sonores  afin  de 

s'assurer que ceux‐ci restent conformes aux valeurs limites réglementaires. 

Concernant les vibrations, il n'y aura plus d'utilisation de brise‐roches après l'arrêt de l'exploitation de 

la carrière, ce qui impliquera une diminution des vibrations générées par l'activité. 

Une  autre  activité  est  également  susceptible  de  générer  des  vibrations  (concassage).  Là  encore, 

l'éloignement des riverains et les horaires de fonctionnement du site sont tels que ces vibrations ne 

génèrent pas de nuisances pour le voisinage. 

 

2.2.3.2 Effets liés au projet 

Le projet ne prévoit pas la mise en œuvre d’une source supplémentaire de bruit ou de vibrations. Les 

opérations de remblaiement se poursuivront avec le matériel déjà en place, selon les mêmes modalités 

d’exploitation. 

Conclusion 

Le  projet  ne  prévoit  pas  la mise  en œuvre  d’une  source  supplémentaire  de  bruit ;  il  s’agit  d’une 

poursuite de l’activité actuelle. Aucun impact n’étant attendu, aucune mesure supplémentaire n’est 

à prévoir. 

 

2.2.4 Gestion des déchets 

2.2.4.1 Situation actuelle 

L'exploitation  de  la  carrière  ne  génère  que  des  déchets ménagers  (alimentaires,  emballages).  Ces 

déchets sont collectés dans un petit container qui est vidé régulièrement (élimination dans des filières 

adaptées). 

La  maintenance  des  engins  d'exploitation  génère  des  déchets  (huiles,  filtres,  pièces  mécaniques 

usagées, emballages). Toutefois, cette maintenance n'est pas effectuée sur site, et  les déchets sont 

systématiquement pris en charge par les prestataires chargés des opérations de maintenance. 

L'activité  de  remblaiement  de  la  carrière  s'effectue  dans  des  conditions  similaires  à  celles  de 

l'exploitation de la carrière. Le nombre d'engins d'exploitation n'a pas évolué. 
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Ponctuellement, il est possible que des déchets indésirables soient trouvés dans les chargements des 

camions  arrivant  sur  site.  Si  ces  déchets  représentent  des  quantités  importantes  ou  s'il  s'agit  de 

déchets dangereux, le chargement sera refusé. Pour les faibles quantités de déchets non dangereux 

(DND) susceptibles d’être retrouvés (bois, plastique...), le site dispose d'une benne afin de les mettre 

de côté pour les éliminer dans des conditions adaptées. 

Ainsi,  la mise  en œuvre du  remblaiement  de  la  carrière  a  engendré une  légère  augmentation des 

déchets générés par le site, mais la quantité globale reste toutefois relativement faible. 

 

2.2.4.2 Effets liés au projet 

Le  projet  ne  concerne  pas  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles  activités  ni  l’installation  de  nouveaux 

équipements susceptibles d’être à l’origine de déchets nouveaux ou d’une augmentation des tonnages 

générés. 

Le projet concerne la continuité de l’activité de remblaiement. Il est donc uniquement concerné par 

d’éventuels déchets indésirables (DND de type plastiques, bois, métaux) triés des chargements arrivant 

de  déchets  à  remblayer.  Les mesures  de  gestion  de  ce  type  de  déchets  ont  été  présentées  au  § 

précédent ; il n’est pas attendu un accroissement du tonnage de ces déchets. 

Conclusion 

La mise en œuvre du projet n’induit aucune augmentation des flux de déchets générés par l’activité 

ni la création de déchets nouveaux. Il s’agit d’une poursuite de l’activité ; les modalités de gestion 

interne et externe restent inchangées. 

 

2.2.5 Transport 

2.2.5.1 Situation actuelle 

Les transports liés à l'activité du site sont : 

 La circulation des camions de transport de matériaux 

Il s'agit du principal impact de l'installation sur les transports. Les camions desservent le site depuis les 

voies  de  circulation  locales  (RD12) ;  ces  voies  sont  peu  fréquentées  et  sont  dimensionnées  pour 

accueillir ce trafic. 

Les camions roulent sur une voie communale (uniquement dédiée à l'accès au site et à la circulation 

d'engins  agricoles)  avant  de  rejoindre  la  route  départementale.  Une  balayeuse  est  utilisée 

régulièrement pour nettoyer la voie d'accès au site. 
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 La circulation interne des engins d'exploitation 

Cet  impact  reste modéré  du  fait  de  la  faible  dimension  de  l'installation.  Par  ailleurs,  les  zones  de 

stockage sont réparties de façon à optimiser les flux de circulation internes au site. 

 Les opérations commercialisation des matériaux et de recyclage 

Afin de limiter ce flux, ANTROPE privilégie autant que faire se peut un fonctionnement en double fret. 

Il  est  estimé  qu'environ  50  %  des  camions  apportant  des matériaux  inertes  sur  la  plateforme  de 

recyclage peuvent repartir en charge avec  les matériaux du site  (calcaires  liés à  l'exploitation de  la 

carrière, et matériaux issus de la plate‐forme de recyclage jusque fin 2021). Ce fonctionnement permet 

de limiter le flux de camions. 

Notons également que l’arrêt de l’activité d’extraction début 2023 (APC du 29‐5‐2019) verra diminuer 

rapidement le volume de matériaux carrières commercialisés. 

 La circulation des véhicules légers du personnel et des visiteurs 

Cela représente 1 à 5 véhicules par jour selon le besoin. 

Sur la base d’un rythme de remblaiement moyen de l’ordre de 115 000 t/an et d’un rythme moyen 

pour  l’extraction  /  commercialisation de  l'ordre de 20 000  t/an,  la moyenne annuelle du  trafic  est 

d’environ 18 rotations/j (base de 250 jours ouvrés). 

 

2.2.5.2 Effets liés au projet 

Le  projet  ne  nécessite  pas  une  augmentation  de  la  fréquence  d’approvisionnement  des  déchets 

inertes ; la capacité maximale annuelle autorisée de 200 000 t reste inchangée. 

Les conditions d'accès au site restent identiques (accès depuis la route RD12). 

Il n'est pas prévu d'évolution du nombre de véhicules légers desservant le site. 

Par ailleurs, les flux internes liés aux engins d'exploitation resteront similaires à la situation actuelle. 

 

Conclusion 

Dans le cadre du projet de remblaiement, l'impact de l'installation sur le trafic routier n’augmentera 

pas ; il restera modéré et maîtrisé L’impact du projet sur le trafic peut être considéré comme nul. 
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2.2.6 Paysage 

2.2.6.1 Situation actuelle 

Le  site  est  implanté  dans  un  environnement  rural,  à  l'écart  des  zones  urbanisées.  La  carrière  est 

majoritairement entourée d'arbres qui masquent en partie sa vue depuis l'extérieur, bien qu'elle reste 

visible depuis certains points. 

L'exploitation  a  lieu  de  jour  uniquement.  Il  n'est  pas  équipé  d'un  réseau  d'éclairage  extérieur. 

Exceptionnellement (en période hivernale), il est possible que les engins d'exploitation utilisent leur 

éclairage pour assurer l'exploitation en début et fin de journée. 

L'impact de l'activité sur le paysage et les émissions lumineuses est donc très faible. 

Le début de remblaiement de la carrière s’est effectué sans modification des conditions d'éclairage du 

site. 

 

2.2.6.2 Effets liés au projet 

Le projet ne prévoit que de faire évoluer la cote finale du remblaiement de 55 m NGF à 70 m NGF, 

c’est‐à‐dire jusqu’à la cote du terrain naturel. Il n’est donc pas envisagé d’exhaussement susceptible 

de modifier  les  repères  visuels  depuis  les  lieux  environnants.  Par  ailleurs,  la  ceinture  d'arbres  qui 

masque en grande partie le site depuis l'extérieur restera présente et continuera à assurer son rôle. 

Les impacts de l'installation sur le paysage et les émissions lumineuses n'évolueront donc pas. 

De plus, à l'issue du remblaiement, il est prévu une remise en état à vocation écologique qui prévoit 

notamment (cf. § 1.4.1, p.18) des prairies de fauche avec haies bocagères ainsi que la poursuite du 

boisement à l’ouest du site dont un verger (favorable à la faune et l’avifaune). Il est également prévu 

la création d’un coteau paysager avec pelouses calcicoles en cohérence avec l’environnement local (cf. 

l’espace géré par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Hauts‐de‐France « La Pelouse de Saint Leu 

d’Esserent  »).  ANTROPE  pourra  bénéficier  des  conseils  techniques  et  scientifiques  du  CEN  pour  la 

remise en état du site. 

Ces  aménagements  sont  cohérents  et  favorables  à  une  insertion  paysagère  qualitative  post‐

exploitation. À l'issue de la remise en état du site, l'aspect paysager originel du site sera donc restauré 

et amélioré (l’état initial correspondait à des zones de cultures). 

Conclusion 

L’impact du projet de remblaiement sur le paysage peut être considéré comme négligeable ; l’impact 

post‐exploitation, à vocation écologique de la remise en état sur le paysage, sera positif. 
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2.2.7 Synthèse de l’évaluation des impacts 

L’analyse menée relative à la modification envisagée par la société ANTROPE sur son site de SAINT‐

LEU‐d’ESSERENT a permis de démontrer que de par sa nature, le projet de modification de la remise 

en état (évolution de la cote finale de remblaiement de 55 m NGF (actuellement autorisée) à 70 m NGF 

et remise en état à vocation écologique en lieu et place d’un terrassement à destination agricole) n’est 

pas de nature à créer ou à augmenter des inconvénients sur l’environnement. 

Par conséquent, les modifications envisagées et cumulées du présent projet et de ceux présentés au 

travers du porter‐à‐connaissance déposé en juin 2017 (et complété en octobre et novembre 2017) ne 

sont pas de nature à engendrer des  inconvénients nouveaux ou supplémentaires susceptibles de 

constituer une modification substantielle au sens de la circulaire du 14 mai 2012. 
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CHAPITRE 3. EVALUATION DES DANGERS INDUITS 
PAR LE PROJET 

 

L’évaluation des dangers présentée au Chapitre 3 de la présente étude a pour objet d’apporter, au service 

instructeur,  les éléments d’appréciation lui permettant de statuer sur  le caractère substantiel ou non des 

modifications présentées. 

 

Évaluation réalisée par : 

 M. Sylvain LECIGNE 

Responsable du service environnement industriel 

Bureau d’études AUDDICE Environnement 

ZAC du Chevalement – Rue de la Molette 

59 286 ROOST – WARENDIN 

 

Tél. : 03 27 97 36 39 

Fax. : 03 27 97 36 11 
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3.1 Cadre réglementaire 

La présente évaluation est réalisée conformément à la réglementation en vigueur, en particulier : 

 Le  Code  de  l’Environnement  –  Partie  Législative  –  et  notamment  les  articles  L512‐1  et  suivants 
concernant les installations soumises à autorisation ; 
 

 Le Code de l’Environnement – Partie Législative et Règlementaire – et notamment les articles R. 181‐
46 et L. 181‐14 concernant l’autorisation environnementale 

 

 L’arrêté  du  29  septembre  2005  relatif  à  l'évaluation  et  à  la  prise  en  compte  de  la  probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

 

 La  circulaire  du  10 mai  2010  récapitulant  les  règles méthodologiques  applicables  aux  études  de 
dangers,  à  l'appréciation  de  la  démarche  de  réduction  du  risque  à  la  source  et  aux  plans  de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi 
du 30 juillet 2003 ; 

 

 L’arrêté  du  26/05/14  relatif  à  la  prévention  des  accidents majeurs  dans  les  installations  classées 
mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement. 

 

3.2 Rappel des risques liés à l'activité 

3.2.1 Dangers liés à l’environnement du site 

Selon l'étude de dangers établie en 2009, le site est implanté dans un environnement rural. Les principaux 

risques liés à l'environnement extérieur du site identifiés étaient alors : 

 Le risque d'accident de la route du fait de la sortie des camions sur le réseau local 

 Le risque lié à la malveillance 

 Le risque lié à la découverte d'engins explosifs1 
 

1 ce risque n’existe plus (plus de découverte à réaliser sur le site) 

L'étude de dangers qualifie par ailleurs les risques liés à la foudre, à l'inondation et à la stabilité des terrains. 

Ces différents risques liés à l'environnement du site ne sont toutefois pas susceptibles d'être à l'origine d'un 

accident majeur (c'est‐à‐dire d'être à l'origine d'un accident qui surviendrait sur le site et qui aurait des effets 

à l'extérieur). 
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3.2.2 Dangers liés aux produits et à l’activité 

Selon l'étude de dangers établie en 2009, les risques qui ont été identifiés liés aux produits présents sur site 

et à l'activité sont : 

 Le risque lié à la circulation des camions sur le site (risque d'accident) 

 Le risque d'incendie (incendie d'un camion sur site) 

 Le risque de pollution des sols (fuite du réservoir d'un engin) 
 

Toutefois, ces différents risques ne sont pas susceptibles d'être à l'origine d'un accident majeur, c'est‐à‐dire 

un accident qui aurait des effets à l'extérieur du site. 

3.2.3 Moyens de prévention et de protection 

Différentes mesures de prévention et de protection sont mises en œuvre sur le site, parmi lesquelles : 

 Règles et consignes de circulation 

 Présence d'extincteurs sur les engins 

 Présence de kits anti‐pollution en cas de fuite sur un véhicule 

 Fermeture du site en dehors des horaires d'ouverture 

 Procédure en cas de découverte d'engins explosifs 

 Formation du personnel (incendie, SST, conduite d'engins) 

 Consignes générales de sécurité 

 Plan de prévention et accueil sécurité pour les intervenants extérieurs 
 

3.3 Modification des risques liée aux évolutions du site 

3.3.1 Évolution des dangers liés à l’environnement du site 

L'environnement du site n'a pas évolué depuis la dernière étude de dangers. Aucune évolution des risques 

liés à l'environnement du site n'est attendue dans le cadre de la mise en œuvre du projet de remblaiement 

de la carrière. 

À  noter  que  le  risque  lié  à  la  découverte  d'engins  explosifs  n'existera  plus  du  fait  de  l'arrêt  de  l'activité 

d'extraction. 

3.3.2 Évolution des dangers liés aux produits et à l’activité 

La  modification  du  projet  de  remblaiement  n'engendrera  pas  d'évolution  significative  des  conditions 

d'exploitation  du  site.  L'exploitation  mettra  en  effet  toujours  en  œuvre  la  circulation  de  camions  et 

l'utilisation  d'engins  d'exploitation ;  il  n'impliquera  pas  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles  installations 

susceptibles de générer un risque pour l'exploitation. 

Ainsi, la mise en œuvre du projet de remblaiement de la carrière n'engendrera pas d'évolution significative 

des dangers liés à l'installation. 
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Notons également qu’au terme de sa mise en œuvre, le projet aura un impact positif en termes de sécurité 

puisque le remblaiement jusqu’à la cote 70 m NGF permettra un raccord en pente douce depuis le TN de la 

frange Nord‐Est de la carrière (environ 70 m NGF) jusqu’au TN de la frange Sud‐Ouest de la carrière (environ 

50 m NGF). 

 

3.3.3 Évolution des moyens de prévention et de protection 

Les moyens de prévention et de protection actuellement en place seront maintenus. 

 

 

3.4 Synthèse de l’évaluation des dangers 

L'exploitation actuelle de la carrière n'est pas susceptible d'être à l'origine d'un accident majeur. 

L'arrêt de l'exploitation de la carrière et la poursuite des opérations de remblaiement telle que présentée et 

détaillée au § 1.4.1 ne seront pas à l'origine de risques accrus ou nouveaux liés à l'exploitation. 

 

Conclusion 

L’analyse  menée  relative  aux  modifications  projetées  par  ANTROPE  sur  son  site  de  SAINT‐LEU‐

d’ESSERENT a permis de démontrer que les dangers et inconvénients ne seront pas significativement 

accrus. Au contraire,  le projet de remise en état améliorera au final la mise en sécurité du site en 

supprimant l’excavation. 

Par conséquent, la modification envisagée (d’un point de vue quantitatif ou en matière d’implantation 

et présentée au § 0) ne semble pas présenter de danger ou inconvénient significatif constituant une 

modification substantielle au sens de la circulaire du 14 mai 2012. 
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CHAPITRE 4. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES 
IMPACTS ET DES DANGERS 

 

 

Synthèse et conclusion 

L’analyse  menée  relative  aux  modifications  projetées  par  ANTROPE  sur  son  site  de  SAINT‐LEU‐

d’ESSERENT  (60)  a  permis  de  démontrer  que  les  dangers  et  inconvénients  ne  seront  pas 

significativement accrus. 

Par conséquent, la modification envisagée (modification des conditions de remise en état), telles que 

présentées  au  §  0  (p.18)  ne  sera  pas  source  de  dangers  ou  d’inconvénients  nouveaux  ou 

supplémentaires  significatifs  pouvant  constituer  une  modification  substantielle  au  sens  de  la 

circulaire du 14 mai 2012. 
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Annexe 1 – Plan d’ensemble de la carrière actuelle – Situation à 
mars 2021 (ANTROPE & Auddicé environnement – Mars 2021) 
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Annexe 2 – Rapports d’analyses d’eau souterraine 

Annexe 2‐1 : Rapport n° AR‐19‐TV‐009623‐01 – Eurofins ‐ 05‐07‐2019 

Annexe 2‐2 : Rapport n° R‐19‐TV‐020208‐01– Eurofins ‐ 27‐11‐2019 

Annexe 2‐3 : Rapport n° AR‐20‐TV‐006893‐01– Eurofins ‐ 27‐05‐2020 

Annexe 2‐4 : Rapport n° AR‐21‐TV‐011349‐01– Eurofins ‐ 04‐06‐2021 

Annexe 2‐5 : Rapport n°A112256/version B– anteagroup ‐ 09‐09‐2021 
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ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
PZ 18/06/2019001  Eau souterraine (1203) (voir note ci-dessous) 

(2341) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 
paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2341) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 
par défaut à 00h01.
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EUROFINS LCDI

Page 2/3 PZ 18/06/2019N° ech 19TV04221-001 Votre réf.Version AR-19-TV-009623-01(05/07/2019)

Température de l'air de 
l'enceinte

7.4°C Date de réception 19/06/2019 14:23

Préleveur KALITEO 20/06/2019Début d'analyse

Date de prélèvement 18/06/2019

PRELEVEMENTS
Résultat Unité

IXPPZ : Prélèvement d'eau souterraine ou piézométrique + Fiche Prestation 

sous-traitée à un laboratoire externe (Sous-traitant externe accrédité)

 *

Prélèvement instantané (prise d’un échantillon unique).
Pour un ouvrage (piézomètre), merci de nous préciser les informations ci-dessous :
- Diamètre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe -  FD T 90-523-3

PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité

TV00A : Chlorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 20 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 15682

TV081 : Fluorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 0.14 * mg/l

Chromatographie ionique - Conductimétrie -  NF EN ISO 10304-1

TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 220 * mg/l

Flux continu -  ISO 22743

TVA65 : Indice phénol Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 <0.05 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 14402

IXA45 : Carbone Organique Total (COT) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est 

(Maxeville)

1.0 # mg C/l

Oxydation persulfate / détection IR -  NF EN 1484

TV03I : Résidu sec à 105°C Prestation réalisée par nos soins 691 mg/l

Gravimétrie [Four] -  NF T 90-029

METAUX
Résultat Unité

IX0DZ : Antimoine (Sb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.05 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0DP : Arsenic (As) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

0.20 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E0 : Baryum (Ba) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

25.2 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E2 : Cadmium (Cd) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.01 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E3 : Chrome (Cr) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

1.23 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0DK : Cuivre (Cu) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.15 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX7IR : Mercure (Hg) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) <0.01 # µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E6 : Molybdène (Mo) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

0.1 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

SAS au capital de 50 000 € 
RCS METZ 380 459 198 
TVA FR 43 380 459 198 
APE 7120B

LCDI
2 Allée des Tisserands 
57535 Marange-Silvange

tél. +33 3 87 80 11 80
fax +33 3 54 70 09 45

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0965

Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS LCDI

Page 3/3 PZ 18/06/2019N° ech 19TV04221-001 Votre réf.Version AR-19-TV-009623-01(05/07/2019)

METAUX
Résultat Unité

IX0E7 : Nickel (Ni) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.2 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E5 : Plomb (Pb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.1 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E8 : Sélénium (Se) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.5 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0DY : Zinc (Zn) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1.5 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

Stéphanie Pellizzeri
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.

SAS au capital de 50 000 € 
RCS METZ 380 459 198 
TVA FR 43 380 459 198 
APE 7120B

LCDI
2 Allée des Tisserands 
57535 Marange-Silvange

tél. +33 3 87 80 11 80
fax +33 3 54 70 09 45

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0965

Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



Version du : 

Ce présent rapport est composé de 02 pages.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de FAC similé photographique

 intégral.

Seules les prestations définies comme telles sont couvertes par l’accréditation

(cf tableau ci-dessus).

Fonction : Resp. service

ANTROPE

Rapport n° :

SAINT LEU D'ESSERENT (60)

RP19061801.rev 0

Rédigé par : S.ABRANTES

Dénomination de la prestation
Prestation réalisée sous 

accréditation (oui/non)

Oui

Echantillonnage des eaux 

souterraines selon FD T 90-523-

3 et FD31-615

Echantillonnage des eaux 

résiduaires selon FD T 90-523-2

Essais physico-chimiques 

(paramètre pH) selon NF EN 

ISO 10523

Essais physico-chimiques 

(paramètre température) selon 

FIQ75002.04

Oui

Non concerné

Fonction : Resp. service

Oui

Fonction : Chargé d'études

RAPPORT D'INTERVENTION

Validé par : C.EMIRYVérifié par : C.EMIRY

Essais physico-chimiques 

(paramètre conductivité) selon 

NF EN 27888

Oui

Echantillonnage des eaux  

superficielles selon FD T 90-523-

1

Non concerné

18/06/2019

Site de :

Prélevé par : S.ABRANTES

Campagne du : 18 juin 2019

ACCREDITATION
N°1-5835
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

IMP75025.07

EUROFINS LCDI
Mme PELLIZZERI
ZA DE JAILLY - 2 ALLEE DES 
TISSERANDS
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N° de rapport :

Client : 

Commune : 

Nom(s) opérateur(s) : 

Intitulé du Piézomètre / Puits :

Référence Piézomètre TN (Côte NGF)  :

Coordonnées GPS : Latitude (N) : Longitude (E) :

Date de prélèvement : Hauteur d'eau (m) :

Heure de prélèvement : Volume d'eau (m
3
) :

Conditions météorologiques : Débit de purge (début de purge) : 0,11 L/s

T° Air Ambiant : 14 °C 1,0 9 0,40 m3/h

Référence Profondimètre : Débit de purge (fin de purge) : 0,11 L/s

Référence Pompe : 1,0 9 0,40 m3/h

Hauteur du repère / sol (m) : Volume th. à purger (m
3
) :

Profondeur de l'ouvrage (m) : Volume réel purgé (m
3
) :

Diamètre interne ouvrage (mm) : Estimation durée pompage : 19 Minutes

Profondeur de prélèvement (m) : Temps de purge réel : 20 Minutes

Niveau de la nappe (m) : Filtration réalisée (métaux)

Débit de prélèvement (< 2 L/min) 250 9

Temps de pompage (mn)

Niveau 

dynamique 

(m / repère)

pH
Température 

(°C)

Conductivité 

(en µS/cm)

Oxygène (en 

mg/L)
Rédox (en mV)

10 11,70 7,36 13,0 919

15 11,90 7,46 13,1 895

20 12,10 7,48 13,1 884

max. possible

30% 0,1 upH 0,1°C 5%

13,4 m

N° d'identification appareil :

Valeur contrôle pH :

(7 upH)

Valeur contrôle conductivité :

(1413 µS/cm)

Valeur contrôle redox :

(240 mV )

Aspect de l'eau Clair

Non

Non

Présence de couleur Oui

Présence d'odeur Non

Critères d'acceptabilité
(entre 2 mesures)

- -

Commentaires : 

Présence d'huile ou de matière surnageante

Si Oui, laquelle ? Blanchâtre 

Si Oui, laquelle ? -

CARACTERISTIQUES DE L'EAU

Présence de matières en suspension

PHY-017 Conformité

Non concerné
Conformité si écart ≤  10%

(soit entre 215 et 265 mV)

MESURE PHYSICO-CHIMIQUE

7,04 Conformité si écart ≤ 0,05 upH

1428
Conformité si écart ≤  4% 

(soit entre 1355 et 1470 µS/cm)

Oui

Oui

Rabattement de la nappe maxi possible (30%) :

Oui

Oui

11,36

(conforme si temps de pompage  pour 

250 mL > 7,5 s)

SON-002

PPE-006

0,55 0,126

18 0,133

110

Eclaircie

16,0

18 juin 2019 6,64

08h50 0,063

S.ABRANTES

PZ

MODE ECHANTILLONNAGE

Caractéristiques piézomètre Calcul échantillonnage

SAINT LEU D'ESSERENT (60)

Prélèvements Eaux Souterraines

PRESTATION

RP19061801.rev 0

ANTROPE

L  -> s

IMP75025.07

mL  -> s

L  -> s

Page 2 de 2





EUROFINS LCDI

ANTROPE
Madame Judith BOUCHAIN
Hameau de Samson
60150 CHEVINCOURT
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-19-TV-020208-01 Version du : 27/11/2019

Dossier N° : 19TV08878 Date de réception : 15/11/2019

Référence bon de commande : C180002459 / 0079L1 / 00732

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
PIEZO ST LIEU D'ESSERENT - 14/11001  Eau souterraine (2236) (voir note ci-dessous) 

(2341) (voir note ci-dessous)

(2236) COT : échantillon congelé.
(2341) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 

par défaut à 00h01.

SAS au capital de 50 000 € 
RCS METZ 380 459 198 
TVA FR 43 380 459 198 
APE 7120B

LCDI
2 Allée des Tisserands 
57535 Marange-Silvange

tél. +33 3 87 80 11 80
fax +33 3 54 70 09 45

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0965

Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS LCDI

Page 2/3 PIEZO ST LIEU D'ESSERENT - 14/11N° ech 19TV08878-001 Votre réf.Version AR-19-TV-020208-01(27/11/2019)

Température de l'air de 
l'enceinte

5.2°C Date de réception 15/11/2019 11:31

Préleveur KALITEO 15/11/2019Début d'analyse

Date de prélèvement 14/11/2019

PRELEVEMENTS
Résultat Unité

IXPPZ : Prélèvement d'eau souterraine ou piézométrique + Fiche Prestation sous-traitée à 

un laboratoire externe (Sous-traitant externe accrédité)

 *

Prélèvement instantané (prise d’un échantillon unique).
Pour un ouvrage (piézomètre), merci de nous préciser les informations ci-dessous :
- Diamètre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe -  FD T 90-523-3

PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité

TV00A : Chlorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 18 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 15682

TV081 : Fluorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 0.13 * mg/l

Chromatographie ionique - Conductimétrie -  NF EN ISO 10304-1

TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 410 * mg/l

Flux continu -  ISO 22743

TVA65 : Indice phénol Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 <0.05 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 14402

TVA45 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2017 COFRAC 1-0965

1.36 * mg C/l

Combustion [Détection IR] -  NF EN 1484

TV03I : Résidu sec à 105°C Prestation réalisée par nos soins 715 mg/l

Gravimétrie [Four] -  NF T 90-029

METAUX
Résultat Unité

IX0DZ : Antimoine (Sb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.05 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0DP : Arsenic (As) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

0.20 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E0 : Baryum (Ba) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

45.5 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E2 : Cadmium (Cd) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

0.02 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E3 : Chrome (Cr) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

2.54 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0DK : Cuivre (Cu) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

0.39 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX7IR : Mercure (Hg) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.01 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E6 : Molybdène (Mo) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

0.2 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E7 : Nickel (Ni) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

0.2 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

SAS au capital de 50 000 € 
RCS METZ 380 459 198 
TVA FR 43 380 459 198 
APE 7120B

LCDI
2 Allée des Tisserands 
57535 Marange-Silvange

tél. +33 3 87 80 11 80
fax +33 3 54 70 09 45

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0965

Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS LCDI

Page 3/3 PIEZO ST LIEU D'ESSERENT - 14/11N° ech 19TV08878-001 Votre réf.Version AR-19-TV-020208-01(27/11/2019)

METAUX
Résultat Unité

IX0E5 : Plomb (Pb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.1 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0E8 : Sélénium (Se) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

0.7 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

IX0DY : Zinc (Zn) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1.5 * µg/l

ICP/MS [après filtration] -  NF EN ISO 17294-2

Cécile Harthold

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

SAS au capital de 50 000 € 
RCS METZ 380 459 198 
TVA FR 43 380 459 198 
APE 7120B

LCDI
2 Allée des Tisserands 
57535 Marange-Silvange

tél. +33 3 87 80 11 80
fax +33 3 54 70 09 45

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0965

Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr





EUROFINS LCDI SAS

ANTROPE
Madame Judith BOUCHAIN
Hameau de Samson
60150 CHEVINCOURT
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-20-TV-006893-01 Version du : 27/05/2020

Dossier N° : 20TV02590 Date de réception : 13/05/2020

Référence bon de commande : C200003282/0079L1/00732

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
Piezometre - St Leu d'Esserent001  Eau souterraine (1203) (voir note ci-dessous) 

Anions selon NF EN ISO 10304-1

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 
paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

SAS au capital de 50 000 € 
RCS METZ 380 459 198 
TVA FR 43 380 459 198 
APE 7120B

LCDI
2 Allée des Tisserands 
57535 Marange-Silvange

tél. +33 3 87 80 11 80
fax +33 3 54 70 09 45

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0965

Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS LCDI SAS

Page 2/3 Piezometre - St Leu d'EsserentN° ech 20TV02590-001 Votre réf.Version AR-20-TV-006893-01(27/05/2020)

Température de l'air de 
l'enceinte

6.8°C Début d'analyse 14/05/2020 11:10

Préleveur Hannecart Ricky TV0000002717Code point de prélèvement

Matrice ESO : Eau souterraine Piezometre - St Leu d'EsserentNom point de prélèvement

Date de prélèvement 12/05/2020 09:48 CHEVINCOURTCommune

Date de réception 13/05/2020 11:46

PRELEVEMENTS
Résultat Unité

IXPPZ : Prélèvement d'eau souterraine ou piézométrique + Fiche Prestation réalisée par 

nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965

 *

Prélèvement instantané (prise d’un échantillon unique).
Pour un ouvrage (piézomètre), merci de nous préciser les informations ci-dessous :
- Diamètre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe -  FD T 90-523-3

PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité

TV00A : Chlorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 28 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 15682

TV081 : Fluorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 0.23 * mg/l

Chromatographie ionique - Conductimétrie -  NF EN ISO 10304-1

TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 740 * mg/l

Flux continu -  ISO 22743

TVA65 : Indice phénol Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-0965 <0.05 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 14402

TVA45 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins 9.67 # mg C/l

Combustion [Détection IR] -  NF EN 1484

TV03I : Résidu sec à 105°C Prestation réalisée par nos soins 1470 mg/l

Gravimétrie [Four] -  NF T 90-029

METAUX
Résultat Unité

LSFA2 : Zinc (Zn) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) 

NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

1.6 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFB8 : Molybdène (Mo) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France (S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

28 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBE : Sélénium (Se) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

2.1 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBH : Baryum (Ba) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

48 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBL : Nickel (Ni) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) 

NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

2.2 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBM : Antimoine (Sb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France (S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

3.1 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBQ : Arsenic (As) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

2.0 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBR : Cadmium (Cd) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France (S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

0.03 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

SAS au capital de 50 000 € 
RCS METZ 380 459 198 
TVA FR 43 380 459 198 
APE 7120B

LCDI
2 Allée des Tisserands 
57535 Marange-Silvange

tél. +33 3 87 80 11 80
fax +33 3 54 70 09 45

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0965

Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS LCDI SAS

Page 3/3 Piezometre - St Leu d'EsserentN° ech 20TV02590-001 Votre réf.Version AR-20-TV-006893-01(27/05/2020)

METAUX
Résultat Unité

LSFBT : Chrome (Cr) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

2.2 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBU : Cuivre (Cu) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

11 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBV : Plomb (Pb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

<0.1 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBX : Mercure (Hg) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) NF EN ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-1488

<0.01 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

Cécile Harthold

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 
résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Les données fournies par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
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Dossier N° : 21TV03465 Date de réception : 19/05/2021

Référence bon de commande : C200003676

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
Piezometre - St Leu d'Esserent001  Eau souterraine (2236) (voir note ci-dessous)

(2236) COT : échantillon congelé.
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Température de l'air de 
l'enceinte

3.9°C Date de réception 19/05/2021 13:17

Préleveur Hannecart Ricky 20/05/2021 11:40Début d'analyse

Matrice ESO : Eau souterraine TV0000002717Code point de prélèvement

Date de prélèvement 18/05/2021 14:30 Piezometre - St Leu d'EsserentNom point de prélèvement

Date de congélation 19/05/2021 14:45 Saint-Leu-d'EsserentCommune

PRELEVEMENTS
Résultat Unité

IXPPZ : Prélèvement d'eau souterraine ou piézométrique + Fiche Prestation réalisée par 

nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0965

 *

Prélèvement instantané (prise d’un échantillon unique).
Pour un ouvrage (piézomètre), merci de nous préciser les informations ci-dessous :
- Diamètre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe -  FD T 90-523-3

PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité

TV00A : Chlorures Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0965 22 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 15682

TV081 : Fluorures Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0965 0.16 * mg/l

Chromatographie ionique - Conductimétrie -  NF EN ISO 10304-1

TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 

1-0965

236 * mg/l

Flux continu -  ISO 22743

TVA65 : Indice phénol Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 

1-0965

0.12 * mg/l

Flux continu -  NF EN ISO 14402

TVA45 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 

(portée sur  www.cofrac.fr) 1-0965

0.98 * mg C/l

Combustion [Détection IR] -  NF EN 1484

TV03I : Résidu sec à 105°C Prestation réalisée par nos soins 721 mg/l

Gravimétrie [Four] -  NF T 90-029

METAUX
Résultat Unité

LSFA2 : Zinc (Zn) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) 

COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

1.7 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFB8 : Molybdène (Mo) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

0.8 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBE : Sélénium (Se) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

0.7 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBH : Baryum (Ba) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

33 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBL : Nickel (Ni) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) 

COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

0.3 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBM : Antimoine (Sb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

0.22 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBQ : Arsenic (As) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

0.39 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBR : Cadmium (Cd) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

0.01 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2
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METAUX
Résultat Unité

LSFBT : Chrome (Cr) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

2.8 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBU : Cuivre (Cu) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

0.7 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBV : Plomb (Pb) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

<0.1 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

LSFBX : Mercure (Hg) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France 

(S1) COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488

<0.01 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

Cécile Harthold
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats 
s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site 
www.labeau.ecologie.gouv.fr.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement 
chargées, une seule dilution peut être suffisante.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
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Date  Préleveur  Référence commande  

Code client Elims  Labo de destination  ID OSO Planning  

N° d’échantillon  Type d’analyse   

Client payeur  

 

Situation de l’installation 

Nom installation    

Lieu précis de plvt  Département  

Commune  Remarques  

Nature du point  Coordonnées GPS  

 

Caractéristiques de l’ouvrage 

Accessible en voiture  Mesure du surnageant  

Etat des abords  Présence d’un cadenas  

Protection (ciment)  Piézomètre identifié  

Echantillon représentatif  Etat intérieur du piézomètre  

Conditions météo  Etat extérieur du piézomètre  

Mode de prélèvement 

    

Prélèvement par pompage  Autre mode de pvt  

 

Mesures in situ 

Profondeur de pompe (en m) :  Odeur  

Aspect  Résistivité (ohm*cm)  

Couleur  rH  

  

Heure T° (°C) 
Niveau 
PZ (m) 

Cond 
25°C 
(µs/cm)  

Redox 
(mV 
H/H2) 

pH Turbidité  
O2 dissous 
mg O2/l 

Satu. 
En O2 

(%) 

Chlore 
libre 
(mg(cl2)/l) 

Chlore total 
(mg(cl2)/l) 

           

           

           

           

Résultats des mesures physico-chimiques après stabilisation 

           

  FICHE DE PRELEVEMENT D'UN ECHANTILLON EAUX 
SOUTERRAINES  OSO

18/05/2021 HANNECART DN4LFR20014401

TV000205 LCDI 3236897

Piezometre - Saint Leu d'Esserent  

 Service Comptabilité (ANTROPE) (Hameau de Samson 60150 CHEVINCOURT)

ANTROPE - St Leu d'Esserent, Piezometre - St Leu d'Esserent

60

Saint-Leu-d'Esserent

Piezo X:656224 Y:6903060

Impossible

Propre Oui

Oui

Oui

Temps sec couvert

Oui

15.50 (m) Absence

Limpide 1763.6684 (ohm*cm)

Aucune 28.40

14:12:00 11.4 (°C) 571 7.86

14:17:00 11.4 (°C) 569 7.72

14:22:00 11.3 (°C) 568 7.63

14:27:00 11.3 (°C) 567 7.58

11.3 (°C) 567 (µS/cm) 154 (mV) 7.58 (unité de Ph)



Mesures des niveaux au sommet des têtes d’ouvrage 

Niveau piézométrique avant purge (en mètre)  
 

Fond de fouille (en mètre) 
 

Hauteur de la colonne d’eau (en mètre) 
 

Diamètre du piézomètre (en mètre) 
 

Volume de la colonne d’eau (en litres) 
 

 

Débit de l’aquifère 

Volume d’eau mesuré (en litre)  

Temps (en seconde)  

Débit de l’aquifère (en l/min)   

Heure de début de purge   

Heure de fin de purge   

Temps de purge minimum (pour vider 3 fois le volume)  

Temps de purge maximum (pour vider 5 fois le volume)  

Temps de purge réel  Volume de purge réel  

Niveau piézométrique après  purge (en mètre)  

Purge du piézomètre     Type de purge   

 

Débit de pompage lors du prélèvement 

Volume d’eau mesuré (en litre) : Profondeur de prélèvement (en m) : 

Temps (en seconde) : Renouvellement de la nappe :  

Débit prélèvement (en l/min) :  

 

 
Photo du point de prélèvement 

 

11.34 (m)

17.97 (m)

6.63 (m)

0.12 (m)

74.95 (L)

4 (l)

60 (s)

4 (l/min)

14:02:00

14:27:00

56 (min)

94 (min)

25 (min) 100 (L)

11.73 (m)

Oui Aux paramètres

94.12 (%)
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 Votre projet et l’objectif de votre commande 

1.1. Le contexte de votre projet 

ANTROPE exploite une carrière de calcaire lutétien sur la commune de Saint Leu d’Esserent, dont le 
remblaiement a commencé en 2018 avec des matériaux inertes dépassant les valeurs seuil de l’arrêté 
ministériel du 12 décembre 2014. 
 
Ce remblaiement a fait l’objet d’une étude hydrodispersive réalisée par ANTEA (rapport A88581/D de 
septembre 2017) et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 16/02/2018. L’accueil de déchets 
inertes type ISDI+ a été possible à partir d’août 2018 après la fourniture d’un état initial des eaux 
souterraines. 
 
Le plan suivant présente la localisation du site étudié. 
 

 

Figure 1 : Localisation du site dans son environnement (source : Géoportail) 

1.2. L’objet de ce rapport 

Le suivi piézométrique effectué montre, depuis le début du remblaiement, des dépassements pour le 
paramètre « sulfates ». Pour comprendre l’origine de cette anomalie et résoudre cette situation, 
ANTROPE a demandé à Antea Group une mission d’expertise qui fait l’objet du présent rapport. 
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 Contexte géologique et suivi piézométrique 

2.1. Rappel du contexte géologique et hydrogéologique 

2.1.1. Morphologie et contexte hydrologique  
La carrière de St-Leu-d’Esserent se situe en bordure Sud du plateau calcaire du Clermontois qui est 
entaillé par les vallées sèches affluentes de l’Oise ou du Thérain. La carrière se situe d’ailleurs sur le 
flanc Est d’une ancienne vallée sèche.  
 
L’Oise coule à environ 2 km au Sud-Est du site.  
 
L’attitude du terrain naturel se situe entre 50 et 70 m NGF. 
 

2.1.2. Contexte géologique régional 
La commune de St-Leu-d’Esserent se situe en rive droite de la vallée de l’Oise, dans un contexte 
géologique fortement influencé par l’anticlinal du Pays de Bray dont l’axe, orienté NW-SE, passe au 
sud de Percy-sur-Oise.  
 
A la faveur de cet accident, le substratum crétacé supérieur apparait aussi bien en rive droite qu’en 
rive gauche de l’Oise. Les versants en rive droite qui constituent le rebord du plateau de Thelle sont 
plus escarpés et la craie campanienne affleure en de nombreux points (carrière de Précy-sur-Oise et 
de Boran entres autres). Ailleurs, elle est recouverte de limons et de colluvions de pente argilo-
limoneux à silex d’épaisseur variable, généralement plus importante en bas de pente qu’en haut de de 
versant où les silex apparaissent  
 
Sur le versant droit de la vallée de l’Oise, le Lutétien est proche de l’affleurement mais, en bas de 
pente, est régulièrement recouvert d’importante formation de pente sablo-calcaire. 
 
Un extrait de la carte géologique au 1/50 000 de CREIL (feuille n°127, éditée par le BRGM) est présenté 
ci-après.  

 
Figure 2 : Extrait de la carte géologique de CREIL au 1/50 000 (Source : BRGM) 
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2.1.3. Contexte géologique local 
Au droit de la carrière de Saint Leu d’Esserent, d’après la note de l’hydrogéologue les terrains 
rencontrés sont les suivants, de haut en bas :  

 e5 : Calcaires du Lutétien (Supérieur, Moyen et Inférieur), caractérisés par des calcaires jaunes 
fossilifères fins (Epaisseur au droit du site : 25 m), 

 e4 : Cuisien (Yprésien supérieur),  

  Argile de Laon (e4b) : couche d’argile (Epaisseur au droit du site : 1,5 à 5 m),  

  Sables de Cuise (e4a) : sables fins argileux (Epaisseur au droit du site : 60 m),  

 e3 : Sparnacien, alternance d’argile et lignites du Soissonais et de sables ligniteux (Epaisseur 
au droit du site : 22 m), 

 e2 : Tanéthien, caractérisé par les sables de Bracheux (Epaisseur moyenne : 15 m) ; 

 c6 : Craie du Sénonien (Epaisseur maximum : 300 m). 
 
Le gisement de la carrière correspond aux calcaires du Lutétien moyen (calcaires de St-Leu-d’Esserent 
et Calcaire à Milioles).  
 

2.1.4. Contexte hydrogéologique 
A l’échelle du département, la ressource en eau est importante notamment grâce à la présence de la 
nappe de la Craie et celles des terrains tertiaires. Au droit du site, les aquifères connus sont les 
suivants :  

 Nappe du Lutétien, contenue dans les calcaires grossiers exploités par la carrière et reposant 
sur les Argiles de Laon. Les débits de cette nappe sont en lien étroit avec la fracturation des 
calcaires. Les débits les plus importants se rencontrent sous les valons. Les eaux pluviales 
collectées par le site s’infiltrent dans les calcaires et alimentent cette nappe. 

 Nappe des sables de Cuise, reposant sur les argiles sparnaciennes et sur les niveaux argileux 
des sables. Cette nappe est le plus souvent recouverte par les argiles de Laon et est donc semi 
captive. Cette nappe est exploitée sous les plateaux tertiaires. 

 Nappes des Sables de Bracheux, exploitée par forage dans la vallée de l’Oise, où elle est 
artésienne. 

 Nappe de la Craie. Elle n’est pas exploitée au droit du site mais fourni l’essentiel de la 
production d’eau potable du département de l’Oise. 
 

La nappe concernée par le projet est la nappe de l’Eocène moyen localisée dans les calcaires du 
Lutétien.  
 
Le niveau statique de cette nappe était indiqué à +32 m NGF, selon une mesure réalisée dans un 
piézomètre sur site en février 2006. Selon la chronique du piézomètre de Saint-Vaast-les-Mello réalisée 
entre 1974 et 2006, les variations liées aux précipitations efficaces sont de 3m entre les années 
d’étiage et les années de hautes eaux. Le niveau en Hautes Eaux a donc été estimé à + 35 m NGF par 
l’hydrogéologue. 
 
Une intensité de 3m du battement de la nappe est confirmée par les cartes de Hautes et Basses Eaux 
de la nappe du Lutétien dressée par le Siges Seine Normandie. Il s’agit donc d’une nappe subissant de 
faibles variations altimétriques dans le temps. 
 
La nappe s’écoule en direction de l’Oise, depuis un dôme piézométrique situé au Nord-Ouest de la 
carrière. Cette nappe se recharge directement par les pluies à travers les faciès supérieurs.  
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2.2. Suivi piézométrique 

2.2.1. Ouvrage de contrôle présent sur la carrière 
Un ouvrage piézométrique Pz1 est présent sur le site de la carrière. Il a été implanté sur le site en 2017. 
 

 
Figure 3 : Localisation du piézomètre installé le 21 mars 2017. 

 
La coupe technique de l’ouvrage est présentée en figure 4 ci-après. 
 
Lors de sa création, l’ouvrage a été muni d’une margelle en béton de 60 cm de côté et 15 cm de 
hauteur, ainsi que d’un capot métallique cadenassé. 
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Figure 4 : Coupe technique du piézomètre installé le 21 mars 2017. 

 
2.2.2. Etat initial de la qualité de la nappe 

Un état initial de la qualité de la nappe a été déterminé lors d’un prélèvement réalisé le 25 janvier 2018 
par Antea Group. Les données issues des analyses réalisées sont présentées dans le tableau suivant : 
 
A noter que la fiche de prélèvement semble montrer qu’à cette date, le capot de protection métallique 
et le massif béton étaient en place : 
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Figure 5 : Aspect du Pz1 le 25 janvier 2018. 

 
Tableau 1. Résultats d’analyse Eurofins de la qualité des eaux – janvier 2018 
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2.2.3. Données de surveillance disponibles 
2.2.3.1. Campagnes réalisées et principaux résultats 

Des campagnes de suivi ont été réalisées sur l’ouvrage Pz1 conformément à l’arrêté préfectoral : 
 
Les fiches de prélèvement et résultats d’analyse sont présentés en annexe I. 
 
Le tableau suivant présente les principaux résultats analytiques obtenus ainsi que les observations 
relevées lors du prélèvement. 

Tableau 2. Synthèse (partielle) des campagnes d’analyse 2018/-2021 

Date de 
prélèvement 

Opérateur Concentration 
en SO4 (mg/l) 

Concentration 
en résidu sec 
(mg/) 

Métaux détectés 
(concentrations 
>LQ) 

Observations 

25/01/2018 Antea 80,2 576 Ba** Ouvrage en bon état, margelle visible 
18/06/2019 Kaliteo 220 691 Ba, Cr, As, Mo, Zn Atterrissements aux abords de 

l’ouvrage, margelle recouverte (au 
niveau du TN) 

14/11/2019 Kaliteo 410 715 Ba, Cr, Cu, Cd, As, 
Mo, Ni, Zn, Se 

Atterrissements aux abords de 
l’ouvrage, margelle recouverte (au 
niveau du TN) 

12/05/2020 Eurofins 740 1470 Ba, Cr, Cu, Cd, As, 
Mo, Ni, Zn, Se, Sb 

Ouvrage entièrement recouvert et 
envasé, capot métallique arraché. 
Intérieur de l’ouvrage envasé (55 cm de 
colonne d’eau après purge !) 

18/05/2021* Eurofins 236 721 Ba, Cr, Cu, Cd, As, 
Mo, Ni, Zn, Se, Sb 

Ouvrage dégagé et protégé des eaux 
pluviales par un merlon épais constitué 
de matériaux de la carrière. Ouvrage 
situé en déblai par rapport au TN ( de 
l’ordre de 30 à 40 cm) 

* Absence de campagne hautes eaux 2020 en raison de l’endommagement de l’ouvrage 
** A noter : seuils de quantification plus élevés que lors des campagnes suivantes 

 
2.2.3.2. Commentaires 

L’examen des données disponibles montre une augmentation rapide et importante des teneurs en 
sulfates jusqu’en 2020. La quantité de résidus secs évolue dans le même sens. Les concentrations 
diminuent ensuite à partir de la campagne de 2021. 
 
Les teneurs en métaux dissous, également en augmentation, semblent traduire des apports dont 
l’origine n’est pas précisée. 
 
Eu égard aux observations incluses dans les rapports de prélèvement, à la rapidité et à l’importance 
des variations observées dans la chimie des eaux analysées, il est vraisemblable que les conditions de 
préservation de l’ouvrage influent sur la qualité des résultats. 
 
Le changement d’opérateurs pourrait également induire un biais dans la qualité du prélèvement. 
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 Observations réalisées lors de la visite de site du 
12/07/2021 

Une visite de site a été réalisée le 12 juillet 2021 par Nicolas Ketelers, en présence des représentants 
de la société ANTROPE.  
 
Croisée avec les plans du site transmis par Mme Bouchain, la visite a permis de relever les points 
suivants : 

 La carrière est en cours de comblement par des matériaux de classe ISDI+, provenant de 
chantiers divers et notamment du Grand Paris (boues de tunnelier). En fonction de leurs 
caractéristiques et notamment de leur siccité, les matériaux sont mis en œuvre en différents 
points de la carrière. 

 Des granulats extraits de la carrière elle-même sont stockés également en plusieurs points, en 
fonction de leur granulométrie. 

 Il n’a pas été observé de dépôt de matériaux d’apport (hors carrière) aux abords immédiats de 
l’ouvrage piézométrique Pz1. En revanche, un merlon constitué de matériaux de carrière a été 
constitué aux abords du piézomètre afin de protéger celui-ci des eaux pluviales ruisselant sur 
le carreau d’exploitation. 

 Du fait de la géométrie de la carrière et des profils topographiques, les eaux pluviales ruisselant 
sur le carreau d’exploitation se concentrent vers l’ancienne entrée de la carrière, en direction 
du sud-ouest. C’est dans cette zone étroite et qui forme un goulot d’étranglement que se situe 
l’ouvrage Pz1. Ce phénomène de circulation et de concentration des eaux pluviales est la cause 
des atterrissements survenus aux abords du piézomètre et ayant conduit à son 
ensevelissement complet au cours de l’été 2020. D’après le chef de chantier, le capot de 
protection de l’ouvrage a été arraché lors des opérations de dégagement. 

 Dans sa configuration actuelle, l’ouvrage Pz1 est protégé partiellement des eaux pluviales par 
un merlon. En revanche, son ancien massif de protection se situe maintenant sous le terrain 
naturel (de l’ordre de 40 cm) et la margelle ne remplit plus son rôle de protection vis-à-vis de 
l’ouvrage et de son massif filtrant. L’infiltration d’eaux pluviales, chargées en MES, peut ainsi 
s’opérer directement dans l’ouvrage et son massif filtrant. 

 
Le reportage photographique présenté en annexe II illustre ces observations. 
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 Conclusions et recommandations 

Au terme de l’expertise hydrogéologique du suivi piézométrique de la carrière de Saint Leu d’Esserent 
et de la visite de site, il apparait les faits suivants : 

 De 2018 à 2020, une augmentation rapide et importante des teneurs en sulfates est observée, 
conjuguée à une augmentation de la quantité de résidus secs. Les concentrations diminuent 
ensuite à partir de la campagne de 2021. Les teneurs en métaux dissous, également en 
augmentation, semblent traduire des apports dont l’origine n’est pas précisée. 

 Du fait de la géométrie de la carrière et des profils topographiques, les eaux pluviales ruisselant 
sur le carreau d’exploitation se concentrent vers l’ancienne entrée de la carrière, en direction 
du sud-ouest. C’est dans cette zone étroite et qui forme un goulot d’étranglement que se situe 
l’ouvrage Pz1. Ce phénomène de circulation et de concentration des eaux pluviales est la cause 
des atterrissements survenus aux abords du piézomètre et ayant conduit à son 
ensevelissement complet au cours de l’été 2020. L’ouvrage a depuis été réhabilité mais 
l’ancien massif de protection se situe maintenant sous le terrain naturel et la margelle ne 
remplit plus son rôle de protection vis-à-vis de l’ouvrage et de son massif filtrant. L’infiltration 
d’eaux pluviales, chargées en MES, peut ainsi s’opérer directement dans l’ouvrage et son 
massif filtrant. 

 
Eu égard aux observations incluses dans les rapports de prélèvement, à la rapidité et à l’importance 
des variations observées dans la chimie des eaux analysées, il est vraisemblable que les conditions de 
préservation de l’ouvrage influent sur la qualité des résultats. Les résultats d’analyse ne 
témoigneraient donc pas des concentrations effectives dans les eaux souterraines, mais plutôt de 
l’infiltration d’eaux pluviales chargées en sulfates et métaux aux abords de l’ouvrage. 
 
Par conséquent, nous recommandons la mise en place des mesures suivantes : 

 Nettoyage de l’ouvrage (élimination des dépôts de fond) et réfection de ses abords (massif de 
protection…) de manière à éviter toute circulation d’eau pluviale et leur accumulation / 
infiltration préférentielle au voisinage de l’ouvrage. Le cas échéant, un déplacement de 
l’ouvrage pourrait être envisagé. 

 Poursuite de la surveillance à une fréquence bimestrielle durant une période d’un an, puis 
semestrielle sur une année supplémentaire, de manière à disposer du bilan prévu par l’arrêté 
préfectoral. 

 
En parallèle, il convient de s’interroger sur la gestion des eaux pluviales au sein de la carrière et de 
rechercher la source des apports de sulfates et de métaux lourds. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 
 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de 
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client. 
 
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 
 
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes 
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 Données de suivi piézométrique 

 Reportage photographique 
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  Reportage photographique 
 



Figure 1 : Etat de l’ouvrage Pz 1 lors de sa création 

 

 

Figure 2 : Etat de l’ouvrage Pz 1 le 18/06/2019 

 

  



Figure 3 : Etat de l’ouvrage Pz 1 le 12/05/2020 

 

 

Figure 4 : Etat de l’ouvrage Pz 1 le 12/07/2021 

 

  



Figure 5 : Vue des abords de l’ouvrage le 12/07/2021 

 

Figure 6 : Vue générale de la carrière le 12/07/2021 
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1. Objet du rapport 

La société SNC Antrope exploite un établissement soumit à arrêté d’autorisation d’exploiter sur la 
commune de Saint-Leu-d’Esserent (60) et doit, à ce titre, réaliser un constat triennal de ses émissions 
sonores dans l’environnement. 

 

SNC Antrope nous a demandé une date d’intervention en juillet 2018, dans les conditions 
d’exploitation décrites dans le présent rapport. 

 

Pour cette intervention, notre mission a consisté à :  

- évaluer les niveaux de bruit ambiants et résiduels auprès des zones à émergences 
réglementées identifiées sur le site ; 

- évaluer les niveaux de bruit ambiants en limite de propriété de l’établissement ; 

- apprécier ces niveaux sonores vis-à-vis de l’autorisation préfectorale d’exploiter. 

 

Le présent document a pour but de présenter les conditions et résultats de mesurage. 

2. Localisation géographique du site 

Le site se situe dans le département de l’Oise (60), en périphérie Nord-Ouest de la commune de Saint-

Leu-d’Esserent et à quelques kilomètres à peine au Sud-Ouest de la ville de Creil. 

 

Site 

Site 
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3. Normes et réglementations applicables 

Les mesures sont effectuées suivant les prescriptions de la norme suivante : 

- la Norme NFS 31-010 de décembre 1996, relative à la mesure et à la caractérisation du bruit 

émit dans l’environnement. 

Les objectifs à respecter par l’exploitation du site sont fixés par les textes suivants :  

- l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation du bruit émit dans l’environnement 

par les installations classées pour la protection de l’environnement, qui définit les contraintes 

à respecter suivantes : 

 07h00 à 22h00 

Sauf dimanche 

Niveau admissible en limite 

de propriété 
70 dB(A) 

Emergences admissibles dans les Zones 

à Emergences Réglementées 

(habitations) 

5 dB(A) si bruit ambiant > 45 dB(A) 

6 dB(A) si 35 dB(A) < bruit ambiant ≤ 45dB(A) 

 

- l’Arrêté d’autorisation d’exploiter spécifique à l’établissement daté du 8 février 2007, qui 

reprend les contraintes de l’Arrêté Ministériel mais qui impose en plus de ne pas dépasser la 

valeur de 58,6 dB(A) en limite de propriété Est (point A dans le rapport). 

4. Description du site 

4.1 Topographie 

Le site est très légèrement vallonné dans son ensemble. Alors que les zones Ouest, Nord et Est sont 

des champs dont l’altitude est proche de celle à l’entrée de la carrière, la partie Sud connaît une légère 

pente créant ainsi un dénivelé de quelques mètres entre l’entrée de la carrière et les premières 

habitations de Saint-Leu-d’Esserent.  

A noter également que l’état d’exploitation actuel de la carrière fait que l’essentiel de l’activité a lieu 

en contrebas de l’entrée de la carrière, au cœur du site. Ainsi, les plusieurs niveaux de fronts de taille 

créent un bon effet de masque vis-à-vis des habitations. 

Le site est arboré et présente une végétation importante sur son pourtour. Quelques arbres sont aussi 

remarqués dans les zones d’habitations.  

4.2 L’établissement SNC ANTROPE 

4.1.1 Activité et horaires 

L’établissement est un site d’extraction avec une activité de valorisation en carrière avec 

ponctuellement une installation mobile de traitement des matériaux (moins d’une semaine par mois). 

Son activité est essentiellement diurne : de 7h à 12h puis de 13h à 16h. Des camions peuvent être 

présent le midi et générer du bruit. Sur cette période, ils ne sont pas chargés. 
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4.1.2 Sources sonores propres à l’établissement 

En prenant en considération toutes les phases d’exploitation potentielles sur le site (extraction + 

traitement des granulats + chargement camions), il est normalement possible de recenser les sources 

génératrices de bruit suivantes : 

- Les manœuvres de la chargeuse ; 

- Le flux de camions ;  

- Le fonctionnement du concasseur mobile ; 

- Le fonctionnement du crible mobile ; 

- Les manœuvres des pelles. 

Lors de notre intervention, nous savions qu’il n’y aurait pas de campagnes d’extraction. Cela implique 

qu’il n’y avait ni pelles, ni installations mobiles en fonctionnement. En effet, ces campagnes ont lieu 

ponctuellement (1 à 2 campagnes de quelques semaines par an). Nous caractérisons ainsi la situation 

la plus représentative de l’activité du site (déchargement des camions de déblais, chargement client à 

la chargeuse, travail de chargeuse sur les aménagements du site : pistes, merlons…). Le cas « activité 

maximale » ne sera pas abordé dans ce rapport. 

Seules les manœuvres de la chargeuse avec flux aléatoires de camions ont donc été caractérisés. 

4.3 L’environnement alentour 

4.3.1 Zone d’implantation / positions des habitations 

Le site est implanté en zone rurale. Principalement des champs s’étalent tout autour. Aucune 

habitation proche n’est recensée sur les côtés Ouest, Nord et Est. A partir d’environ 400 mètres au 

Sud, au-delà des champs, se situent les premières habitations de la commune de Saint-Leu-d’Esserent, 

toutes regroupées et en léger dénivelé négatif par rapport à l’entrée de la carrière. 

 

4.3.2 Sources sonores indépendantes de l’établissement 

Les sources sonores spécifiques à l’environnement extérieur sont issues : 

- D’une ligne électrique à haute tension longeant la carrière sur le côté Sud ; 

- De passages d’engins agricoles ; 

- De l’activité du voisinage (au point 1 essentiellement) ; 

- Du trafic routier sur les axes lointains et sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent (bruit de 

fond très léger plus ou moins continu). 

5. Protocole d’intervention 

5.1 Positions des mesures 

Puisque les plus proches habitations sont essentiellement réparties au Sud, seule cette zone 

d’habitation fera l’objet d’une mesure en ZER. Dans la même logique, les relevés en limite de la carrière 

se feront sur sa partie Sud. Le point en limite à l’Est est maintenu, l’arrêté d’autorisation d’exploiter 

de l’établissement y demandant le respect d’une valeur de bruit spécifique. 
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De ce fait, les nombres et emplacements des mesures restent inchangés par rapport au constat de 

2013 réalisé par la société ENCEM. Trois points sont ainsi retenus pour caractériser la situation 

acoustique : 

Point A : Situé en limite de propriété à l’Est du site, il y est imposé par arrêté préfectoral le respect d’un 

niveau de bruit ambiant n’excédant pas 58,6 Db(A). Il se situe au dessus du front de taille et est par 

conséquent masqué de l’activité au sein de la carrière, située à un dénivelé d’une vingtaine de mètres 

en contrebas. 

Point B : Situé proche de l’entrée du site et du pont à bascule, il peut être associé au point n° 1. Comme 

le point A, il domine de plusieurs mètres l’activité au sein de la carrière, à la différence qu’il y a un visuel 

plus dégagé sur l’ensemble du site. La chargeuse n’y est pas directement visible lorsqu’elle œuvre au 

cœur de la carrière. 

Point n° 1 : Situé à côté d’une propriété privée en amont du lotissement parmi les plus proches de la 

carrière. Cette maison a été préférée à celles du nouveau lotissement à l’Est, puisqu’à distances égales 

du site, les maisons du nouveau lotissement bénéficient en plus d’un léger merlon naturel de 2 à 3 

mètres de hauteur sur la chaussée opposée, qui aurait eu pour effet de minimiser notre mesure 

d’émergence sonore. 

 

 

5.2 Dates et horaires d’intervention 

Les mesures ont été effectuées le jeudi 19 juillet 2018, de 11h à 14h environ. 

 

 

 

 

 

 

7h 16h 13h 12h 

Pause Activité normale (ouverture carrière 

et flux de camions aléatoire) 

Activité normale (ouverture carrière 

et flux de camions aléatoire) 

 
14h 11h mesure 

Léger merlon naturel 
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Aucun camion n’est arrivé sur le site entre 12h et 13h, permettant ainsi la mesure du niveau de bruit 

résiduel sur ce créneau. 

5.3 Procédure de mesurage 

Les mesures ont été effectuées en période de jour (7h – 22h), avec l’ensemble des bruits habituels 

existant sur l’intervalle de mesurage. 

Ces mesures ont été effectuées lors d’une ouverture habituelle de la carrière, hors phase ponctuelle 

d’extraction. 

Deux phases de travail ont été caractérisées : 

- Manœuvres de la chargeuse au cœur du site (cas courant) ; 

- Manœuvres de la chargeuse proche de l’entrée (cas occasionnel mais plus pénalisant car en 

champ direct des microphones). 

Mesures dans les zones à émergence réglementée : 

➢ Mesure du bruit ambiant carrière en fonctionnement ; 

➢ Mesure du bruit résiduel carrière à l’arrêt complet ; 

➢ Evaluation de l’émergence sonore (bruit ambiant – bruit résiduel). 

Mesures en limite de propriété industrielle : 

➢ Mesure du bruit ambiant carrière en fonctionnement. 

 

Les mesurages sont réalisés conformément aux recommandations de la norme NF S 31-010.  
 
 

5.4 Analyses spécifiques  

Des relevés par bandes de tiers d’octaves ont été effectués en chacun des points de mesure, de 
manière à vérifier l’absence de tonalité marquée. 

 

5.5 Matériel de mesure utilisé 

La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés est donnée en annexe 4. Le 

matériel est de classe 1, il est homologué et calibré avant chaque mesure.  

Conformément à la norme NF S 31-010, il fait l’objet d’une procédure d’autovérification. 

6. Conditions de mesurage 

6.1 Représentativité de l’activité 

Les mesures ont été effectuées lors d’une phase d’ouverture habituelle de la carrière, en dehors des 

phases occasionnelles d’extraction. Elles sont représentatives d’un volume d’activité courant mais non 

maximal. 
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6.2 Données météorologiques 

Les données météorologiques sont issues de relevés qualitatifs effectués sur place lors des mesures : 

Jour : temps sec et dégagé ; vent nul (inférieur à 1m/s) ; environ 30°C 

L’influence des conditions météorologiques est interprétée conformément aux recommandations de 

la norme NF S 31-010. Ainsi, il est possible d’apporter des précisions sur les conditions de propagation 

du bruit dans l’environnement : 

Conditions aérodynamiques lors des mesures : 

VENTS Contraire Peu Contraire 
De Travers 

(ou nul) 
Peu Portant Portant 

Vent fort U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen U2 U2 U3 U4 U4 

Vent faible U3 U3 U3 U3 U3 

 

Conditions thermiques lors des mesures : 

Périodes Rayonnement/Couverture nuageuse Humidité Vents Indices 

Jour 

Fort 
Sol sec 

Faible/Moyen T1 

Fort T2 

Sol Humide Faible/Moyen/Fort T2 

Moyen à faible 

Sol Humide Faible/Moyen/Fort T2 

Sol sec 
Faible/Moyen T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 

Ciel nuageux Faible/Moyen/Fort T4 

Ciel dégagé 
Faible/Moyen T4 

Fort T5 

 

Grille de propagation sonore lors de la mesure : 

Indices U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- - -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + ++ ++ 

T5  + + ++  

Ces conditions n’impliquent pas de traitement particulier sur nos mesures. 
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7. Résultats et comparaisons aux exigences réglementaires 

7.1 Représentations graphiques 

Les résultats des mesurages sont détaillés pour chaque point sur les planches jointes en annexe 2. 

Les informations suivantes y apparaissent : 

- Graphique représentant l’évolution temporelle des niveaux sonores 

- LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent en dB(A) moyenné sur une durée 

d’intégration de 1 seconde 

- L10, L50, L90, L95 : niveaux acoustiques fractiles exprimés en dB(A) 

- Lmin, Lmax : niveaux acoustiques minimums et maximums en dB(A) relevés sur les périodes 

d’analyses pour la durée d’intégration de 1 seconde 

 

7.2 Niveaux sonores mesurés en Zones à Emergences Réglementée 

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près selon la 

norme NF S 31-010. 

Point n° 

Niveau 
sonore 

ambiant en 
dB(A) 

Niveau 
sonore 

résiduel en 
dB(A)  

Indicateur 
retenu 

Emergence 
calculée  
en dB(A) 

Emergence 
limite 

admissible 
en dB(A) 

Respect de 
l’émergence 

limite 
admissible 

LAeq L50 LAeq L50 

1 35,5 34,0 37,0 33,5 LAeq 0 6,0 oui 
 

Rappel sur le choix de l’indicateur conformément au paragraphe 2.5.b de l’annexe de l’arrêté ministériel du 23/01/1997 :  

- Si la différence LAeq – L50 est supérieure à 5dB(A) et compte tenu du caractère stable des sources sonores à caractériser, 

l’indicateur représentatif est constitué par l’indicateur acoustique L50 

- Si la différence LAeq – L50 est inférieure à 5dB(A), ou si les sources sonores présentent un caractère fluctuant, l’indicateur 

représentatif est constitué par l’indicateur LAeq. 

 

7.3 Niveaux sonores mesurés en limite de propriété industrielle 

 

Point 
LAeq - 
dB(A) 

Limite - 
dB(A) 

Conformité ? 

A 42,5 58,6 oui 

B 

Phase 1 
42,0 

70 
oui 

Phase 2* 
60,5 

oui 

 

Phase 1 : manœuvres chargeuse au cœur du site (cas courant) 

Phase 2 : manœuvres chargeuse proche de l’entrée (cas occasionnel) 

* La phase n° 2 n’est caractérisée qu’au point B, car il s’agit du seul point où son impact est clairement 

identifiable sur la mesure. La chargeuse n’a pas été constatée clairement identifiables aux points A et 

1. 

7.4 Tonalités marquées 

Aucune tonalité marquée n’a été détectée. Les analyses sont présentées en annexe 3. 
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8. Conclusions 

L’activité de la carrière de la société SNC Antrope sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent (60) 

respecte, dans ses conditions habituelles d’exploitation (hors activité d’extraction), les contraintes 

bruit fixées par l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 et par son Arrêté d’Autorisation d’exploiter, 

aussi bien en limite de propriété industrielle qu’en zones à émergences réglementées. 

9. Avis et interprétations 

Les phases d’activités les plus à risques sont de toute évidence les diverses manœuvres d’engins qui 

peuvent être effectuées proche de l’entrée du site, puisque à cet endroit le visuel sur toute la 

campagne alentour est direct et relativement dégagé. A l’inverse, lorsque l’activité est au centre de la 

carrière, elle est nettement en contrebas et le front de taille offre une barrière efficace contre la 

propagation du bruit dans l’environnement extérieur de la carrière. L’évolution temporelle au point B, 

proche de l’entrée, démontre bien cette explication.  

Les manœuvres d’engins proches de l’entrée de la carrière ne sont pas clairement identifiables au point 

n° 1 situé en zone à émergence réglementée. Cela signifie que, quelles que soient les durées et les 

fréquences des manœuvres, il n’y a pas lieu que le seuil d’émergence réglementaire puisse être atteint. 
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ANNEXE 1 

Implantation des points de mesurage 
 

  

B 

A 

1 
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ANNEXE 2 

Données des mesures 
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Sources sonores principales : 

Ligne électrique haute tension, passages de véhicules (camions ou véhicules agricoles), manœuvres de la 

chargeuse (à peine perceptible). 

 

Commentaire : 

L’activité de la carrière n’est pas clairement identifiable, les manœuvres de la chargeuse étant nettement en 

contrebas du point de mesure. La topographie actuelle du site offre un écran contre le bruit. La ligne 

électrique haute tension à proximité génère le bruit de fond dominant en ce point (surplombe le site à 

quelques mètres au Sud-Est). 

Logger results, zoom out = 5x (max envelope)

11:45:00 12:00:00 12:15:00 12:30:00 12:45:00 13:00:00 13:15:00 13:30:00 13:45:00 Time
11:39:55

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

dB

A
c
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u

s
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c
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s
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A
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s
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c
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re
s
s
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dB

Start Duration LAeq (TH)

Info - - P1 (A, Lin)

Main cursor 19/07/2018 11:39:55 - max:74.0 dB

Ambiant JOUR 19/07/2018 11:41:20 01:08:18.000 42.4 dB

Résiduel JOUR 19/07/2018 12:00:26 00:58:06.000 41.1 dB

Période Durée L10 L50 L90 L95

AMBIANT 1h07min 45,1 41,8 34,5 32,9 42,4 29,9 55,0

RESIDUEL 57min 43,1 40,5 38,8 37,9 41,1 32,4 49,5

Indices fractiles en dB(A)
Niveau 

global LAeq 

en dB(A)

Niveau min 

en dB(A)

Niveau max 

en dB(A)

Point A - En limite de propriété Est 

- Période diurne 

- Niveaux de bruits ambiants (et résiduels à titre indicatif) 

Ambiant Résiduel Ambiant 
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Sources sonores principales : 

Ligne électrique haute tension (bruit de fond constant), passages de véhicules (camions ou véhicules 

agricoles), manœuvres de la chargeuse (peu audible lors des manœuvres sur le site, en contrebas, bien 

audible lors des manœuvres à l’entrée). 

 

Commentaire : 

Lorsque la chargeuse œuvre au cœur de la carrière, à savoir en contrebas, la ligne électrique haute tension 

génère clairement un bruit de fond dominant. 

La phase nommée « Ambiant 2 » correspond à une phase de travail de la chargeuse se trouvant proche de 

l’entrée (acheminement matériau de l’entrée jusqu’au bas de la carrière). 

Logger results, zoom out = 6x (max envelope)

11:30:00 11:45:00 12:00:00 12:15:00 12:30:00 12:45:00 13:00:00 13:15:00 13:30:00 13:45:00Time
11:25:54.933

30 30
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s
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s
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dB

Start Duration LAeq (TH)

Info - - P1 (A, Lin)

Main cursor 19/07/2018 11:25:54.933 - max:58.1 dB

Ambiant JOUR 19/07/2018 11:29:49.933 00:51:00.000 -

Ambiant JOUR 2 19/07/2018 13:30:25.933 00:11:24.000 -

Résiduel JOUR 19/07/2018 12:00:37.933 00:54:18.000 -

Période Durée L10 L50 L90 L95

AMBIANT 47min 43,2 40,1 37,4 36,1 41,9 33,4 66,5

AMBIANT 2 12min 63,2 54,7 48,5 45,5 60,3 38,1 74,2

RESIDUEL 54min 40,7 37,8 36,4 35,8 38,9 33,3 52,8

Indices fractiles en dB(A) Niveau 

global LAeq 

Niveau min 

en dB(A)

Niveau max 

en dB(A)

Point B 
- En limite de propriété Sud, proche de l’entrée et du pont à bascule  

- Période diurne 

- Niveaux de bruits ambiants (et résiduels à titre indicatif) 

Ambiant Résiduel Ambiant Ambiant 2 
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Sources sonores principales : 

Bruits divers de l’environnement : trafic routier éloigné, activités de voisinage… 

 

Commentaires : 

L’activité de la carrière n’est pas clairement identifiable en ce point. Même la phase la plus défavorable 

(manœuvres chargeuses à l’entrée de la carrière entre 13h30 et 13h45) n’est pas visible sur la mesure. 

Logger results, zoom out = 5x (max envelope)

12:00:00 12:15:00 12:30:00 12:45:00 13:00:00 13:15:00 13:30:00 13:45:00 14:00:00 Time
11:51:02
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Start Duration LAeq (TH)

Info - - P1 (A, Lin)

Main cursor 19/07/2018 11:51:02 - max:50.4 dB

Résiduel JOUR 19/07/2018 12:00:35 00:58:25.000 -

Ambiant JOUR 19/07/2018 13:00:40 01:03:30.000 -

Type de niveau Durée L10 L50 L90 L95

AMBIANT 1h03min 38,3 34,1 30,6 29,8 35,5 27,6 49,3

RESIDUEL 58min 39,1 33,4 30,3 29,6 36,9 27,5 57,4

Niveau max 

en dB(A)

Indices fractiles en dB(A) Niveau 

global LAeq 

Niveau min 

en dB(A)

Point n° 1 
- En ZER la plus proche au Sud  

- Période diurne 

- Niveaux de bruits ambiants (et résiduels à titre indicatif) 

Ambiant Résiduel 
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ANNEXE 3 

Analyse fréquentielle 

Point A 

 

Point B 

Analyse des manœuvres de la chargeuse à l’entrée du site (le plus défavorable) 

 

Point 1 

  

Logger 1/ 3 Octave, 19/ 07/ 2018 13:06:27
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Pas de tonalité marquée 

Pas de tonalité marquée, même si une 

fréquence remarquable à 100Hz, du 

fait de la proximité de la chargeuse 

Pas de tonalité marquée 
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ANNEXE 4 

Rappels réglementaires 
I.ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 1997 

 
L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement définit des valeurs limites d’émission sonore. 
 
1 Émergences sonores à proximité des Zones à Émergence Réglementée 
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence (1) supérieure aux valeurs admissibles fixées 
dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (2). 
 

 

 

(1) Émergence  : différence entre les niveaux acoustiques du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré 

par l’établissement). Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de 

l’établissement modifié. 

(2) Zones à émergence réglementée : intérieur des immeubles existants habités ou occupés par des tiers, zones constructibles définies par les documents 

d’urbanisme existant à la date de parution de l’arrêté d’autorisation. 

 
2 Niveaux admissibles en limite de l’installation 
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux 
de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect 
des valeurs d’émergence admissibles. 
Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour 
la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Indicateurs de mesure 
De manière générale, l’indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent LAeq, exprimé en dB(A) et 
correspondant à la moyenne énergétique des niveaux sonores. 
Pour certains cas particuliers, le niveau acoustique équivalent n’est pas adapté. Par exemple, lorsque l’on note la 
présence de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée d’apparition suffisamment 
faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre 
notamment en présence d’un trafic routier très discontinu. 
On est dans ce cas, amener à prendre en compte l’indice fractile L50 qui correspond au niveau sonore dépassé 
pendant 50% du temps de mesure. 
 

Niveau de bruit ambiant Émergence Émergence

existant dans les zones à émergence réglementée

(incluant le bruit de l’établissement)

admissible pour la période allant de 7

heures à 22 heures, sauf dimanches et

jours fériés

admissible pour la période allant de 22

heures à 7 heures, ainsi que les

dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

5 dB(A)

4 dB(A)

3 dB(A)
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Tonalité marquée  
Correspond à la perception d’une fréquence spécifique. Elle est caractérisée lorsque la différence de niveau entre 
une bande de tiers d’octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures 
atteignent ou dépassent les niveaux de : 
–  10 dB entre 50 Hz à 315 Hz, 
–    5 dB entre 400 Hz à 8000 Hz. 
 
Sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement  

 

II.LÉGENDE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
1 Action des conditions météorologiques sur la propagation sonore 
L’influence des conditions météorologiques sur la propagation du bruit se traduit par la modification de la courbure 
des rayons sonores entre la source et le récepteur. Cet effet, détectable lorsque la distance source – récepteur 
atteint une quarantaine de mètres, devient significatif au delà de 100 mètres et est d’autant plus important que l’on 
s’éloigne de la source. Dans ces cas, il convient d’indiquer les conditions de vent et de température (appréciées 
sans mesures, par simple observation) et de sol (pour une distance source/récepteur comprise entre 40 et 100 
mètres) selon le codage des tableaux suivants. 
 
  
2 Appréciation qualitative des conditions météorologiques 
À partir des tableaux 1 et 2 suivants, qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur 
le site, on détermine les coordonnées (Ui,Ti) de la grille d’analyse (tableau 3). On en déduit les conditions de 
propagation désignées par les sigles --, -, Z, + et ++. 

 
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la grille ci-après. 
 

 
 

Période Rayonnement/couverture nuageuse Humidité Vent Ti

Jour

Faible ou moyen

Fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen

Sol sec

Sol humide

Sol sec

Sol humide
Fort

Fort

Moyen à faible

T1

T2

T2

T2

T2

T3

Période de lever ou de coucher du soleil T3

T4

T4

T5

Faible ou moyen ou fort

Moyen ou fort

Faible

Ciel nuageux

Ciel dégagéNuit

Vent fort

Vent moyen

Vent faible

PortantPeu portantDe traversPeu contraireContraire

U1

U2

U3

U2 U3 U4 U5

U2

U3

U3

U3

U4

U3

U4

U3

Tableau 1 : définition des conditions aérodynamiques30°

70°

110°

150°210°

250°

290°

330°

Émetteur

Vent



Portant

Contraire

TraversTravers

Peu

portant

Peu

portant

Peu
contraire

Peu
contraire

Recepteur

Figure 1 : caractéristique du vent par rapport

à la direction source-recepteur

Tableau 2 : définition des conditions thermiques

– –

–

Z

+

++

U1 U2

+

U4 U5

T1

T2

T3

T4

T5

Z

Z

Z

U3

+

+ +

+ +

+

++

++

–

– –

– – –

– –

– –

– Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions homogènes pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Tableau 3 : grille d'analyse (Ui,Ti) des conditions de propagation acoustique
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ANNEXE 5 

Matériel de mesure utilisé 

N° point Equipement Calibrations – 94 dB 

A 

SV n° 45233 

Marque SVANTECH 

Type microphone : 40AE 

N° microphone : 215797 

Type préampli : SV17 

N° préampli : 42869 

< 0,1 dB 

B 

SV n° 45371 

Marque SVANTECH 

Type microphone : 7052E 

N° microphone : 61149 

Type préampli : SV12L 

N° préampli : 47598 

< 0,1 dB 

1 

SV n° 45370 

Marque SVANTECH 

Type microphone : 7052E 

N° microphone : 61173 

Type préampli : SV12L 

N° préampli : 47595 

< 0,1 dB 
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ANNEXE 6 

Lexique acoustique 
- Expression du niveau de pression acoustique, Lp en dB : 

Le niveau de pression acoustique correspond à ce que l’on mesure en un point donné, il dépend de 

l’environnement de mesure et de la distance séparant le point de réception de la source de bruit. Ce niveau, noté 

Lp, se caractérise par le rapport logarithmique entre la pression acoustique et une pression acoustique de 

référence :  

𝐿𝑝 = 20 ∗ 𝐿𝑜𝑔(
𝑝

𝑝0
) 

avec : 

p = pression acoustique mesurée          p0 =  pression acoustique de référence (2.10-5 Pa) 

- Expression du niveau sonore global, LAeq en dB(A) : 

Lorsqu’on désire caractériser un bruit par un seul nombre dans lequel toutes les fréquences perçues par l’oreille 

sont présentes, on calcule un niveau de pression acoustique global. Ce niveau prend en compte une correction 

fréquentielle appelée pondération A. 

Cette pondération correspond à la sensibilité de l’oreille aux différentes fréquences. Toutes les fréquences 

composant le niveau de bruit global sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu’elles le seraient 

par l’oreille humaine. 

- Bruit ambiant : 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de 

l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

- Bruit particulier : 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit 

ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.  

- Bruit résiduel : 

Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.  

- Bruit stable : 

Bruit dont les fluctuations de niveaux sont négligeables au cours de l’intervalle de mesurage. Cette condition est 

satisfaite si l’écart total de lecture d’un sonomètre se situe à l’intérieur d’un intervalle de 5 dB avec la 

caractéristique temporelle Slow. 

- Bruit impulsionnel : 

Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique ayant chacune une durée inférieure à 

environ 1 seconde et séparées par des intervalles de temps de durées supérieures à 0,2 seconde. 

- Emergence : 

Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit 

particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de 

fréquence.  
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L’émergence est calculée pour des emplacements précis et selon des indications propres au classement de 

l’installation concernée.  

- Tonalité marquée : 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveaux 

entre la bande de 1/3 d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les deux bandes 

immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux 

indiqués dans le tableau suivant. 

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 secondes. 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 6300 Hz 

Différences de 

niveau 
10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 
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1. Objet du rapport 

La société Antrope exploite un établissement soumit à l’arrêté d’autorisation d’exploiter sur la 
commune de Saint-Leu-d’Esserent (60) et doit, à ce titre, réaliser un constat triennal de ses émissions 
sonores dans l’environnement. 

Antrope nous a demandé une date d’intervention en juillet 2021, dans les conditions d’exploitation 
décrites dans le présent rapport. 

 

Pour cette intervention, notre mission a consisté à :  

- évaluer les niveaux de bruit ambiants et résiduels auprès des zones à émergences 
réglementées identifiées sur le site ; 

- évaluer les niveaux de bruit ambiants en limite de propriété de l’établissement ; 

- apprécier ces niveaux sonores vis-à-vis de l’autorisation préfectorale d’exploiter. 

 

Le présent document a pour but de présenter les conditions et résultats de mesurage. 

2. Localisation géographique du site 

Le site se situe dans le département de l’Oise (60), en périphérie Nord-Ouest de la commune de Saint-

Leu-d’Esserent et à quelques kilomètres à peine au Sud-Ouest de la ville de Creil. 

Figure 1 : Emplacement du site 

 

Site 

Site 
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3. Normes et réglementations applicables 

Les mesures sont effectuées suivant les prescriptions de la norme suivante : 

- la Norme NFS 31-010 de décembre 1996, relative à la mesure et à la caractérisation du bruit 

émit dans l’environnement. 

Les objectifs à respecter par l’exploitation du site sont fixés par les textes suivants :  

- l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation du bruit émit dans l’environnement 

par les installations classées pour la protection de l’environnement, qui définit les contraintes 

à respecter suivantes : 

 07h00 à 22h00 

Sauf dimanche 

Niveau admissible en limite 

de propriété 
70 dB(A) 

Emergences admissibles dans les Zones 

à Emergences Réglementées 

(habitations) 

5 dB(A) si bruit ambiant > 45 dB(A) 

6 dB(A) si 35 dB(A) < bruit ambiant ≤ 45dB(A) 

 

- l’Arrêté d’autorisation d’exploiter spécifique à l’établissement daté du 8 février 2007, qui 

reprend les contraintes de l’Arrêté Ministériel mais qui impose en plus de ne pas dépasser la 

valeur de 58,6 dB(A) en limite de propriété Est (point A dans le rapport). 

4. Description du site 

4.1 Topographie 

Le site est très légèrement vallonné dans son ensemble. Alors que les zones Ouest, Nord et Est sont 

des champs dont l’altitude est proche de celle à l’entrée de la carrière, la partie Sud connaît une légère 

pente créant ainsi un dénivelé de quelques mètres entre l’entrée de la carrière et les premières 

habitations de Saint-Leu-d’Esserent.  

A noter également que l’emplacement de la plateforme de recyclage du site a été changée, une partie 

de l’activité actuelle de la carrière s’effectue par conséquent en haut de la plateforme située au Nord 

du site. La société Antrope a par conséquent concentrée son activité en fin de matinée sur cette partie 

du site, lors de notre intervention, afin que nous puissions la caractériser. Cette activité n’est pas la 

principale du site et reste ponctuelle. 

Le reste de l’activité a lieu en contrebas de l’entrée de la carrière, au cœur du site. Ainsi, les plusieurs 

niveaux de fronts de taille créent un bon effet de masque vis-à-vis des habitations. 

Le site est arboré et présente une végétation importante sur son pourtour. Quelques arbres sont aussi 

remarqués dans les zones d’habitations. Les champs agricoles aux alentours du site sont 

majoritairement en fleurs, renforçant la végétation entre les habitations et le site. 
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FIGURE 2 : REPARTITION DES ACTIVITES DU SITE 

4.2 L’établissement ANTROPE 

4.2.1 Activité et horaires 

L’établissement est un site d’extraction avec une activité de valorisation en carrière avec 

ponctuellement une installation mobile de traitement des matériaux (moins d’une semaine par mois). 

Son activité est essentiellement diurne : de 7h à 12h puis de 13h à 16h. Des camions peuvent être 

présent le midi et générer du bruit. Sur cette période, ils ne sont pas chargés. 

 

4.2.2 Sources sonores propres à l’établissement 

En prenant en considération toutes les phases d’exploitation potentielles sur le site (extraction + 

traitement des granulats + chargement camions), il est normalement possible de recenser les sources 

génératrices de bruit suivantes : 

- Les manœuvres de la chargeuse ; 

- Le flux de camions ;  

- Le fonctionnement du concasseur mobile ; 

- Le fonctionnement du crible mobile ; 

- Les manœuvres des pelles. 

Lors de notre intervention, nous avons pu caractériser l’activité ponctuelle de la nouvelle plateforme 

de recyclage située au nord du site en fin de matinée. Nos mesures se prolongeant jusqu’au début de 

l’après-midi nous caractérisons aussi la situation la plus représentative de l’activité du site 

(déchargement des camions de déblais, chargement client à la chargeuse, travail de chargeuse sur les 

aménagements du site : pistes, merlons…). Le cas « activité maximale » ne sera pas abordé dans ce 

rapport. 

Nouvelle plateforme 

de recyclage 

Activité principale 

du site 

Entrée du site 
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4.3 L’environnement alentour 

4.3.1 Zone d’implantation / positions des habitations 

Le site est implanté en zone rurale. Principalement des champs s’étalent tout autour. Aucune 

habitation proche n’est recensée sur les côtés Ouest, Nord et Est. A partir d’environ 400 mètres au 

Sud, au-delà des champs, se situent les premières habitations de la commune de Saint-Leu-d’Esserent, 

toutes regroupées et en léger dénivelé négatif par rapport à l’entrée de la carrière. 

 

4.3.2 Sources sonores indépendantes de l’établissement 

Les sources sonores spécifiques à l’environnement extérieur sont issues : 

- D’une ligne électrique à haute tension longeant la carrière sur le côté Sud ; 

- De passages d’engins agricoles ; 

- De l’activité du voisinage (au point 1 essentiellement) ; 

- Du trafic routier sur les axes lointains et sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent (bruit de 

fond léger plus ou moins continu, principalement audible au point 1). 

5. Protocole d’intervention 

5.1 Positions des mesures 

Puisque les plus proches habitations sont essentiellement réparties au Sud, seule cette zone 

d’habitation fera l’objet d’une mesure en ZER. Dans la même logique, les relevés en limite de la carrière 

se feront sur sa partie Sud. Le point en limite à l’Est est maintenu, l’arrêté d’autorisation d’exploiter 

de l’établissement y demandant le respect d’une valeur de bruit spécifique. 

De ce fait, les nombres et emplacements des mesures restent inchangés par rapport au constat de 

2018. Trois points sont ainsi retenus pour caractériser la situation acoustique. Seul le point n°1 a dû 

être déplacé comparé à la mesure effectuée en 2018 : 

Point A : Situé en limite de propriété à l’Est du site, il y est imposé par arrêté préfectoral le respect d’un 

niveau de bruit ambiant n’excédant pas 58,6 Db(A). Il se situe au-dessus du front de taille et est par 

conséquent masqué de l’activité au sein de la carrière, située à un dénivelé d’une vingtaine de mètres 

en contrebas. 

Point B : Situé proche de l’entrée du site et du pont à bascule, il peut être associé au point n° 1. Comme 

le point A, il domine de plusieurs mètres l’activité au sein de la carrière, à la différence qu’il y a un visuel 

plus dégagé sur l’ensemble du site. La chargeuse n’y est pas directement visible lorsqu’elle œuvre au 

cœur de la carrière. 

Point n° 1 : Situé derrière la propriété privée en amont du lotissement. Lors des mesures précédentes, 

la mesure était effectuée dans le champ à côté de la propriété privée, sur la bordure ouest. 

Malencontreusement, le champ agricole était en fleurs lors de notre intervention, nous obligeant à 

placer le point de mesure derrière la maison, à une quarantaine de mètres plus loin de l’emplacement 

d’origine. 
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Figure 3 : Emplacement des points de mesure 

 

5.2 Dates et horaires d’intervention 

Les mesures ont été effectuées le jeudi 29 juillet 2021, de 11h à 14h environ. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

Lors de notre intervention, il est à noter que des camions entraient sur site lors de la pause 

du midi. Les entrées des camions sur site seront par conséquent supprimés de la période 

résiduel. 

 

5.3 Procédure de mesurage 

Les mesures ont été effectuées en période de jour (7h – 22h), avec l’ensemble des bruits habituels 

existant sur l’intervalle de mesurage. 

Ces mesures ont été effectuées lors d’une ouverture habituelle de la carrière. 

7h 16h 13h 12h 

Pause Activité normale (ouverture carrière 

et flux de camions aléatoire) 

Activité normale (ouverture carrière 

et flux de camions aléatoire) 

 
14h 11h Mesure 

Léger merlon naturel 

A 

B 

1 
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Phase 1 : Mesure de l’activité ponctuelle de la plateforme de recyclage (fin de matinée). 

Phase 2 : Mesure de l’activité principale du site (début d’après-midi) 

Mesures dans les zones à émergence réglementée : 

➢ Mesure du bruit ambiant carrière en fonctionnement ; 

➢ Mesure du bruit résiduel carrière à l’arrêt complet ; 

➢ Evaluation de l’émergence sonore (bruit ambiant – bruit résiduel). 

Mesures en limite de propriété industrielle : 

➢ Mesure du bruit ambiant carrière en fonctionnement. 

 

Les mesurages sont réalisés conformément aux recommandations de la norme NF S 31-010.  
 
 

5.4 Analyses spécifiques  

Des relevés par bandes de tiers d’octaves ont été effectués en chacun des points de mesure, de 
manière à vérifier l’absence de tonalité marquée. 

 

5.5 Matériel de mesure utilisé 

La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés est donnée en annexe 4. Le 

matériel est de classe 1, il est homologué et calibré avant chaque mesure.  

Conformément à la norme NF S 31-010, il fait l’objet d’une procédure d’autovérification. 

6. Conditions de mesurage 

6.1 Représentativité de l’activité 

Les mesures ont été effectuées lors d’une phase d’ouverture habituelle de la carrière, en dehors des 

phases occasionnelles d’extraction. Elles sont représentatives d’un volume d’activité courant mais non 

maximal. 

6.2 Données météorologiques 

Les données météorologiques sont issues de relevés qualitatifs effectués sur place lors des mesures : 

Jour : temps sec et dégagé ; vent faible à moyen (moyenne à 5m/s) ; environ 19°C 

L’influence des conditions météorologiques est interprétée conformément aux recommandations de 

la norme NF S 31-010. Ainsi, il est possible d’apporter des précisions sur les conditions de propagation 

du bruit dans l’environnement : 

Conditions aérodynamiques lors des mesures : 

VENTS Contraire Peu Contraire 
De Travers 

(ou nul) 
Peu Portant Portant 

Vent fort U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen U2 U2 U3 U4 U4 

Vent faible U3 U3 U3 U3 U3 
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Conditions thermiques lors des mesures : 

Périodes Rayonnement/Couverture nuageuse Humidité Vents Indices 

Jour 

Fort 
Sol sec 

Faible/Moyen T1 

Fort T2 

Sol Humide Faible/Moyen/Fort T2 

Moyen à faible 

Sol Humide Faible/Moyen/Fort T2 

Sol sec 
Faible/Moyen T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 

Ciel nuageux Faible/Moyen/Fort T4 

Ciel dégagé 
Faible/Moyen T4 

Fort T5 

 

Grille de propagation sonore lors de la mesure : 

Indices U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- - -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + ++ ++ 

T5  + + ++  

 

Ces conditions n’impliquent pas de traitement particulier sur nos mesures. 
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7. Résultats et comparaisons aux exigences réglementaires 

7.1 Représentations graphiques 

Les résultats des mesurages sont détaillés pour chaque point sur les planches jointes en annexe 2. 

Les informations suivantes y apparaissent : 

- Graphique représentant l’évolution temporelle des niveaux sonores 

- LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent en dB(A) moyenné sur une durée 

d’intégration de 1 seconde 

- L10, L50, L90, L95 : niveaux acoustiques fractiles exprimés en dB(A) 

- Lmin, Lmax : niveaux acoustiques minimums et maximums en dB(A) relevés sur les périodes 

d’analyses pour la durée d’intégration de 1 seconde 

 

7.2 Niveaux sonores mesurés en Zones à Emergences Réglementée 

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près selon la 

norme NF S 31-010. 

 
 

Rappel sur le choix de l’indicateur conformément au paragraphe 2.5.b de l’annexe de l’arrêté ministériel du 23/01/1997 :  

- Si la différence LAeq – L50 est supérieure à 5dB(A) et compte tenu du caractère stable des sources sonores à caractériser, 

l’indicateur représentatif est constitué par l’indicateur acoustique L50 

- Si la différence LAeq – L50 est inférieure à 5dB(A), ou si les sources sonores présentent un caractère fluctuant, l’indicateur 

représentatif est constitué par l’indicateur LAeq. 

 

7.3 Niveaux sonores mesurés en limite de propriété industrielle 

 

 

 

 

7.4 Tonalités marquées 

Aucune tonalité marquée n’a été détectée 

  

Emergence 

calculée 

LAeq L50 LAeq L50 en dB(A)

Phase 1 1 44,2 41,5 43,2 40,7 LAeq 1,0 5,0 oui

Phase 2 1 45,9 42,7 43,2 40,7 LAeq 2,5 5,0 oui

Période 

ambiant
Point n°

Niveau sonore ambiant en 

dB(A)

Niveau sonore résiduel en 

dB(A) Indicateur 

retenu

Emergence limite 

admissible en 

dB(A)

Respect de 

l’émergence limite 

admissible

Point LAeq - dB(A) Limite - dB(A) Conformité ?

LP A 53,5 58,6 oui

LP B 53,0 70 oui

Phase 1

Point LAeq - dB(A) Limite - dB(A) Conformité ?

LP A 56,0 58,6 oui

LP B 55,5 70 oui

Phase2
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8. Conclusions 

L’activité de la carrière de la société Antrope sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent (60) respecte, 

dans ses conditions habituelles d’exploitation (hors activité d’extraction), les contraintes de bruits 

fixées par l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 et par son Arrêté d’Autorisation d’exploiter, aussi bien 

en limite de propriété industrielle qu’en zone à émergence réglementée. 

9. Avis et interprétations 

Les phases d’activités les plus à risques sont de toute évidence les diverses manœuvres d’engins qui 

peuvent être effectuées proche de l’entrée du site, puisque à cet endroit le visuel sur toute la 

campagne alentour est direct et relativement dégagé. A l’inverse, lorsque l’activité est au centre de la 

carrière, elle est nettement en contrebas et le front de taille offre une barrière efficace contre la 

propagation du bruit dans l’environnement extérieur de la carrière. L’évolution temporelle au point B, 

proche de l’entrée, démontre bien cette explication. 

L’activité de la nouvelle plateforme de recyclage, bien que plus en hauteurs que l’activité centrale du 

site, ne montre aucune évolution significative des niveaux émis en provenance du site. 

Lors de notre intervention, aucun bruit en provenance de la carrière, manœuvres d’engins ou 

circulation des camions, n’a été perçu au point n°1 situé en zone à émergence réglementée. Cela 

signifie que, quelles que soient les durées et les fréquences des manœuvres, il n’y a pas lieu que le 

seuil d’émergence réglementaire puisse être atteint.  
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ANNEXE 1 

Implantation des points de mesurage 

 

   

A 

B 

1 
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ANNEXE 2 

Données des mesures 
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Limite de Propriété LP A 

PHOTOS DU POINT DE 

MESURE  

 

EMPLACEMENT DU POINT DE MESURE 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

ANALYSE GLOBALE 

 

COMMENTAIRES 

• Passage des camions devant le point 
de mesure ; 

• Bruit de circulation et d’activité de la 
chargeuse sur site (peu audible) ; 

• Bruits de la ligne haute tension. 

 

 

 

Phase 1 Phase 2

53,5 56,2

L10 48,0 51,8

L50 40,0 45,7

L90 34,0 40,3

L95 32,6 38,6

29,6 34,1

84,2 77,9Lmax en dB(A)

Ambiant

Niveau global Laeq en 

Indices 

fractiles en 

dB(A)

Lmin en dB(A)
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Limite de Propriété LP B 

PHOTOS DU POINT DE 

MESURE  

 

EMPLACEMENT DU POINT DE MESURE 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

ANALYSE GLOBALE 

 

COMMENTAIRES 

• Passage et stationnement des 
camions à l’entrée ; 

• Bruit de circulation et d’activité de la 
chargeuse sur site ; 

• Bruits de la ligne haute tension. 

 

 

 

Phase 1 Phase 2

53,0 55,6

L10 49,5 54,7

L50 40,6 48,6

L90 35,7 41,8

L95 35,0 40,4

33,5 34,7

76,4 77,2Lmax en dB(A)

Période

Niveau global Laeq en 

Indices 

fractiles en 

dB(A)

Lmin en dB(A)
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Zone à Emergence Réglementée ZER 1 

PHOTOS DU POINT DE 

MESURE  

 

EMPLACEMENT DU POINT DE MESURE 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

ANALYSE GLOBALE 

 

COMMENTAIRES 

• Bruit de la faune environnante ; 

• Bruit de construction d’une société au 
sud ; 

• Bruits de circulation des routes 
alentours ; 

• Pas de bruits perçus en provenance du 
site. 

 

 

  

Phase 1 Phase 2 Résiduel

44,2 45,9 43,2

L10 47,2 46,8 45,8

L50 41,5 42,7 40,7

L90 38,6 38,9 38

L95 38 38,2 37,4

35,4 36,1 34,9

59,5 68,5 57,9

Niveau global Laeq dB(A)

Indices 

fractiles en 

dB(A)

Lmin en dB(A)

Lmax en dB(A)

Période
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ANNEXE 3 

Rappels réglementaires 
I.ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 1997 

 
L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement définit des valeurs limites d’émission sonore. 
 
1 Émergences sonores à proximité des Zones à Émergence Réglementée 
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence (1) supérieure aux valeurs admissibles fixées 
dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (2). 
 

 

 

(1) Émergence  : différence entre les niveaux acoustiques du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré 

par l’établissement). Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de 

l’établissement modifié. 

(2) Zones à émergence réglementée : intérieur des immeubles existants habités ou occupés par des tiers, zones constructibles définies par les documents 

d’urbanisme existant à la date de parution de l’arrêté d’autorisation. 

 
2 Niveaux admissibles en limite de l’installation 
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux 
de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect 
des valeurs d’émergence admissibles. 
Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour 
la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Indicateurs de mesure 
De manière générale, l’indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent LAeq, exprimé en dB(A) et 
correspondant à la moyenne énergétique des niveaux sonores. 
Pour certains cas particuliers, le niveau acoustique équivalent n’est pas adapté. Par exemple, lorsque l’on note la 
présence de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée d’apparition suffisamment 
faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre 
notamment en présence d’un trafic routier très discontinu. 
On est dans ce cas, amener à prendre en compte l’indice fractile L50 qui correspond au niveau sonore dépassé 
pendant 50% du temps de mesure. 
 

Niveau de bruit ambiant Émergence Émergence

existant dans les zones à émergence réglementée

(incluant le bruit de l’établissement)

admissible pour la période allant de 7

heures à 22 heures, sauf dimanches et

jours fériés

admissible pour la période allant de 22

heures à 7 heures, ainsi que les

dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

5 dB(A)

4 dB(A)

3 dB(A)
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Tonalité marquée  
Correspond à la perception d’une fréquence spécifique. Elle est caractérisée lorsque la différence de niveau entre 
une bande de tiers d’octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures 
atteignent ou dépassent les niveaux de : 
–  10 dB entre 50 Hz à 315 Hz, 
–    5 dB entre 400 Hz à 8000 Hz. 
 
Sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement  

 

II.LÉGENDE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
1 Action des conditions météorologiques sur la propagation sonore 
L’influence des conditions météorologiques sur la propagation du bruit se traduit par la modification de la courbure 
des rayons sonores entre la source et le récepteur. Cet effet, détectable lorsque la distance source – récepteur 
atteint une quarantaine de mètres, devient significatif au delà de 100 mètres et est d’autant plus important que l’on 
s’éloigne de la source. Dans ces cas, il convient d’indiquer les conditions de vent et de température (appréciées 
sans mesures, par simple observation) et de sol (pour une distance source/récepteur comprise entre 40 et 100 
mètres) selon le codage des tableaux suivants. 
 
  
2 Appréciation qualitative des conditions météorologiques 
À partir des tableaux 1 et 2 suivants, qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur 
le site, on détermine les coordonnées (Ui,Ti) de la grille d’analyse (tableau 3). On en déduit les conditions de 
propagation désignées par les sigles --, -, Z, + et ++. 

 
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la grille ci-après. 
 

 
 

Période Rayonnement/couverture nuageuse Humidité Vent Ti

Jour

Faible ou moyen

Fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen

Sol sec

Sol humide

Sol sec

Sol humide
Fort

Fort

Moyen à faible

T1

T2

T2

T2

T2

T3

Période de lever ou de coucher du soleil T3

T4

T4

T5

Faible ou moyen ou fort

Moyen ou fort

Faible

Ciel nuageux

Ciel dégagéNuit

Vent fort

Vent moyen

Vent faible

PortantPeu portantDe traversPeu contraireContraire

U1

U2

U3

U2 U3 U4 U5

U2

U3

U3

U3

U4

U3

U4

U3

Tableau 1 : définition des conditions aérodynamiques30°

70°

110°

150°210°

250°

290°

330°

Émetteur

Vent



Portant

Contraire

TraversTravers

Peu

portant

Peu

portant

Peu
contraire

Peu
contraire

Recepteur

Figure 1 : caractéristique du vent par rapport

à la direction source-recepteur

Tableau 2 : définition des conditions thermiques

– –

–

Z

+

++

U1 U2

+

U4 U5

T1

T2

T3

T4

T5

Z

Z

Z

U3

+

+ +

+ +

+

++

++

–

– –

– – –

– –

– –

– Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions homogènes pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Tableau 3 : grille d'analyse (Ui,Ti) des conditions de propagation acoustique
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ANNEXE 4 

Matériel de mesure utilisé 

N° point Equipement Calibrations – 94 dB 

A 

SV n° 45369 

Marque SVANTEK 

Type microphone : 7052E 

N° microphone : 61171 

Type préampli : SV12L 

N° préampli : 47596 

< 0,1 dB 

B 

SV n° 46011 

Marque SVANTEK 

Type microphone : 7052E 

N° microphone : 56732 

Type préampli : SV12L 

N° préampli : 41560 

< 0,1 dB 

1 

SV n° 45370 

Marque SVANTEK 

Type microphone : 7052E 

N° microphone : 61173 

Type préampli : SV12L 

N° préampli : 47595 

< 0,1 dB 
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ANNEXE 5 

Lexique acoustique 
- Expression du niveau de pression acoustique, Lp en dB : 

Le niveau de pression acoustique correspond à ce que l’on mesure en un point donné, il dépend de 

l’environnement de mesure et de la distance séparant le point de réception de la source de bruit. Ce niveau, noté 

Lp, se caractérise par le rapport logarithmique entre la pression acoustique et une pression acoustique de 

référence :  

𝐿𝑝 = 20 ∗ 𝐿𝑜𝑔(
𝑝

𝑝0
) 

avec : 

p = pression acoustique mesurée          p0 =  pression acoustique de référence (2.10-5 Pa) 

- Expression du niveau sonore global, LAeq en dB(A) : 

Lorsqu’on désire caractériser un bruit par un seul nombre dans lequel toutes les fréquences perçues par l’oreille 

sont présentes, on calcule un niveau de pression acoustique global. Ce niveau prend en compte une correction 

fréquentielle appelée pondération A. 

Cette pondération correspond à la sensibilité de l’oreille aux différentes fréquences. Toutes les fréquences 

composant le niveau de bruit global sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu’elles le seraient 

par l’oreille humaine. 

- Bruit ambiant : 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de 

l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

- Bruit particulier : 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit 

ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.  

- Bruit résiduel : 

Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.  

- Bruit stable : 

Bruit dont les fluctuations de niveaux sont négligeables au cours de l’intervalle de mesurage. Cette condition est 

satisfaite si l’écart total de lecture d’un sonomètre se situe à l’intérieur d’un intervalle de 5 dB avec la 

caractéristique temporelle Slow. 

- Bruit impulsionnel : 

Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique ayant chacune une durée inférieure à 

environ 1 seconde et séparées par des intervalles de temps de durées supérieures à 0,2 seconde. 

- Emergence : 

Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit 

particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de 

fréquence.  
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L’émergence est calculée pour des emplacements précis et selon des indications propres au classement de 

l’installation concernée.  

- Tonalité marquée : 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveaux 

entre la bande de 1/3 d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les deux bandes 

immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux 

indiqués dans le tableau suivant. 

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 secondes. 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 6300 Hz 

Différences de 

niveau 
10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 
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