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Chiffres clés 

 Deux syndicats de branche majoritaires : UNPG (Producteurs de Granulats) et 

SNBPE (Béton Prêt à l’Emploi) 

 UNICEM Normandie : 73 adhérents (49 granulats / 14 BPE / 10 divers) 



Les carrières dans la boucle d’ANNEVILLE 

Expérimentation  

YVILLE-SUR-

SEINE 



Réglementation 

 Livre V, Titre I, Chapitre II du Code de l’Environnement : ouverture et exploitation de carrière 

relève du régime ICPE, rubrique 2510  étude d’impact sur l’environnement + enquête publique 

avant autorisation et Arrêté préfectoral. 

 

 Arrêté Ministériel du 22 septembre 94 : définit les prescriptions applicables aux installations 

relevant de la rubrique 2510 et leurs installations de premier traitement. 

 

 Article R512-35 du Code de l’Environnement : l’Arrêté préfectoral fixe, dès l’origine, les 

conditions de remise en état du site.  

 

 Articles L516-1 et  R516-2 du Code de l’Environnement : la mise en activité d’une carrière est 

subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties financières ont pour objet de 

permettre la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant. Caution bancaire dont le 

montant est proportionnel à l’ampleur des travaux de remise en état. 



Documents cadre 

 SDAGE Seine Normandie : dispositions spécifiques au réaménagement de carrières. Exemple : 

disposition 97 « réaménager les carrières » 
Dans le cas général, il est recommandé que le réaménagement des carrières soit l’occasion de créer des zones humides pour améliorer la biodiversité 

tant aquatique que terrestre (avifaune inféodée aux milieux humides).  

Pour ce faire, les réaménagements de type « prairies humides, roselières... » dont l’intérêt sur les plans faunistique et floristique est remarquable, sont à 

privilégier. Le comblement doit être réalisé avec des matériaux dont le caractère inerte est contrôlé afin d’éviter tout risque de pollution et en 

terrassant ces matériaux à une côte plus basse que la côte initiale du terrain.  

… 

Il convient d’éviter la création de plans d’eau dans les vallées des rivières de première catégorie et sur les têtes de bassin. 

Ces recommandations sont anticipées dès le projet d’exploitation. 

 

 Documents d’urbanisme : définit l’occupation du sol d’un territoire 
 Un terrain concerné par un gisement doit être identifié comme potentiellement exploitable dans le PLU 

 

 La cartographie du PLU définit l’implantation possible d’une carrière. L’article R123-11 du Code de 

l’Urbanisme : « Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu » des « 

secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et 

installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ». 

 

 Le PLU autorise ou interdit l’apport de matériaux extérieurs 

 l’interdiction limite de fait l’exploitation 

 

 



Documents cadre 

 Schéma Départemental des Carrières (SDC) 
 - Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

 l'environnement dispose dans son article 16-3 qu'un schéma départemental des carrières doit être élaboré 

 et mis en œuvre dans chaque département 

 

 - Décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au Schéma Départemental des Carrières, pris en application de 

 la loi susvisée, précise le contenu et la procédure d'élaboration du schéma 

 

 - Circulaire du 11 janvier 1995 a pour objet en premier lieu de souligner les caractéristiques du Schéma 

 quant à ses effets et son articulation avec d'autres documents de même nature, en second lieu de  proposer 

 une méthode d'élaboration et enfin de définir des orientations et objectifs quant à son contenu. 

 

• Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières 
 

• Les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières 
 

• L'impact des carrières existantes sur l'environnement 
 

• Les zones à protéger, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement 
 

• Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux 
 

• Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce 

domaine 
 

• Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières 
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Types de réaménagements 

 Carrières alluvionnaires hors d’eau 

 
 Réaménagement agricole : type de réaménagement plus favorable sur des carrières exploitées à sec. 

L’espace doit être à vocation agricole et doit permettre une exploitation agricole dans des conditions 

économiques et environnementales satisfaisantes. Nécessité de remblais importants. 

 

 

 Réaménagement forestier : espaces permettant la réalisation de boisements dans les conditions 

techniques adaptées à la finalité du boisement. Nécessité de remblais importants. 

 

 

 Paysager ou écologique : espaces inclus dans un milieu présentant un intérêt de diversification et un 

potentiel naturel favorable à la biodiversité / Capacité du site à offrir des situations stationnelles diversifiées 

(mares, zones humides, zones sèches, pentes douces…) 

 



Types de réaménagements 

 Carrières alluvionnaires en eau 

 Réaménagement paysager et écologique des plans d'eau : morphologie, berges à pentes douces, îlots 

conservés, fonds graveleux privilégiés, restauration de frayères : hauts-fonds peu accessibles dans des 

zones ensoleillées, plantés de prairies lacustres, berges densément végétalisées… 

 

 Réaménagement paysager des plans d'eau à des fins de loisirs : pêche, promenade, activités nautiques 

légères, etc...  

 

 Autres types de réaménagements : 

 fonction de bassins écrêteurs de crue 

 constitution de réserves en eau potable, ou aménagement pour la réalimentation de nappe, 

 réaménagement pour aquaculture, 

 terrains d’activités ou de sports 

 espaces de détente 

 pédagogique……. 

Quel que soit le type de réaménagement, les remblais 

sont nécessaires, en plus ou moins grande quantité 



Types de réaménagements – Expertise de la Profession 

 Guide pratique d’aménagement paysager des carrières    
Depuis des millénaires, l’homme ne cesse d’exploiter des carrières et de modifier le paysage. Selon la manière dont le paysage est 

approché, analysé et traité, l’acceptation sociale des carrières sera vécue de manière différente. 

 

 Remise en état des carrières  
La réhabilitation après l'exploitation des sites est prévue par la réglementation.  

Cette plaquette éditée par la DREAL de la région Centre  en décembre 2005 résume l'enjeu environnemental d'une remise en état de 

carrière en évoquant les points suivants : • obligation légale encadrée / • étapes du processus / • remises en état à vocation agricole, 

écologique ou pédagogique / • situation, chiffres clés 

 

 Zones humides et carrières en Ile-de-France  
Les zones humides créées dans les carrières d'Ile-de-France présentent-elles un intérêt écologique ? Et quelles sont les potentialités 

dans ce domaine des carrières encore exploitées ? Des scientifiques répondent à ces questions. Publié en 1998, ce document de 34 

pages s'adresse à tous les publics.  

 

 Le patrimoine écologique des zones humides issues de  

l’exploitation des carrières 
L’extraction de matériaux dans les carrières alluvionnaires, et les travaux de réaménagement, 

créent des étendues aquatiques et des milieux humides plus ou moins inondables.  

Ces espaces sont colonisés par une faune et une flore souvent menacées par la disparition 

de zones humides naturelles. Inventaire écologique réalisé sur 17 sites par des scientifiques 

en 2012. 



L’expérimentation d’YVILLE-SUR-SEINE 

 Répond à la problématique du manque de remblais nécessaires au réaménagement des 

carrières en eau en apportant une solution supplémentaire de remblaiement 

 

 

 

 Mode de gestion innovant validé dans le SDC de 1998  

 Autorisation du « Remblaiement de la carrière en particulier par les produits de dragage de 

la Seine en accord avec le GPMR, afin de reconstituer pour partie des zones humides »  

 

 

 

 Présentant un intérêt économique, écologique et paysager  

 

 

 

 Valorisation des sédiments de dragage du Port 

 

 

 

 Alternative au réaménagement habituel des ballastières pour les carrières 

 

 



L’expérimentation d’YVILLE-SUR-SEINE 

 

 Respect des réglementations en vigueur 

 

 

 Recréation d’écosystèmes humides caractéristiques de la plaine alluviale et participation à la 

reconquête paysagère de la Boucle  

 

 

 

 

Cette solution basée sur le partenariat entre Collectivités, carriers, Port, 

associations…mérite d’être développée sous réserve : 

-que le même suivi expérimental que celui développé à YVILLE soit réitéré 

- de la mise en place d’une vision d’aménagement global avec la prise en compte des plans 

d’eau existants et des projets à venir 

 

VALIDEE DANS LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES REVISE 



Réponse éco-responsable et durable en 

vallée de Seine 

L’expérimentation de la ballastière 

d’Yville-sur-Seine 

 

 COHÉRENCE ET ARTICULATION AVEC 

L’ACTION DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET 

MATÉRIAUX 

 

 



Accompagnement du projet par l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie 

 
Rémy FILALI, Directeur territorial et maritime Seine-Aval 



Dès 1999, l’Agence de l’Eau a accompagné financièrement 
l’expérimentation 

   Dans quel but ? 

Connaître les limites du génie écologique  
 (difficultés techniques, durée, aspect, résultats,,,,)  

 

• OUI => permet la reconstruction du paysage intéressant à 
partir de milieux dégradés 

  

• NON => ne permet pas de retrouver la biodiversité 
originelle de la zone humide détruite 

 

Voilà pourquoi le 10ème programme de l’Agence de l’Eau 
intervient en faveur des milieux aquatiques 

 

 

 

 

 

 



• L’expérimentation réalisée n’a pas vocation à cautionner 

l’ouverture de nouvelles carrières 

 

• Priorité au maintien et à la préservation des zones de 

biodiversité existantes 

 

• Mise en œuvre d’une politique ambitieuse de 

restauration/renaturation à l’échelle de l’estuaire 

 Engager une dynamique volontaire allant au-delà du 

règlementaire et compensatoire 

 Définir un schéma global et hiérarchisé des 

restaurations/renaturation à engager 
 

Les attentes de l’AESN en matière de préservation de 

la biodiversité et restauration/renaturation 



Des attentes en adéquation avec le défi 6 du SDAGE 
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

Les actions aidées doivent contribuer à l’atteinte ou le maintien du bon état des 
eaux (DCE) et viser plus particulièrement : 
 

• la préservation et la reconquête des zones humides 

• le rétablissement de la continuité écologique 

• la diversification des habitats et des espèces 

• la renaturation, la restauration et l’entretien des milieux aquatiques et humides 

 



 Actions aidées  
 

• les études et les suivis 

• l’acquisition foncière ou les droits réels 

• les travaux de rétablissement de la continuité écologique  

• les travaux de restauration, de renaturation, d’entretien 

• l’animation 

• les actions de communication 

• l’émergence de maîtres d’ouvrage 

• les opérations expérimentales de génie écologique et de 
dépoldérisation 

Des attentes en adéquation avec le défi 6 du SDAGE 
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 



Acquisitions de ZH ou rives 
• Échanges possibles d’acquisition de parcelles non humides 

pour des parcelles humides dans un délai de 2 ans 

• Pérennité de la préservation doit être garantie par engagement 
du maître d’ouvrage relatif à :  

• l’inscription dans l’acte notarié de la préservation des ZH 
acquises 

• La mise en place d’un plan de gestion et d’une gestion 
foncière protectrice pour 20 ans via un bail environnemental 
notamment 

• La demande aux services compétents d’une protection 
réglementaire des ZH acquises au titre 3 et 4 du code de 
l’environnement ou au titre du code de l’urbanisme 

Des attentes en adéquation avec le défi 6 du SDAGE 
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 



 
(Les avances sont sans intérêt ni frais de gestion, remboursables en annuités constantes, 

d’une durée  de 15 ans ) 

Acquisition foncière de : 
 Zones humides → 80% de subvention 
 Rives → 60%  de subvention + 40% d’avance 

 Continuité écologique en : 
 Suppression d’obstacles à la libre circulation : → 80 à 100% de subvention 
 Acquisition des droits d’eau : → 80 à 100% de subvention 
 Dispositifs de franchissement (dans le cadre de projets globaux lorsque 
l’effacement est impossible) → 40%  de subvention + 20% d’avance 

 Restauration ou renaturation des milieux aquatiques et humides  

→ 80% de subvention 

 Communication → 50% de subvention 

Des taux d’aide incitatifs en adéquation avec les 

enjeux du territoire 



 

Merci pour votre attention  

Pour en savoir plus, consulter le site internet de l’Agence   
 

 http://www.eau-seine-normandie.fr/ 
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 ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PAR 

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 

 

 



La charte du PNR et la valorisation des 

sédiments de dragage 

 
Jean Pierre MORVAN, directeur du PNR BSN 



Charte du PNR – valorisation des sédiments de dragage 

La consultation du Parc : une obligation réglementaire : 

 
Code de l’Urbanisme L 121-4 : Le Parc est associé à l’élaboration des SCoT et des 

PLU. 

 

Code de l’Environnement R 333-14 : Le Parc est saisi pour avis par l’autorité 

compétente lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à la procédure 

de l’étude d’impact ou de la notice d’impact (CE, R 122-1 à R 122-16)sont envisagés 

sur le territoire du parc. 

 

 

 
Le rôle du Parc : 

 

1° Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel 

2° Contribuer à l’aménagement du territoire 

3° Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie 

5°Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-

dessus et contribuer à des programmes de recherche. 

 



Charte du PNR – valorisation des sédiments de dragage 



 

Charte du PNR – valorisation des sédiments de dragage 
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 LA CHARTE DU PNR ET LA VALORISATION 

DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 

 

 



Le schéma départemental des carrières de 

Seine Maritime 
 

Hervé Morisset DREAL Haute-Normandie 

Service Ressources 



Schéma départemental des carrières de Seine-Maritime 

Schéma départemental des carrières de Seine Maritime.  
 

Arrêté préfectoral 6 mars 1998 
 

 

Chapitre Carrières et réaménagement :  
 

 … le remblaiement des étangs permet seul de 

reconstituer un milieu proche de celui avant exploitation et 

de lutter contre le mitage du paysage. 



Schéma départemental des carrières de Seine Maritime.  
 

Arrêté préfectoral 6 mars 1998 
 

 

 

  Les orientations prioritaires pour la Boucle d'Anneville : 
 

- le remblaiement des ballastières de la boucle d'Anneville 
 

          - les nouvelles autorisations sous condition de remblaiement ou  

                     d'acquisition équivalente pour la préservation  

                     des zones humides.  
 

Schéma départemental des carrières de Seine-Maritime 



Schéma 

départemental des 

carrières de Seine 

Maritime.  

 1998 

 

Légende      

       
Constitution de 

prairies humides par 

remblaiement avec 

des produits de 

dragage de la Seine, 

conditionnée par la 

réussite des 

opérations de 

remblaiement 

projetées sur la 

commune d'Yville sur 

Seine. Un boisement 

partiel pourra être 

défini 

 

 

 

 

   
 



Révision du schéma départemental des carrières  

de Seine Maritime.  
 

En cours 
 

Proposition de chapitres : 
 

        -  sur la ressource en matériaux alternatifs ou de recyclage :  

                       les matériaux de dragage,  

              avec différentes solutions de valorisation dont le remblaiement 
 

- sur la remise en état et réaménagement de carrières : 

Limiter la création de nouveaux plans d'eau 

           Nouvelle autorisation si le remblaiement est prévu  

dans le dossier  

     Reconquête paysagère de la Boucle d'Anneville à renforcer. 
 

Schéma départemental des carrières de Seine-Maritime 
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 SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES 

DE SEINE-MARITIME 

 

 


