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Rappel des engagements Ciments Calcia 
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 Exploitation au dessus de la nappe du cuisien 
 Liaison par une piste monovoie dans la partie boisée 
 Retour prioritaire à un usage agricole après réaménagement sans 
 apport de matériaux extérieurs 
 Confier la gestion des terrains non restitués à l’agriculture à une 
    collectivité territoriale ou à un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale en vue d’une conservation à finalité 
    écologique & pédagogique 
 Maintien de la continuité des liaisons agricoles 
 Prise en compte du GR dans le schéma d’exploitation 
 Mise en place de protections paysagères dès l’obtention de l’Arrêté   

Préfectoral 
 Réalisation d’une expertise du bâti à une distance de 400 m du 

périmètre d’exploitation  
 Information préalable des mairies concernées avant réalisation de 
 chaque tir de mine 
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Projet d’exploitation 
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Projet d’exploitation : principales caractéristiques 
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 Surface limitée au besoin en 
ressource de l’usine (surface 
en exploitation : 80 ha, 26 ans) 

 Début de l’exploitation en 
position centrale 

 Distance minimale des fronts 
de taille de 400 m des plus 
proches habitations de Brueil 

 Adaptation du plan 
d’exploitation aux contraintes 
imposées par les eaux 
souterraines 

 Gestion séparée des eaux 
superficielles 

 Intégration paysagère au cours 
de l’exploitation 

 Prise en compte des enjeux 
agricoles 

 
 

Hangar Croix-Blanche : 300 m 
Ferme St Laurent :  300 m 
1er maison de Brueil : 420 m 
Mairie  de Brueil :  535 m 
1er maison de Sailly : 595 m 
Ecole de Brueil :  665 m 

Distances des fronts  

Comité de suivi du 30/06/15 



 
 
 

Ciments Calcia - Italcementi Group 

Etude agronomique et méthode d’exploitation 

6 

Diagnostic agronomique, Chambre d’agriculture 

En bleu : profondeur du sol = 1,5 m 

Sols bruns 
limoneux épais : 

les plus 
présents sur le 

secteur  

Coupe type 
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Projet d’exploitation : le principe  
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Projet d’exploitation 
 
  
Le principe du réaménagement 
coordonné 
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Projet d’exploitation : phasage 
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Une exploitation en 
six phases avec 
réaménagement 

coordonné 
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Projet d’exploitation 
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Zone en 
exploitation  

Stockage 
temporaire 
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Projet d’exploitation 
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Projet d’exploitation 
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Stockage 
temporaire 

Stockage 
temporaire 

Stockages 
temporaire de 
terre végétale 

Stockage 
temporaire de 
terre végétale 

Stockage 
temporaire de 
terre végétale 
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Projet d’exploitation 
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Stockage 
temporaire 

Stockage 
temporaire de 
terre végétale 

Stockage 
temporaire de 
terre végétale 

Zone 
agricole 
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Projet d’exploitation 
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Stockage 
temporaire de 
terre végétale 
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Projet d’exploitation 
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Stockage 
temporaire 
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Projet d’exploitation : coupe 
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Plan d’exploitation : intégration paysagère 
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Vue de Brueil-en-Vexin 
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Stock de découverte Piste 
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Stock de découverte 

Vue de Brueil-en-Vexin, phase 5-10 ans sans aménagement 

Plan d’exploitation : intégration paysagère 
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Vue de Brueil-en-Vexin, phase 5-10 ans avec aménagements 

Plan d’exploitation : intégration paysagère 
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Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de La Chartre 
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Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de la Chartre, phase 5-10 ans 
sans aménagement 
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Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de la Chartre, phase 5-10 ans 
avec aménagements 
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Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de Sailly 



Ciments Calcia - Italcementi Group 
23 

Comité de suivi du 30/06/15 

Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de Sailly, phase 5-10 ans 
sans aménagement 
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Vue de Sailly, phase 5-10 ans 
avec aménagements 

Plan d’exploitation : intégration paysagère 
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Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de la route communale 
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Comité de suivi du 30/06/15 

Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de la route communale phase 5 -10 ans 
sans aménagement 
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Plan d’exploitation : intégration paysagère 

Vue de la route communale phase 5 -10 ans 
avec aménagements 
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Projet d’exploitation : gestion des eaux 
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 Critère de dimensionnement des ouvrages 
Evènement pluvieux décennal à gérer au minimum (SDAGE) 
 Perméabilités mesurées : 5.10-6 m/s pour le calcaire (bassin) et 8.10-6 m/s pour les  
     terres superficielles (noues) 
 

 Gestion 
 Amont  : infiltration dans des noues au pied des merlons 
 Carreau supérieur : réalisation d’un bassin d’infiltration au point bas de la 
     carrière, son positionnement évoluera au cours de l’exploitation 
 Carreau inférieur : zone d’exploitation conditionnelle entourée de petits merlons 
 

 Evènements exceptionnels 
 Amont : débordement autour des noues, infiltration progressive. Pas 
    d’aggravation du ruissellement en aval de la carrière 
 Carreaux supérieurs et inférieurs : débordements dans la carrière. Pas de rejet à 
     l’extérieur de la carrière. 
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Projet d’exploitation : phase 0-5 ans 
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Réaménagement final 
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Projet d’exploitation : coupe du réaménagement final 
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Piste de liaison 
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 Piste 
 De la double à la monovoie, largeur 

minimale compatible avec les impératifs 
de sécurité 

 Gestion du profil pour limiter la zone 
décaissée au besoin du franchissement 
souterrain de la voie communale 

 Réduction surface à défricher : 
  3,5 à 2,4 ha  
 Réduction de l’emprise des talus au 

maximum (pente de 2/1) 
 Suppression des voies de service en 

haut de talus 
 Végétalisation des talus, gestion des 

bordures boisées, adaptation des 
clôtures 
 

 
 Ouvrage de franchissement 

 Adapté au franchissement par la petite et 
grande faune 
 
 

13 m 

21 m 
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Aménagements de la piste – passage faune & GR 
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Aménagements de la piste - vue vers Guitrancourt 
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Etat initial 

t + 5 ans 

Piste 
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Aménagements de la piste - vue vers Brueil 
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Etat initial 

t + 5 ans 

Piste 
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Aménagements de la piste - vue vers Brueil 
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Etat initial 

t + 15 ans 

Piste 
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Poussières : modélisation 
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Bureau Veritas 
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Evaluation du risque sanitaire, modélisation 
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 L’aménagement de la piste + transfert de découverte + exploitation Guitrancourt ; 
 Co-exploitation Guitrancourt et Breuil 
 Exploitation Breuil + fin Guitrancourt 



20, 0 µg/m3 : Ligne directrice OMS 

30, 0 µg/m3 : Objectif de la 
qualité de l’air (code de 
l’environnement) 

40,0  µg/m3 :  valeur limite pour 
la protection de la santé 
humaine (code de 
l’environnement) 

Fond de 
pollution estimé 
: 20 µg/m3  



10, 0 µg/m3 : Ligne directrice OMS 

10, 0 µg/m3 : Objectif de la 
qualité de l’air (code de 
l’environnement) 

25,0  µg/m3 :  valeur limite pour 
la protection de la santé 
humaine (code de 
l’environnement) 
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