CARRI ÈRE À CI EL OUVERT

POURSUITE ET FINALISATION DE LA REMISE EN ETAT

UN RÉAMÉNAGEMENT ENGAGÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS

CARRI ÈRE DE CORMEI LLES-EN-PARISIS
PLACOPLATRE EST PASSÉ À VOTRE DOMICILE POUR VOUS
INFORMER ET RÉPONDRE À VOS QUESTIONS

Le plan de remise en état a été élaboré par des bureaux d’étude en écologie et en
paysage, en concertation avec les collectivités locales et les services de l’Etat.
L’objectif est de reconstituer le profil de crête de la butte de Cormeilles, en harmonie
avec le paysage local.
A ce jour, plus de 65 ha ont été réaménagés dont 45 ha déjà cédés à la région. Environ
100 000 arbres ont été replantés.
A terme, les surfaces replantées seront supérieures à celles défrichées.

DES REMBLAIS DONT L’ORIGINE EST CONNUE ET LA QUALITÉ MINUTIEUSEMENT
CONTRÔLÉE
La carrière à ciel ouvert est remblayée avec des terres extérieures provenant en grande
partie des chantiers de terrassement situés à proximité de la carrière (terres excavées
pour la construction d’un parking, d’un immeuble, …).
La provenance de ces matériaux est parfaitement connue et suivie par un plan d
 ’assurance
qualité : acceptation préalable et contrôles qualité (chimiques, visuels, olfactifs, …).
Placoplatre assure ainsi la parfaite traçabilité des remblais.

DES FLUX DE CAMION MIEUX RÉPARTIS ENTRE LE NORD ET LE SUD DE LA
CARRIÈRE
Le mode d’acheminement des remblais a fait l’objet d’une longue concertation (2005
à 2010) qui a conclu à un transport par la route en privilégiant les grands axes (l’A15 pour
la carrière de Cormeilles) et à la création d’un nouvel accès au nord de la carrière à
ciel ouvert, depuis la RD122, afin de mieux répartir le flux de camions.
Dans un second temps, une nouvelle bretelle d’entrée d’autoroute sera créée
sur l’A15 dans le sens Province-Paris pour fluidifier encore plus le trafic des camions
de remblais. Ces derniers représenteront moins de 2% du trafic global de la bretelle.

Pour en savoir plus : www.placoplatre.fr
Pour nous contacter : infocarrieres@saint-gobain.com
Ne pas jeter sur la voie publique

LE PROJET DE PLACOPLATRE
La carrière de Cormeilles-en-Parisis est
exploitée à ciel ouvert depuis près de
deux siècles et alimente exclusivement
l’usine attenante de Cormeilles. La p
 ureté
exceptionnelle de son gypse permet de
fabriquer des produits uniques de la
gamme Placo® : les plâtres industriels
et les carreaux de plâtre.
Les réserves étant presque épuisées,
Placoplatre a obtenu l’autorisation
d’exploiter pendant 30 ans le gypse
situé sous la Butte du Parisis, sur 80
ha. En parallèle, l’entreprise poursuit et
finalise la remise en état des 86 ha de
la carrière actuelle.
Poursuivre l’activité sous la butte du
Parisis est la solution rassemblant les
meilleures conditions économiques,
industrielles et environnementales
pour pérenniser l’activité plâtrière à
Cormeilles et ses 140 emplois directs.

CARRI ÈRE SOUTERRAI N E

EXTRACTION ET REMBLAIEMENT

Enfin, concernant le Fort de Cormeilles, les études spécifiques menées par des cabinets
spécialisés et un expert en maçonnerie ont défini la méthode d’exploitation et un
programme de surveillance garantissant l’absence d’incidence.
Les anciennes carrières souterraines situées près du fort de Cormeilles ne seront pas
soumises aux vibrations car dans ce secteur, l’extraction se fera de manière mécanique.

UN PROJET D’EXPLOITATION DIMENSIONNÉ POUR ÊTRE STABLE, SANS
IMPACT NI INTERACTION AVEC LA SURFACE
Les études géotechniques ont été menées par le centre de géosciences de Mines
Paris Tech et validées par BG, un cabinet d’expertise spécialisé dans la conception de
tunnels.

LES SURFACES DÉFRICHÉES DANS LA CARRIÈRE À CIEL OUVERT
I MMÉDIATEMENT REBOISÉES

Placoplatre assurera par ailleurs une surveillance des galeries exploitées dont les
contrôles seront tenus à la disposition de l’Administration.

Au total, 2 ha devront être défrichés pour créer les accès à la future carrière, et
notamment la descenderie, indispensable pour sortir le gypse extrait en souterrain et
acheminer les remblais. Il s’agit de boisements de faible intérêt, issus de plantations
quasiment monospécifiques réalisés dans les années 1970 (robiniers, érables et saules).

Enfin, les galeries souterraines seront remblayées entièrement au fur et à mesure,
assurant leur mise en sécurité définitive et l’absence de fontis en surface.

Une surface d’1,5 ha sera reboisée de manière écologique et sylvicole
immédiatement après les travaux, au même endroit.

La carrière sera exploitée sous la partie centrale de la butte, sous une importante
épaisseur de matériaux imperméables et sans interaction avec les nappes. Néanmoins,
des phénomènes de dissolution naturelle inhérents à ce type de sous-sol gypsifère
peuvent apparaitre, indépendamment de toute exploitation.

DES TECHNIQUES D’EXTRACTION ADAPTÉES ET UNE SURVEILLANCE
RENFORCÉE À L’APPROCHE DES HABITATIONS ET DU FORT DE CORMEILLES
Aucune exploitation n’aura lieu sous les habitations, ni sous la partie centrale du fort
de Cormeilles (bâtiments des officiers et casernement).
En outre, à l’approche des secteurs urbanisés, l’extraction se fera de manière
mécanique et non par tirs de mines, ce qui permet d’exclure toute vibration et
conséquence sur le bâti.
Pour lever toute inquiétude à ce sujet,

un expert sera nommé par le TGI
(Tribunal de Grande Instance) :

• il réalisera un état des lieux initial

de l’habitation des riverains les plus
proches.

• il mettra en place des capteurs de
vibrations chez les riverains et sur les
 âtiments les plus proches, avec des
b
campagnes de contrôles m
 enées par
un organisme indépendant.

