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        Sailly, le 29 Juin 2017  
         
        A l'attention de M. Nicolas Hulot, Ministre de de  
                                                                                             la transition écologique et solidaire 
 
Objet : Projet de carrières de calcaire cimentier  

Brueil-en-Vexin, 78 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Dans le Monde ( 26 avril 2017), vous avez indiqué que vous feriez du climat et de la santé environnementale vos 

priorités. Vous annonciez vous attaquer en priorité à la situation de la vallée de l'Arve (Haute-Savoie), 

particulièrement polluée.  Nous pensons que la vallée de la Seine, particulièrement entre Les Mureaux et Mantes-

la Jolie, requiert votre attention pour les mêmes raisons.  

Nous ne doutons pas que ce dossier touchant à différents aspects sociaux et environnementaux importants vous 

apparaîtra comme  urgent et vous remercions d'avance de votre intervention. 

 

Il s'agit d'un projet d'extension de carrière de calcaire cimentier dans le Parc Naturel Régional du Vexin, au-dessus 

du village de Brueil (100 ha dans une première tranche, 550 à terme). Le but est de maintenir une cimenterie 

appartenant aujourd'hui à la multinationale HeidelbergCement, particulièrement ancienne et polluante, située à 

Gargenville, près de Mantes-la-Jolie, zone aujourd'hui très peuplée et classée en "zone sensible" au regard de la 

pollution aérienne, avec des problèmes de pathologies et de surmortalité avérés. 

Plus de trente maires de la région située entre Poissy et Mantes ont signé une motion demandant l'arrêt définitif de 

ce projet. De nombreux élus ont également pris parti, dont les conseillers départementaux, ainsi que le nouveau 

député de la 8ème circonscription des Yvelines, Michel Vialay. 

En voici donc une présentation succincte, à votre disposition pour de plus amples informations. 

 

Pour l'association :  Dominique Louise Pélegrin, Sylvie Peschard, Nathalie Guilbert, Bernard Hesry, Martine 

Tellier, Pierre Bellicaud. 



                       AVL3C  Vexin  Zone  109/   Ministère  de  l'Ecologie/   29/06/2017
1

La lutte contre le projet d'extension de carri«res 

HeidelbergCement Calcia.

Un projet aberrant en r»gion parisienne, au sein du Parc R»gional du

Vexin

Les termes du problème :

I. La cimenterie HeidelbergCement Calcia. 

C'est  la dernière de la région parisienne, crée en 1921 en bord de Seine, à Gargenville (78). Pour

qu'elle  puisse continuer  pendant encore trente, soixante ans, la multinationale Heidelberg Cement

doit trouver une nouvelle carrière. 

La cimenterie se situe aujourd'hui en pleine communauté urbaine (11000 riverains, 26 000 voisins)

avec de nouveaux projets d’aménagements, comme une crèche et une école primaire à moins d'un

km des fours (1).

Une industrie des plus polluantes :

D'où  la  question  :  une  activité  aussi  

polluante peut-elle être maintenue dans 

un bassin de vie de cette ampleur, classé

en "zone sensible" par le PPA (Plan de 

Protection de l'Atmosphère) ?

Calcia Gargenville est 3ème au palmarès 

des  22  plus  gros  émetteurs  de  NOx  

d’Île-de-France en 2013 (2), or les NOx

produisent des irritations oculaire et respiratoires, affectent le système cardio vasculaire et ont des

effets  cancérigènes.  Déjà  les  problèmes de  santé  sont  avérés  comme des  niveaux de  mortalité

prématurés dans cette zone depuis déjà 10 ans (3).

Les arguments de l'industriel : Le besoin de béton, et l'emploi.
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Besoin de béton : Vrai ou Faux?

Sous la pression du puissant lobby cimentier, le béton a été traité comme un produit à consommer

sans modération. Dans le cadre de la loi de transition énergétique, il est nécessaire de l'utiliser avec

davantage de mesure,  selon les prescriptions de l'« abondance frugale »,  car  sa  production,  très

destructrice, ne peut être inscrite en aucune façon dans une mesure de développement durable tant

du point de vue des émissions  de CO2 que de la consommation du sable, ressource épuisable.

Rappelons aussi les scandales d'enrichissement des multinationales du ciment par vente de leurs

quotas de CO2 (4). 

La solution sera de faire monter en puissance des substituts au béton, moins polluants, et des modes

de construction différents, comme la réutilisation plus offensive de "déchets" des BTP, prévue dans

la loi de transition énergétique. « Construire demain autrement », ici, prend tout son sens !

Selon les chiffres de l’industrie cimentière elle-même, aucune pénurie de ciment n’est en vue ni

prévisible. En avril 2015 le SFIC mentionnait une baisse du marché du ciment en France de 30% de

2007 à 2014 : 18.2 millions de tonnes fin 2014 (5). 

Pour l'industriel,  produire le ciment a proximité des besoins donc à proximité du "Grand Paris"

serait plus écologique. Mais la cimenterie ne couvre que 15% des besoins en région parisienne,

80/% de sa production s'en va en camions.  De plus, quatre cimenteries du même groupe situées à

moins de 300km (avec voie ferroviaires)  pourraient  reprendre la  production si  la  cimenterie  se

tournait  vers des  activités  moins polluantes.  A noter  aussi  que la  cimenterie  de Gargenville  ne

représente que  0,27% de la production de la multinationale HeidelbergCement. Voir notre dossier

sur le ciment (6).

Le maintien de la cimenterie  de Gargenville n'est donc PAS indispensable. Une reconversion

est souhaitable pour aller vers « une neutralité carbone d’ici 2050 ».  

Les emplois ? pas où l’on pense à priori !

On sait que ce ne sont pas les multinationales, aujourd'hui, qui procurent de l'emploi. La cimenterie

emploie directement 103 salariés. Modernisée, elle n'en ferait travailler que la moitié. Nous avons

montré que le projet détruirait beaucoup d'emplois dans les villages du Vexin, où l'agriculture, le

tourisme de proximité, et plus généralement quantité de petites entreprises sont en plein essor (7).

D'autres emplois peuvent être proposés lors d'une reconversion de l'usine.
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II. La carrière, un trou de 100ha !

Actuellement, le calcaire qui alimente l'usine provient de la carrière de Guitrancourt  (78),  sur le

plateau au-dessus de la vallée de la Seine. Cette carrière de plus de 200 ha, en fin d'exploitation, a

été partiellement transformée en centre d'enfouissement de déchets ultimes. 

L'industriel  est  empêché  de  

continuer  son  exploitation  à  

Guitrancourt,  car  la  nappe  

phréatique de cette commune est

protégée  depuis  2008.  Donc,   

pour pérenniser la cimenterie de 

Gargenville,  il  envisage  de  

déposer une demande de permis

d'exploiter dans un nouveau site, au-dessus du village de Brueil-en-Vexin à près de 7 km de l'usine

(peut-on encore parler d'usine adossée à sa carrière !!! )
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Pourquoi les associations et les élus demandent-ils l'abandon de ce projet?

Après avoir posé la question du maintien de la cimenterie pour des décennies dans une  zone très

peuplée, on peut également se poser des question sur le projet de carrière lui-même. 

Une somme d'inconvénients majeurs : 

- Pour accéder à la carrière, il faut passer à travers une continuité boisée protégée (ZNIEF), ce

qui a conduit le préfet à prendre un arrêté de PIG en mai 2015 (attaqué au tribunal administratif par

les maires concernés et le PNR d'un côté, trois associations de l'autre).

-  Pour atteindre le calcaire cimentier il faut creuser à 40 m de profondeur et déplacer 3 millions

de m3 de terre.

-  Les nuisances associées à l’exploitation de cette carrière sont  incommensurables: tirs de mine,

poussières, camions, à 350 m des habitations, à 600 m d'une école, sur un plateau visible à 15km,

classé "paysage remarquable" et protégé (PNR).

-   La  destruction  des  terres  agricoles  d'une  très  grande  qualité  (rapport  de  la  chambre

d'agriculture) n’est pas compatible avec un projet  de développement durable de la communauté

urbaine GPS&O, Grand Paris Seine & Oise,  qui vote un fond de concours pour une protection de

ses  zones  rurales  (villages  et  terres  agricoles).  Et  si  l'industriel  prétend  rendre  les  terres  à

l'agriculture, on sait  qu’une  fois stockées dans de gigantesques tas pendant  plusieurs années, ces

terres fertiles perdent toute qualité arable ! .... 

-  La  carrière  représente  un  risque  majeur  pour  les  réserves  d'eau, particulièrement  d’eau

potable dans la vallée de la Montcient. La rivière se situe juste en dessous du projet.
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II.  D’où la question de l'eau !

Le projet de carrière se situerait sur le bassin versant de la Montcient, petite rivière de 11km de

cours, essentielle dans l'alimentation en eau potable de 65000 habitants (captage de Sailly-Drocourt

en amont,  forages de Meulan en aval). Son eau est utilisée jusqu'à un quartier de Cergy. 

Le  calcaire  de  ce  plateau  filtre  lentement  l'eau.  Le  retirer,  aller  exploiter  au  ras  de  la  nappe

phréatique (1 m) mettrait en état de fragilité extrême une ressource en eau précieuse pour la

région.  D’après  plusieurs  rapports  d’hydrogéologues  que  nous  avons  pu  consulter,  les  bassins

versants jouent un rôle direct dans l'alimentation des forages (8).

2016,  année  la  plus  chaude,  après  2015,  après  2014...  canicule  en  2017.  On  pouvait  nier

l'importance de l'eau encore à la fin des années 90, plus maintenant ! Selon le comité de Bassin

Seine Normandie, à l'horizon 2100, une hausse de la température pourrait entraîner une diminution

du débit de la Seine et de ses affluents de 30%... 

III. Le combat de lŮAVL3C

Malgré  une  forte  opposition  des  élus  et  des  riverains,  organisés  depuis  1995  en  Association

Vexinoise de Lutte Contre les Carrières Cimentières (AVL3C), les préfets et sous-préfets successifs

ont toujours soutenu les projets de l'industriel. Dit autrement : ils n'ont jamais voulu entendre les

arguments - de plus en plus fondés - des opposants. 

En  1995  également  était  crée  le  Parc  Naturel  régional  du  Vexin,  où  aurait  dû  être  exclue  la

possibilité de carrières.

En  2000,  l'Etat  s'est  efforcé  de  protéger  les  intérêts  de  l'industriel  en  délimitant  une  zone

d’exploitation prioritaire,  dite "zone 109" selon l'article de l'ancien code minier,  550 ha sur les

communes de Guitrancourt, Brueil-en-Vexin, Sailly et Fontenay Saint-Père. La bataille juridique a

été perdue par les opposants. Actuellement il y a en France 14 zones spéciales, celle-ci est la seule à

concerner un matériau aussi peu rare que le calcaire cimentier (9). Les opposants estiment cette

"zone spéciale" obsolète et demandent sa suppression. 
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Où  en  est  le  dossier  aujourd'hui  et  pourquoi  nous  appelons  le

ministère à intervenir ?

Des  recours  contentieux  se  trouvent  actuellement en  appel  devant  tribunal  administratif  de

Versailles contre l' arrêté du préfet (mai 2015) destiné à déclarer "projet d'intéret général" (PIG) le

passage en force à travers la continuité boisée, seul accès possible au projet de carrière (Recours de

trois associations : AABV (Amis de Brueil en Vexin), AVL3C et AVF (Amis du Vexin Français) . Le

PNR du Vexin Français et des Elus de Brueil-en-Vexin, Sailly, Fontenay-St-Père ont également fait

un recours contentieux.

L'industriel n'a pas à ce  jour déposé sa demande de permis d'exploiter qui était  annoncée

d'abord en 2010, puis pour septembre 2014.... Elle peut l'être d'un jour à l'autre, et serait instruite

pendant un an par la DRIEE. 

En résumé

Les  temps  ont  changé,  mais  certains  intérêts  puissamment  organisés  militent  pour  une  vision

archaïque du territoire, au détriment de tous les habitants. 

Après avoir étudié sérieusement les problèmes posés par ce projet, et reçu peu à peu le soutien de

nombreux acteurs du territoire, nous disons qu'il doit être abandonné, car il met en péril la santé

publique, la préservation des ressources en eau, des terres agricoles indispensables, et des emplois

non délocalisables en plein essor. Nous dénonçons ces risques de dommages graves et irréversibles. 

La vallée de la Seine entre les Mureaux et Mantes fait  partie de la 4ème ceinture de la banlieue

parisienne.  Elle  est  vouée  à  se  peupler  encore  davantage  et  doit  d'urgence se  tourner  vers  des

activités compatibles avec la transition énergétique et la préservation de la santé de la population. 

`

Nous vous appelons à intervenir dans le sens du véritable intérêt général, 

à donner l’opportunité d’engager la Communauté Urbaine GPS&O dans une nouvelle ère de

transition écologique. L’Etat se doit de préserver le droit à l’environnement et le droit à la santé.



                       AVL3C  Vexin  Zone  109/   Ministère  de  l'Ecologie/   29/06/2017
7

Informations sur l'AVL3C

Association Vexinoise de Lutte Contre les Carrières Cimentières

Association crée en 1995 par les maires de Guitrancourt, Sailly Brueil, et Fontenay St Père. Tombée

en sommeil après abandon apparent des projets d'extension de carrières, relancée en février 2014

pour lutter contre le  Projet d’exploitation d’une carrière cimentière à Brueil en Vexin dans le

Parc Naturel Régional du Vexin français.  Aujourd’hui 680 adhérents, plus de 1400 signatures de

pétitions déposées chez le Préfet et Sous-Préfet. Notre site : https://www.avl3c.org. L'association a

participé à la création du collectif NOPIVALS (Non aux Projets Inutiles en Val de Seine).

L'objet  de  l'association  défini  par  nos  prédécesseurs  en  1995 (  Association  Vexinoise  de  Lutte

Contre les Carrières de Calcaire) semble... précis,  mais aujourd’hui les membres de l’association

participent   à  des  cercles  de réflexion (Think  tank)  au sein de la  Communauté  Urbaine ou du

Département pour « construire demain autrement ». 

Informations sur la " motion  des maires"(10)

En  avril 2017, 30 maires de la vallée de la Seine et de la vallée de la Montcient, ainsi que des

maires des villages du Vexin ont signé -  sous forme de délibération en conseil municipal-  une

motion demandant l'abandon définitif des projets HeidelbergCement Calcia (annexe, PDF). A deux

abstentions près, les 78 maires du PNR réunis en réunion communautaire ont pris eux aussi une

délibération soutenant cette motion. A l'automne, la communauté urbaine devrait inscrire un débat

et nous l'espérons une délibération sur ces projets lors d'une réunion communautaire.
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