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PREAMBULE 

Pétitionnaire : PLACOPLATRE 
Dossier : ICPE et opérations visées par la loi sur l’eau soumis à autorisation 
 
Quelques dates : 

 Dossier déposé auprès des services de la DRIEE Ile-de-France le 5 novembre 2019. 

 Demande de complément au pétitionnaire le 22 novembre 2019. 

 Dossier adressé au Président de la CLE, pour avis, le 25 novembre 2019. 

Le Syndicat Marne Vive, structure porteuse du SAGE, n’a pas été sollicité par le pétitionnaire ou ses 
bureaux d’études en amont du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale. Il n’a 
donc pas pu y avoir d’échange préalable pour sensibiliser le pétitionnaire aux enjeux, objectifs, 
dispositions et règles du SAGE. 
 
Composition du dossier : 

Le dossier transmis comporte les sous-dossiers suivants :  

 Tome 1 : Demande d’autorisation environnementale 

 Tome 2 : Evaluation environnementale 

 Tome 3 : Volet ICPE 

 Tome 4 : Volet défrichement 

 Tome 5 : Demande de dérogation espèces et habitats protégés 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Projet 

Le projet de la société Placoplatre se situe sur les communes de Vaujours, Coubron et Courtry.  

Il consiste à exploiter une carrière de gypse sur 30 ans à Vaujours et Coubron de 27,8 ha (hors 
périmètre SAGE Marne Confluence), destiné à la fabrication de produits à base de plâtre. L’extraction 
de gypse se poursuivra ensuite sur la commune de Courtry sur 30 ans, située sur le périmètre du 
SAGE. 

Ces exploitations se dérouleront à ciel ouvert. Elles concerneront les terrains en friche de l’ancien 
Fort de Vaujours, aujourd’hui en cours de démolition. Après exploitation, le site sera remis en état en 
espace naturel paysager dont les habitats seront majoritairement de type boisé et prairie, aux 
fonctionnalités paysagères et écologiques. 

Le périmètre d’étude est de 63,4 ha. Il se situe majoritairement sur le périmètre du SAGE Croult-
Enghin-Vieille Mer et en partie sur le périmètre du SAGE Marne Confluence.  

Phasage du projet :  
- T0 + 12 ans : phase intermédiaire d’exploitation sur le département de Seine-Saint Denis 
- T0 + 35 ans : phase intermédiaire d’exploitation sur les départements de Seine-Saint-Denis et 

Seine-et-Marne 

Exploitation d’une carrière de gypse à Vaujours, Coubron et 
Courtry (93 et 77) - PLACOPLATRE 

ANNEXE à l’avis de la CLE  

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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- T0 + 60 ans : fin de la remise en état 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Occupation du sol 

L’aire d’étude élargie, de 63,4 ha, est en majorité liée aux activités humaines. Les habitats sont soit 
issus de plantations (zones remises en état), soit d’une recolonisation spontanée de la fosse d’Aiguisy 
et du Fort de Vaujours. L’habitat naturel non perturbé par les activités de carrières est la chênaie-
charmaie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Localisation du projet 

 

 

 
Localisation des habitats 
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Qualité du sol 

Le Fort de Vaujours est classé BASOL. Dans le cadre de sa démolition, une dépollution pyrotechnique 
des sols a été réalisée et des travaux de désamiantage sont programmés jusqu’en 2020. Les terres 
issues de la démolition du Fort seront : 

 Réutilisées sur site si inertes 

 Traitées puis réutilisées sur site 

 Exportées vers des filières adaptées si trop polluées 
 

Eaux souterraines  

L’extraction du gypse impactera les nappes les plus superficielles avec un impact direct sur la nappe 
de Brie (peu exploitée, enjeux faibles). 

Un suivi de la piézométrie sera réalisé en phase d’exploitation, au droit du projet, en amont et en 
aval du site, jusqu’à 2 ans après l’exploitation (quantité et qualité). La qualité des eaux souterraines a 
été suivie entre 2015 et 2018.  

Pour éviter les risques de pollution des eaux souterraines, les mesures suivantes seront mises en 
place : 

 Pendant l’exploitation, les engins seront placés sur une aire étanche reliée à un séparateur 
d’hydrocarbure pour récupérer les eaux de ruissellement 

 L’entretien des engins sera réalisé au niveau de l’atelier, sur une aire étanche, reliée à un 
séparateur d’hydrocarbures et d’un obturateur, ou à l’intérieur de l’atelier, séparé 
hydrauliquement du milieu naturel 

  En cas de déversement accidentel en carrière, un dispositif adapté permettra  de fixer les 
liquides  polluants (sable, couverture absorbante,…). Les matériaux souillés seront récupérés 
et évacués vers une installation de traitement agréé 

 Les terres de recouvrement respecteront les critères des matériaux inertes 
 
Effets cumulés avec d’autres projets connus  

Un projet se situe à proximité d’un projet correspondant à l’extension de l’installation de stockage de 
déchets dangereux de SUEZ RR IWS MINERALS France. La majorité du site est occupée par des 
prairies, des friches sur remblais, des bassins, des plantations arborées et des zones bâties ou en 
exploitation. Selon l’étude écologique, les enjeux écologiques sont globalement de niveau « faible » à 
« moyen ». Les impacts identifiés de ce projet sont « faible » à «négligeable ». 

 
Rubriques des nomenclatures concernées 
 

Activité Nomenclature Régime 

Nomenclature des ICPE 

Exploitation de carrières 2510-1 Autorisation 

Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, 
minerais et autres produits minéraux naturels  ou artificiels ou 
de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par 
d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.  
La puissance installée des installations, étant supérieure à 200 
kW. 

2515-1a Enregistrement 

Liquides inflammables,  liquides de point éclair compris entre 
60°C et 93°C, fiouls lourds et pétroles bruts, à l’exception des 
liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons 
alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à 

1434-1 Déclaration 

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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l’exception des stations-service visées à la rubrique 1435). 
Installations de chargement de  véhicules citernes, de 
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de 
l’installation étant supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 
100 m³/h. 

Nomenclature des opérations visées par la loi sur l’eau 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure 
à 20 ha 

2150 Autorisation 

Plan d’eau permanent ou non dont la superficie est supérieure à 
0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

3230 Déclaration 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha  

3310 Déclaration 

 
Enjeux vis-à-vis du SAGE 

Gestion des eaux pluviales et qualité des eaux ruisselées et rejetées dans le milieu naturel / Impact 
sur les zones humides / Impacts sur la biodiversité et la trame verte et bleue. 

Au regard des enjeux identifiés, le projet est pleinement concerné par le SAGE Marne Confluence 
et il doit démontrer sa compatibilité avec les objectifs du PAGD et sa conformité avec les articles 
du Règlement du SAGE concernés. 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES MEMBRES DE LA CLE 

Les membres de la CLE ont été sollicités par mail en date du 25 novembre 2019 pour apporter leur 
contribution dans la préparation de l’avis de la CLE sur ce projet. Ils avaient jusqu’au 6 décembre 
2019 pour faire part de leurs observations.   

N.B. : Il est précisé que les observations retranscrites ci-dessous n’engagent que les 
personnes/entités qui en sont à l’origine. Elles permettent d’attirer l’attention sur des points 
particuliers susceptibles d’être pris en compte dans la formulation de l’avis de la CLE, si cela s’avère 
pertinent vis-à-vis de la compatibilité/conformité au SAGE.   

Ont répondu par mail les entités suivantes :  
 

 Environnement 93 (mail du 5 décembre 2019). Les observations formulées sont synthétisées ci-
dessous. 

 Préambule :  

Le projet ICPE de Placoplatre a peu d’influence sur le réseau hydrologique du bassin versant « 
Marne ». Dans le cadre de son projet global, Placoplatre a entrepris et continue des travaux de 
démolitions sur la commune de Courtry, qui ont un impact sur ce versant. Par ailleurs, 
indépendamment des impacts liés au projet sur la gestion des eaux pluviales à la source spécifiée 
dans les objectifs généraux du SAGE Marne-Confluence, le projet concernant la carrière à ciel 
ouvert sur le Massif de l’Aulnoye a un impact majeur sur le territoire du SAGE, par l’importance 
des poussières et polluants dont l’influence sur la qualité des eaux superficielles doit être 
mesurée. 

 Informations : 

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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Il est difficile de faire le lien entre les travaux engagés dans le cadre de la demande d’autorisation 
ICPE, et l’évaluation environnementale pour l’ensemble d’un projet concernant l’ICPE actuelle et 
une emprise d’exploitation potentielle ultérieure de gypse située sur le territoire de la commune 
de Courtry.  

Les phases 1 à 6 présentées pages 86 et 87 du « Tome 1–Demande d’autorisation 
environnementale », ne sont pas en accord avec les figures 8 à 15, pages 32 à 47, du « Tome 2–
Partie2-BCD–Evaluation Environnementale », ni en terme d’espaces d’extraction de gypse et de 
déblaiement de terres, ni en terme de phasage temporel. Les figures 14 et suivantes prennent le 
parti d’une poursuite l’exploitation du site à ciel ouvert, alors que les emprises mentionnées ne 
sont que des emprises potentielles. Il manque dans les figures proposées, la présentation 
correspondant à l’absence de poursuite de l’exploitation sur ces parcelles.  Sur ces figures les 
abréviations PG1, CG1, TG1, PG3, ne sont explicitées. 

Les pages 86 et 87 du « Tome 1–Demande d’autorisation environnementale » décrivent les 
différentes phases d’extraction liées à la demande ICPE pour une durée de 20 années jusqu’à la 
phase 4. Il n’est pas précisé quelles  sources de gypse sont envisagées au-delà de cette période, en 
cas d’abandon de l’emprise d’exploitation potentielle située sur le territoire de la commune de 
Courtry. Pour une bonne information du public, il est nécessaire d’identifier l’origine du gypse qui  
permettrait alors la continuité de l’exploitation de l’usine de Vaujours, alors que les phases 5 et 6 
précisent qu’il n’y aura plus de gypse extrait au cours de ces 10 années.  

Cette prospective serait également utile pour envisager cette même source d’approvisionnement 
en complément ou en substitution, dans l’hypothèse d’une exploitation en souterrain du site du 
Fort de Vaujours dans le cadre de la demande ICPE actuelle, poursuivie ensuite sur les 19 hectares 
restants non inclus dans la demande actuelle. 

 Climat et GES / Choix du projet : 

Dans le « Tome2-Partie-4-F-Evaluation environnementale », Placoplatre évoque des solutions de 
substitution à l’exploitation, telles que l’exploitation du gypse en souterrain. Cette substitution 
n’est abordée que sur un angle économique, accentué de plus par l’argument non recevable qui 
voudrait qu’ « une exploitation souterraine n’aurait pas de sens dans le périmètre ICPE sur un 
territoire où Placoplatre a accompli tous les travaux de démolition et d’assainissement de façon à 
permettre justement les travaux de terrassement et d’exploitation à ciel ouvert ». Alors que 
l’urgence climatique et l’émission de GES est au cœur de tous les projets une  exploitation en 
souterrain ne remettrait pas en cause le fonctionnement de l’usine de Vaujours, et permettrait 
par contre de diminuer de manière importante l’émission des GES liée spécifiquement aux 
opérations de découverture et de remblayage pour remise à l’état initial. Placoplatre élude tout à 
fait cet aspect climatique et doit fournir les études démontrant la validité du projet de la carrière 
à ciel ouvert.  

Par ailleurs les quantités de matériaux  annoncés en page 54 du « Tome 1–Demande 
d’autorisation environnementale », pour constituer le modelé de la remise en état final, ne 
peuvent être admis comme tels, alors que la majeure partie de la découverte du site du Fort est 
déjà destinée à la Fosse d’Aiguisy, comme le demande l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2019. 

 Qualité de l’air et poussières 

Une note de la CRIIRAD du 19 décembre 2016 note les insuffisances des moyens mis en œuvre par 
Placoplatre pour le suivi de l’impact du chantier de démolition du Fort de Vaujours sur la qualité 
de l’air.  Cette note est toujours d’actualité pour les travaux de découverture et doit être intégrée 
dans les préconisations de contrôle de la qualité de l’air. Pour les poussières, les contrôles 
préconisés ne tiennent pas suffisamment compte  des poussières émises au cours de la phase de 
découverture, sur des périodes de temps plus concentrées que pour l’extraction du gypse. La 
limite maximale fixée dans le « Tome2-Partie-4F-Evaluation environnementale », à 500 
mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges, est beaucoup trop laxiste et 
ne correspond pas au risque lié à la manipulation de terres potentiellement toxiques.   
 

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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 SEDIF (mail 10 décembre 2019)  

Compte tenu de l’éloignement du site par rapport aux eaux de surface, le projet ne devrait pas 
présenter de risque pour le fonctionnement de l’installation d’eau potable de Neuilly-sur-Marne. 

 En résumer, les contributions soulignent les impacts du projet sur la gestion des eaux pluviales, 
ceux des poussières sur le massif de l’Aulnaye. Les solutions de substitution à l’extraction du gypse 
sur carrière à ciel ouvert sont faiblement argumentées et des incohérences existent entre les 
différents documents de la présente demande d’autorisation environnementale. Le projet porté 
par Placoplatre ne semble pas avoir d’effets sur  l’installation d’eau potable de Neuilly-sur-Marne, 
ni quantitatifs sur les eaux superficielles. 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE  / CONFORMITE  AU SAGE 

Le projet concerne les enjeux du SAGE suivants : gestion des eaux pluviales, qualité des eaux 
ruisselées et rejetées dans le milieu naturel, impact sur les zones humides, impacts sur la biodiversité 
et trame verte et bleue. 

En lien avec ces enjeux, le projet doit assurer sa conformité et compatibilité avec respectivement le 
Règlement et le PAGD du SAGE. 
 
Conformité au Règlement 

Au regard des enjeux du SAGE identifiés, le projet relève a minima des articles suivants : 

 Article 1 : Gérer les eaux pluviales à la source et maitriser les rejets d’eaux pluviales des IOTA 
ou ICPE dirigés vers les eaux douces superficielles 

 Article 3 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides au titre des impacts 
cumulés significatifs 
 

Compatibilité au PAGD 

Au regard des enjeux du SAGE identifiés, le projet relève être compatible avec les objectifs du SAGE 
et plus particulièrement avec a minima les dispositions suivantes : 

 132 : Mettre en œuvre des démarches exemplaires de gestion intégrée des eaux pluviales à 
la source lors de tous les projets d’aménagement et de rénovation urbaine 

 133 : Améliorer la gestion des eaux pluviales sur l’existant 

 144 : Consolider la trame verte et bleue du territoire en encourageant la création de milieux 
humides et de corridors et par la mise en place d’une gestion écologique adaptée à ces 
milieux 

 142 : intégrer la protection des zones humides dans les projets d’aménagement et suivre leur 
évolution 

 Aucune partie relative à l’analyse de la compatibilité/conformité du projet vis-à-vis du SAGE 
Marne Confluence ne figure dans le dossier. Il doit être complété en conséquence. 

ANALYSE DETAILLEE DU DOSSIER AU REGARD DU SAGE MARNE 

CONFLUENCE 

L’analyse détaillée du projet au regard du SAGE Marne Confluence est réalisée à partir des enjeux 
concernés suivants : gestion des eaux pluviales, qualité des eaux ruisselées et rejetées dans le milieu 
naturel, impact sur les zones humides, impacts sur la biodiversité et la trame verte et bleue. 

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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Gestion des eaux pluviales et qualité du rejet 

Les eaux pluviales sont récupérées dans un bassin de rétention en fond de fouille où elles seront 
stockées et décantées, puis évacuées, par pompage, vers le bassin à ciel ouvert dit « du rond-point». 
Les eaux pluviales sont ensuite acheminées vers le bassin enterré de l’usine de Placoplatre avant 
d’être rejetées dans le réseau d’assainissement de la commune de Vaujours.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière, celle-ci s’agrandira, augmentant le bassin versant 
captant les eaux de ruissellement et concernera le périmètre du SAGE Marne Confluence à l’horizon 
T+35 ans. Les volumes des eaux ruisselantes seront régulés via des bassins de rétention d’occurrence 
décennale et de décantation avant rejet vers le réseau d’assainissement de Vaujours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En phase de remblaiement et de remise en état de la carrière, les eaux pluviales seront gérées par 
des bassins de décantation dimensionnés pour une pluie décennale et positionnés selon la 
topographie. Les eaux de ruissellements des bassins versants 4 et 5 seront infiltrées. 

 

 

 

Principe de gestion des 
eaux de ruissellement 
de la carrière 

 

Evolution du bassin 
versant intercepté 
par la carrière 
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La remise en état  de la carrière diminuera le ruissellement notamment au niveau du Fort de 
Vaujours aujourd’hui imperméabilisé en partie. Les eaux seront redistribuées dans le réseau de 
noues, de mares et de zones humides aménagées avant infiltration. 

Le projet a principalement recours à une gestion des eaux pluviales via des bassins de rétention 
avec un rejet au réseau d’assainissement. Ce choix doit être argumenté, conformément à l’article 1 
du Règlement du SAGE, car le recours aux techniques alternatives avec un rejet nul au réseau 
d’assainissement est à privilégier. 

En effet, le SAGE impose de rejeter prioritairement les eaux pluviales sur le sol et dans le sous-sol 
en privilégiant la gestion à la source de ces eaux pluviales. A minima pour les petites pluies 
courantes (équivalent d'une lame d'eau de 8mm en 24h), il est demandé d'assurer un rejet zéro 
vers les eaux douces superficielles et a fortiori vers les réseaux d'assainissement, en privilégiant les 
dispositifs de récupération des eaux de pluies et/ou d'infiltration et/ou d'évapotranspiration via 
des espaces végétalisés. Ces techniques doivent être à ciel ouvert afin de faciliter leur entretien et 
leur pérennité. 

Après remise en état du site, le système de gestion des eaux pluviales devra être étayé notamment 
la position des ouvrages, les volumes gérés, leur dimensionnement, l’occurrence des pluies 
considérée afin de s’assurer la compatibilité et la conformité avec le SAGE. 

En phase d’exploitation et après remise en état des carrières, la qualité des eaux de ruissellement 
en entrée d’ouvrage de gestion des eaux et son niveau d’abattement de la pollution devront être 
évalués. Cela permettra d’évaluer la qualité du rejet vers le milieu et de s’assurer du respect des 
objectifs du SAGE. 

Biodiversité – Trame verte et bleue 

Espèces exotiques envahissantes 

Des espèces exotiques envahissantes sont inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée avec un taux de 
recouvrement important en particulier par le Robinier faux-acacia et la Renouée du Japon. Ces 
espèces seront traitées dès le démarrage d’exploitation. 

Pour éviter l’installation des espèces exotiques envahissantes, les moyens de traitement sont les 
suivants : 

 Remblaiement de secteurs contaminés, coupe des robiniers, excavation des renouées. 

 Végétalisation rapide des secteurs traités avec plantation d’espèces indigènes.  

 

Bassin versants captés en 
phase T0 + 45 ans 
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 Des mesures sont mises en place pour éviter la propagation des espèces exotiques 
envahissantes inventoriées. L’inventaire des espèces exotiques envahissantes concerne  
uniquement l’air d’étude rapprochée et non l’emprise totale du projet. Il est demandé au 
pétitionnaire d’élargir les investigations de terrain et de mettre en place des mesures de 
traitement, si besoin, sur le périmètre du projet de 63,4 ha. 

 
Trames verte et bleue 

Le site d’étude est traversé des composantes de la « Trame Verte et Bleue » dont un réservoir de 
biodiversité, un corridor fonctionnel diffus de la sous-trame arborée et un corridor à fonctionnalité 
réduite de la sous-trame herbacée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces exotiques envahissantes inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée 

 

Localisation de projet dans la 
trame verte et bleue de la 
région Ile-de-France 
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Les corridors ne sont pas impactés par l’exploitation de la carrière. La remise en état du site ainsi que 
la poursuite de la démolition du Fort de Vaujours contribueront à restaurer les continuités 
écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La trame verte et bleue semble être préservée. La remise en état de la carrière, après extraction 
du gypse, contribuera à restaurer les continuités écologiques. 

Zones humides 

Suite aux passages de terrains réalisés entre 2016-2018 et selon les prescriptions de l’arrêt du Conseil 
d’État du 22 février 2017 décrivant les critères de définition et de délimitation des zones humides, le 
projet impactera 0,15 ha de zones humides situées sur le périmètre d’exploitation (soit hors 
périmètre du SAGE Marne Confluence). 

Elles seront compensées à une hauteur de +150 % en terme de surface soit 0,23 ha. Deux sites feront 
l’objet de mesures compensatoire dont le site compensatoire A de 0,15 ha, situé sur le périmètre du 
SAGE Marne Confluence. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plan de remise en état à 60 ans 
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Le site compensatoire A correspond à deux bassins artificialisés recueillant naturellement les eaux de 
pluies et de ruissellement. Les mesures compensatoires sont les suivantes : 

 Restaurer la zone humide en abaissant le niveau d’eau de 20cm en pied de berge. 

 Création de zones humides à proximité des bassins (entre 5 et 20 m) en surcreusant le terrain 
afin de créer une pente douce.  

Les mesures de suivi sont les suivantes :  

 Une visite de contrôle chaque année pendant 5 ans puis une tous les 5 ans jusqu’à 30 ans. 
Des relevés de végétations et des sondages pédologiques seront réalisés pour confirmer sa 
caractéristique humide. Si besoin, des mesures correctrices seront mises en place pour 
assurer le caractère humide des milieux. 

 Les visites devront auront lieu de juillet à septembre pour apprécier la qualité de la zone 
humide. 

 

Pré-localisation de zones 
humides et des sondages 
pédologiques 

 

Zones humides identifiées 
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 Rédaction d’un rapport de suivi annuel d’aménagement de la zone humide pendant 5 ans, 
puis tous les 5 ans à partir de la 10ème année jusqu’à la 30ème année du suivi, transmis à la 
DRIEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Afin d’identifier les zones humides, la méthodologie devra reprendre les critères de définition et 
de délimitation actualisés des zones humides et les appliquer à l’échelle du périmètre du projet de 
63,4 ha. Les mesures ERC devront ainsi être redéfinies, si nécessaire. 

La pré-identification des zones humides devra prendre en compte la cartographie des zones 
humides identifiées sur le territoire du SAGE Marne Confluence (carte non exhaustive), consultable 
dans le Règlement du SAGE. 

Les fonctionnalités des zones humides impactées et compensées devront être analysées afin de 
s’assurer d’une équivalence.  

Dans le cadre de mesures compensatoires sur les zones humides, il est demandé de créer de 
nouvelles zones humides aux fonctionnalités équivalentes que celles impactés et des mesures de 
suivi, plutôt que la restauration de zones humides déjà existantes. Cela permettra de maintenir 
une surface identique de zones humides avant et après projet. 

 

Synthèse des 
mesures ERC 
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