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Description du projet
Objet de la demande

Le projet présenté est localisé au lieu-dit « les Mézières », sur le territoire des communes de Beillé (72160) et
Tuffé (72160), dans le canton de Tuffé, l'arrondissement de Mamers et le département de la Sarthe.
Le projet correspond à une demande de prolongation d’autorisation d’exploiter pendant 5 ans, dont 4 de travaux
d’excavation.
Cette demande s’explique notamment par une présence de gisement plus importante que prévue liée à plusieurs
raisons :
Pour des raisons de prudence, les volumes estimés de gisement sont généralement moins importants
que les volumes réellement disponibles. Une marge de sécurité est généralement prise pour tenir
compte des irrégularités des linéaires excavés, des zones qui seront finalement utilisées pour les
stocks et autres structures laissées en place ;
Les volumes de gisement ont été estimés avant tout avec une carte au 1/25000 et les altitudes exactes
du terrain naturel étaient estimées peu précisément. Là encore, la prudence consiste à sous-estimer
ces volumes ;
Encore pour des raisons de prudence, les exploitants ont généralement tendance à surestimer les
volumes de stériles attendus (fraction argileuse, dans le gisement des Mézières) lors de la conception
d’un projet de manière à limiter le risque de mauvaises surprises. L’exploitant a constaté que ces
stériles étaient moins importants que prévus.
Le projet se situe, à vol d’oiseau, à environ :
25 km à l’Est-Nord-Est du centre du Mans,
13 km au Sud-Ouest de la Ferté-Bernard,
3,5 km au Nord-Est de Connerré,
2 km au Sud-Sud-Est du bourg de Tuffé,
1 km à l’Est-Nord-Est du bourg de Beillé.
Voir Figure 1 : Localisation du site au 1 / 100 000 (ci-après)
Voir Figure 2 : Localisation du site au 1 / 25 000 (ci-après)
Les terrains concernés par la présente demande s'étendent au total sur 42,8 hectares. Ces terrains sont déjà tous
autorisés à l’exploitation.
Le tonnage du projet (160 kt/an de production maximale) sera globalement réduit de 10 % par rapport à
l’actuel.
La carrière accueillera des déchets inertes extérieurs pour recyclage et stockage définitif, ce qui est déjà le cas.
Cette demande de prolongation d’autorisation se veut à la fois une demande de continuité de l’activité et une
démarche d’amélioration permanente de l’exploitation actuelle vis-à-vis des contraintes réglementaires pour une meilleure
insertion dans son contexte environnemental et humain.
La production de 160 kt/an correspond à la valeur médiane de toutes les productions de carrières dans le
département. Cela représente cependant moins que la valeur moyenne (autour de 270 kt/an en tenant compte de
CARRIERES DE VOUTRE – 200 kt/an sans en tenir compte). On peut donc considérer que le projet de la carrière des
Mézières la range dans la catégorie des carrières moyennes.
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Contexte réglementaire

La demande d’autorisation est établie en application de la législation des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE), en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Elle est
soumise à :
une étude d’impact conformément au code de l’environnement, notamment l’article L. 122-1 et le titre I
du livre V de la partie réglementaire,
une enquête publique conformément au code de l’environnement, notamment le chapitre III du titre II
du livre Ier de la partie réglementaire,
une consultation administrative,
un avis des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation,
un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

1.2.1

Précisions sur l'enquête publique

1.2.1.1

Mention des textes qui régissent l’enquête publique

Dans le cadre du présent projet, les principaux textes qui régissent l’enquête publique sont les suivants :
1.2.1.1.1

Textes européens

-

-

1.2.1.1.2

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
directive 2003/35/CE du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public
lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui
concerne la participation du public à l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du
Conseil,
directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement.

Lois nationales

-

loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (articles 236 et
suivants).
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1.2.1.1.3

Codes nationaux

-

-

1.2.1.1.4

code de l’environnement et notamment le Livre 1er – Titre II (parties législative et réglementaire) :
information et participation des citoyens, et encore plus particulièrement les articles R. 123-1 à R. 12333,
code forestier,
code général des collectivités territoriales,
code de l’urbanisme.

Décrets nationaux

-

-

1.2.1.1.5

décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes
devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de
l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement,
décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements,
décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.

Arrêtés ministériels

-

1.2.1.2

Indice 3
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arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête
publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement.

Façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative relative au projet

Voir synoptique ci-après
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Dépôt du dossier en Préfecture

A réception

A réception

Compléments de l’exploitant

Consultation du Préfet de
Région pour modalités relatives
à l’archéologie préventive

Etude de la recevabilité par la DREAL
Durée indéterminée

Recevabilité approuvée
A réception
1 mois
1 mois

Dépôt du dossier recevable en Préfecture

Durée indéterminée

Saisine du Président du Tribunal Administratif

Consultation du Préfet de
Région pour avis en tant
qu’Autorité Environnementale

15 jours

Désignation du Commissaire Enquêteur

Consultation
des services
de l’Etat par
le Préfet
pour avis

A réception

Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique
Durée indéterminée

Affichage en mairie et à proximité du site
Publication dans deux journaux locaux

1 à 2 mois voire 3 mois

Clôture de l’enquête publique

Avis du Préfet de Région

A l’ouverture
de l’enquête
publique

15 jours

Ouverture de l’enquête publique

2 mois

Consultation des
conseils
municipaux par le
Préfet pour avis

Durée indéterminée sauf,
le cas échéant, pour
l’INAO (3 mois) et pour
l’établissement public du
parc national (30 jours)

8 jours
15 jours
après clôture
de l’enquête
publique

Convocation du demandeur par le Commissaire
Enquêteur
15 jours

Déroulement
d’une procédure
d’autorisation
d’une ICPE*

Mémoire en réponse du demandeur
7 jours

Rapport du Commissaire Enquêteur
Transmission du dossier complet de l’enquête
publique et de l’avis des services administratifs à
la DREAL

A
réception

Préfet

A réception

A réception

Durée indéterminée

Rapport et propositions de la DREAL au Préfet

(Prolongation de l’instruction
envisageable par sursis en
cas de dépassement des 3
mois pour statuer sur la
décision)

Transmission du rapport du Commissaire
Enquêteur :
- au Président du Tribunal Administratif
- aux conseils municipaux concernés
- au demandeur

Durée indéterminée

Communication au demandeur du rapport et des
propositions de la DREAL
8 jours

Tenue de la CDNPS* ou du CODERST*
Durée indéterminée

Projet d’arrêté préfectoral
15 jours

Observations du demandeur sur le projet
Durée indéterminée

Arrêté préfectoral
Durée indéterminée

Publication de l’arrêté préfectoral dans deux journaux,
en mairie, en préfecture

*:
- ICPE : Installation Classée
pour la Protection de
l’Environnement
- CDNPS : Commission
Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites
- CODERST : Conseil
Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
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Décision(s) pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête publique

Les décisions concernant le projet, qui dépendent notamment des conclusions du commissaire-enquêteur au
terme de l’enquête publique, peuvent être les suivantes :
autorisation d’exploiter, régie par un arrêté préfectoral,
refus d’autorisation d’exploiter, régi par un arrêté préfectoral,
sursis à statuer sur la décision, régi par un arrêté préfectoral précisant les raisons et la durée de ce
sursis avant adoption d’une nouvelle décision.

1.2.1.4

Autorité(s) compétente(s) pour prendre la décision

L’autorité compétente pour prendre la décision est le préfet du département où est implanté le projet.

1.2.2

Précisions concernant une éventuelle concertation du public

Le projet, par son importance modérée, n’est pas soumis à la procédure de débat public régie notamment par les
articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l’environnement.
Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable définie à l’article L. 121-16 du code de l’environnement. Il
fera néanmoins l’objet d’une enquête publique.

1.2.3

Autres autorisation potentielles nécessaires
-

Le projet correspondant à une ICPE, il n’est pas soumis à l’autorisation nécessaire en application du I
de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (généralement appelée autorisation « Loi sur l’Eau »),
conformément à l’article L. 214-1 du même code,

-

Le projet n’affectant aucun monument naturel ou site classé, il n’est réglementairement pas soumis à
l’autorisation nécessaire en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement,

-

Le projet n'affectant aucune espèce animale non domestique et son habitat à enjeu particulièrement
fort, il n'est pas soumis à la dérogation nécessaire en application de l’article L. 411-2 (4) du code de
l’environnement,

-

Le projet n’affectant pas des surfaces boisées, il n’est pas soumis à une autorisation de défrichement
en application de l’article L. 311-1 et L. 311-2 du code forestier,

-

Le projet ne prévoyant pas d’implantation de nouvelles installations ou bâtiments, il n’est pas soumis à
permis de construire.
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Rayon d'affichage
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres sont :
Duneau (72)
Saint-Hilaire-le-Lierru (72)
Tuffé (72)
Beillé (72)
Sceaux-sur-Huisne (72)
Vouvray-sur-Huisne (72)
Connerré (72)
La Chapelle Saint-Rémy (72)
Boëssé-le-Sec (72)
Voir Figure 3 : Rayon d’affichage au 1/50000 (ci-après)
Voir Figure 4 : Rayon d’affichage au 1/100000 (ci-après)

La liste des communes où est affiché l’avis d’enquête publique et qui donnent leur avis sur le projet s’étend à
toutes celles qui sont concernées par les « risques et inconvénients » du projet (article R. 512-14 du code de
l’environnement). Pour les carrières, cela s’applique généralement plus particulièrement aux « risques et inconvénients »
liés au trafic. Dans le cas de l’actuel projet, le chapitre 3.2.9 montrera que les principales communes concernées par le
trafic sont les communes du rayon d’affichage. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter une autre commune à celles concernées par
le rayon d’affichage.
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1.3
1.3.1
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Informations relatives à la conception et aux dimensions du projet
Objet de l'exploitation

PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE souhaite poursuivre l'exploitation de la carrière de sable et
graves alluvionnaires des Mézières pour la production de granulats destinés à un usage « noble » par la profession :
béton prêt à l’emploi, produits préfabriqués en béton, mortiers hydrauliques… Ces matériaux ne sont en aucun cas
destinés à des usages de remblais de terrassement.
Les produits fournis sont livrés sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres.
La carrière est particulièrement bien placée par rapport au bassin de consommation à l’Est du Mans.
Les clients principaux sont les suivants :
Centrale à béton SOPROMO, à Vouvray-sur-Huisne (72)
Centrale à béton MINIER, à Changé (72), à 25 km de route au Sud-Ouest
Centrale à béton PITOIS, à Champagné (72), à 20 km de route au Sud-Ouest
Centrale à béton LAFARGE, au Theil-sur-Huisne (61), à 70 km de route au Nord-Est
Centrale à béton BETON ELEMENTS NEGOCE (BEN), filiale du groupe PIGEON, à Changé (72), à 25
km de route au Sud-Ouest
Centrale à béton BETON DE LA CHARNIE, filiale du groupe PIGEON, à Joué-en-Charnie (72), à 60 km
de route à l’Ouest
Il peut aussi régulièrement arriver que la carrière soit amenée à fournir des matériaux pour des centrales à béton
plus lointaines, comme dans l’Eure-et-Loir.

1.3.2

Caractéristiques de l'exploitation
Pour simplifier la compréhension du dossier, l’exploitation peut être scindée en plusieurs zones :
Zone 0 : ancienne zone exploitée (AP du 09/09/2004), remise en état, de « la Taurinière »
zone 1 : zone des installations de traitement dite de « la Grouas » et de « l’Isle »
zone 2 : zone dite « route de Boëssé-le-Sec », en cours d’achèvement de remise en état
zone 3 : zone des bassins de décantation dite des « Mézières » et de « l’Isle »
zone 4 : zone de la plus grande excavation dite de « la Pièce », exploitée actuellement
zone 5 : zone à exploiter de « la Béguinière »
zone 6 : zone à exploiter du « Poirier »
zone 7 : zone des « Mézières », conservée uniquement pour le passage d'un tapis plaine
Voir Figure 5 : Zonage de l’exploitation (ci-après)
Cette figure est reprise en annexe pour permettre au lecteur de toujours s’y référer.
Voir Zonage de l’exploitation (annexe)

L’état d’avancement de l’exploitation du gisement en surface et en profondeur selon l’autorisation actuelle est
précisé en annexe.
Voir Plan de l’exploitation en novembre 2014 (annexe)
Les principales caractéristiques du projet sont présentées ci-après :
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Emplacement

Département
Communes
Lieu-dit
Type d’exploitation

Méthode d'exploitation

Caractéristiques

Durée
Phasage
Superficie demande autorisation

Superficie chantier extraction

Traitement des matériaux

Installations
Autres installations

Opération de défrichement
Découverte

Nature du gisement

Cote finale du carreau

Matériaux à
extraire

Sommet du front le plus haut de
l'exploitation
Épaisseur

Proportion de stériles

Production
Déchets inertes
extérieurs

Quantité totale maximum de
matériaux à extraire
Quantité totale moyenne de
matériaux à extraire
Tonnage annuel extrait maximum
Tonnage annuel extrait moyen
Tonnage annuel maximum
Tonnage annuel moyen
Tonnage annuel accueilli

Indice 3
P. 18 sur 194

Carrière des « Mézières »
Sarthe
Beillé et Tuffé
« les Mézières »
- Exploitation à sec de matériaux alluvionnaires meubles hors lit majeur
- Chargeuse au front d'excavation
- Transport par convoyeur à bande (tapis plaine) jusqu’aux installations de
traitement
- Chargeuse pour le service aux clients
Jusqu’au 02 juillet 2023 (prolongation de 5 ans par rapport à l’échéance
actuelle)
quinquennal
42,8 ha
- 26,1 ha initialement
(Z0 : 2.5 ha, Z1 : 0 ha, Z2 : 4.6 ha, Z3 : 3.9 ha, Z4 : 8.7 ha, Z5 : 2.7 ha,
Z6 : 2.4 ha, Z7 : 1.3 ha)
- 9,6 ha restant à exploiter
(Z4 : 4.5 ha, Z5 : 2.7 ha, Z6 : 2.4 ha, Z7 : 0 ha)
Installation fixe de concassage-criblage-lavage d’une puissance de 450
kW (y compris tapis plaine)
- Pont-bascule
- Bassins de décantation
- Bungalows préfabriqués pour accueil, bureaux, vestiaires, sanitaires,
atelier
- Conteneurs pour magasin
- Assainissement autonome
- Cuve de gazole non routier (GNR) de 10 m3
- Aire de ravitaillement-stationnement avec décanteur-déshuileur
Aucune
0,2 m de terre végétale
0,5 m de stériles
- Sables et graves alluvionnaires (moyennes terrasses – alluvions
anciennes), 90 % environ sur quantité restant à extraire
- Sables du Perche (Cénomanien Supérieur) en fond de fouille de la zone
4, 10 % environ sur quantité restant à extraire
- Variable entre 69 et 80 mNGF [Nivellement Général de la France] pour
les niveaux à sec
- 68 mNGF : niveau haut de l’eau dans les bassins de décantation
83 mNGF
- 8 m de hauteur maximale, dont 7 m exploitable
- 5 m de hauteur moyenne de gisement
- stériles de découverte : 0,5 m d’épaisseur (hors gisement mais équivaut
à 10 % du gisement)
- stériles de production : 20 000 t/an de limons argileux secs environ (soit
15 % du gisement)
1 700 kt
1 300 kt
210 kt/an (dont découverte et stériles de production)
170 kt/an (dont découverte et stériles de production)
160 kt/an (matériaux sortis du site) au lieu de 180 kt/an actuellement
130 kt/an (matériaux sortis du site) au lieu de 150 kt/an actuellement
Entre 8 000 t/an et 17 000 t/an
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Produits mis en œuvre
Les produits mis en œuvre seront :
des matériaux rocheux naturels issus de l'extraction : sable et gravillons siliceux,
du gazole non routier ou GNR (liquide inflammable 2éme catégorie), comme carburant pour les engins
de chantiers,
des lubrifiants pour le petit entretien des machines,
de l’eau, principalement pour le lavage des matériaux, secondairement pour la lutte contre l’envol des
poussières.
Un stockage de GNR sera conservé sur le site dans une cuve de 10 m3.

Cuve de stockage du GNR

1.3.4

Produits finis

Les produits finis sont des granulats obtenus après traitement par une installation fixe de concassage-criblagelavage. Les granulométries fabriquées sont les suivantes :
Sable : 0/4 mm
Gravillons : 4/12,5 mm – 11,2/22,4 mm
Graves : 0/D mm

Sable lavé vendu aux Mézières
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1.3.5
1.3.5.1
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Principe d'exploitation
Découverte

La découverte est constituée de deux couches.
La 1ère couche correspond à un matériau meuble et terreux sur une épaisseur d’environ 0,2 m. Ce matériau est
décapé sélectivement et stocké provisoirement en merlons périphériques afin d’être utilisé en surface des zones remises
en état.
La 2ème couche représente l’horizon d’alluvions altérées argileuses (environ 0,5 m d’épaisseur). Il est décapé de
la même façon que la couche terreuse. Il est stocké à part, temporairement, généralement en merlon périphérique, afin
d’être utilisé lors de la remise en état pour remblayer les terrains excavés.

1.3.5.2

Extraction et traitement des matériaux

Le décapage de la terre végétale et des stériles de découverte est réalisé par campagnes, au bull et à la pelle.
L'extraction du gisement à proprement parler est réalisée à la chargeuse sur pneus. Elle réalise un premier tri
entre des matériaux exploitables et des matériaux trop argileux, ces derniers étant mis de côté pour remblayer ensuite les
terrains excavés.
Les matériaux exploitables sont déchargés dans la trémie d’alimentation du tapis de plaine, munie d’un scalpeur.
Le tapis de plaine conduit les matériaux jusqu’aux installations de traitement.
Le criblage, réalisé en présence d’eau, produit 4 granulométries :
0/4 qui va ensuite passer par les roues à sable, être essoré dans les cyclones puis vibré sur tamis afin
de produire du sable lavé
4/12,5 qui correspond à la plus petite taille de gravillons vendus
11,2/22,4 qui correspond à la fraction plus grossière de ces gravillons
le refus du crible, qui va être concassé pour produire une grave 0/D ou pour retourner au criblage
Les produits en sortie des installations sont évacués à la chargeuse soit vers les zones de stockage des produits
finis soit directement hors du site par camions, après passage par un pont-bascule.
Une chargeuse est affectée à l’extraction : engin de type LIEBHERR 576 2plus2
Une chargeuse est affectée au chargement clients : engin de type LIEBHERR 566 2plus2
Les engins sont maintenus en bon état de marche et remplacés régulièrement.
Les matériaux extraits du site sont évacués par camions. La répartition des transporteurs est approximativement
la suivante :
70-80 % environ feront partie du groupe PIGEON (PIGEON TP CENTRE ÎLE-DE-FRANCE, PIGEON
TP LOIRE ANJOU ou LTG)
20-30 % environ n'appartiendront pas au groupe PIGEON.
Le site continuera de recevoir des déchets inertes à hauteur de 8-17 kt/an. Les quantités reçues sont variables et
dépendent de la proximité des chantiers producteurs de tels déchets.

1.3.5.3

Organisation de l’excavation

L’excavation sera organisée en un seul front :
8 m de hauteur maximale, dont 7 m exploitable
5 m de hauteur moyenne
Le front est régulièrement purgé de manière à ce qu’aucun sous-cavage ne soit créé.
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Les activités d’extraction et de chargement des clients sont clairement séparées sur le site puisque l’exploitation
du gisement sous la zone des installations de traitement, où se fait le chargement des clients, est achevée.
Les stocks de granulats se situent proches de l'accueil et des bureaux. Ces stocks sont composés principalement
des matériaux produits par la carrière mais aussi de quelques granulats de négoce en quantité très limitée.

1.3.6

Stériles

Les stériles de découverte ont déjà été évoqués. Ils représentent une quantité équivalente à 10 % du gisement,
même s’ils ne sont pas considérés comme faisant partie du gisement.
Les stériles de production sont principalement composés des zones argileuses du gisement qui peuvent dégrader
la qualité du produit fini. Ces stériles correspondent aux parties les plus fines du gisement et elles se retrouvent donc dans
les boues de lavage. Ces stériles sont actuellement évalués autour de 15 % du gisement. Les boues de lavage
sédimentent dans le bassin de décantation.
Les produits non conformes ou encore les produits issus de tests font aussi partie des stériles.
Enfin, les matériaux trop grossiers éliminés par le scalpage représentent la dernière fraction des stériles.
Ces deux derniers types de stériles sont quasiment négligeables en quantité par rapport aux deux premières
catégories.
Les stériles solides servent à remblayer partiellement le fond de fouille dans le cadre de la remise en état des
zones excavées. Cela représente une hauteur moyenne de 0,5 m sur l’ensemble de la surface du site.

1.3.7

Installation de traitement des matériaux
L’installation est fixe et constituée des équipements suivants :
puissance installée (kW)

N°

équipement

puissance
installée (kW)

N°

équipement

1

Pompe eaux claires

75 15

Tapis sortie concasseur

4

2

Pompe à sable cyclone

55 16

Concasseur

45

3

Tapis à sable

5,5 17

Trémie primaire

15

4

Petit tapis à sable

2,5 18

Tapis plaine 100 m

10

5

Vibreurs cyclone

14 (7 x 2) 19

Tapis plaine 800 m

60 (30 x 2)

7

Vibreurs roue à sable

8 (4 x 2) 20

Tapis plaine 110 m

11

8

Vibreurs roue à sable

8 (4 x 2) 21

Tapis plaine 300 m

30

9

Roue à sable

4 22

Vibreur scalpeur trémie

4

10

Roue à sable

4 23

Tapis trémie alimentation

11

11

Tapis 11,2/22,5

5,5 24

Vibreur trémie recyclage

1

12

Tapis 4/12,5

4 25

13

Tapis à pierre

5,5 26

Tapis GNTA

3

14

Crible

18,5 27

Réserve pour changement potentiel d'équipements

39

TOTAL :

450

Tapis recyclage

7,5
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Vue globale des installations de traitement

1.3.8

Crible

Local concasseur entièrement clos

Roues à sable

Equipement d’essorage (cyclones – vibreur)

Installations annexes
Ces installations annexes comprennent :
un pont-bascule,
deux bungalows préfabriqués avec accueil-bureaux,
deux bungalows préfabriqués avec sanitaires-vestiaires,
un atelier,
des conteneurs de type cargo servant de magasin,
un assainissement autonome,
une aire de ravitaillement-stationnement des engins équipée d’un décanteur-déshuileur,
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une cuve de stockage de gazole non routier (GNR) de 10 m3
un bassin de décantation (avec un bassin d’eaux claires en aval)

-

L’ensemble des installations est alimenté en électricité par transformateur. Seuls les engins sont donc équipés de
moteurs thermiques.
Voir plan d'ensemble (annexe)

1.3.9

Phasage d'exploitation

Dans son état actuel, la zone actuelle du chantier d’extraction non remise en état couvre environ 6,8 hectares.
Elle est répartie entre la zone 2 et la zone 4. Toutefois, sur la zone 2, l’extraction est achevée et la remise en état est en
cours d’achèvement.
Si l’on imagine un phasage qui se déroule jusqu’à mi-2023 et une situation actuelle basée en fin 2014, le temps
restant autorisé correspond à 8,5 ans.
Un phasage se déroule généralement par phases quinquennales. On considère donc une première phase
quinquennale amputée, de fin 2014 à mi-2018 puis une deuxième phase quinquennale complète.
L'avancement de l'exploitation est présenté ci-après pour chaque phase.
Voir plan de phasage prévisionnel et garanties financières (annexe)

1.3.9.1

Phase 1

L’élément le plus important de cette phase correspond à l’achèvement de la remise en état sur la zone 2. Cet
achèvement est prévu au cours de l’année 2015.
Sur le secteur Nord-Est, l’exploitation de la zone 4 se poursuit et est achevée. La remise en état se fait de façon
coordonnée et elle est terminée en fin de phase sur l’ensemble de la zone 4.
Le convoyeur à bande est raccourci et la trémie de réception est relocalisé en zone 5.
En fin de phase, la zone 5 commence à être exploitée. Cette exploitation commence par le décapage de la
découverte et la constitution de merlons périphériques avec les matériaux de la découverte. La terre et les stériles sont
stockés séparément de manière à pouvoir être repris séparément lors de la remise en état définitive (lors de laquelle les
merlons sont utilisés pour remblayer le fond de fouille).

1.3.9.2

Phase 2

Les zones 5 et 6 sont successivement exploitées avec, à chaque fois, l’application du même principe que celui
décrit dans le paragraphe précédent pour la zone 5.
Les installations sont ensuite entièrement démontées. Les terrains de la zone 1 sont les derniers à être remis en
état.

1.3.10 Mode d'approvisionnement en eau et utilisation de l'eau
Les matériaux produits sur le site, destinés à la fabrication du béton, sont lavés. Le lavage est d’autant plus
nécessaire que les matériaux sont éloignés du lit mineur et a fortiori du lit majeur, ils sont donc plus anciens et ont été
soumis à plus d’altération. La proportion d’argiles y est donc plus importante. Le circuit de lavage sur le site se fait par
l’intermédiaire de deux grands bassins :
un bassin de décantation où les eaux de lavage sont envoyées (3,6 ha),
un bassin dit d’eaux claires, en aval du précédent, où les eaux sont pompées (3,3 ha).
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Les deux bassins sont en cascade et sont issus de l’ancienne extraction autorisée en 1991. Les bassins sont
donc en relation directe avec la nappe alluviale de l’Huisne. Le circuit est donc semi-fermé car :
une partie des eaux utilisées pour le lavage s’infiltre dans la carrière. Une autre partie reste liée aux
produits vendus,
le bassin d’eaux claires est à la fois alimenté par les retours de lavage du bassin de décantation mais
aussi par la nappe.
Les postes de consommation en eau sont les suivants :
utilisation dans le process : pour le lavage des matériaux. C’est, de loin, le principal poste de
consommation. Aucun compteur ne permet actuellement de connaître le volume prélevé dans le milieu
étant donné que la répartition des flux entre la nappe et le circuit semi-fermé de lavage est inconnue.
On peut par contre estimer de façon brute la consommation à environ 1 m3/t lavée, soit 130 000 m3/an
environ ;
utilisation sanitaire (environ 100 m3/an) : cette eau est fournie par les services de la collectivité locale
ou leur sous-traitant ;
utilisation pour lutter contre les poussières (environ 1000 m3/an) : cette eau est ponctionnée sur
l’ensemble pompé dans le bassin des eaux claires. Le personnel remplit le godet de la chargeuse et
répartit l’eau sur les pistes de circulation. L’eau est aussi utilisée pour limiter l’envol de poussières par
roulage grâce à un arrosage au niveau de la rampe d’accès au pont-bascule ;
nettoyage des véhicules (environ 50 m3/an) : cette eau est fournie par les services de la collectivité
locale ou leur sous-traitant ; le lavage est effectué au niveau de l’aire de ravitaillement, raccordée à un
séparateur d’hydrocarbures.

Mouillage au godet de la voie d’entrée des camions vers la zone de livraison

1.3.11 Conduite d'exploitation
L'exploitation de la carrière est conduite sous la responsabilité d'un directeur technique des travaux.
Les horaires de travail sur la carrière sont généralement compris entre 7h et 18h les jours ouvrés (du lundi au
vendredi).
Le personnel nécessaire à la fourniture de matériaux à proprement parler comprend 2 personnes à plein temps :
2 conducteurs de chargeuse,
Le site des Mézières correspondant au « siège » sarthois de PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE,
il regroupe d’autres salariés dont les tâches peuvent être réparties sur tout le département :
1 directeur technique des travaux
1 secrétaire
1 agent commercial
1 responsable transports
1 mécanicien
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Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet
Milieu physique
Morphologie

Le relief régional est marqué par la présence de la vallée de l’Huisne, caractérisée par un fond large et plat.
L’Huisne s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest. De chaque côté de la rivière, le relief est marqué par une succession de
vallons et collines de faible altitude (variant entre 100 mNGF et 180 mNGF) sur plusieurs kilomètres. Les pentes de ces
reliefs sont modérées (inférieures à 10 %) mais elles peuvent augmenter quand la douceur des modelés est rompue par le
passage d'eaux de ruissellement. C’est d’ailleurs le cas en rive Est du ruisseau de la Chéronne, affluent de l’Huisne, qui
baigne Tuffé.
C’est également le cas en rive Sud de l’Huisne où les coteaux sont plus abrupts qu’ailleurs. C’est une particularité
locale liée aussi à l’affleurement de terrains calcaires coralliens durs à Vouvray-sur-Huisne et créant par ailleurs un point
de perception potentiel de la carrière au sommet du bourg.
La vallée de l’Huisne présente une largeur de 1 km environ au droit de la carrière.
La pente globale des terrains, y compris sur le site de la carrière, est dirigée du Nord-Ouest vers le Sud-Est. La
carrière s’étire en plusieurs zones d’excavation selon une direction identique à celle de l’écoulement de l’Huisne.
La carrière est située :
à 290 m au minimum du lit mineur de l’Huisne,
à environ 0,5 km en moyenne du lit mineur de l’Huisne.
à 40 m au minimum du lit mineur de la Chéronne,
à environ 1 km en moyenne du lit mineur de la Chéronne.
L’emprise est globalement séparée en deux zones par une voie ferrée (ligne Paris-Brest) et la route
départementale (RD) 240 (Beillé-Saint-Hilaire-le-Lierru) mais les pentes restent assez constantes sur les deux zones : 2,5
à 3 % vers le Sud-Est. La ligne de chemin de fer est à différencier de la ligne TGV-Atlantique qui passe 5 km plus au Sud.
La ligne séparant la carrière assure un trafic régional de personnes et un transport de marchandises.
D’autres structures naturelles ou artificielles limitent clairement l’emprise du site :
l’A11 au Nord, plutôt creusée dans le terrain naturel (en déblais) au nord immédiat de la zone 4 et à
une distance moyenne d’environ 0,5 km de la carrière,
le ruisseau des Mézières, affluent parallèle de l’Huisne, quasiment adjacent à une bonne partie de la
limite Sud de l’emprise,
la RD 29, à l’Est, menant de Tuffé à Vouvray-sur-Huisne,
le chapelet de maisons le long de la RD 240 à l’Ouest.
Une rupture de pente longeant immédiatement la limite Sud du site correspond à la limite entre :
les moyennes terrasses des alluvions anciennes flanquées de leurs colluvions, où sont extraits les
matériaux,
le lit majeur de l’Huisne, encore plus plat que le reste des terrains.
Sur le site, les altitudes du terrain naturel s’étendent de 67,5 mNGF au Sud-Ouest de la zone Sud à 83,5 mNGF
au Nord-Ouest de la zone Nord, soit 16 m de dénivelé.
La zone Nord est la partie en cours d’exploitation.
La zone Sud est une partie dont l’exploitation est quasiment achevée car elle correspond notamment aux terrains
les plus anciens qui ont été autorisés à l’exploitation, en 2004 (voire même avant, en 1991).
Voir Figure 2 : Localisation du site au 1 / 25 000 (p. 8)
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Géologie

Le secteur régional appartient majoritairement aux terrains Crétacé du Bassin Parisien, qui affleure sur une
grande partie de ce dernier. Le secteur est marqué par un important décrochement tectonique orienté NE/SW et qui est à
l’origine de la direction d’une partie du lit de l’Huisne. En outre, un réseau de fracturations secondaires associées a donné
naissance notamment au horst de Vouvray-sur-Huisne où des calcaires coralliens du Jurassique affleurent.
Les variations latérales du lit de l’Huisne ont entraîné l’accumulation des sédiments (alluvions) charriés par la
rivière sur un couloir large parfois de plusieurs kilomètres. La carrière des Mézières exploite les alluvions anciennes du
cours d’eau, en-dehors du lit majeur, regroupées sous le nom de moyennes terrasses, appelées ainsi car elles sont
surélevées d’environ 10 m par rapport au lit mineur actuel de l’Huisne. Ces alluvions ont parfois été remaniées (colluvions)
par ruissellement et ravinement des terrasses.
Sur le secteur Nord de la carrière (zone 4 notamment), des sables du Perche sont aussi exploités en fond de
fouille et au Nord-Ouest. Ils ont des caractéristiques assez proches des alluvions mais ont une origine marine (dépôts des
sédiments d’érosion du Massif Armoricain sous une faible tranche d’eau) et ne contiennent pas de gravillons.
La carte géologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) au 1/50000 donne quelques
précisions sur ces deux formations :
Alluvions anciennes : « galets et graviers de silex (blond et roux), plus ou moins émoussés, souvent à
patine blanchâtre, associés à quelques quartz laiteux. Ces galets constituent des lits irréguliers,
lenticulaires, associés à des niveaux sableux grossiers, ocre à roux, à stratification oblique, plus ou
moins argileux ». « La puissance des dépôts de remblaiement varie de 3 à 8 m ».
Sables du Perche : « succession de séquences métriques comprenant des dépôts grossiers à
stratification oblique ou des dépôts fins, glauconieux et bioturbés, avec de minces lits argileux ».
Voir Figure 6 : Carte géologique au 1 / 50 000 (ci-après)
Voir Figure 7 : Légende de la carte géologique (ci-après)
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Sols
Description

Sur la carrière et à proximité, notamment en se rapprochant de l’Huisne, les sols présentent globalement une
tendance à l’hydromorphie. Cela les rend peu propices aux cultures et ils sont surtout exploités en prairies. Plus au nord,
le sol brun peut être un peu plus développé mais l'épaisseur des horizons altérés reste globalement faible. En outre, les
horizons sont plus ou moins lessivés par endroits.
Sur une bonne partie de la carrière, les sols ne sont plus présents car le gisement est en cours d’exploitation.

2.1.3.2

Etat de pollution

D'après l'article R.512-4 du code de l'environnement, pour toute demande de modification substantielle relative à
certains types d'établissements (y compris les carrières) déposée à partir du 1er avril 2013, un état de pollution des sols
doit être réalisé.
Un historique du site a été recueilli le 26/06/2014 auprès de l’exploitant (directeur technique des travaux,
responsable maintenance, responsable transports), certaines de ces personnes travaillant sur la carrière depuis plus de
10 ans. Une visite du site a complété cet historique.
Tout d’abord, rappelons qu’une carrière est un établissement où les sols sont généralement décapés et stockés
sur site et les matériaux du sous-sol sont régulièrement vendus en parallèle à un approfondissement. Voilà pourquoi, par
nature même de l'activité, le risque de pollution des sols reste potentiellement limité sur la zone d’excavation à proprement
parler.
Il a donc été choisi de se focaliser en premier lieu sur la zone des installations de traitement et ses abords. Une
première zone potentielle de pollution a été évoquée au niveau du stockage d’hydrocarbures (gazole non routier). Après
visite du stockage, aucune trace apparente de pollution n’est décelable sur le terrain. Le stockage se fait bien sur rétention
et toutes les égouttures éventuelles et fuites sont récupérées par un séparateur d’hydrocarbures. La bouche de dépotage
est en outre équipée d’un équipement de récupération des égouttures éventuelles.
L’historique a par contre mis en évidence une zone de stationnement régulière d’engins et de véhicules du
personnel susceptible de présenter une pollution car aucun revêtement particulier n’est présent sur le sol en cet endroit.
De nombreux véhicules y ont stationné pendant des années. Sur le terrain, le jour de la visite, les véhicules du
personnel sont majoritairement garés sur cette zone. Aucun autre véhicule n’y est présent.
L'étude s'est concentrée sur cette zone de stationnement où trois excavations de 3 m de profondeur ont été
menées à la pelle :
Zone où les stationnements de véhicules lourds ont été les plus fréquents (zone 2)
Zone où les stationnements de véhicules légers ont été les plus fréquents (zone 3)
Zone assez éloignée à l’Est, censée représentée une partie non atteinte par la pollution au cas où les
prélèvements sur les précédentes zones mettent en évidence une pollution (zone 1)
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Localisation des zones de pollution potentielle des sols

Les échantillons de sols ont été prélevés, sur chaque zone, entre 0 et 0,5 m et entre 0,5 et 2 m. La partie
superficielle a été analysée en premier. L’analyse de la partie profonde n’est envisagée que dans le cas d’une mise en
évidence de pollution sur la partie haute.
Les échantillons ont été prélevés à la main de fer en une dizaine de points dans chaque fosse. Ces échantillons
ont ensuite été mélangés en quantité égale pour constituer un mélange représentatif qui a enfin été quarté.
Les échantillons ont été conditionnés dans des conteneurs en verre d'un volume de 0,5 litre. Ceux-ci ont été
transportés dans une glacière puis stockés dans une enceinte réfrigérée à 3°C +/- 2°C.
Une analyse sur les éléments traduisant une pollution aux hydrocarbures a été réalisée sur les trois échantillons
superficiels, représentatifs des trois zones étudiées :
carbone organique total (COT)
indice hydrocarbures totaux (chaînes C10 à C40)
benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX)
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Une analyse sur les PCB est réalisée à titre d'information bien qu'aucun transformateur à PCB n'ait été utilisé sur
le site depuis que la carrière est autorisée à exploiter.
En l'absence de critères de comparaison définis par la réglementation, l'évaluation de l'état de pollution des sols
est réalisée à partir d'une analyse du contenu total des échantillons pour les paramètres ci-dessus, en comparant les
résultats obtenus lors de cette analyse aux valeurs seuils définies à l'annexe II de l’arrêté du 28/10/2010 relatif aux
installations de stockage de déchets inertes.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après.
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COT
BTEX
HAP
Hydrocarbures totaux

NF EN 13137
NF ISO 11423
MEI (GC/MS)
MEI (GC/FID)

g/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

5
< 0,3
< 0,2
< 77

<5
< 0,3
< 0,2
< 75

<5
< 0,3
0,2
< 79

Seuils
annexe II
Arrêté du
28/10/2010
30
6
50
500

PCB (7 congénères)

MEI (GC/MS)

mg/kg MS

< 0,07

< 0,07

< 0,07

1

Paramètres

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Tous les résultats sont largement inférieurs aux seuils réglementaires de l'annexe II de l'arrêté ministériel du
28/10/2010. L'état de pollution des sols réalisé ne met donc pas en évidence une pollution de nature à porter atteinte à
l'environnement naturel ou humain.

2.1.4
2.1.4.1

Hydrogéologie
Contexte hydrogéologique local

Un aquifère est une structure géologique perméable contenant de l’eau issue de l’infiltration plus ou moins
ancienne de l’eau météorique.
Les aquifères du secteur présentent des caractéristiques variées, de haut en bas (des terrains les plus récents
aux plus anciens) :
- les alluvions de l’Huisne (masse d’eau souterraine n° FRGG138 ou 4138) : dans les zones pauvres en
argiles, ces alluvions peuvent être un réservoir d’excellente productivité. Cet aquifère, en étant le plus proche
de la surface, est le plus vulnérable. Bien entendu, les terrains sous-jacents doivent présenter une
imperméabilité relative suffisante pour que l’eau soit conservée dans ces alluvions
- les sables du Bartonien : cette formation est peu utilisée pour deux raisons principales : elle est en position
globalement surélevée par rapport aux interfluves et l’infiltration y est souvent limitée par la présence de
marnes en surface
- les sables et grès du Cénomanien sarthois (masse d’eau souterraine n° FRGG081 ou 4081) : ils
représentent ici la partie majoritairement libre de l’aquifère global du Cénomanien qui est un aquifère
multicouches argilo-sableux qui a une grande valeur pour la région (surtout dans sa partie considérée
comme captive, un peu plus à l’Est que le secteur de Beillé-Tuffé). La puissance non négligeable de la
formation en fait l’aquifère assurant l’essentiel des ressources en eau souterraine de la région
- les formations calcaires plus profondes du Jurassique peuvent aussi représenter un potentiel de réservoir
sous les marnes de l’Albien-Cénomanien et celles du Callovien
Comme on peut le constater sur la Figure 6, sur la carrière et ses environs proches, le Bartonien n’est pas
présent entre le Cénomanien et les alluvions de l’Huisne. D’autre part, le Jurassique est situé à des profondeurs
importantes.
On constate aussi sur cette figure que, sous les alluvions, se trouve directement la formation C2b1 « Sables du
Perche ». Les aquifères des alluvions de l’Huisne et du Cénomanien (Sables du Perche) sont donc en relation directe
puisque les deux formations se succèdent dans le sous-sol. L’aquifère présent
Parmi les couches se succédant de haut en bas (des plus récentes aux plus anciennes) au sein du Cénomanien,
la première formation rencontrée en-dessous des Sables du Perche représente un imperméable relatif : les « Marnes de
Nogent-le-Bernard ». La perméabilité des terrains induit que l’eau s’infiltre gravitairement jusqu’à ce qu’elle soit « arrêtée »
au niveau de cette formation. Ce sont les niveaux inférieurs à cette barrière imperméable qui sont considérés comme
constituant l’aquifère captif.
Latéralement, la nappe des alluvions actuelles se prolongent dans les sables du Perche. Les alluvions anciennes,
éloignées du lit mineur de l’Huisne, sont quant à elles généralement au-dessus du toit de la nappe.
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L’exploitation actuelle et future est localisée uniquement dans les alluvions anciennes (surélevées par rapport à
l’aquifère alluvial) et le sommet des sables du Perche, elle est réalisée à sec car elle n’atteint pas l’aquifère évoqué cidessus.
Une nuance à cette dernière remarque est à apporter pour les bassins de décantation qui ont été excavés plus
profonds que le reste de l’exploitation et dont le niveau d’eau correspond globalement à la surface libre de la nappe. En
mars 2013, soit en période de hautes eaux, le niveau y est mesuré à 68 mNGF.
L’Huisne et le ruisseau des Mézières drainent l’aquifère en aval immédiat du site. Ce ruisseau prend naissance
sur la parcelle ZI 54, à une trentaine de mètres au sud de l’emprise d’autorisation sur cette parcelle.
Les lignes de courant de l’aquifère sont globalement dirigées vers le Sud-Sud-Ouest. Une composante
secondaire est dirigée vers la Chéronne en ce qui concerne la zone 4 de la carrière.

2.1.4.2

Qualité de la nappe souterraine

L’objectif du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour les deux masses d’eau
d'eau souterraine citées précédemment est d’atteindre un bon état chimique et global pour 2021 et un bon état quantitatif
en 2015.
En 2011, l’état de la nappe des sables et grès du Cénomanien est qualifié de bon par l’Agence de l’Eau,
notamment parce que cet aquifère est en partie captif et protégé, alors que celui de la nappe des alluvions de l’Huisne est
qualifié de médiocre, notamment à cause des pesticides.
Au droit de la carrière, l’objectif de qualité chimique concerne donc en fait principalement les pesticides puisque
l’aquifère captif du Cénomanien reste par définition protégé.

2.1.4.3

Utilisation de la ressource en eau souterraine

D’après le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) et la délégation de la Sarthe
de l'Agence Régionale de Santé (ARS), les captages d'Alimentation en Eau Potable (AEP) les plus proches sont les
suivants :

Nom

Code BSS

Aquifère

Niveau
terrain
naturel
(mNGF)

Profondeur
mesurée
(m)

Date mesure

Niveau
piézométrique (mNGF)

Exploitant

Commune

Distance à la
zone
d'exploitation
(km)

La Pierre

03236X0021

Cénomanien captif

85 mNGF

-5,7 m

29/07/1977

79,3 mNGF

SIAEP de Tuffé

Tuffé

1,5 km

L’Ormeau

03592X0025

Cénomanien captif

102 mNGF

-33,2 m

14/03/1979

68,8 mNGF

Syndicat de
Connerré

Connerr
é

5,1 km

Le Moulin de
Duneau ou la
Vallée

03236X0023

Cénomanien captif

74 mNGF

-4,6 m

31/05/1976

69,4 mNGF

Syndicat de
Connerré

Duneau

1,5 km

Le niveau piézométrique représente le sommet de la zone saturée en eau du sous-sol, quelles que soient les
caractéristiques hydrogéologiques de ce dernier. C’est à ce niveau que cesse l’infiltration des eaux météoriques
(phénomène gravitaire) car les horizons inférieurs sont déjà saturés en eau. Un terrain peut très bien être peu perméable
mais être saturé en eau. Par contre, une faible perméabilité limite considérablement la circulation de cette eau au sein du
terrain.
Voir Figure 8 : Situation de l’installation par rapport aux eaux du secteur (ci-après)
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L’aquifère cénomanien captif dont il est question pour les captages AEP correspond au Cénomanien Inférieur
protégé par les marnes de Nogent-le-Bernard et la craie de Théligny du Cénomanien Moyen.
L'emprise de la demande d'autorisation d'exploiter est située au minimum à plus de 1 km d’un périmètre de
protection d’un captage AEP (celui du captage « le Moulin de Duneau » ou « la Vallée »).
Deux autres captages, privés, exploités par CHRIST et destinés aux eaux de consommation sont aussi localisés
dans le secteur :
- CHRIST F1, à plus de 2,6 km au Sud-Ouest de l’emprise de la demande d’autorisation d’exploiter, à Duneau,
- CHRIST F2, à plus de 4,1 km au Sud-Ouest de l’emprise de la demande d’autorisation d’exploiter, à
Connerré.
Ils exploitent eux aussi le Cénomanien Inférieur captif.
Une quantité très importante de captages domestiques est présente dans un rayon de 300 m autour du site, en
lien avec l’implantation ancienne des habitations qui étaient autrefois (et parfois encore aujourd’hui) des fermes
autonomes en alimentation en eau par l’intermédiaire de puits. Ce nombre important est aussi lié à la proximité de la
nappe dans le sous-sol et à la perméabilité des terrains alluvionnaires et sableux. Ces ouvrages recensés dans le
voisinage sont d’ailleurs quasi-exclusivement des puits (peu profonds). Actuellement, le Syndicat d'Alimentation en Eau
Potable et Assainissement (SAEPA) de Connerré dessert pourtant une bonne partie des habitations du secteur. Ces puits
servent plus ou moins régulièrement. Une proportion non négligeable n’est plus utilisée par les riverains. Certains de ces
ouvrages n’ont pas pu être recensés en l’absence de propriétaires ou en cas de refus de leur part de participer au
recensement.
Les mesures de niveau qui ont pu être réalisées sont récapitulées ci-dessous. L’altitude en mNGF est issue de la
carte IGN au 1/25000 et la marge d’erreur peut s’échelonner globalement entre 0 et 2 m.
Nom

Niveau terrain naturel
(mNGF)

Le Poirier 1
Le Poirier 2
Route de Boëssé-le-Sec
La Grouas (puits)
Les Mézières
L’Isle
La Guisardière

77,5 mNGF
75 mNGF
75 mNGF
73 mNGF
72 mNGF
70 mNGF
80 mNGF

Profondeur
eau mesurée
(m)
-1,7 m
-4,1 m
-2,5 m
-3,8 m
-3,6 m
-1,9 m
-9,0 m

Date mesure
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
21/10/2014

Niveau piézométrique
(mNGF)
76 mNGF
71 mNGF
73 mNGF
69 mNGF
68 mNGF
68 mNGF
71 mNGF

Distance à la zone
d'extraction (m)
80 m
90 m
190 m
80 m
70 m
50 m
50 m

Voir plan des abords de l’installation au 1/2500 (annexe)
D'autres captages (irrigation, élevage...) peuvent aussi exister. La Banque de données du Sous-Sol1 (BSS)
INFOTERRE, gérée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) recense les ouvrages suivants, dans
un rayon de 1,5 km (les ouvrages au-delà ne captent pas dans les alluvions de l’Huisne) :

1

http://infoterre.brgm.fr [consulté le 30/10/2014]
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Nom

Code BSS

La Grouas
(forage)

03236X0034/F

Pylône
296

03237X0012/S

Pont RD
29
Pont RD
29
Pont RD
29

03237X0006/S1
03237X0006/S2
03237X0006/S3

Aquifère

Alluvions de
l’Huisne et
Cénomanien
Alluvions de
l’Huisne et
Cénomanien
Alluvions de
l’Huisne
Alluvions de
l’Huisne
Alluvions de
l’Huisne

Niveau
terrain
naturel
(mNGF)

Profon
deur
eau
mesuré
e (m)

Date
mesure

69 mNGF

-1.8 m

29/02/1996

70 mNGF

-2,7 m

1935

72,0 mNGF

-7,5 m

71,7 mNGF

Indice 3
P. 35 sur 194

Commentaire
s

Commune

Distance à la
zone
d'exploitation
(km)

Irrigation

Beillé

0,05

67,3 mNGF

Fouille
pylône

Tuffé

0,2

25/11/1961

64,5 mNGF

Sondage pont

Tuffé

0,6

-3,8 m

25/11/1961

67,9 mNGF

Sondage pont

Tuffé

0,6

67 mNGF

-3,8 m

25/11/1961

63,2 mNGF

Sondage pont

Tuffé

0,6

Tuffé

0,9

Tuffé

1,2

Duneau

1,5

Niveau
piézométriq
ue (mNGF)

67 mNGF

Bonneveau

03236X0050/F

Cénomanien

105 mNGF

-27,3
m

27/11/2005

77,7 mNGF

Maulny

03236X0054/F

Cénomanien

79 mNGF

-4,4 m

27/11/2005

74,6 mNGF

Saint-Cyr
Duneau

03236X0053/F

Cénomanien

93 mNGF

-18 m

15/06/2007

66,7 mNGF

Usage
domestique
Usage
domestique
Syndicat de
Connerré

Les résultats sur le pont de la RD 29 peuvent être mis en doute étant donné leur hétérogénéité malgré la
proximité des points. Les résultats en rapport avec le Cénomanien sont difficilement applicables car assez éloignés en
distance et en contexte géologique pour servir à l’interprétation de la situation sur la carrière. Les deux premiers résultats
sont les plus intéressants : un niveau de la nappe recensé autour de 67 mNGF en aval proche de la carrière. Ce résultat
concorde bien avec le niveau de 68 mNGF trouvé dans le bassin de décantation.

2.1.4.4

Niveau piézométrique

Les nappes libres sont alimentées en grande partie par l’infiltration directe d’une partie des eaux de précipitations
or, sur un secteur de quelques km², l’homogénéité des précipitations est importante et les infiltrations qui en résultent sont
donc elles aussi globalement homogènes. Par contre, une pluie qui se sera infiltrée à - 0,5 m du sol pourra se trouver à
129,5 mNGF ou 99,5 mNGF selon que le sol est respectivement à 130 mNGF ou 100 mNGF.
En plus de ce phénomène, l’influence du ruissellement intervient. Une partie des eaux de précipitations ruisselle.
Elle est gravitairement attirée vers les points bas. Il y a donc une accumulation progressive de l’eau vers les points bas.
Cela crée une pression d’infiltration d’autant plus importante qu’on se trouve en point bas d’un bassin versant.
Le profil piézométrique des eaux souterraines suit donc globalement le profil topographique mais avec des
nuances en fonction du relief. Ainsi, les points topographiques les plus hauts sont les endroits où l’eau souterraine est la
plus éloignée du sol et les points topographiques les plus bas correspondent à des zones ou le niveau piézométrique a
tendance à se rapprocher du niveau du sol. Les eaux souterraines sont alors en contact avec les eaux superficielles,
comme au niveau de l’Huisne.
En plus des puits captant l’aquifère alluvions-sables du Perche, de nouveaux piézomètres ont été réalisés en
2009 sur le site afin de suivre l’évolution du niveau de la nappe sur la partie Nord du site où se concentrera la quasitotalité de l’exploitation. Les résultats sont les suivants :
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Date
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Piézomètre n°1 – terrain naturel : 81,65 mNGF Piézomètre n°2 – terrain naturel : 83,00 mNGF
(niveau piézométrique – mNGF)
(niveau piézométrique – mNGF)

novembre 2009

72,1

79,2

février 2010

72,3

80,0

septembre 2010

72,4

79,2

mars 2011

73,0

80,1

décembre 2011

72,2

79,1

mars 2012

72,2

79,1

décembre 2012

72,6

79,9

mai 2013

73,8

80,3

octobre 2013

72,9

79,6

avril 2014

73,5

80,4

octobre 2014

72,7

79,5

moyenne

72,7

79,7

minimum

72,1

79,1

maximum

73,8

80,4

Voir plan des abords de l’installation au 1/2500 (annexe)
On constate globalement :
- une variation maximale de hauteur de la nappe de 1,7 m
- une différence significative du niveau général de la nappe de 7 m entre les deux piézomètres
- un niveau maximal de la nappe à 80,4 mNGF sur le piézomètre placé à l’endroit où la nappe est la plus
haute (extrémité Nord-Ouest de la zone Nord – terrain naturel au plus haut)
Ces résultats concordent globalement avec les hauteurs mesurées dans les ouvrages cités précédemment à
proximité du site.
L’exploitation sur la zone 4 est donc à arrêter globalement à la cote 75 mNGF pour rester à sec, sauf pour
un petit coin au Sud-Est de la zone. L’exploitation a été arrêtée à des niveaux plus hauts un peu plus au Nord. Par le
passé, l’exploitant a pu rencontrer l’eau par endroits sur quelques décimètres. Dans ce cas, l’excavation est stoppée et
des matériaux d’exploitation sont ramenés dans le début d’excavation pour la remblayer. C’est une façon simple et
pragmatique pour rester à sec.
Le Conseil Général gère tout un réseau de piézomètres implantés sur l’ensemble du territoire de la Sarthe. Aucun
suivi n’est cependant effectué dans l’aquifère des alluvions de l’Huisne. Cela est probablement lié au fait que cet aquifère
a progressivement été abandonné pour l’eau potable au profit d’autres du fait de sa forte vulnérabilité. Les suivis des
hauteurs d’eau ne se justifiaient alors pas. Le suivi le plus pertinent de la hauteur de la nappe est donc actuellement celui
réalisé par PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE dans ses piézomètres.
On peut donc tirer ci-dessous un bilan global des niveaux de nappe sur les zones restant à exploiter.
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2.1.4.4.1
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Zone 4

La topographie du terrain naturel sur le chantier d’extraction varie de 74,0 mNGF au Sud-Est à 83 mNGF au
Nord-Ouest.
Les niveaux d’eau des piézomètres donnent de bonnes informations car ils encadrent bien la zone 4.
En ce qui concerne la connaissance du profil piézométrique sur cette zone, seule la mesure réalisée en octobre
2014 peut donner des renseignements pertinents car elle a été faite sur les deux piézomètres et un puits situé à l’Est de la
zone 4 (la Guisardière). On peut ainsi extrapoler une carte des isopièzes sur la zone. Etant donné que pour Pz1 et Pz2, la
mesure de niveau d’octobre 2014 est inférieure d’environ 1 m par rapport au niveau maximal mesuré depuis 2009, il est
choisi de tracer une carte des isopièzes en ajoutant 1 m aux mesures de niveau d’octobre 2014 (y compris pour la mesure
faite au puits de la Guisardière). On se sert aussi d’un niveau estimé du cours d’eau de la Chéronne à proximité de la
zone 4 pour affiner la carte des isopièzes.
Voir Figure 9 : Carte des isopièzes sur la zone 4 (ci-après)
On constate que, sur la zone d’extraction, le niveau piézométrique maximal semble évoluer de 71 mNGF au SudEst à 80 mNGF au Nord-Ouest. Les isopièzes ont une orientation assez similaire aux courbes de niveau, ce qui va dans le
sens de ce qui a été dit précédemment (lien entre la morphologie du terrain naturel et le profil piézométrique des eaux
souterraines).
On constate aussi que l’écart entre les courbes de niveau et les isopièzes est globalement identique : 9 m.
Enfin, il apparaît clairement que pour une bonne utilisation du gisement, les terrains remis en état de la zone 4 ne
peuvent pas être horizontaux. Par conséquent, il apparaît aussi plus pertinent de ne pas excaver ces terrains en donnant
une forme horizontale au carreau mais plutôt en lui donnant une pente du Nord-Ouest vers le Sud-Est.
On peut ainsi estimer que le carreau d’excavation devra suivre la même configuration dans l’espace que le profil
piézométrique visible sur la carte.
En cours d’excavation, le fond de fouille de la zone 4 évoluera donc de 71 mNGF au Sud-Est jusqu’à 80
mNGF au Nord-Ouest.
Il est possible de comparer la topographie actuelle au profil piézométrique sur la Figure 9. On constate que l’écart
entre les deux peut être supérieur à 8 m par endroits du fait de l’existence actuelle d’une butte topographique. L’exploitant
choisit néanmoins d’en rester à une épaisseur maximale d’extraction de 8 m.
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2.1.4.4.2
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Zone 5

La topographie du terrain naturel sur le chantier d’extraction varie de 76,0 mNGF au Sud-Ouest à 80,5 mNGF au
Nord.
Les données piézométriques à proximité de la zone 5 sont peu nombreuses mais on peut s’inspirer des résultats
trouvés sur la zone 4 pour estimer la cote minimale d’extraction. Pz1, situé à 20 m de distance de la limite d’autorisation
de la zone 5 (donc tout près) et à 81,65 mNGF, donne un niveau maximum en eau à 73,8 mNGF. On peut donc déjà
estimer que le carreau s’arrêtera à 72,5 mNGF au Nord si l’on considère que l’écart entre terrain naturel et niveau
piézométrique reste globalement identique.
Ensuite, étant donné que la topographie varie de 4,5 m et que nous avons vu que, sur la zone 4, la topographie et
le profil piézométrique ont une tendance globale à se suivre, on pourrait penser que le carreau puisse aller jusqu’à 68
mNGF. Cependant, un autre renseignement de terrain nous indique qu’à cette profondeur, l’eau sera atteinte : le bassin
de décantation, où le terrain naturel le plus bas est environ à 69 mNGF, est à l’altitude 68 mNGF en hautes eaux ; le
niveau d’eau d’un terrain situé à 76 mNGF et plutôt plus en amont hydraulique est donc nécessairement supérieur à 68
mNGF.
Les autres renseignements (niveaux des puits relevés en octobre 2014) restent trop ponctuels et trop peu
représentatifs (trop éloignés) pour conclure avec certitude.
Nous proposons donc la solution suivante :
En cours d’excavation, le fond de fouille de la zone 5 évoluera de 70 mNGF au Sud-Est jusqu’à 72,5 mNGF
au Nord.

2.1.4.4.3

Zone 6

La topographie du terrain naturel sur le chantier d’extraction varie de 76,0 mNGF à l’Est à 77,5 mNGF au Nord.
Par analogie aux réflexions menées pour les zones 4 et 5, en cours d’excavation, le fond de fouille de la zone
6 évoluera de 70 mNGF à l’Est jusqu’à 71 mNGF au Nord.

2.1.5
2.1.5.1

Hydrographie
Données qualitatives

Le site appartient à :
- 10 % à la masse d’eau superficielle FRGR1261 dite « la Chéronne et ses affluents depuis la source jusqu'à
sa confluence avec l’Huisne »,
- 90 % à la masse d’eau superficielle FRGR0462b dite « l’Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu’à sa
confluence avec la Sarthe ».
Le lit de la Chéronne est majoritairement rectifié et canalisé au passage de Tuffé. C’est un cours d’eau très
secondaire par rapport à l’Huisne.
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Bassin de l’ancien lavoir de Tuffé, sur la Chéronne
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La Chéronne au niveau du Moulin Jean

L’Huisne est le cours d’eau majeur du Perche sarthois. Son bassin versant est situé à cheval sur les régions du
Perche au nord et du Haut-Maine au sud. Principal affluent rive gauche de la rivière Sarthe, l’Huisne prend sa source à
180 mètres d’altitude sur la commune de La Perrière (Orne), au nord-ouest de la forêt de Bellême. Sa vallée s’étend sur
130 km de long mais la rivière, méandriforme, parcourt 192 km jusqu’à sa confluence avec la Sarthe au Mans, à environ
40 mètres d’altitude. L’Huisne est alimentée par près de 1 780 km de cours d’eau qui drainent un bassin de 2 396 km².
L’Huisne et ses affluents sont principalement alimentés par la nappe souterraine des sables cénomaniens à
laquelle s’ajoute la nappe des craies turoniennes à l’amont du bassin. Cette alimentation souterraine assure un bon
soutien aux débits d’étiage lors des minima pluviométriques.

L’Huisne au lieu-dit « Pont romain », en bord de RD 29 et à 0,4 km au Sud-Est du site

Les objectifs du SDAGE pour les 2 masses d’eau sont les suivants :
Masse d’eau
FRGR1261 (Chéronne)
FRGR0462b (Huisne)

2.1.5.1.1

Objectif bon état écologique
2027
2015

Objectif bon état chimique
2015
2021

Motivation du choix de l’objectif
Faisabilité technique
Faisabilité technique

Etat écologique

En 2011, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qualifie, avec un indice de confiance élevé, l’état écologique pour les 2
masses d’eau de :
- moyen pour la Chéronne
- médiocre pour l’Huisne
Selon cette qualification, le bon état écologique de l’Huisne constitue un enjeu beaucoup plus important que pour
la Chéronne du fait de l’écart entre la situation et l’objectif et du fait de l’importance du cours d’eau.
L’Huisne reçoit les rejets de plusieurs agglomérations telles que la Ferté-Bernard ou Nogent-le-Rotrou.
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D’autre part, la majorité des habitations de la vallée de l’Huisne est raccordée à un réseau collectif
d’assainissement mais une part non négligeable de la population est encore non raccordée, ce qui ne permet pas un
contrôle total des rejets d’eaux usées.
En outre, la vallée de l’Huisne est un corridor économique constellé d’usines agro-alimentaires, d’une importante
papeterie et de plusieurs industries de traitements de surface et d’activités mécaniques. L’activité agricole y est également
très présente. Elle se caractérise par des systèmes de production assez intensifs basés sur l’élevage (bovins et/ou hors
sols) et les céréales.
Un suivi régulier de la qualité biologique des eaux à proximité est effectué périodiquement sur différentes
stations :
- pour l’Huisne :
o la station présentant des résultats et la plus proche en amont est à Sceaux-sur-Huisne, au lieu-dit
« Pont de la RD 85 » (station 04117160)
o la station présentant des résultats et la plus proche en aval est à Montfort-le-Gesnois, au lieu-dit « la
Pécardière » (station 04117400)
- pour la Chéronne :
o seule une station est concernée par un suivi, à Saint-Denis-des-Coudrais (station 4604002).
Voir Figure 8 : Situation de l’installation par rapport aux eaux du secteur (p. 33)
Les résultats des suivis sont présentés ci-après (données OSURWEB – Agence de l’Eau) :
L’Huisne à Sceaux-sur-Huisne
24/08/2002
19/09/2003
14
14

26/09/2001
Macroinvertébrés
aquatiques

IBGN*
Richesse
taxonomique
GFI

13

17/09/2004

05/09/2005
14

15

moyenne
15/20

32

31

32

32

34

35

5

6

6

6

6

6/9

L’Huisne à Montfort-le-Gesnois
Macroinvertébrés
aquatiques

Macroinvertébrés
aquatiques
Diatomées
benthiques
Poissons

IBGN*
Richesse
taxonomique
GFI

IBGN*
Richesse
taxonomique
GFI
IPS
IBD
IPR

23/09/1998

24/08/1999

06/10/2000

25/09/2001

23/08/2002

19/09/2003

17/09/2004

06/09/2005

27/09/2006

17

16

12

16

13

15

15

18

17

39

36

25

35

29

37

34

38

39

32

7

7

5

7

5

5

6

8

7

6/9

La Chéronne à Saint-Denis-des-Coudrais
06/08/2009
13

10/09/2009

moyenne

14/20

moyenne
13/20

25

25

6
15,1
16,1

6/9
15,1/20
16,1/20
15,69

15,69

*- IBGN : Indice Biologique Global Normalisé (indice représentant la qualité biologique d'un cours d'eau à partir d'un recensement des macro-invertébrés)
- Richesse taxonomique : nombre total de taxons IBGN recensés (pas nécessairement relié à la qualité biologique)
- GFI : Groupe Faunistique Indicateur (indice représentant la présence en quantité suffisante d'un groupe indicateur - plus le chiffre est élevé plus le groupe
est polluo-sensible)
- IPS : Indice de Polluo-sensibilité Spécifique (indice représentant la qualité biologique d'un cours d'eau à partir d'un recensement de toutes les diatomées)
- IBD : Indice Biologique Diatomées (ibid.)
- IPR : Indice Poissons Rivière (indice représentant la qualité biologique d'un cours d'eau à partir d'un recensement des poissons)

La qualité biologique déterminée selon l'IPR suit les règles suivantes :
Note de l'IPR
≤7
7 < IPR ≤ 16
16 < IPR ≤ 25
25 < IPR ≤ 36
> 36

Classe de qualité
excellente
bonne
médiocre
mauvaise
très mauvaise
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D’après ces mesures :
- il apparaît difficile de juger de l’état de la Chéronne avec une seule mesure même si celle-ci confirme bien
l’état moyen voire médiocre en matière biologique (résultat globalement plus mauvais que ceux de l’Huisne)
- l’état de l’Huisne à Sceaux-sur-Huisne est resté assez constant et plutôt moyen à bon : aucune amélioration
n’est visible de 2001 à 2005
- l’état de l’Huisne à Montfort-le-Génois s’est montré beaucoup plus variable qu’à Sceaux-sur-Huisne : de bon
à la fin des années 90, il s’est dégradé entre 2000 et 2004 puis est de nouveau bon dans les années 2006 et
2007
D’après ces mesures, aucune dégradation de la qualité biologique de l’Huisne entre l’amont et l’aval de la
carrière n’est mise en évidence. Ces mesures ont toutes eu lieu alors que la carrière était en exploitation. Il
n’apparaît donc pas que la présence de la carrière ait un impact sur la qualité biologique, ce qui semble
globalement logique en l’absence de rejets d’eaux superficielles depuis cette carrière.

2.1.5.1.2

Etat chimique

Aucun suivi régulier de la qualité chimique des eaux de la Chéronne n’est effectué.
Par contre ce suivi est effectué pour l’Huisne :
o la station présentant des résultats et la plus proche en amont est à Sceaux-sur-Huisne, au lieu-dit
« Pont de la RD 85 » (station 04117160)
o la station présentant des résultats et la plus proche en aval est à Montfort-le-Gesnois, au lieu-dit « la
Pécardière » (station 04117400)
Les résultats des suivis sont présentés ci-après (données OSURWEB – Agence de l’Eau) :

unité
Ammonium (NH4+)
Azote Kjeldahl (N)
Calcium (Ca2+)
Chlorures (Cl-)
Conductivité
Demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5)
Demande chimique en oxygène (DCO)
Limpidité (limite visible)
Magnésium (Mg2+)
Matières en suspension (MES)
Matières Organiques Volatiles
Nitrates (NO3-)
Nitrites (NO2-)
Orthophosphates (PO43-)
Oxygène dissous (O2)
pH
Phosphore total (P)
Potassium (K+)
Silicates (SiO3)
Sodium (Na+)
Sulfates (SO42-)
Taux de saturation en O2
Température de l'eau
Titre alcalimétrique complet

mg(NH4+)/L
mg(N)/L
mg(Ca2+)/L
mg(Cl-)/L
µS/cm
mg(O2)/L
mg(O2)/L
cm
mg(Mg2+)/L
mg/L
mg/L
mg(NO3-)/L
mg(NO2-)/L
mg(PO43-)/L
mg(O2)/L
unité pH
mg(P)/L
mg(K+)/L
mg(SiO3)/L
mg(Na+)/L
mg(SO42-)/L
%
°C
°f

Amont carrière
Résultats d'analyse
(01/2001-12/2006)
0,11
0,88
107
25
495
1,8
26
57
4,4
24
11
18
0,13
0,34
10,6
8,4
0,18
2,6
21
14
21
99
12,3
24

Aval carrière
Résultats d'analyse
(07/1992-12/2008)
0,14
0,93
108
27
562
2,1
24
65
4,4
29
14
18
0,12
0,47
10,7
8,3
0,22
3,3
22
13
25
102
12,8
24
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Les chiffres présentés sont à analyser avec précautions car ils représentent des paramètres qui peuvent
présenter de fortes variabilités intra et interannuelles. Ils permettent toutefois d’avoir une première approche globale de la
qualité des eaux.
Les mesures ne présentent pas de valeurs particulièrement remarquables. Si l’on observe l’ensemble des
résultats, sans les comparer, certains commentaires peuvent néanmoins être faits par rapport à des valeurs moyennes en
cours d’eau :
la concentration en calcium est assez élevée en lien avec la présence de terrains calcaires sur le
bassin versant (en comparaison, la concentration en chlorures, potassium et sodium est assez faible)
la concentration en matières en suspension est assez élevée, sans que cela puisse être facilement
interprété
La quantité d’oxygène dissous et le taux de saturation en O2 sont assez élevés, ce qui témoigne plutôt
d’une bonne qualité
Par ailleurs, signalons que l’Huisne est classée en seconde catégorie piscicole, ce qui ne correspond pas à un
cours d’eau de qualité supérieure.
La comparaison des valeurs aval et amont ne laisse pas transparaître de variations significatives. Globalement,
toutes les valeurs en aval sont légèrement plus importantes qu’en amont, ce qui reste normal et ne traduit pas
nécessairement une influence de la carrière car :
l’activité des Mézières n’engendre pas de rejets d’eaux superficielles (remarque particulièrement
valable pour les matières en suspension, pour lesquelles l’origine de l’augmentation de la concentration
en aval est à trouver ailleurs que dans l’activité de carrière)
le bassin versant à Montfort-le-Gesnois (1890 km²) est plus important, avec un rapprochement de la
commune du Mans et donc une intensification des usages industriels et agricoles et de la pression
urbaine par rapport au bassin versant à Sceaux-sur-Huisne
En conclusion, aucune influence négative de la carrière n’est mise en évidence sur la qualité physicochimique de l’Huisne.

2.1.5.1.3

Situation sur la carrière

La carrière n’est pas concernée par un rejet direct d’eaux superficielles vers le réseau extérieur. Les eaux de
lavage sont pompées dans un plan d’eau (bassin d’eaux claires) issu de l’ancienne exploitation sur la zone 3. Elles sont
rejetées dans un autre plan d’eau (bassin de décantation) alimentant ce même plan d’eau par un fossé de liaison.
Ces deux bassins restant en relation avec la nappe alluviale, le circuit peut être qualifié de semi-fermé.

Zone d’arrivée des eaux de lavage chargées en matières en suspension

Bassin d’eaux claires à l’endroit du pompage

En ce qui concerne la qualité des eaux sur le site, des analyses sont (ou étaient) réalisées :
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-

en sortie du séparateur d’hydrocarbures (qui rejoint les eaux de lavage chargées en matières en
suspension) avant de se déverser dans le bassin de décantation
sur les eaux de lavage après décantation
sur le ruisseau des Mézières en amont et en aval de la carrière
La qualité des eaux de la nappe alluviale est aussi suivie par l’intermédiaire d’analyses périodiques sur deux
piézomètres réalisés par l’exploitant.
Les résultats de ces analyses sont récapitulés en annexe. On pourra les comparer à certains seuils du tableau ciaprès.
Voir synthèse des résultats sur la qualité de l’eau (annexe)
Paramètre
pH eaux rejetées
MES eaux rejetées
DCO eaux rejetées
Hydrocarbures totaux eaux rejetées
Différence de couleur entre aval et amont point de rejet

Seuil
5,5 < . < 8,5
35 mg/L
125 mg/L O2
20 mg/L
100 mg/L Pt

Référence du seuil
AP du 09/09/2004
AP du 09/09/2004
AP du 09/09/2004
AP du 09/09/2004
AP du 09/09/2004

L’application de ces seuils est à préciser :
aucune eau n’est rejetée dans des eaux superficielles extérieures au site ; de ce fait, la mesure des
matières en suspension est réalisée à titre d’information pour illustrer que la décantation dans le bassin
fonctionne correctement
le suivi des rejets des eaux de lavage et du séparateur pour le pH, la DCO et les hydrocarbures totaux
reste pertinent car même si ces eaux ne sont pas rejetées dans des eaux superficielles extérieures au
site, elles sont rejetées dans les deux plans d’eau en cascade et ceux-ci sont en relation directe avec
la nappe
le suivi de la teneur en hydrocarbures des eaux rejetées par le séparateur représente le résultat le plus
intéressant
le suivi des eaux du ruisseau des Mézières a cessé depuis 2011 car aucune eau n’était rejetée et
aucune influence de la carrière n’était mise en évidence
On constate la bonne qualité générale des résultats et aussi l’amélioration globale des mesures depuis le début
des années 2000, signe d’une amélioration du contrôle du procédé de fabrication.

2.1.5.2
2.1.5.2.1

Données quantitatives
Sur le secteur proche

Quelques stations hydrométriques mesurent les caractéristiques hydrologiques de l’Huisne à proximité du site :
station M0421510 : L'Huisne à Montfort-le-Gesnois (la Pécardière), de 1983 à 2014,
station M0401510 : L’Huisne à Cherré (les Ajeux), bien que pour cette station, les valeurs de suivi
s’échelonnent seulement entre 1974 et 1985, elles sont donc assez anciennes.
La carrière est à une distance à peu près équivalente entre ces deux stations.
A Montfort-le-Génois (la Pécardière) :
le module interannuel est de 13,0 m3/s,
pour un bassin versant de 1890 km²,
avec une variation de 6,79 m3/s en août à 22,6 m3/s en janvier (x 3,3).
A Cherré (les Ajeux) :
le module interannuel est de 12,4 m3/s,
pour un bassin versant de 1420 km²,
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avec une variation de 7,29 m3/s en août à 19,2 m3/s en février (x 2,6).

La rivière subit donc des fluctuations saisonnières interannuelles de son débit plutôt faibles, ce qui caractérise
des cours d'eau en lien avec un sous-sol présentant une certaine perméabilité, en l’occurrence, dans notre cas, des
alluvions d’un volume conséquent développées sur des terrains souvent calcaires ou sableux.
Voir fiches de synthèse hydrologique de l’Huisne (annexe)

2.1.5.2.2

Situation sur la carrière

Avec la fermeture de la carrière des Ajeux (à la Ferté-Bernard) en novembre 2014, la carrière des Mézières
reste la seule carrière de la Sarthe développée dans les alluvions de l’Huisne. Elle est par contre située en dehors
du lit majeur de la rivière.
Les précipitations sur le site ont trois destinations :
infiltration,
évapotranspiration,
ruissellement.
On constate sur le site que l’infiltration est importante dès que le terrain naturel est décapé, en lien avec la nature
poreuse des matériaux. L’évapotranspiration est donc quasi-nulle dans les zones en cours d’exploitation, soit les zones 2
et 4.
Sur les zones non exploitées telles que les zones 5, 6 et 7, la situation est assez proche de l’état initial puisqu’on
peut globalement considérer que l’état des terrains se rapproche d’un état agricole.
La zone 1 est plutôt constituée de terrains assez compactés et régulièrement arrosés volontairement par
l’exploitant. La composante de ruissellement est plutôt importante. Tous ces ruissellements se dirigent vers la zone 3 et
rejoignent finalement le circuit semi-fermé des eaux de lavage des granulats.
La zone 3 est particulière car elle a mis à jour la nappe alluviale. Une surface de plan d’eau de 6,9 ha est
soumise directement à l’évaporation, ce qui contribue à la diminution des volumes d’eau de la nappe (voir chapitre
3.1.2.2.1).
Signalons d'autre part que le bassin versant recoupé par la carrière est quasiment identique à l'emprise de la
carrière du fait que des routes cernent les différentes zones d’exploitation et qu’elles sont globalement placées en amont
hydraulique des écoulements superficiels. Ainsi, aucun écoulement extérieur à l’emprise du site ne pénètre sur le site.

2.1.5.3

Contexte réglementaire

2.1.5.3.1

Le SDAGE

Les différentes orientations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont listées
ci-dessous :
-

1. repenser les aménagements de cours d’eau : le SDAGE explique bien, dans son premier objectif,
que « l’exploitation de granulats » peut être à l’origine de « modifications physiques des milieux
aquatiques » et de « modifications des régimes des cours d’eau » et donc que « l’extraction de
granulats doit faire l’objet d’une attention particulière ». Cependant, il précise que cet impact concerne
principalement les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur or la carrière des Mézières ne
se trouve pas dans le lit majeur d'un cours d'eau,

-

2. réduire la pollution par les nitrates : pas de production de nitrates sur le site,

-

3. réduire la pollution organique : l’installation, même si elle n’est pas concernée directement par les
dispositions imposées par le SDAGE, est bien équipée d’un dispositif d’assainissement autonome et
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les eaux-vannes sont ainsi séparées des eaux superficielles sur le site. L’objectif 3D-2 de réduction des
rejets d’eaux pluviales concerne particulièrement les carrières du fait de leurs surfaces généralement
importantes. Du fait que la carrière crée une zone de rétention des eaux de précipitations, cela crée un
impact positif par rapport à cet objectif car elle assure un rôle d’écrêteur de crue,
-

4. maîtriser la pollution par les pesticides : pas de production de pesticides sur le site,

-

5. maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses : aucune des substances dangereuses
listées à la disposition 5B-1 du SDAGE n’est directement stockée ou utilisée sur le site. Cependant, ces
substances peuvent entrer dans la composition des hydrocarbures présents sur le site. Toutes les
dispositions sont néanmoins prises pour réduire une pollution éventuelle. Les résultats des différentes
analyses dans les eaux (voir chapitre 2.1.5.1.3) montrent que cet objectif est maîtrisé sur le site. La
disposition 5B-2 précise bien que « les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement
polluée devront subir a minima une décantation avant rejet », ce qui est sans objet puisque elles
s’infiltrent ou s’évapotranspirent,

-

6. protéger la santé en protégeant l’environnement : le fait de laver les granulats avec l’eau stockée
dans l’aquifère alluvionnaire, ressource non réservée pour l’eau potable, participe à l’atteinte de
l’objectif,

-

7. maîtriser les prélèvements d’eau : le bassin versant de l’Huisne ne fait pas partie des bassins
nécessitant une protection renforcée à l’étiage ou nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit
quantitatif. D’autre part l’emprise de l’autorisation demandée ne fait pas partie d’une zone de répartition
des eaux superficielle. Les prélèvements d’eau sur le site ne sont pas réalisés dans une zone de
répartition des eaux souterraine. Enfin, les prélèvements d’eau sont maîtrisés par le fait que le circuit
de lavage des granulats (générateur du prélèvement) est semi-fermé,

-

8. préserver les zones humides et la biodiversité : une zone humide de surface importante a été créée
par l’exploitant, représentée par son bassin de décantation. L’exploitant envisage de la conserver lors
de la fermeture définitive du site,

-

9. rouvrir les rivières aux poissons migrateurs : Le site ne fait pas partie d’un bassin versant d’un
« réservoir biologique ». Les réservoirs biologiques sont identifiés sur la base d’aires présentant une
richesse biologique reconnue (inventaires scientifiques ou statuts de protection) et de la présence
d’espèces patrimoniales révélatrices d’un bon fonctionnement des milieux aquatiques en termes de
continuité écologique. Le site ne prévoit pas d’ouvrages sur un cours d’eau,

-

10. préserver le littoral : non applicable au site,

-

11. préserver les têtes de bassin versant : non applicable au site car il n’appartient pas à une tête de
bassin versant (que ce soit pour l’Huisne ou la Chéronne),

-

12. réduire le risque d’inondations par les cours d’eau : Par rapport à la disposition 12B-1 : non
applicable car la partie inondable (0,6 ha) actuellement autorisée, non exploitée jusqu’à présent, sera
exclue du projet d’emprise autorisée,

-

13. renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : non applicable au site,

-

14. mettre en place des outils réglementaires et financiers : non applicable au site,

-

15. informer, sensibiliser, favoriser les échanges : pas de disposition précise fixée par le SDAGE.

Le projet est donc compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne.
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Le SAGE

En complément du SDAGE se trouvent précisées certaines dispositions dans des Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE), à l’échelle de bassins versants plus petits.
Le règlement du SAGE de l’Huisne, approuvé le 14/10/2009 et duquel dépend le projet, est divisé en 10 articles
correspondant chacun à un objectif. Pour chacun de ces objectifs, l’enjeu par rapport à la carrière est sommairement
explicité ci-dessous :
- sécuriser des secteurs d’enjeu fort pour l’alimentation en eau potable : la carrière n’est pas située sur un des
aquifères référencés dans le SAGE avec un potentiel d’exploitation pour l’eau potable ; cela est d’ailleurs
vérifiable sur le terrain car aucun captage dans les alluvions de l’Huisne n’est utilisé pour l’eau potable dans
le secteur. Les périmètres de protection de captages AEP sont évidemment des secteurs identifiés comme
potentiels pour la production d’eau potable. L’étude d’impact montrera (voir chapitre 3.1.2) que le projet ne
présente pas de risques pour ces captages AEP.
- généraliser le traitement du phosphore et de l’azote pour les stations d’épuration d’eaux résiduaires
urbaines : non applicable au site ;
- protéger les zones humides et leurs fonctionnalités : voir arguments développés vis-à-vis du SDAGE ;
- limiter la création de nouveaux plans d’eau : le site est concerné par deux plans d’eau existants sur des
zones remises en état (système de pompage-décantation pour le lavage des granulats). Aucun nouveau plan
d’eau (y compris dans la nappe alluviale) ne sera créé dans le cadre du projet ;
- protéger les zones d’expansion de crues : la petite partie de l’autorisation actuelle comprise dans le champ
d’expansion des crues (0,6 ha), non exploitée jusqu’à présent, sera exclue du projet d’emprise autorisée ;
- prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique des cours d’eau : les aménagements sur les
terrains de la carrière sont situés en dehors du lit majeur de l’Huisne et de la Chéronne, ils ne peuvent donc
pas affecter la continuité écologique de ces cours d’eau ;
- améliorer la continuité écologique des cours d’eau : aucune atteinte sur la continuité écologique des cours
d’eau n’aura lieu mais aucune amélioration particulière n’est attendue non plus ;
- consolider ou protéger les berges par l’emploi de méthodes douces : lit mineur hors emprise du projet,
- limiter le recours au curage du lit mineur des cours d’eau : lit mineur hors emprise du projet,
- limiter le recours au recalibrage et à la rectification des cours d’eau : lit mineur hors emprise du projet.
Le projet est donc compatible avec les objectifs du SAGE de l’Huisne.
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PPRI

Les communes de Beillé et Tuffé sont dotées d’une réglementation vis-à-vis des risques d’inondation : un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Le PPRI vaut servitude d’utilité publique.
La cartographie des zones d'aléas est réalisée en croisant les niveaux d'eau atteints par l'Huisne en crue
centennale et la topographie de la vallée.
La zone inondable de la crue centennale est divisée en zones d'aléas qui sont cartographiées sur les fonds de
plans cadastraux en fonction des hauteurs d'eau atteintes : zone d'aléa fort, zone d'aléa moyen et zone d'aléa faible.
Aléa
Fort
Moyen
Faible

Hauteur d’eau lors de la crue centennale
Supérieure à 1,0 mètre
De 0,50 m à 1,0 mètre
De 0 m à 0,50 m

Le territoire a été divisé en 5 zones réglementaires résultant du croisement des cartes des aléas et des cartes de
vulnérabilité.
Zone réglementaire
Forte
Moyenne – secteur naturel
Moyenne – secteur urbain
Faible
Non exposée

Correspondance avec aléa
Cette zone correspond à la zone d'aléa fort
Cette zone correspond aux secteurs naturels soumis à une
submersion comprise entre 0 et 1 mètre
Cette zone correspond aux secteurs urbanisés soumis à
une submersion comprise entre 0,5 et 1 mètre
Cette zone correspond aux secteurs urbanisés soumis à
une submersion comprise entre 0 et 0,5 mètre
Cette zone correspond au reste du territoire

Une petite partie de l’emprise actuellement autorisée (0,6 ha) appartient à la zone réglementaire moyenne
(secteur naturel), ce qui correspond à un aléa faible ou moyen. Cette partie, non exploitée jusqu’à présent, sera exclue
du projet d’emprise autorisée.
Voir Figure 10 : Localisation du site par rapport au PPRI de l’Huisne (ci-après)
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Climatologie

Le climat du secteur possède une composante générale similaire au climat régional des alentours du Mans. La
région est à la fois soumise aux influences continentale et océanique.
La fiche climatologique du Mans (1971-2000) fournit les statistiques suivantes :
Température moyenne annuelle : 11.5°C
Température moyenne minimale (janvier) : 4,7°C
Température moyenne maximale (juillet) : 19,3°C
Nombre de jours de gelée : environ 60 j/ an
Nombre de jours de brouillard : 46,2 j/ an
Les précipitations moyennes au Mans présentent la répartition suivante :
J
Précipitations
moyennes en
mm

67

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

58.9

52.9

53.6

61.2

48.2

53.3

40.6

60.8

58.4

61.0

70.9

686.8

Les variabilités annuelles et interannuelles restent modérées. Malgré cela, des évènements exceptionnels
existent comme partout ailleurs.
Le vent reste assez modéré. Il présente deux dominantes habituelles du Grand Ouest de la France :
Dominante primaire : vents de secteur sud-ouest,
Dominante secondaire : vents de secteur nord-est.
L’ensemble de ces caractéristiques a une importance sur la propagation des nuisances créées par une carrière
(poussières, bruit, rejets dans l’eau le cas échéant…) :
bruit plus fort perçu par un riverain sous le vent,
poussières et gaz plus importants émis dans la direction des vents,
atténuation de l’émission de poussières par la pluie,
rejets dans l’eau naturellement dilués par une forte pluie,
…
Voir fiche climatologique du Mans (annexe)
Voir Figure 11 : Rose des vents du Mans (ci-après)
Par rapport au climat régional, le site est aussi soumis à plusieurs influences particulières :
la proximité de l’Huisne induit une humidité plus importante qu’ailleurs qui se traduit par la fréquente
présence de brouillards matinaux (protection paysagère…)
la vallée de l’Huisne est orientée selon l’axe principal des vents et le site est donc plus soumis à leur
influence (risque d’envols de poussières sur matériaux secs…)
le positionnement de la carrière l’expose à un ensoleillement depuis le Sud plus important que sur d’autres
secteurs (séchage plus rapide des matériaux…)
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