Dossier de demande de prolongation
d’autorisation d’exploiter une carrière

Indice : 2

PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE
Carrière des Mézières – BEILLE (72) et TUFFE (72)

Dépôt initial : 09/02/2015
Version présente : 03/02/2016

RESUME NON
TECHNIQUE DU
PROJET

Dossier de demande de prolongation d’autorisation d’exploiter une carrière
PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE – Lieu-dit « les Mézières » – résumé non technique

Indice 2
P. 2 sur 39

SOMMAIRE
1 Description du projet ...................................................................................................................................................... 4
1.1
Contexte de la demande .................................................................................................................................. 4
1.2
Contexte réglementaire .................................................................................................................................... 7
1.3
Informations relatives à la conception et aux dimensions du projet................................................................. 7
1.4
Conduite d’exploitation ................................................................................................................................... 10
2 Le milieu physique et le projet..................................................................................................................................... 10
2.1
Morphologie des terrains................................................................................................................................ 10
2.2
Hydrogéologie ................................................................................................................................................ 11
2.2.1
Situation par rapport aux aquifères........................................................................................................... 11
2.2.2
Risque de pollution ................................................................................................................................... 13
2.2.3
Modification du régime hydrodynamique de la nappe .............................................................................. 13
2.2.4
Dispositions .............................................................................................................................................. 14
2.3
Hydrographie.................................................................................................................................................. 14
2.4
Sol et sous-sol................................................................................................................................................ 15
3 Monuments naturels, sites patrimoniaux d’intérêt artistique, historique, architectural, scientifique, légendaire
ou pittoresque ..................................................................................................................................................................... 16
4 Le milieu naturel et le projet......................................................................................................................................... 19
4.1
Zones institutionnalisées ................................................................................................................................ 19
4.2
Zones NATURA 2000 les plus proches.......................................................................................................... 19
4.3
Faune sur l'emprise du projet ......................................................................................................................... 19
4.4
Végétation et habitats sur l'emprise du projet ................................................................................................ 20
4.5
Continuités écologiques et interrelations entre les milieux............................................................................. 21
4.6
Dispositions prévues dans le cadre du projet................................................................................................. 21
5 Le milieu humain et le projet........................................................................................................................................ 22
5.1
Données générales ........................................................................................................................................ 22
5.2
Agriculture ...................................................................................................................................................... 22
5.3
Carrières......................................................................................................................................................... 22
5.4
Activités de loisirs et tourisme ........................................................................................................................ 23
5.5
Riverains ........................................................................................................................................................ 23
6 Le paysage et le projet.................................................................................................................................................. 26
7 Le projet et la circulation des camions ....................................................................................................................... 30
7.1
Accès et infrastructures.................................................................................................................................. 30
7.2
Trafic .............................................................................................................................................................. 32
7.3
Bruit et vibrations liées aux camions .............................................................................................................. 33
7.4
Dispositions prévues ...................................................................................................................................... 33
8 Le projet et les nuisances ............................................................................................................................................ 34
8.1
Bruit ................................................................................................................................................................ 34
8.2
Poussières...................................................................................................................................................... 34
8.3
Boues ............................................................................................................................................................. 34
8.4
Déchets .......................................................................................................................................................... 35
8.5
Émissions gazeuses....................................................................................................................................... 35
8.6
Effets sur la santé........................................................................................................................................... 35
9 Impacts cumulés ........................................................................................................................................................... 35

PIGEON GRANULATS CENTRE IDF*LCBTP

Dossier de demande de prolongation d’autorisation d’exploiter une carrière
PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE – Lieu-dit « les Mézières » – résumé non technique

Indice 2
P. 3 sur 39

10 Raisons du choix du projet .......................................................................................................................................... 35
10.1
Un scénario d’exploitation dont les paramètres ont varié dans le temps ....................................................... 35
10.1.1
Crise du bâtiment et réduction du tonnage produit................................................................................... 36
10.1.2
Décalage temporel de l’exploitation.......................................................................................................... 36
10.1.3
Incertitude sur les volumes de réserves ................................................................................................... 36
10.2
Qualité intrinsèque des matériaux.................................................................................................................. 37
10.3
Raisons économiques .................................................................................................................................... 37
10.3.1
Situation par rapport aux clients ............................................................................................................... 37
10.3.2
Situation par rapport aux carrières concurrentes du département ........................................................... 37
10.4
Raisons environnementales ........................................................................................................................... 38
10.5
Projets alternatifs et solutions de substitution envisageables mais non retenus............................................ 38

LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Localisation du site au 1/100 000 ______________________________________________________ 5
Figure 2 : Localisation du site au 1/25 000 _______________________________________________________ 6
Figure 3 : Zonage de l’exploitation _____________________________________________________________ 8
Figure 4 : Situation de l’installation par rapport aux eaux du secteur __________________________________ 12
Figure 5 : Schéma de remise en état __________________________________________________________ 17
Figure 6 : Activités industrielles principales et enjeux particuliers liés au tourisme _______________________ 24
Figure 7 : Localisation de l’habitat proche ______________________________________________________ 25
Figure 8 : Perception visuelle de la carrière future dans un secteur proche_____________________________ 28
Figure 9 : Accès au site et trafic ______________________________________________________________ 31

PIGEON GRANULATS CENTRE IDF*LCBTP

Dossier de demande de prolongation d’autorisation d’exploiter une carrière
PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE – Lieu-dit « les Mézières » – résumé non technique

1
1.1

Indice 2
P. 4 sur 39

Description du projet
Contexte de la demande
L'exploitation de la carrière actuelle au lieu-dit « les Mézières » est autorisée par deux arrêtés préfectoraux (AP) :
l’AP n°04-4087 du 09/09/2004, autorisant l’exploitation sur une surface de 25,3 ha environ jusqu’au
08/09/2014,
l’AP n°08-3262 du 03/07/2008, autorisant l’extension de l’exploitation précédente sur une surface
d’environ 22,0 ha jusqu’au 02/07/2018.

L'entreprise PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE, filiale du groupe PIGEON, souhaite le
prolongement de l’autorisation globale d'exploiter, sans extension, pendant 5 ans supplémentaires, soit jusqu’au
02/07/2023, avec :
4 ans d’exploitation et de remise en état coordonnée,
la dernière année consacrée uniquement à la remise en état.
Cette prolongation s’accompagnera d’une légère baisse de production :
130 kt/an au lieu de 150 kt/an en moyenne,
160 kt/an au lieu de 180 kt/an au maximum.
La production maximum de 160 kt/an range le site des Mézières dans la catégorie des carrières moyennes.
Les terrains concernés par la présente demande s'étendent au total sur 42,8 hectares. Ils sont localisés au lieudit « les Mézières », sur le territoire des communes de Beillé (72160) et Tuffé (72160). Ils se situent, 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)
Le sable et les graves alluvionnaires des Mézières sont extraits 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.
La carrière accueillera des déchets inertes extérieurs pour recyclage et stockage définitif, ce qui est déjà le cas.
Aucun explosif ne sera utilisé pour l’exploitation du gisement.
La remise en état prévue du site consiste en un retour à l’usage agricole après remblayage partiel par les stériles
d’exploitation et des déchets inertes extérieurs.
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Contexte réglementaire

La demande d’autorisation est établie en application de la législation des Installations Classés 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
notamment soumise à :
Une étude d’impact,
Une enquête publique,
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.
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).

1.3

Informations relatives à la conception et aux dimensions du projet
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 3 : 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
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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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Conduite d’exploitation

Après excavation à la chargeuse sur pneus et transport par convoyeur à bande, le traitement des matériaux
comprend une phase de lavage, destinée à éliminer les particules argileuses du gisement. Des boues de lavage (argiles +
eau) sont donc produites lors du traitement. Ces boues sédimentent dans un grand bassin de décantation (3,6 ha). L’eau
en sortie du bassin de décantation est réutilisée pour le lavage des matériaux.
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.
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 conducteurs de chargeuse
à plein temps :
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.
Le site continuera de recevoir des déchets inertes pour remblayer partiellement le fond de fouille. Il est difficile
d'avoir une idée exacte de la quantité de déchets inertes qui sera réellement stockée sur le site. Les futurs apports
estimés sont de l’ordre de 5 à 10 000 m3/an (8-17 kt/an). Ainsi, ces déchets inertes devraient participer globalement à une
hauteur moyenne de 0,5 m de remblais en fond de fouille.

2

Le milieu physique et le projet

2.1

Morphologie des terrains

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. La vallée de l’Huisne présente une largeur de 1 km environ au droit de
la carrière.
En rive Sud de l’Huisne, les coteaux sont plus abrupts qu’ailleurs. C’est une particularité locale liée 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 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.
L’emprise est globalement séparée en deux zones par une voie ferrée (ligne Paris-Brest, hors TGV) et la route
départementale (RD) 240 (Beillé-Saint-Hilaire-le-Lierru).
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.
PIGEON GRANULATS CENTRE IDF*LCBTP
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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. 6)

2.2

Hydrogéologie

2.2.1

Situation par rapport aux aquifères

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 »). Ces captages AEP sont tous
développés dans l’aquifère Cénomanien captif, c’est-à-dire dans le Cénomanien Inférieur protégé par les marnes (plus
argileuses) de Nogent-le-Bernard du Cénomanien Moyen.
Voir Figure 4 : Situation de l’installation par rapport aux eaux du secteur (ci-après)
L’aquifère alluvions-sable du Perche, qui se développe à la base du gisement exploité aux Mézières, n’est plus
exploité pour l’eau potable car il est vulnérable aux pollutions. Cet aquifère est une nappe libre (non protégé par un niveau
imperméable au-dessus de lui) qui est utilisée par une quantité très importante de captages domestiques 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 de puits est
aussi lié à la proximité de la nappe dans le sous-sol et à la perméabilité des terrains alluvionnaires et sableux.
L’étude d’impact inventorie les différentes mesures de niveau d’eau de la nappe, notamment les mesures
réalisées dans deux piézomètres implantés par l’exploitant, qui permettent de comparer ce dernier à celui du fond de
fouille de la carrière.
On peut en tirer un bilan global sur les zones restant à exploiter :
- zone 4 : niveau de nappe maximum variant probablement entre 71 mNGF (Sud-Est) et 80 mNGF (NordOuest), la zone Nord ayant déjà été exploitée
- zone 5 : niveau de nappe maximum variant probablement entre 70 mNGF (Sud-Est) et 72,5 mNGF
(Nord)
- zone 6 : niveau de nappe maximum variant probablement entre 70 mNGF (Est) et 71 mNGF (Nord)
Ces niveaux maximum de la nappe correspondent aux cotes minimum d’extraction proposées dans le
cadre du présent projet.
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Les eaux de lavage des matériaux 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) réalimentant le bassin
d’eaux claires par un fossé de liaison.
Ces deux bassins étant 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 :
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 (autrefois).
La qualité des eaux de la nappe alluviale est aussi suivie par l’intermédiaire d’analyses périodiques sur deux
piézomètres réalisés par l’exploitant.
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.

2.2.2

Risque de pollution

Les travaux d’excavation seront menés hors d’eau, ce qui limite l’atteinte directe à la qualité de la nappe. Par
contre plus le chantier s’approfondit, plus les engins se rapprochent de la nappe et plus la distance de transfert entre une
pollution de surface et la nappe est diminuée.
Le danger principal pour les eaux souterraines est lié à l’épanchement accidentel d’hydrocarbures issu :
du stockage du GNR en cuve sur site,
des engins de chantier,
des camions de transport,
du ravitaillement en carburant.
L’impact du projet par rapport aux captages AEP les plus proches est nul ou non significatif, du fait de
l’absence de lien entre la carrière et ces captages.
En ce qui concerne les captages proches, quasiment tous développés dans l’aquifère alluvionnaire ou les sables
du Perche. Seuls ceux situés en aval hydraulique sont potentiellement susceptibles d’être concernés par une pollution,
soit les suivants : la Guisardière, les Mézières, l’Isle et la Grouas. Ils ne sont toutefois pas utilisés pour l’alimentation en
eau potable des foyers concernés.

2.2.3

Modification du régime hydrodynamique de la nappe

On peut estimer que sur une surface d’environ 175 ha, la création du bassin de décantation et du bassin d’eaux
claires a engendré globalement une baisse du niveau moyen de 0,1 m. Cela reste bien inférieur aux variations intraPIGEON GRANULATS CENTRE IDF*LCBTP
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annuelles et inter-annuelles qui ont pu jusqu’à présent être mesurées. Cet impact n’affecte que les puits aux alentours du
site (pour information la surface représentée par un rayon de 300 m autour de la carrière est de 240 ha).
L’imperméabilisation du bassin de décantation peut entrainer une réduction de l’infiltration des eaux dans la
nappe. Cependant, le sommet des berges n’est pas concerné par une imperméabilisation et le bassin est muni d’un tropplein allant alimenter le bassin de pompage des eaux claires qui est, lui, peu concerné par la problématique
d’imperméabilisation. La présence du bassin de décantation n’entraîne donc pas de modification significative sur ce point.
Dans le cadre du projet, l’impact sur les eaux souterraines n’est pas augmenté, il est seulement prolongé de cinq
ans.

2.2.4

Dispositions
En ce qui concerne le risque de pollution aux hydrocarbures :
Un kit d’intervention est à disposition des travailleurs à la jonction entre la zone des installations de
traitement et le bassin de décantation à proprement parler ;
Un kit d’intervention reste toujours aussi à disposition des travailleurs sur la zone d’extraction ;
Un kit d’intervention est stocké à l’atelier ;
Sur la zone 1, l’ensemble des lubrifiants et des huiles usagées est maintenu dans des conteneurs
fermés dans l’atelier, sur rétention ;
Le ravitaillement des engins en GNR est réalisé sur une aire étanche, reliée à un séparateur
d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur ;
Le séparateur d’hydrocarbures est périodiquement vidangé ;
Les travaux d’entretien sont réalisés dans l’atelier ou directement sur l’aire de ravitaillement ;
Les engins sont vérifiés et entretenus régulièrement ;
Le stockage de GNR est réalisé dans un réservoir muni d’une cuvette de rétention ;
Le stationnement du camion distributeur de GNR est réalisé au-dessus de l’aire de ravitaillement et un
dispositif récupère les égouttures éventuelles au niveau de la bouche de dépotage ;
Le camion ravitailleur est équipé d’un arrêt d’urgence sur la pompe d’alimentation et d’une vanne
manuelle d’arrêt de l’alimentation entre la cuve et le pistolet distributeur.

Vis-à-vis de la ressource en eau de la nappe alluvionnaire, les mesures actuelles, déjà valables pour les eaux
souterraines, seront maintenues :
mesures en hautes eaux et basses eaux des niveaux des deux piézomètres (semestriellement) ;
analyses de la qualité des eaux souterraines dans ces deux piézomètres : pH, DCO, conductivité,
hydrocarbures (annuellement).
Le circuit semi-fermé sera maintenu pour le lavage des granulats. Seule la nappe alluviale restera utilisée en tant
qu’appoint pour compenser les pertes liées à l’humidité résiduelle dans les matériaux vendus.
Un compteur d’heures de fonctionnement sera installé sur la pompe destinée au lavage. Il permettra d’estimer
plus précisémente le débit de pompage.

2.3

Hydrographie

Le site appartient majoritairement à la masse d’eau superficielle dite « l’Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu’à sa
confluence avec la Sarthe ». D’après les différentes mesures réalisées sur l’Huisne alors que la carrière était en
exploitation, aucune dégradation de la qualité biologique ou physico-chimique de l’Huisne entre l’amont et l’aval de la
carrière n’est mise en évidence. Cela semble logique car l’exploitation se fait sans rejets d’eaux superficielles.
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.
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
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du lit majeur de la rivière. Seule une petite partie actuelle du site (0,6 ha), non exploitée jusqu’à présent, appartient à la
zone inondable (aléa faible ou moyen). Le projet prévoit d’exclure cette zone de la future emprise demandée en
autorisation.
Les eaux issues du séparateur d’hydrocarbures sont analysées semestriellement (pH, DCO, conductivité,
hydrocarbures). Ces mesures seront maintenues.

2.4

Sol et sous-sol

L’exploitation de la carrière est globalement responsable d'une augmentation de la perte de superficie agricole
utilisée. Cependant, cette augmentation n’est que temporaire car :
l’usage des terrains prévu après exploitation et remise en état correspondra majoritairement à une mise
en valeur agricole,
la remise en état sera menée de façon coordonnée à l’exploitation.
Voir Figure 5 : Schéma de remise en état (ci-après)
Certains terrains exploités ont d’ailleurs déjà été remis en état.

Zone remise en état et intégrée à son nouvel usage sur la zone de la
Taurinière (vue vers le Sud-Ouest)

Zone remise en état et intégrée à son nouvel usage sur la zone de la
Taurinière (vue vers le Nord-Est)

Dans le cadre du présent projet, l’impact sur le sol et le sous-sol n’est pas augmenté en matière de surface mais
en matière de durée.
En outre, le projet prévoit une modification du futur usage sur la zone 3. En effet, la zone occupée par le basin de
décantation autrefois concernée par un retour à l’usage agricole sera conservée comme une zone humide. Le projet
prévoit donc une perte permanente de surface agricole de 4 hectares environ en faveur d’une zone humide. La
présence de cette zone humide reste pertinente dans le sens où il a été constaté que les terrains, notamment en se
rapprochant de l’Huisne, présentent globalement une tendance à l’hydromorphie.
En compensation de l’impact :
Le décapage des stériles et de la terre végétale se fera de manière sélective, au fur et à mesure de
l’avancée des travaux d’extraction. La terre végétale constituera un sol support pour permettre la
croissance des végétaux ;
Les stériles de découverte et les terres végétales sont et seront disposés en merlon périphérique, la
terre végétale n’étant utilisée qu’en couverture et jamais sous les stériles de découverte ;
La terre végétale sous l’assise de ces merlons sera décapée avant édification des merlons ;
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Les matériaux de ces merlons périphériques seront remis dans l’excavation une fois l’exploitation
achevée. Les stériles de découverte serviront au remblayage partiel du fond de fouille. Tandis que la
terre végétale sera réservée pour le régalage de surface sur les remblais ;
Si la terre végétale doit être stockée temporairement en dehors des merlons périphériques, la hauteur
des stocks sera limitée à 3 m de manière à limiter la contrainte gravitaire sur les matériaux et à limiter
la dégradation de leurs qualités physiques ;
La reprise des tas de terres pour leur utilisation pour la remise en état se fera par temps sec, donc de
préférence au printemps ou en été ;
Aucune pente des surfaces définitivement remblayées ne sera supérieure à 1/5 (hors fronts
conservés), de manière à ce que le modelé de la surface finale n'engendre pas de contraintes par
rapport à un futur usage agricole du site remis en état. La pente faible ainsi réalisée empêchera le
ravinement des matériaux constitutifs des remblais et permettra une meilleure stabilisation des terrains.
Les végétaux pourront ainsi mieux s’y implanter.

Monuments naturels, sites patrimoniaux d’intérêt artistique, historique, architectural,
scientifique, légendaire ou pittoresque

La carrière n’est visible depuis aucun des monuments historiques répertoriés dans les communes du rayon
d’affichage de 3 km, même depuis le château des Roches, monument historique le plus proche de la carrière, à 1,3 km au
Sud-Est, situé en sommet de coteau mais généreusement entouré de boisements masquant toute vue.
L’emprise du projet d’autorisation ne recoupe aucun des sites ayant déjà fait l’objet de fouilles archéologiques ou
étant susceptibles de révéler des vestiges.
La situation n’est pas amenée à changer avec le projet de prolongation d’autorisation.
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L’emprise du projet ne recoupe aucun périmètre représentant une contrainte ou une protection réglementaire visà-vis du milieu naturel. La zone institutionnalisée la plus proche est la « Vallée de l’Huisne, de Connerré à Sceaux-surHuisne » (ZNIEFF de type 2), quasiment adjacente au Sud-Ouest du site, et la « prairie humide au Nord-Ouest de
l’Onglée », à 0,4 km au Sud-Ouest du projet. C’est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).
La raison principale pour laquelle ces deux zones demeurent non affectées de façon significative est que le projet
ne crée toujours aucun rejet d’eaux superficielles et donc la qualité des eaux nécessaire au maintien de la qualité des
habitats est peu susceptible d’être dégradée à cause du projet.

4.2

Zones NATURA 2000 les plus proches
Les sites Natura 2000 les plus proches sont les suivants :
N° FR 5200652 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne », entre 1,1 et 2,5 km au Sud-Est
(directive habitats),
N° FR 5200647 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », à 12,5 km au Sud-Ouest
(directive habitats),
N° FR 5200648 « Massif forestier de Vibraye », à 13 km au Sud-Est (directive habitats),
N° FR 2512004 « Forêts et étangs du Perche », à 31 km au Nord (directive oiseaux).

En ce qui concerne la gravière des Mézières, elle ne peut pas être à l’origine d’impact négatif sur la zone Natura
2000 la plus proche (carrières souterraines) car :
elle n’engendre pas de trafic passant à proximité de la zone NATURA 2000 ;
son activité est trop éloignée pour qu’elle puisse engendrer une nuisance sonore ;
elle n’est pas à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer une déstructuration de la roche.
Les autres zones Natura 2000 ne présentent pas, quant à elles, de lien fonctionnel avec la carrière, notamment
du fait de la distance.

4.3

Faune sur l'emprise du projet

En dehors de la zone 3, certaines espèces plus ou moins patrimoniales ont été repérées sur le site et à
proximité :
le lapin de garenne, classé « quasi-menacé » dans la liste rouge métropolitaine mais dont le risque
d’extinction est inexistant à court ou moyen terme en Pays de la Loire
la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) :
o classée « vulnérable » sur liste rouge métropolitaine
o classée « vulnérable » sur liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
le bruant jaune (Emberiza citrinella) et le tarier pâtre (Saxicola torquatus) :
o classés « quasi-menacés » sur liste rouge métropolitaine
o classés « en danger » sur liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
l’alouette des champs (Alauda arvensis), la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le goéland argenté
(Larus argentatus) et le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) :
o classés « quasi-menacés » sur liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
Sur les 7 espèces d'oiseaux précédentes, seules l'alouette des champs et la tourterelle des bois ne sont pas
protégées.
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La zone 3, occupée par un bassin de décantation et un bassin d’eaux claires, offre une biodiversité animale toute
particulière au site :
Foulque macroule (Fulica atra), nichant sur la zone
Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus), nichant sur la zone
Canard colvert (Anas platyrhynchos) et canard souchet (Anas clypeata), nicheurs très probables
Héron cendré (Ardea cinerea), espèce protégée, observé de passage sur le site
Courlis cendré (Numenius arquata), observé de passage sur le site (source : Ligue de Protection des
Oiseaux [LPO], ayant plusieurs fois participé à des inventaires sur site, en lien avec la présence
d’hirondelles de rivage (Riparia riparia))
Grèbe huppé (Podiceps cristatus), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Cygne tuberculé (Cygnus olor), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Canard pilet (Anas acuta), observé de passage sur le site (source : LPO)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus), observé de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), espèce protégée, observé de passage sur le site (source :
LPO)
Mouette rieuse (Larus ridibundus), espèce protégée, observée de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier gambette (Tringa totanus), observé de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier arlequin (Tringa erythropus), observé de passage sur le site (source : LPO)
Petit gravelot (Charadrius dubius), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Grand gravelot (Charadrius hiaticula), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
-

Couleuvre à collier (Natrix natrix), reptile semi-aquatique, espèce protégée, observée en période de
chasse et de reproduction

-

La Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus), seul amphibien observé, espèce protégée, commune

-

6 espèces d’odonates ont été observées par la LPO, aucune ne présence de statut de rareté
particulier :
o Agrion élégant (Ischnura elegans)
o Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum)
o Anax empereur (Anax imperator)
o Orthetrum réticulé (Orthetrum cancellatum)
o Libellule écarlate (Crocothemis erythraea)
o Naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii)

Les anciens fronts ayant donné lieu à la nidification d’hirondelles de rivage n’ont plus été colonisés depuis que les
engins d’exploitation ne rajeunissent plus les fronts, soit depuis plus de 6 ans environ (2008).
L’impact potentiel le plus important du projet serait de modifier à nouveau la nature des terrains sur cette zone 3.
Cela conduirait à une réduction de la biodiversité.
En dehors de la zone 3, l'enjeu le plus fort (qui reste modéré) concerne le bruant jaune et le tarier pâtre. Le bruant
jaune est une espèce nichant plus rarement au sol que le tarier pâtre. La proximité d'espèces ligneuses reste
indispensable pour les deux espèces. Ces deux espèces ont été repérées en 2007 et en 2015, ce qui laisse penser que la
continuation de l'exploitation (déjà présente à proximité des haies) n'aura pas d'impact significatif, tant que les haies sont
préservées. Le risque de destruction d'individus de ces espèces est faible même s'il demeure. Il existe aussi pour d'autres
espèces, même si l'enjeu est moindre.

4.4

Végétation et habitats sur l'emprise du projet

Comme pour la faune, la zone 3, où les habitats de prairies, de fronts, de plans d’eau et de zones humides
cohabitent, représente la richesse la plus importante du site actuellement. Cette zone est particulièrement marquée par la
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présence du bassin de décantation de 3,6 hectares où se dépose la quasi-totalité des matières en suspension. Il est
partiellement comblé sur une grande partie de la surface et les argiles servent de support pour l’implantation d’une typhaie
très étendue.

Typhaie développée sur deux hectares dans le bassin amont

4.5

Continuités écologiques et interrelations entre les milieux

La dernière carte de la trame verte et bleue, d’octobre 2014, indique que le secteur correspond à une zone à
enjeux, notamment vis-à-vis des déplacements selon un axe Nord-Sud. L’enjeu principal qui apparaît sur les cartes est
que la carrière ne doit pas générer de fracturation du corridor « territoire ».
Cet objectif ne sera pas mis en péril par la carrière pour plusieurs raisons :
toutes les haies en limite d’emprise seront maintenues ;
la bande de 10 m non exploitées en limite d’emprise permettra de conserver la possibilité à de
nombreuses espèces terrestres de se déplacer ;
ces espaces préservés sont particulièrement nombreux sur le site du fait de son développement tout
particulier en sept zones. Le linéaire représenté correspond à 7,7 km ;
le fait de ne pas rejeter d’eaux superficielles permet de ne pas affecter la qualité des eaux du réservoir
de biodiversité représenté par le ruisseau des Mézières et l’Huisne ;
les milieux semblables aux milieux d’origine sur la carrière sont présents à proximité immédiate du site
et sur de vastes surfaces aux alentours.

4.6

Dispositions prévues dans le cadre du projet
-

Toutes les haies en périphérie du site seront conservées. C’est déjà le cas actuellement ;
Tous les espaces arbustifs et buissonnants en périphérie de carrière seront conservés. Aucun merlon
ne viendra donc les ensevelir ;
Le merlon progressivement colonisé par des espèces arbustives et entourant la zone des installations
(zone 1) sera le seul à être conservé ;
Sur les zones 4, 5, et 6, les fronts sableux ne seront pas recouverts de terre végétale. Ils seront par
contre laissés à une pente suffisante pour assurer leur stabilité, soit 2/3 ;
Au Nord-Est de la zone 4, un bosquet sera planté sur un linéaire de 100 m ; il sera protégé et
entretenu ;
L’exploitant limitera le dérangement de la faune en évitant de faire circuler les engins en bordure des
haies et bosquets ;
Les travaux de décapage seront réalisés aux mois de septembre et octobre.
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Les zones habitées sont constituées par :
Un bâti assez dispersé en foyers isolés,
Un nombre de hameaux relativement faible,
Un alignement de plusieurs habitations le long de la RD 240, qui constitue une extension du bourg de
Beillé et qui correspond à une particularité du secteur, à l’Ouest immédiat de la carrière (lieu-dit
« route de Boëssé-le-Sec »),
Deux hameaux représentant des communes sans bourg réel : Vouvray-sur-Huisne et Saint-Hilaire-leLierru,
Des bourgs plus importants et plus concentrés dont les plus proches sont :
o Tuffé,
o Connerré,
o Sceaux-sur-Huisne,
o Duneau.
L’évolution de population est en net accroissement depuis les années 1990, ce qui indique un certain dynamisme
pour une zone rurale.

5.2

Agriculture

Aucune aire de production d'appellation d'origine contrôlée (AOC) n'est recensée dans la commune ou dans les
communes du rayon d'affichage.
Les principales activités industrielles du secteur sont liées à l’agriculture et particulièrement à l’élevage.
Certaines unités de production font partie des 20 plus gros sites agroalimentaires du département :
l’usine de production de charcuterie et rillettes BAHIER, à Sceaux-sur-Huisne, à 3 km à l’Est-Nord-Est,
employant 400 personnes environ,
deux établissements importants sur la Z.I. de la Herse, à Connerré, à environ 4 km au Sud-Ouest :
o une entreprise de production industrielle de charcuterie et de rillettes : PRUNIER, employant environ
150 personnes (ICPE soumise à enregistrement),
o un fabricant de plats cuisinés et condiments : CHRIST, employant environ 150 personnes.

5.3

Carrières
Les carrières les plus proches sont :
carrières de granulats de roches meubles :
o carrière ORBELLO GRANULATS MAINE à Bouër-le Luart : 200 kt/an, à 6 km au Sud-Est (sable su
Cénomanien Supérieur)
o carrière BASALTE à Dollon : 180 kt/an, à 6 km au Sud-Est (sable du Cénomanien Inférieur)
o carrière PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE à Lamnay : 90 kt/an, à 12 km à l’Est
(sable du Cénomanien Inférieur)
o carrière LAMBERT TP à Lamnay : 70 kt/an, à 12 km à l’Est (sable du Cénomanien Inférieur)
-

carrières de granulats de roches massives :
o carrière PIGEON GRANULATS CENTRE IDF à Vouvray-sur-Huisne : 80 kt/an jusqu’en 2015 puis
200 kt/an, à 1,1 km au Sud-Sud-Est (calcaire corallien de l’Oxfordien)
o carrière ORBELLO GRANULATS MAINE à Vouvray-sur-Huisne : 30 kt/an, à 1,2 km à l’Est-Sud-Est
(calcaire corallien de l’Oxfordien)
PIGEON GRANULATS CENTRE IDF*LCBTP

Dossier de demande de prolongation d’autorisation d’exploiter une carrière
PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE – Lieu-dit « les Mézières » – résumé non technique

5.4

Indice 2
P. 23 sur 39

Activités de loisirs et tourisme

Une particularité de la commune de Beillé est d’héberger une association (TRANSVAP) qui œuvre à la
restauration du patrimoine ferroviaire du secteur. Dans ce cadre, la voie de chemin de fer entre Beillé et Bonnétable
est régulièrement empruntée par les touristes, à bord d’anciennes machines.
Un chemin de randonnée passe entre les différentes zones qui restent à excaver sur le site.
L’aménagement de ce chemin a fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’exploitant et des communes.
Le gîte le plus proche est celui du Merdereau, à 1,8 km au Sud-Est. Un autre gîte est aussi présent au lieu-dit « le
Petit Greffier », à 3 km au Nord. La carrière n'est pas perceptible depuis ces deux gîtes.
Aucune chambre d'hôtes n'est recensée à plus grande proximité.
Voir Figure 6 : Activités industrielles principales et enjeux particuliers liés au tourisme (ci-après)

5.5

Riverains

Les habitations les plus proches du projet sont constituées en maisons isolées ou hameaux. Ces habitations ont
été inventoriées sur le terrain et la distance aux limites d'emprise de l'autorisation demandée est donnée dans le tableau
ci-après.
Lieu-dit
Le Repos du routier
Le Petit Carrefour
Route de Boëssé-le-Sec
La Grouas
La Béguinière
La Guisardière
Le Poirier
Les Mézières
L’Isle
La Petite Jauge
La Longrais
Les Landes
La Magronnière
Le Moulin Jean
Le Carrefour
La Pocherie

Nb de foyers
2
1
25 (environ)
1
1 (inhabité)
1
3
4
2
1
1
1
1
6
1
1

Distance minimale
10 m
10 m
10 m mais allant jusqu’à plus de 300 m (hameau-rue)
30 m
30 m
40 m
40 m
100 m
120 m
130 m
170 m
190 m
200 m
200 m
210 m
300 m

Pour un milieu rural, la carrière est donc dans un milieu avec une quantité de riverains assez importante.
Cependant, le site est étendu et seules deux activités (excavation et traitement) sont présentes simultanément sur le site.
De ce fait, même si les riverains sont proches des limites d’emprise, ils peuvent être éloignés de la véritable zone
d’activité.
Il est à noter que le hameau présentant le plus fort enjeu (route de Boëssé-le-Sec) sera très rapidement moins
affecté par l’exploitation car la zone 2 est en cours de finalisation de remise en état. Le hameau sera alors à une nouvelle
distance minimale de 250 m.
Voir Figure 7 : Localisation de l’habitat proche (ci-après)
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Le paysage et le projet

Le paysage est marqué par une relative homogénéité à l’échelle plurikilométrique. Cependant, le secteur de la
carrière est directement en lien avec les espaces de prairie inondables s’étirant le long de l’Huisne. Le relief y est donc
très plat et aucun foyer de population important n’est présent sur une bande d’1 km environ au Sud.
Par rapport à l’ensemble du Perche sarthois, le bocage est plutôt peu développé sur le secteur proche de la
carrière.
En ce qui concerne les voies de circulation, l’impact le plus fort correspond à un linéaire de 250 m le long de
la RD 29, à proximité de l’autoroute. Il est lié au secteur 4 en cours d’exploitation depuis le Nord et risque de durer
encore cinq ans.
Carrière
Zone remise en état

Vue 3 depuis la RD 29 enjambant l’A11 (zone 4 visible)

Carrière

Vue 4 depuis la RD 29 vers le Sud (zone 4 visible)

Ailleurs, la carrière est généralement masquée par la végétation, que l’observateur soit proche ou jusqu’à
1,5 km de distance de la carrière. Les vues sont rares et globalement affectées quasi-exclusivement par les stocks
de sable quand ils atteignent une certaine hauteur. D’autre part, les points de vue panoramiques, notamment depuis le
Sud, restent peu affectés en comparaison de l’étendue de la carrière le long de la Vallée de l’Huisne sur presque 2 km.
En perception très immédiate (le long de la RD 240), la vue sur la carrière peut être plus importante mais elle
devient nulle dès qu’une haie, même de faible hauteur, s’interpose ou alors dès qu’un petit merlon périphérique est érigé.
En ce qui concerne les riverains, l’impact reste limité à certaines habitations et à certaines structures de
l’exploitation grâce à la végétation présente, même si celle-ci n’est pas densément développée :
Le lieu-dit le Repos du Routier, avec un impact principalement lié au convoyeur
Le Cormier et la Magronnière, concernés par quelques stocks un peu hauts sur la zone 5
La Chapellerie, dont l’horizon est bouché par un merlon dont l’utilité sera nulle dans quelques mois.

Vue 8 depuis la Magronnière (zoom)
(seuls des stocks de matériaux sont visibles sur la zone 4)

Vue 21 depuis le Repos du Routier (vue sur la zone 3, remise en état en
zone humide)
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Ajoutons enfin qu’aucune co-visibilité n’existe entre les sites industriels les plus importants du secteur, y compris
les carrières de Vouvray-sur-Huisne, et l’exploitation des Mézières.
Par rapport au paysage initial, l’exploitation du site par parcelles n’a pas affecté le maintien de la trame bocagère.
D’ailleurs, aucune haie n’a été détruite (et ne le sera) dans le cadre de l’avancement du chantier d’extraction.
Voir Figure 8 : Perception visuelle de la carrière future dans un secteur proche (ci-après)
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Emprise globale de la carrière, majoritairement
masquée par la végétation
Zone 2

Zone 1

Zone 3

Zones 4, 5, 6, 7

Vue 17 depuis la RD 323 (zoom) – Vue générale de l’impact de la carrière

La photographie ci-dessus montre une vue globale de la vallée de l’Huisne depuis la RD 323, une des routes les plus fréquentées du département. Cette position offre également
une vue globale de la carrière, unique dans le voisinage. Cette vue globale permet de bien appréhender l’impact paysager du site.
On constate immédiatement que l’impact est très modéré par la végétation. On observe aussi bien que la composante la plus pénalisante pour la perception du site relève du
stock de sable.
L’impact paysager n’est pas amené à s’amplifier car les conditions d’exploitation restent celles qui étaient prévues. Des dispositions seront néanmoins être prises pour améliorer la
situation :
La plantation du bosquet dans le coin Nord-Est sur un linéaire de 100 m aura son rôle à jouer dans la réduction de la perception du site zone d’impact maximal). Les
plants seront choisis plus âgés que ce qui était prévu dans le DDAE précédent ;
La hauteur des stocks de sable sera limitée à 8 m ;
La hauteur maximale des stocks déposés sur le terrain naturel sera limitée à 3 m ;
Le merlon de la Chapellerie sera le premier à être réintégré en fond de fouille. Les autres merlons (sauf celui de la zone 1) seront tous supprimés selon le même
principe.
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Le projet et la circulation des camions

7.1

Accès et infrastructures
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L’accès au site des Mézières se fait par la RD 240.
Depuis le Nord-Est, les véhicules viennent soit de Tuffé, soit de Vouvray-sur-Huisne. La desserte par
Vouvray-sur-Huisne rejoint la RD 323, route principale de la Sarthe reliant le Mans à Paris (ancienne
RN 23).
Depuis le Sud-Ouest, les véhicules viennent de Beillé. La desserte par Beillé rejoint aussi la RD 323,
en passant par Connerré.
Le trafic est globalement équilibré entre les directions de Beillé et de Vouvray-sur-Huisne, ce qui induit un impact
équilibré entre les deux bourgs. Depuis la carrière, la distance pour aller au Mans est inférieure en passant par Beillé.
Voir Figure 9 : Accès au site et trafic (ci-après)
L'entrée et la sortie se font dans de bonnes conditions de visibilité pour les deux sens de circulation car la RD 240
est une route assez droite et l’accès s’y fait globalement perpendiculairement depuis la carrière.
Actuellement, en mesure de prévention, dans les deux sens de circulation, des panneaux signalent la présence
d'une sortie de carrière, incitant au ralentissement des conducteurs de véhicules.
La RD 240 fait entre 5,5 et 6 m de largeur et permet le croisement des camions.
Le passage par Vouvray-sur-Huisne se fait sur la RD 29 qui présente une largeur de chaussée roulante de 5,5 m.
Le passage de Beillé se fait par contre dans des conditions plus délicates puisque les deux entrées du bourg
présentent deux rétrécissements forcés et le bourg en lui-même impose un rétrécissement sur une centaine de mètres où
deux camions ne peuvent pas se croiser. Par contre, des zones d’attente sont disposées de part et d’autre de ces
rétrécissements. La vitesse est limitée à 30 km/h au passage dans le bourg. Le passage des camions dans le bourg est
donc peu susceptible de générer plus d’accidents mais plutôt des ralentissements.
Sur la route entre Beillé et le Mans, le passage de Connerré-Ouest présente lui aussi le même type de
rétrécissements qu’à Beillé.
Le passage par Tuffé se fait par une seule route qui contourne la majorité du bourg. Cette route présente un
gabarit suffisant pour permettre la circulation des semi-remorques.
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Trafic

La proportion du trafic de la carrière par rapport aux différentes voies départementales empruntées par ce trafic
sera la suivante :
Pour un trafic moyen (production de la carrière de 130 kt/an)

% par rapport
camions carrière aux véhicules
total

route

% par
rapport aux
PL

RD 240 - au niveau de la carrière (Ouest)

31

8,9

63-100

RD 240 - au niveau de la carrière (Est)

28

7,9

56-100

RD 240 - à l'est de l'intersection avec RD 29

0

0,0

0

RD 29 – entre Tuffé et l'intersection RD 240

4

0,3

8-15

24

3,3

48-93

RD 19 - au niveau de Tuffé

8

0,5

6,0

RD 33 - au niveau de Beillé

27

1,2

9-18

RD 323 - entre Connerré et Vouvray-sur-Huisne

4

0,2

1-3

RD 323 - entre Sceaux-sur-Huisne et Vouvray-sur-Huisne

2

0,0

0,1

RD 29 – entre Vouvray-sur-Huisne et l'intersection RD 240

Pour un trafic maximum (production de la carrière de 160 kt/an)

route

% par rapport
camions carrière aux véhicules
total

% par
rapport aux
PL

RD 240 - au niveau de la carrière (Ouest)

39

10,9

77-100

RD 240 - au niveau de la carrière (Est)

34

9,7

68-100

RD 240 - à l'est de l'intersection avec RD 29

0

0,0

0

RD 29 – entre Tuffé et l'intersection RD 240

4

0,4

9-17

30

4,1

60-100

RD 19 - au niveau de Tuffé

9

0,7

7,3

RD 33 - au niveau de Beillé

33

1,5

11-22

RD 323 - entre Connerré et Vouvray-sur-Huisne

5

0,2

2-3

RD 323 - entre Sceaux-sur-Huisne et Vouvray-sur-Huisne

2

0,0

0,2

RD 29 – entre Vouvray-sur-Huisne et l'intersection RD 240

Ces résultats montrent que :
le trafic poids lourds sur la RD 240 sera majoritairement représenté par les camions clients de la
carrière
le trafic de la carrière représentera partout moins de 10 % du trafic global
le trafic poids lourds sur la RD 29 entre Vouvray-sur-Huisne et l'intersection RD 240 sera
majoritairement représenté par les camions clients de la carrière
En ce qui concerne les trois bourgs principalement traversés par les camions, l’ordre décroissant
d’impact relatif correspond à Vouvray-sur-Huisne, Beillé et Tuffé. A Tuffé, l’impact peut être qualifié de
négligeable.
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Le fait que les bourgs de Beillé et de Vouvray-sur-Huisne soient traversés par un nombre à peu près équivalent
de camions clients de la carrière entretient un partage de l’impact entre les deux, ce qui semble une solution satisfaisante,
même si le trafic global est trois fois plus important à Beillé qu’à Vouvray-sur-Huisne.
L’impact n’est interprétable que subjectivement. 27 passages de camions par jour représentent un passage de
camion toutes les 18 minutes (contre 15 minutes actuellement). Cette fréquence de passages ne paraît pas
engendrer de risques majeurs pour les piétons circulant dans le bourg de Beillé, de Vouvray-sur-Huisne ou de ConnerréOuest. Au-delà de ces deux bourgs, les camions rejoignent la RD 323 qui est une des routes principales du département.
Le trafic lié à la carrière est « dilué » dans le reste du trafic existant sur cette route.
L'impact actuel va globalement diminuer proportionnellement à la baisse de tonnage, soit 10 %.

7.3

Bruit et vibrations liées aux camions

Le bruit des camions reste un phénomène ponctuel. Sa répétition peut engendrer une gêne mais l’impact est
difficilement quantifiable du fait que le bruit n’est pas continu, c’est un impact subjectif. Plus les habitations sont proches
de la route, plus la gêne peut être importante. Les habitations le plus affectées sont :
une maison au Repos du Routier,
une maison au Petit Carrefour,
une dizaine de foyers au lieu-dit « route de Boëssé-le-Sec »,
une vingtaine de foyers entre Beillé et Connerré.
En ce qui concerne les vibrations, le risque est engendré par les mouvements d’air lors du passage d’un camion.
Ces mouvements d’air engendrent des variations de pression aérienne susceptibles de faire bouger les fenêtres. Ce
phénomène se produit particulièrement lors du passage dans une zone où l’air est assez confiné (route étroite) et où les
camions circulent à une vitesse assez élevée.
Le degré d’impact de ce phénomène est moindre que pour le bruit lié au passage des camions. Les habitations le
plus affectées sont :
moins de cinq foyers au lieu-dit « route de Boëssé-le-Sec »,
moins de cinq foyers entre Beillé et Connerré.

7.4

Dispositions prévues
Même si l'impact actuel va globalement diminuer de 10 %, des dispositions sont proposées par l’exploitant :
participer financièrement aux renforcements routiers nécessaires, en accord avec le Conseil Général,
dès lors que la responsabilité de l’exploitant peut être clairement mise en jeu dans une éventuelle
usure de la voirie et dans la limite de sa part de responsabilité ;
mettre en place un affichage sur la carrière pour inciter les camions à respecter scrupuleusement la
limitation de vitesse sur les routes et plus particulièrement sur la RD 240, où la vitesse conseillée sera
de 70 km/h ;
participer financièrement au renforcement de la signalisation présente sur la RD 240 (par des
panneaux de limitation de vitesse à 70 km/h par exemple), en accord avec le Conseil Général, de
manière à inciter plus fortement à un ralentissement sur cette voie.
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Le projet et les nuisances

8.1

Bruit
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En dehors de l’activité du site, les sources de bruit dans le secteur sont les suivantes :
circulation sur la RD 240, bruit de fond de la circulation sur les routes plus lointaines (A 11, RD 323, RD
29…),
oiseaux, grillons, vent dans les arbres,
circulation ferroviaire (bruit ponctuel) et circulation aérienne peu dense mais existante,
chiens des riverains.
Les activités génératrices de bruit sur la carrière sont principalement :
le travail des engins et des camions de transport de matériaux,
les installations de traitement des matériaux, y compris les convoyeurs à bande.
Des mesures de bruit sont réalisées sur le site périodiquement. Ces mesures ont mis en évidence que le bruit au
lieu-dit « le Repos du Routier » était significatif. Plusieurs investissements ont été réalisés sur le site afin de le limiter :
bardage du local concasseur,
mise en place d’un merlon de protection devant le Repos du routier,
en novembre 2013, remplacement des anciens rouleaux du convoyeur devant le Repos du routier par
des rouleaux spéciaux anti-bruit sur un linéaire de 50 m.

8.2

Poussières

Le site est actuellement générateur de faibles envols de poussières pour une raison principale : l’humidité
résiduelle présente dans le gisement et qui est liée à l’eau demeurant dans les porosités et en surface des grains
alluvionnaires. C’est une des caractéristiques des gisements de roches meubles.
Quelques envols peuvent néanmoins avoir lieu lors de période de temps sec et venté.
Le godet de la chargeuse est utilisé pour épandre de l’eau sur les pistes quand le temps est très sec et que des
poussières se forment sur le site, ce qui est rare.
Un nettoyage des roues est aussi assuré sur la rampe d’accès au pont-bascule.
L’exploitant suit les quantités de retombées de poussières dans l’environnement à l’aide de campagnes de
mesures régulières. Les résultats de ces mesures sont tous inférieurs à la valeur seuil préconisée.
La prolongation d’autorisation changera peu les conditions de genèse de la poussière. Les dispositions prises
actuellement seront maintenues.

8.3

Boues

Le roulage des camions sur les pistes par temps humide est susceptible d’entraîner le dépôt de boues sur la RD
240. Les dépôts de boues restent néanmoins d’ampleur limitée par le fait que les camions passent sur une rampe de
lavage des roues et empruntent ensuite une voie gravillonnée sur 50 m de long avant de déboucher sur la RD 240.
Un nettoyage régulier de la RD 240 est réalisé par l’exploitant ou sous-traité dès que les dépôts sont trop
importants.
Etant donné que la production sera inférieure à l’actuelle, aucune augmentation de l'impact n’est attendue.

PIGEON GRANULATS CENTRE IDF *LCBTP

Dossier de demande de prolongation d’autorisation d’exploiter une carrière
PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE – Lieu-dit « les Mézières » – résumé non technique

8.4

Indice 2
P. 35 sur 39

Déchets

Le fonctionnement de la carrière et de ses installations entraîne une très faible production de déchets.
L’exploitant reste néanmoins fortement impliqué dans la valorisation (tri, recyclage…).
En ce qui concerne l’accueil de déchets inertes sur le site :
Pour chaque chantier à l'origine des déchets, la première d’une série de livraisons d’un même type de
déchets sera accompagnée des documents conformes à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22
septembre 1994 ;
L'exploitant de la carrière tiendra à jour un registre de suivi des déchets apportés (provenance,
destination, quantités, caractéristiques) et un plan topographique permettant de localiser les zones de
remblais ;
Les déchets inertes extérieurs seront amenés par camions. Après un premier contrôle visuel et olfactif
des déchets au niveau de la bascule, les camions sont dirigés vers une plate-forme appropriée et
isolée de l’activité d’extraction par un panneautage spécifique. Les déchets inertes sont dépotés par les
camions à même le sol au niveau de la plate-forme régulièrement aménagée par l’exploitant ;
Les déchets sont ensuite régalés par la chargeuse présente en permanence sur le site, voire, par
campagnes, par un bouteur selon les quantités à régaler ;

8.5

Émissions gazeuses

L’impact lié aux camions clients est globalement deux fois plus important que celui lié aux engins.
L'impact cumulé des engins et des camions clients correspond globalement à une circulation telle qu'elle existe
sur la RD 323 sur une portion d’environ 1 km.
Cet impact ne changera pas avec le projet.

8.6

Effets sur la santé
Le risque sanitaire est et restera très faible.

9

Impacts cumulés

Que ce soit par rapport aux établissements d’élevage, aux carrières, aux autres Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement ou aux projets d’autorisation relatifs à la loi sur l’eau les plus proches, les impacts cumulés
ne seront pas significatifs sauf pour le trafic :
La RD 29 ne sera en effet pas uniquement concernée par les 24 à 30 passages par jour liés aux Mézières mais
en fait par les 27 à 35 passages par jour des 3 carrières cumulées (dont les 2 carrières de Vouvray-sur-Huisne). L’effet
cumulé sur la RD 323 existe mais aucune activité particulière n’a un impact prépondérant sur cette route qui intègre le
trafic de très nombreuses activités.

10 Raisons du choix du projet
10.1

Un scénario d’exploitation dont les paramètres ont varié dans le temps

Le gisement de la carrière des Mézières, notamment à cause de la crise dans le secteur du bâtiment, ne sera
pas complètement exploité tel que prévu au 02/07/2018, date d’échéance actuelle de l’autorisation. Plusieurs raisons
expliquent que du gisement soit encore présent au-delà du 02/07/2018.
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10.1.1 Crise du bâtiment et réduction du tonnage produit
Premièrement, les tonnages produits ces dernières années sont inférieurs à la production moyenne, en lien avec
la crise du secteur du bâtiment :
Production (kt)
100
119
115
125
153

Année
2013
2012
2011
2010
2009

En 2014, les productions seront probablement en-dessous de 100 kt/an.
Cette analyse reste à nuancer car les productions ont été proches du maximum entre 2004 et 2008. Cependant,
en proposant une réduction du tonnage (maximum et moyen) de 20 kt/an dans le cadre de la prolongation, l’exploitant
espère déjà gagner un an de gisement. Si la crise persévère, cette économie de gisement pourrait même représenter
deux ans de production. Ces deux ans de réserves ont été pris en compte dans la demande de prolongation de cinq
ans.

10.1.2 Décalage temporel de l’exploitation
L’exploitant n’a commencé à travailler sur la zone 4 qu’en début 2010 alors que l’arrêté préfectoral d’autorisation
date du 03/07/2008, soit environ 1,5 an après la date prévue.
En outre, l’exploitation sur la zone autorisée en 2004 s’est poursuivie au-delà de 2010 et quasiment jusqu’à mi2014 au niveau de la zone 2. L’exploitant estime que cela représente environ 2 ans d’exploitation pris sur les réserves
de 2004. Ces deux ans d’exploitation non consommés sur les réserves de 2008 ont été pris en compte dans la demande
de prolongation de cinq ans.
Voir Zonage de l’exploitation (annexe)

10.1.3 Incertitude sur les volumes de réserves
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter ayant abouti à l’AP d’autorisation de 2008 donne les chiffres
suivants :
Superficie exploitable
Epaisseur maximale exploitable
Epaisseur moyenne de la découverte
Volume estimé de la découverte
Hauteur moyenne d’extraction
Volume estimé des matériaux à exploiter
Densité estimée des matériaux à exploiter
Tonnage estimé des matériaux à exploiter

151 000 m²
7m
0,6 m
93 150 m3 (0,6 x 151 000)
4,6 m
690 500 (4,6 x 151 000)
1,5
1 035 750 (1,5 x 690 500)

Il s’avère que la hauteur d’extraction est difficile à évaluer précisément sur le terrain car l’exploitant exploite
régulièrement les sables du Perche situé sous les alluvions. Il est donc très probable que la hauteur moyenne d’extraction
soit plus importante que prévue. Le problème est qu’une augmentation de 1 m par rapport à cette hauteur correspond à
une augmentation de tonnage de 225 kt, soit l’équivalent d’une production sur 1,5 année.
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D’autre part, la densité estimée des matériaux à exploiter paraît légèrement faible car elle correspond plus à des
densités mesurées sur sables décompactés. Au sein de leur formation géologique, il est plus probable que la densité soit
de l’ordre de 1,6-1,7, ce qui serait susceptible de rajouter presque 1 an de réserves.
Les trois raisons précédentes font qu’une prolongation de la demande d’autorisation sur cinq ans
apparaît indispensable à l’exploitant pour finir d’exploiter le gisement et assurer la remise en état du site.
A titre d’information, au 1er octobre 2014, il reste 9,6 hectares à excaver des 15,1 hectares exploitables de 2008,
soit globalement 2/3 du gisement. Cela peut représenter entre 5 et 8 ans de gisement selon les incertitudes sur les
volumes de réserve et sur les tonnages produits.

10.2

Qualité intrinsèque des matériaux

La première qualité du gisement relève de son caractère alluvionnaire et siliceux.
L’exploitation des matériaux alluvionnaires comme celle des Mézières, malgré la crise traversée par le secteur de
la construction, offre des matériaux de qualité, recherchés par les clients de l’industrie du béton, notamment par la
richesse en gravillons de ce type de matériaux.
Les caractéristiques des matériaux des Mézières leur permettent d’atteindre très régulièrement la classe A, qui
représente la plus haute classe de qualité pour des granulats pour béton.

10.3

Raisons économiques

La première qualité du gisement relève de son caractère alluvionnaire. Cela induit une réduction des coûts par
rapport à des exploitations de roches massives où la roche doit être fragmentée à l’explosif.
Par rapport à l’ouverture d’un nouveau site, la prolongation d’une carrière représente une économie pour un
exploitant car cela lui permet de mieux amortir ses installations de traitement qui représentent un lourd investissement.
Les investissements fonciers sont aussi généralement très importants du fait de la grande surface des carrières
alluvionnaires.
Tous les frais de fonctionnement et les charges sont connus et maîtrisés par l’exploitant. Il est donc sécurisant
pour un exploitant de continuer à exploiter un site qu’il maîtrise de mieux en mieux.
Les matériaux vendus par la carrière sont connus des clients et la continuité de l’activité sur le site permet de
maintenir le portefeuille de clients.

10.3.1 Situation par rapport aux clients

-

-

Le maintien de l’activité sur la carrière des Mézières est stratégique pour le groupe PIGEON à plusieurs titres :
c’est la dernière carrière exploitée dans les alluvions de l’Huisne, elle exploite des matériaux d’excellente qualité
pour un usage noble et bien particulier : l’industrie du béton. Les granulats produits offrent une grande
satisfaction pour le client ;
elle est très proche de l’axe principal de communication de la Sarthe (en dehors des autoroutes) : la RD 323. En
distance routière, la carrière est à 18 km de la Ferté-Bernard et à 26 km du Mans. Elle est donc idéalement
placée pour desservir un marché important en Sarthe.

10.3.2 Situation par rapport aux carrières concurrentes du département
Avec l’arrêt en 2014 de l’exploitation des Ajeux, la carrière des Mézières est la seule encore restante dans la
vallée de l’Huisne. Elle n’a donc pas de concurrent direct sur ce type de matériaux alluvionnaires.
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L’exploitation de matériaux alluvionnaires n’a pourtant pas cessé pour autant dans le département car elle fournit
encore des matériaux qui sont les seuls à pouvoir satisfaire certaines applications du béton. Les carrières sont encore
particulièrement implantées dans le secteur du Loir.
Par rapport au Mans, la carrière des Mézières est mieux placée que toutes celles du Loir.

-

Deux carrières sont situées plus proches du Mans et exploitent les alluvions de la Sarthe :
les Pelouses, à Spay, autorisée à 207 kt/an maximum, exploitée par TAVANO
les Mézières, à Fercé-sur-Sarthe et Chemiré-le-Gaudin, autorisée à 150 kt/an maximum, exploitée par LAFARGE

Par contre, à l’Est du Mans, aucune carrière de matériaux alluvionnaires n’est recensée dans le
département. La carrière est donc fortement concurrentielle sur tout ce secteur voire au-delà de la Sarthe vers
l’Est.

10.4

Raisons environnementales

L’exploitation des Mézières participe à la substitution de matériaux alluvionnaires en lit majeur par le même type
de matériaux mais hors lit majeur. Contrairement à d’autres matériaux de substitution, ceux-là sont susceptibles de
proposer les mêmes applications à la filière béton que les matériaux de lit majeur.
L’exploitation des Mézières est celle qui est la plus proche du Mans à produire des matériaux
alluvionnaires hors lit majeur.
L’exploitation est menée à sec ce qui permet avant tout d’envisager une remise en état agricole du site. Par
ailleurs une intervention sur une éventuelle pollution aux hydrocarbures est plus facile à mettre en œuvre à sec qu’en eau.
Cette carrière est la plus proche du bassin de consommation représenté par l’Est de l’agglomération mancelle
(centrales à béton de Changé, Champagné tout particulièrement). Elle est également idéalement placée pour desservir la
centrale de SOPROMO à Vouvray-sur-Huisne. Utiliser des matériaux disponibles à la distance la plus courte va totalement
dans le sens d’une réduction de la consommation de ressources énergétiques.
L’absence de rejets dans les eaux superficielles évite une dégradation de la qualité des cours d’eau tels que le
ruisseau des Mézières, le ruisseau de la Chéronne ou l’Huisne.
La continuité d’une exploitation existante évite de créer une carrière dans une autre zone qui pourrait être plus
sensible que la présente.
Enfin, l’accueil de déchets inertes sur le site représente certains avantages environnementaux :
L’utilisation d’un lieu surveillé augmente l’offre pour le stockage de déchets inertes et contribue à la
diminution des décharges sauvages,
L’utilisation d’une carrière est idéale pour le stockage de ces déchets car cela limite la création
d’exhaussements sur d’autres sites et l’artificialisation de surfaces qui y est associée,
Le remblayage partiel de l’excavation permet toujours de se rapprocher des conditions initiales du
terrain,
La proximité avec l’Est de l’agglomération mancelle permet d’envisager des distances de roulage des
camions plus réduites qu’avec d’autres sites plus éloignés de ce bassin de production de déchets. Cela
entraîne indirectement une réduction de la consommation de carburant et de l’émission de gaz à effet
de serre.

10.5 Projets alternatifs et solutions de substitution envisageables mais non retenus
Dans l’hypothèse d’une continuité de fourniture de matériaux destinés à l’industrie du béton, deux projets
alternatifs sont envisageables :
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l’arrêt de la carrière et son remplacement par une nouvelle carrière. Toutefois il paraît assez évident
que cela sera générateur de plus d’impacts environnementaux,
l’arrêt de la carrière et l’augmentation de production d’un éventuel concurrent. Cependant, nous
rappelons que la carrière des Mézières est la dernière carrière encore autorisée à exploiter les
alluvions de l’Huisne. Il n’existe donc pas de concurrents offrant le même produit. Une augmentation de
production chez d’autres exploitants d’alluvionnaires dans d’autres vallées conduirait très probablement
à une augmentation des nuisances et surtout à une surexploitation du gisement par rapport au rythme
prévu. Cela engendrerait la nécessité d’envisager plus rapidement une extension ou l’ouverture d’un
nouveau site.

Entre trois solutions pour fournir des matériaux depuis une carrière :
l’ouverture d’un nouveau site,
l’extension d’un site déjà exploité,
la prolongation de l’autorisation d’exploiter un site existant car le gisement ne sera pas consommé à
l’échéance de l’autorisation,
la dernière solution est celle correspondant le plus au principe du développement durable, sous réserve que les
impacts actuellement créés par l’exploitation des Mézières soient acceptables. Dans l’étude d’impact, nous avons
présenté les arguments qui indiquent que c’est bien le cas.
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