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1. PREAMBULE
Ce

résumé

non

technique

concernant

la

présente

demande

d'autorisation

de

renouvellement, extension et modification des conditions de remise en état d’une carrière à
ciel ouvert, a pour but de faciliter de manière rapide et succincte la prise de connaissance
des éléments essentiels contenus dans les études d’impact et de dangers.

Il est réalisé conformément à l’article 2 du décret n° 93.245 du 25 février 1993 et aux articles
R 512-8 et R 512-9 du code de l’environnement.
Les incidences du projet et les mesures à prendre pour réduire l'impact dû aux nuisances
sur le paysage, le milieu naturel et l'environnement humain sont traitées de façon détaillée
dans l'étude d'impact (volet III) du dossier de demande d’autorisation d’exploitation. De
même les détails des risques liés à l’exploitation et les mesures de prévention à prendre
pour les limiter sont exposés dans l’étude de dangers (volet IV).

La S.A.R.L. BEZARD TP détient le contrôle foncier du site par des actes de propriété ou de
fortage avec les différents propriétaires.
Le site a fait l’objet d’études couvrant une période de plusieurs années avec pour objectif
d’apporter une bonne connaissance sur l’environnement du site et d’établir un projet adapté
à cet environnement.
Pour ce faire, la S.A.R.L. BEZARD TP a fait appel à un bureau d’études pluridisciplinaire
capable d’apporter une maîtrise de l’état initial du site et des réponses appropriées aux
questions qui pouvaient être soulevées.

Depuis plusieurs années, ce projet est mené en concertation avec les acteurs locaux, en
particulier avec la commune de LAVARÉ sur l’aspect urbanisme, puisque le site a été inscrit
dans le PLU lors de sa dernière évolution.
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2. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Pétitionnaire :

S.A.R.L. BEZARD TP
(Gérant : Nicolas BEZARD)

Cadre réglementaire du projet :

Projet soumis à autorisation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement
(I.C.P.E.)

Localisation :
(voir cartes pages suivantes)

Département :
Canton :
Commune :
Lieudits :

Parcelles concernées :
Nature de la demande :

ZC 19-18-17-7-6

SARTHE
VIBRAYE
LAVARÉ
• « la Grouas »,
• « la Grande Pièce »,

• Exploitation d’une carrière à ciel ouvert de sables et
grès cénomaniens
• Traitement partiel des matériaux bruts par criblage,
(installation mobile)
• Modification des conditions de remise en état des
parcelles en renouvellement

Durée d’autorisation sollicitée :
Gisement Nature :
Volume des activités :
Surface cadastrale demandée
Superficie d’extraction totale
Epaisseur moyenne gisement
Volume estimé des matériaux à exploiter à l’état
brut
Epaisseur moyenne découverte
Volume estimé de la découverte

30 ans (dont travaux de remise en état)
Sables et grès cénomaniens
131 340 m²
95 300 m²
4.6 m
441 000 m³
Soit 750 000 tonnes
0,50 m
41 090 m³

(terre végétale et stérile d’exploitation)

Production annuelle projetée

Moyenne : 25 000 tonnes/an
Maximale : 30 000 tonnes/an
Décapage de la découverte et stockage sur site

Mode d’exploitation :

Extraction en fouille sèche, au moyen d'une pelle
travaillant en butte ou en retro sur 5 mètres moyen
d’épaisseur.
Traitement des matériaux (criblage) par une
installation mobile de traitement (puissance 82 KW)
Commercialisation par voie routière
(max. 6 rotations/jour (inertes inclus) soit 12 PL/j)
Remise en état :

zone agricole (7ha 50a)
zone boisée (1ha 80a)
zone naturelle (microfalaise –
pelouse calcaire) (3ha 80a).

O:\LFICSOG\SARTHE\CARRIERES\LAVARE (BEZARD - EXTENSION)\RAPPORT\RNT'.DOC

SOGETI

6

S.A.R.L. BEZARD TP – Carrière de la Grouas

Mars 2012
Résume Non Technique

Projet de Renouvellement – Extension – Modification des conditions de remise en état

projet

50 km

projet

O:\LFICSOG\SARTHE\CARRIERES\LAVARE (BEZARD - EXTENSION)\RAPPORT\RNT'.DOC

SOGETI

7

S.A.R.L. BEZARD TP – Carrière de la Grouas

Mars 2012
Résume Non Technique

Projet de Renouvellement – Extension – Modification des conditions de remise en état

3. ANALYSE DE
(chapitre 1)

L'ÉTAT

INITIAL

DU

SITE

ET

DE

SON

ENVIRONNEMENT

3.1. Objet du présent dossier - situation - accès :
L’étude d’impact correspondant au présent résumé non technique concerne une demande
d’autorisation de renouvellement, d'extension et de modification de conditions de remise en
état d’une carrière, à ciel ouvert, de sables et grès cénomaniens située sur le territoire de la
commune de LAVARÉ, canton de VIBRAYE (Sarthe), aux lieudits La Grouas – La Grande
Pièce.
Les terrains à exploiter sont situés à l’Ouest de la commune, au sein d’un ensemble compris
entre la voie communale n°2 et la route département ale n°85 bis.
Le tableau page suivante présente succinctement les contraintes et servitudes
environnementales réglementaires auxquelles l’étude d’impact s’efforce de répondre. Il
apparaît nettement que le site projeté possède une configuration favorable face à ces
contraintes puisqu’aucune ne s’applique directement à celui-ci.
3.2. Urbanisme :
La commune de LAVARÉ est dotée d’un P.L.U. document d’urbanisme opposable dans
lequel les terrains sont classés en zone carrière qui autorise l’ouverture et l’exploitation de
carrière.
3.3. Paysage
La carrière s’inscrit dans un secteur où se juxtapose deux types de paysage : les cultures
avec de larges espaces ouverts et les boisements représentés essentiellement par la forêt
de Vibraye ainsi que d’autres massif forestiers plus modestes (Bois de la Blotière - Bois de
Guinant – Bois de Montlevroux).
Aucune zone de paysage de type I et II, définies dans le schéma départemental des
carrières, ne concerne le site et ses alentours.
L’analyse du paysage actuel a permis d’orienter les choix de remise en état du site.
Le paysage local est fortement imprégné des activités humaines et particulièrement
agricoles. La ligne TGV et le bourg de Lavaré sont également des points importants dans le
paysage du secteur.
Le paysage est rural et relativement ouvert. Situé en point haut, le site ouvre de large
fenêtre visuelle à l’Est et à l’Ouest en direction des vallées et vallons qui encadrent le
promontoire.
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Sites, parcs et jardins

classés
inscrits

Monuments historiques
Périmètre
de
Co-visibilité
protection des
monuments
Sans co-visibilité
historiques
Sites archéologiques
Zones de protection du patrimoine
architectural urbain (Z.P.P.A.U.P.)
Périmètre de protection P.P.I.
des
captages
d’eau
P.P.R.
potable
P.P.E.

Contrainte du schéma
départemental des carrières
Insurmontable
Forte
I
A
I

Néant

Les sites répertoriés au sein du rayon
d’affichage (2 sites) sont relativement
distants du projet

Néant
Néant

A
I

Néant

I

Néant

I
I

Néant
A
A

-

Aménagement hydraulique d’intérêt
général en lit mineur
Lit mineur des rivières et leurs
berges,
largeur
minimale
de
35 mètres
Schéma piscicole
Vignoble A.O.C.
Z.N.I.E.F.F.
De type I

Présence dans le rayon d’affichage
des 3 kilomètres

I

Zone inondable
SDAGE /SAGE

Concerné
par le projet
de carrière

-

-

A

Néant
Néant

I

Néant

I

-

-

A

Néant
Néant
Néant

De type I
De type II

Souterrains
Risques
majeurs
(atlas
départemental)
Sécurité et salubrité publique

Contrainte aéronautique
Autres contraintes

-

Néant

-

Néant

B
B
B
B

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Bois de la Blotière

Une ligne
concernés)

A

-

-

-

Néant

-

-

-

Néant

-

-

-

Néant

-

-

-

Néant

-

-

-

Néant
Néant
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Ancienne ZNIEFF de type I déclassée
sur l’ancienne voie ferrée
(40040000) Vallée de l’Anille et massif
forestier de Vibraye, Marchevert, la
Pierre et les Loges.
FR5200648 : Massif forestier de Vibraye
FR5200652 : Carrière souterraine de
Vouvray sur Huisne

B
NATURA 2000

Espaces boisés
Parc Régional Normandie-Maine
Coteaux calcaires
Accès aux réseaux
Aériens

Des périmètres de protection existent
mais sont situés à des distances
supérieures à 3 km.

Néant

De type II

Paysage

4 entités archéologiques découvertes
sur le territoire de la commune de
Lavaré

électrique

(4

supports

Distance règlementaire de 10 mètres
minimum des limites des parcelles
voisines
Exploitation les jours ouvrables de 8h à
19h00.
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3.4. Hydrologie :
L’écoulement principal du secteur est le ruisseau de Tortaigne, distant de 500 mètres du
projet. Ce dernier est situé à l’interfluve entre la vallée de Tortaigne à l’Est et un vallon à
l’Ouest.
Le ruisseau de Tortaigne coule à une altitude de 105 m environ soit 20 m en dessous du
niveau de la carrière et 11 mètres sous le niveau du fond de fouille projeté.
Il n’y a aucun écoulement de surface à l’intérieur du site ou à proximité. Il n’y a pas de
connexion entre le projet d’extension et le réseau hydrographique de surface.
3.5. Géologie :
Les matériaux à extraire appartiennent à la formation géologique des sables et grès de
Lamnay. L'épaisseur de cette formation peut atteindre 20 mètres, sur le site, l’extraction se
fera sur 8.5 mètres d’épaisseur maximum sous une découverte de 0.5 mètre en moyenne.
3.6. Hydrogéologie :
La formation des sables et grès de Lamnay est aquifère. La nappe superficielle qu’ils
contiennent s’écoule vers le ruisseau de Tortaigne.
Le niveau piézométrique moyen de l’aquifère, relevé entre autre grâce aux piézomètres mis
en place autour du site, se situe environ à 3 m sous le niveau de fond fouille projeté.
Les puits répertoriés et relevés autour du site ne sont pas utilisés pour l’alimentation
humaine.
L’alimentation en eau potable est assurée par le syndicat de Dollon. Les points de
production d’eau potable sont tous situés en dehors du rayon de 3 km de la carrière.
3.7. Climat :
La région subit une influence très nette du climat océanique particulièrement doux, lui évitant
les fortes chaleurs et le froid rigoureux. Les vents dominants en fréquence, en force et en
vitesse se situent de secteur SUD-OUEST et de secteur NORD-EST.
3.8. Flore - Faune :
Les terrains prévus pour l’extension et le renouvellement concernent deux types
d’occupation du sol en dehors de la carrière en explpitation : des terres de cultures et une
zone laissée à « l’abandon » (ancienne colonie).
C’est sur cette dernière, du fait de son mode d’entretien, que les essences les plus
intéressantes ont été répertoriées. Notons cependant qu’aucune des plantes répertoriées
n’a de statut de protection.
A ces milieux, est associée une faune particulière qui sera conservée grâce au maintien
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d’une bande non exploitée élargie sur le secteur Nord Ouest (au-delà des bâtiments de
l’ancienne colonie) et la conservation de front de taille pour la population d’hirondelles de
rivages qui s’est implantée sur le site.
Le projet d’exploitation n’est pas concerné par une Z.N.I.E.F.F. de type I ou de type II.
Les zones Natura 2000 les plus proches se situent à 5 km des limites du site. Les
documents d’objectifs qui les accompagnent définissent les menaces qui peuvent peser sur
ces zones ainsi que les mesures de protection à mettre en œuvre. Le présent projet n’aura
aucun impact sur ces zones.
3.9. Bruit :
Le trafic routier sur la RD 85bis est la principale source de bruit du secteur. Les niveaux
sonores mesurés récemment se situent entre 40 dB(A) dans le secteur le plus isolé et
60 dB(A) à proximité de la RD 85bis. Plus ponctuellement, la ligne LGV imprime sa présence
lors du passage des trains.
3.10.Trafic routier :
Les comptages et les statistiques annuelles du trafic moyen journalier sont donnés par le
service des Routes et des Transports du Conseil Général de la Sarthe. Les chiffres
récemment publiés, concernant la RD 85bis, tiennent compte de l’activité actuelle de la
carrière.
3.11.Habitat :
L’habitat est relativement disparate et diffus. On note cependant un regroupement le long de
la RD 85bis et par conséquent à proximité du site actuel et projeté. Pour les logements (2
logements) situés à proximité de l’exploitation actuelle, les conditions demeurent
inchangées. Pour les logements situés à la Foncée, les Vingt Journées, Les Lilas/Courgeon
(5 logements dont deux résidences secondaires) les limites d’extraction se rapprocheront à
une trentaine de mètres au plus près. Des mesures compensatoires appropriées seront
prises pour atténuer les nouveaux effets du site projeté.
3.12.Qualité de l’air :
Au niveau du terrain concerné par l’exploitation et l’extension, il n’existe aucune source
particulière d’émission de fumées ou d’odeurs qui incommode le voisinage.
3.13.Risques majeurs :
D’après l’Atlas Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe, les terrains concernés par
la présente demande ne font pas l’objet de risques naturels, technologiques ou spécifiques.
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3.14.Sites et monuments classés :
Aucun monument ni site classé ou inscrit n'existe à l'intérieur du terrain concerné par le site
d'exploitation et son extension, ni dans un rayon de 500 mètres.
3.15.Sites archéologiques :
Aucune découverte d'intérêt archéologique n'a eu lieu jusqu'à ce jour dans le terrain
concerné ni dans les parcelles environnantes, ceci ne préjugeant pas de la présence ou non
de vestiges archéologiques.
3.16.Produits d'Appellation d'Origine :
Le site n’est concerné par aucune production agricole faisant l’objet d’une Appellation
d’Origine Contrôlée.
4.

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT (effets directs et indirects, temporaires et
permanents) ORIGINE DES NUISANCES (chapitres 2 et 3)
4.1. MODE D'EXPLOITATION

Les travaux se dérouleront sur une période globale prévisionnelle de 30 ans correspondant
à 6 phases quinquennales d’exploitation (Cf. Plan général d’exploitation annexé au présent
document). La production moyenne annuelle prévue est de 25 000 tonnes de matériaux.
Après la mise en place des aménagements préliminaires, les travaux de chaque phase
s’articuleront autour des opérations spécifiques suivantes :
-

décapage de la découverte et stockage sur site pour une réutilisation dans le
cadre du réaménagement des parcelles ou de la réalisation de rampe ou autre
aménagement nécessaire au fonctionnement du site,

-

extraction du gisement, en fouille sèche, sur une profondeur moyenne de 4.6 m.
L’extraction sera exécutée au moyen d'une pelleteuse par paliers n’excédant pas
5 mètres de hauteur. Les matériaux seront repris pour être envoyé vers
l’installation mobile de traitement.

-

traitement partiel des matériaux bruts (criblage) par l’installation mobile de
traitement. Les matériaux produits seront ensuite évacués.

-

livraison des produits, par camions de 20 tonnes de charge utile, vers les
marchés locaux de l’entreprise.

-

remise en état définitif des lieux comprenant le retour à l’activité agricole, la
création d’un boisement, la création d’une zone naturelle avec une microfalaise
pouvant accueillir une colonie d’hirondelles des rivages et une zone de « pelouse
calcaire » recelant une richesse et une diversité biologique intéressante.
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4.2. EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT
4.2.1. Impact visuel :
Les parcelles à exploiter, situées sur un promontoire, sont relativement bien isolées du pôle
principal d’habitation : le bourg de LAVARÉ. La topographie associée aux merlons de
protection, permet en effet de faire disparaitre la totalité des vues lointaines.
Localement les points de vue existants sont pour les logements situés à proximité immédiate
et les utilisateurs de la RD 85bis qui auront une vue directe mais dynamique sur les travaux
d’extraction.
La proximité des logements permet de manière contradictoire de réduire facilement les
champs visuels par la mise en place de merlon autour du site. Ces écrans seront mis en
place dans le cadre des mesures compensatoires et des aménagements préliminaires.
4.2.2. Impact sur le paysage :
Pendant la période d’exploitation, le paysage sera marqué par la présence d’un chantier de
terrassement en fouille sèche qui fera disparaître une zone de cultures et apparaître
l’élément minéral brut. Le secteur d’extraction progressera relativement lentement et son
emprise restera réduite entre la surface décapée et la zone en cours de remise en état.
L’installation mobile de traitement restera en fond de fouille d’abords sur la parcelle ZC 19
(phases 1,2 et 3) puis sur la parcelle ZC 7 (phases 4,5 et 6).
Depuis l’Est, les surfaces remblayées seront régulièrement rendues, après régalage de la
terre végétale, à l’activité agricole à l’exception de la pointe Est de la parcelle ZC 19 où sera
aménagée une dépression permettant le maintien d’un front de taille, ce dernier accueillant
une population d’hirondelles des rivages. De même, la parcelle ZC 7 ne sera pas
entièrement exploitée et ne sera pas remblayée au droit du secteur d’extraction. Elle formera
donc une dépression relativement large favorable au développement d’une faune et d’une
flore particulière.
Le réaménagement sera coordonné aux travaux d’extraction.
Le paysage sera cependant plus marqué par la présence des merlons qui une fois
végétalisé s’intégreront cependant mieux au paysage.
Au terme de l’exploitation, le site retrouvera son organisation paysagère actuelle,
juxtaposant trois types de milieux : agricole, forestier et naturel. Le projet d’exploitation et de
remise en état sera à l’origine d’une réintégration du site dans le respect du paysage
existant actuellement.
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4.2.3. Impact sur les eaux :
Eaux superficielles : Considérant la perméabilité intrinsèque des matériaux exploités, le
ruissellement est inexistant sur le site d’extraction. Seules pourraient être prise en compte
les eaux de ruissellement au niveau de l’installation de traitement, cependant sa surface est
négligeable et n’engendrera pas de volume important. Aucun rejet d’eau en dehors du site
ne sera réalisé.
Eaux souterraines : La nappe superficielle, existante au droit du projet ne sera pas mise à
jour. Elle ne sera par conséquent pas exposée aux risques de pollution physique (brassage
des fines) et aux risques de pollution chimique (hydrocarbures). Ces risques seront écartés
de par l’absence de produits sur le site carrière. Le projet ne prévoit pas de pompage dans
la nappe et ne perturbera pas l’équilibre hydrostatique de l’aquifère.
Le terrain est éloigné des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable du secteur et ne
fait pas partie d’un bassin d’alimentation d’un ouvrage de production d’eau potable.
Pollution accidentelle : L’exploitation d’une carrière ne nécessite pas l’utilisation de
produits dangereux ou toxiques. Le risque de pollution accidentelle des eaux par fuite
d’huiles ou de carburant est peu important, les volumes étant très faibles et se limitant au
contenu des réservoirs.
4.2.4. Effets sur la flore et la faune :
L’inventaire floristique réalisé sur le site a mis en évidence un certains nombre d’espèces
particulières ou menacées, essentiellement situées sur la parcelle ZC 7. Les plantes
rencontrées sur se secteur ne sont pas protégées, cependant l’entreprise Bezard TP se
propose de créer un délaissé permettant de maintenir les conditions propices au maintien de
ces plantes. Un secteur naturel est prévu dans la remise en état, offrant une surface de
développement des milieux évoqués ci-dessus.
En dehors de ce secteur les plantes sont communes dans le secteur et suffisamment
répandues alentour.
La conservation des milieux existants (ZC 7) ou créés par l’exploitation (front de taille à
hirondelles) va permettre de maintenir des populations faunistiques inféodés aux milieux
cités.
4.2.5. Effets sur les activités humaines locales :
L'activité extractive va entraîner temporairement la suppression des terres normalement
destinées à l’agriculture. Pendant le cours des travaux d’exploitation, les terres non
concernées par l’extraction pourront continuer à être exploitées. A terme, le réaménagement
redonnera plus de la moitié de la surface concernée à l’agriculture et créera un nouveau site
d’intérêt faunistique et floristique.
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4.2.6. Effets sur le voisinage :
Les poussières : les opérations de décapage, très limitées dans le temps et dans l’espace,
seront source d’envol de poussières par temps sec. Ces envols sont comparables à ceux
émis lors des travaux agricoles. L'évacuation des matériaux par camions sera également
source, par temps sec, d’envol de poussières sur la piste d’évacuation des matériaux.
Cependant, la situation sera en tout point comparable à la situation actuelle face à laquelle
aucune plainte ne s’est présentée.
Par ailleurs, la circulation des camions se fera à vitesse réduite, limitant les phénomènes
d’envols et ils auront lieu en fond de fouille se qui permet de circoncire ces phénomènes.
Le bruit : le bruit résultant des travaux d’exploitation génèrera un impact direct, intermittent
et temporaire pour les habitants des maisons les plus proches (la Foncée, le Lilas,..), mais
avec une émergence du niveau sonore qui sera ramenée à un niveau inférieur à 6 dB(A)
conformément à la réglementation en vigueur.
Les vibrations : L’activité extractive n’est à l’origine d’aucune vibration.
Les fumées et les odeurs : en dehors des moteurs thermiques des engins et des camions
qui émettront des fumées dans des conditions normales, il n'existera aucune autre source
d'émission d'odeurs ou de fumées qui seraient générées par l’exploitation.
4.2.7. Les déchets :
Les très rares déchets produits sur site seront évacués immédiatement vers le siège de
l’entreprise à 1.1 km. Ils y seront triés et stockés de manière sélective et sûre avant d’être
emportés par des entreprises agréées. Les terres et découvertes sont utilisées sur site pour
l’aménagement de rampes et de pistes ou dans le cadre du réaménagement du site. Dans
ce cas de figure ils ne sont pas considérés comme des déchets.
4.2.8. Effets des transports sur les itinéraires :
Les capacités de production et de commercialisation étant faible, l’accroissement de ces
dernières conduit à augmenter le trafic de 4 poids lourds par jour, ce qui en soit ne
représente pas un impact notable (moins de 1 % d’augmentation).
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5. EFFETS SUR LA SANTE DES POPULATIONS :
Dans le cadre du présent projet d’exploitation de carrière à ciel ouvert, les substances et
phénomènes pouvant avoir un impact sur la santé ont été répertoriés. Les populations
pouvant présenter une sensibilité face à ces nuisances ont été identifiées. Enfin, il est
analysé un taux d’exposition de chacune de ces populations aux nuisances concernées.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Nuisances

Le bruit

Populations - La Foncée
- Les Vingts
concernées
Journées
-

La Palaine
Les Lilas
Courgeon
Fatigue
Enervement
Surdité

Les
poussières
- La Foncée
- Les Vingts
Journées
- La Palaine
- Les Lilas
- Courgeon
- Lésions
pulmonaires
par inhalation

Risques
Sanitaires
(théoriques
généraux
- Humidité
Mesure de - Merlons
naturelle du
- Vents
réduction et
matériau
dominants
- Arrosage de la
phénomènes
piste
réducteur
- Vents
dominants
des
nuisances
Niveau
Faible à nul
Nul
d’exposition

Les vibrations

Pollution des

Pollution des

eaux

sols

- néant

- néant.

- Consommateurs
des plantes cultivés

- Fatigue
- Enervement

- Troubles entérogastriques
- Effets spécifiques au
polluant
(benzène/cancérogè
ne)
- Absence de
stockage de produits
dangereux

- Identique aux
risques sanitaires de
pollution des eaux.

Nul

Faible

- Revêtement de
la voirie à
proximité de
logements

Nul
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6. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU (chapitre 4)
La présente demande d'autorisation d’exploitation de carrière à ciel ouvert concerne le
renouvellement, l’extension et les modifications des conditions de remise en état
d’une exploitation existante autorisée par arrêté préfectoral du 17 mars 2000 pour
l'extraction de sables et grès de Lamnay.
Le site présente une bonne configuration, qui permet de répondre à différents critères
d’exploitation et surtout aux exigences environnementales :
Le rapport épaisseur de la découverte et la puissance du gisement permet une exploitation
et une remise en état dans de bonnes conditions économiques. De même, la localisation du
site, sa situation géographique départementale et la proximité vis-à-vis du siège de
l’entreprise, sa facilité d'accès sont des atouts majeurs dans le bon fonctionnement
économique de l'entreprise.
La commune de LAVARÉ est dotée d’un document d’urbanisme qui prévoit l’ouverture de
carrière sur le site projeté. En effet, la concertation menée avec la commune a conduit à
l’approbation par le conseil municipal à étendre la zone Nx aux terrains qui font l’objet de la
présente demande. Par là, la commune montre également l’intérêt qu’elle porte au maintien
et aux possibilités de développement de la société BEZARD TP.
Il n’existe pas de contraintes environnementales majeures : biologiques, hydrologiques,
hydrogéologiques.
Les études menées sur le site font cependant ressortir un intérêt faunistique et floristique
d’un secteur concerné. Le projet d’extension établi par la société BEZARD TP a fait le choix
de tenir compte de cette particularité en créant un délaissé permettant le maintien de la
végétation et de la faune qui lui est associée.
La bonne connaissance du site et des conditions d'exploitation a permis d'établir une
méthode et un phasage d'exploitation approprié ainsi qu'une remise en état coordonnée à
l’exploitation qui rendra rapidement sa vocation agricole aux terrains exploités et permettra
la conservation et la reconstitution d’une diversité de milieux naturels accueillant une faune
et une flore variée.
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7. MESURES PREVUES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS
DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT. ESTIMATIONS DES
DEPENSES CORRESPONDANTES (chapitre 5)
7.1. Atténuation de l’impact visuel et des effets sur le paysage :
La progression phase par phase de l'exploitation, limitant ainsi la surface d'emprise des
travaux réduira l'impact sur le paysage. Cependant la proximité de certains hameaux (la
Foncée, les Lilas, ..) implique une perception de la part des habitants. Des merlons de
découverte de 1 à 2 mètres de hauteur seront mis en place sur le périmètre du site. Ils
joueront le rôle d’écrans visuels et de clôtures. A la hauteur de la Grouas le merlon a déjà
été mis en place, et démontre son efficacité.
Les mesures de réduction de l’impact sur le paysage sont étroitement liées aux conditions
de remise en état du terrain (modelage des fronts de taille, plantations) qui prévoit la
reconstitution d’un milieu naturel favorable à la reconquête du site après exploitation par la
faune et la flore locale et au remblaiement partiel du site avant retour à l’agriculture pour une
autre partie.
7.2. Protection des eaux :
Les mesures suivantes de protection du sol et des eaux superficielles et souterraines seront
prises :
- interdiction strict de décharge d’ordures ménagères ou de produits polluants,
- entretien régulier des engins et des véhicules pour éviter toute fuite d'huile ou de
carburant,
- mise en place d’une consigne spéciale de dépollution du sol en cas de fuites
accidentelles d’hydrocarbures,
- le contrôle strict des matériaux de remblaiement mis en œuvre.
7.3. Protection de la flore et de la faune :
La découverte sera réalisée au fur et à mesure de l’avancement du chantier, évitant ainsi
une destruction systématique du couvert végétal et permettant à une population de
micromammifères notamment, de se réfugier suffisamment à temps sur le territoire voisin.
Au cœur du site, la parcelle ZC 7 sera pour partie, au regard de la richesse faunistique et
floristique mise en évidence, exclue du périmètre d’exploitation. Elle fera par ailleurs l’objet
d’une remise en état naturelle sur une superficie de près d’un hectare qui assurera une
grande diversité de milieux naturels, favorisant la richesse animale, particulièrement les
oiseaux et les papillons, avec des lieux d’abri favorables à la nidification et des massifs
nourriciers.
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De la même façon, l’exploitation à créer un milieu favorable à l’implantation d’hirondelles de
rivages. Le projet inclut donc dans le cadre des modifications des conditions de remise en
état demandées le maintien d’un linéaire de front de taille accueillant cette population
d’oiseaux.
7.4. Protection des activités humaines et sécurité publique :
Les mesures qui seront prises pour assurer les activités humaines voisines et la sécurité du
public seront les suivantes :
- l'accès aux zones d’extraction sera interdit au moyen de clôtures et ou de merlons,
- des pancartes d'interdiction de pénétrer seront placées en limite d’exploitation à
proximité du chemin susceptible d’être emprunté par le public,
- les bords supérieurs de l'excavation seront tenus à une distance horizontale d’au
moins 10 mètres du périmètre des parcelles,
- la signalisation réglementaire a été mise en place sur la RD 85bis pour signaler la
sortie de la carrière ;
- la sortie de la carrière sur la RD85bis a été aménagée de façon conserver une bonne
visibilité.
7.5. Protection des commodités du voisinage :
Les poussières : dans le cadre de l’exploitation de sa carrière, la société BEZARD TP
contrôlera la vitesse des engins et arrosera si besoin la piste de circulation. Pour mémoire
un enrobé a été mis en place sur 70 mètres en sortie de site.
Le bruit : Un merlon de terre végétale de 3 mètres de haut maximum sera mis en place afin
d’atténuer les niveaux sonores au droit du hameau de la Foncée ramenant l’émergence à un
niveau inférieur au seuil admis. Au droit des autres logements, la profondeur d’extraction
suffira à diminuer les niveaux sonores ressentis.
Les fumées et les odeurs : l'exploitation, qui correspond à un chantier de travaux publics
de type terrassements généraux exécuté en secteur rural, ne sera pas génératrice de
fumées ou d'odeurs particulières ou désagréables.
L’élimination des déchets : Les déchets produits par l’activité seront exportés vers le siège
social de l’entreprise, triés et stockés dans des bennes spécifiques avant enlèvement par
des organismes agréés.
7.6. Protection du patrimoine :
Conformément à l’article 3.4. du décret du 16 janvier 2002, le Préfet de Région sera saisi
lors du dépôt du dossier. Il indiquera si le projet fera l’objet de mesures de détection et le
cas échéant, de conservation ou de sauvegarde du patrimoine archéologique.
Rappelons qu’au terme de la loi du 27 septembre 1941 validée, les découvertes de vestiges
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archéologiques faites fortuitement à l’occasion des travaux doivent immédiatement être
signalées au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale es affaires
culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry –
BP 63 518 – 44 035 NANTES cedex 1 – Tél. 02.4.14.23.30.).
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8. REMISE EN ETAT DES LIEUX (Chapitre 6)
Principe de la remise en état :
Les dispositions prévues pour la remise en état prennent en compte différentes contraintes
qui sont les suivantes :
-

les contraintes techniques : profondeur d’extraction, épaisseur de la
découverte, aménagement coordonné à l’extraction ;

-

les contraintes réglementaires : qui conditionnent les reculs de sécurité par
rapport aux limites des parcelles voisines ;

-

les contraintes d’environnement : qui tiennent compte de la morphologie et de
l’équilibre biologique environnant et du paysage ;

-

les contraintes socio-économiques : qui concernent la destination et le devenir
du site après exploitation.

Les travaux de remise en état permettent de garantir la sécurité sur le site et favoriser son
intégration dans le paysage.

Objectif :
Le projet de remise en état propose un état prospectif du site après exploitation.
Cette opération doit conduire à une intégration du site d’extraction au milieu environnant.
Il doit également tenir compte des aspects sécurité ainsi que du respect des activités
humaines existantes autour et sur le site.
Le projet a été établi sur la base des données et observations recueilles dans la
bibliographie mais également sur site. La progression et le phasage de l’exploitation tiennent
compte des travaux de remise en état.
Ce sont ces axes de réflexions qui sont exploités par la SARL BEZARD TP dans le cadre de
la construction de son projet.

Principe :
Le nouveau projet prévoit d’élargir les types de milieux recréés, multipliant ainsi les
potentialités de biodiversité sur le site.
La remise en état consistera au remblaiement partiel à total (en fonction de la zone
considérée) de l’excavation par les stériles et l’apport de matériaux inertes, scrupuleusement
contrôlés.
L’intégration paysagère s’appuie sur l’occupation et la destination des parcelles concernées
et sur le milieu environnant. Elle définie la destination finale des parcelles.
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Deux secteurs à vocation différentes seront réalisés :
•

l’un « naturel » constitué :
o d’un boisement copié sur celui formant le bois de la Blotière jouxtant les
parcelles en extension, sur une surface de 1800m² ;
o d’une zone naturelle permettant le maintien et le développement du milieu de
type pelouse calcaire mise en évidence par l’étude et dont l’intérêt faunistique
et floristique a été démontré cependant qu’aucune espèces ou milieux
inventoriés n’est protégé.

•

l’autre agricole, respectant ainsi les activités humaines présentent aujourd’hui et le
maintien de celle-ci sur le secteur.

Le secteur à vocation « naturel »
Il concerne les parcelles ZC 7 et ZC 19 pour partie)
Le secteur « naturel » sera composé de divers éléments chacun porteur d’une potentialité,
l’ensemble présentant une multiplicité favorable à la biodiversité.
L’ensemble des bâtiments de l’ancienne colonie sera démonté et évacué dans le respect
des règles de démolition des bâtiments de ce type.
Une zone de délaissée située sur la parcelle n°7, e ntre les bâtiments de l’ancienne colonie
et l’ancienne voie de chemin de fer. Ce secteur recèle aujourd’hui une richesse botanique
intéressante. Le parti a été pris de conserver cette zone.
A l’avant de cette zone, une dépression sera maintenue dans le remblaiement, permettant la
création d’un petit coteau calcaire, associé à un éboulis calcaire, marquant la transition avec
un front de taille plus marqué.
Enfin, un reboisement viendra renforcer en secteur Sud de cette parcelle le boisement
existant. Sa proximité avec la zone de délaissée sera favorable au développement d’une
entomofaune.
Une zone « satellite » correspondant au maintien du front de taille sur une centaine de
mètres le long de la limite Nord de la parcelle ZC 19, sera destinée à l’accueille de la
population d’hirondelle de rivage qui se sont implantées sur le site grâce à l’activité carrière.

Le secteur à vocation agricole
Il concerne les parcelles ZC 19-18-17 et 6.
Ces parcelles seront partiellement remblayées par le biais d’apport de matériaux inertes puis
par régalage des stériles et de la terre végétale.
Le remblaiement sera réalisé au fur et à mesure de la progression des travaux d’extraction,
et surtout en fonction du rythme des apports extérieurs permettant le retour de la
topographie proche de l’origine sur le secteur agricole.
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Récapitulatif :

Section

ZC

Numéro

Superficie
cadastrale

18

1ha 26a 20ca

19

92a 00ca

17

1ha 09a 80ca

6

4ha 08a 60ca

7

5ha 76a 80ca

Opérations de remise en état
TOPOGRAPHIE
Remblaiement
partiel

VOCATION
Cultures et microfalaise
à
hirondelles

Remblaiement
partiel
Remblaiement
partiel
Remblaiement
partiel

Cultures

Délaissé

Zone naturelle
Boisement

• Les modalités de garanties financières de remise en état sont établies dans le cadre
de la présente demande d’autorisation.
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9. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
POUR ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET (Chapitre 7)
Il est rappelé que la présente étude d’impact concerne une carrière en exploitation depuis
plus de vingt ans et son extension.
La présente étude apporte des réponses modernes à la réduction des impacts techniques
(bruits, poussières, circulation) et des propositions ambitieuses et cohérentes pour la remise
en état.
Les méthodes utilisées pour estimer les impacts ont porté sur les points suivants :
la perception visuelle et le paysage,
les eaux,
le milieu biologique,
le milieu humain,
le bruit,
le trafic routier.

D’une manière générale, une exploitation modifie entièrement l’organisation du système
écologique et ses effets créent une nouvelle organisation de ce système, différente de la
précédente, mais dont l’équilibre dynamique est assuré.

Dans le cas présent s’agissant d’une exploitation qui d’ores et déjà a imprimé son empreinte
dans le milieu, il n’a pas été décelé d’effets nouveaux.
De plus la cohérence apportée dans le programme d’exploitation et de remise en état ne
peut que confirmer le retour à un bon équilibre dynamique du site.
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10. RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS
10.1.

PREAMBULE

L’étude de dangers s'appuie sur le guide méthodologique du Ministère de l'Environnement
relatif à l'étude des dangers d'une installation industrielle.
L'exploitation sera conduite en conformité avec le Règlement Général des Industries
Extractives (R.G.I.E.) et appliquera les dispositions du document de santé et sécurité
spécifique à ladite exploitation.
10.2.

DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

Caractéristiques générales
Il convient de rappeler que l'exploitation comportera deux pôles d'activité.
•

Une zone d'extraction comportant décapage, extraction, remblaiement et remise en
état qui mobilisera peu d’engins au regard de l’extension de l’exploitation (1 pelle
hydraulique et un chargeur) et générera des fronts de taille (5 mètres maximum) aux
pentes abruptes avant réaménagement ;

•

Une zone de traitement des matériaux et de commercialisation comportant une
installation mobile de criblage.

L'ensemble sera organisé autour d’une piste unique, utilisée pour l'accès et le
fonctionnement général de la carrière.
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10.3.

ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PREVENTION

Dangers propres à l'activité de la carrière et de l’installation de traitement
Sources
Conséquences
• utilisations d’engins de Blessures légères ou graves,
consécutives à des incidents
chantier
ou accidents
Eboulement ou chutes
• présence de fronts de
taille

• utilisation d’une
installation mobile de
traitement

•

circulation de véhicules

Mesures de prévention
Respect des règles du RGIE
Entretien des engins

Interdiction de pénétrer
clôture
Fermeture du site
Surveillance
Panneaux d'avertissement
Recul réglementaire des limites
d’extraction,
Respect des prescriptions RGIE
Blessures,
incendie, Protection des éléments mobiles
explosion
et rotatifs
Dispositif d’arrêt d’urgence
Garde corps,
Respect des prescriptions RGIE
Blessures légères ou graves, Plan de circulation
consécutives à des incidents Avertisseur sonore
ou accidents
Prescriptions réglementaires

Les dangers liés à l’exploitation : risques de pollution, bruits, poussières, sont traités dans le
cadre de l’étude des effets sur la population de l’étude d’impact.

Dangers externes à l’exploitation
Activité humaine
Les autres activités industrielles à proximité du site correspondent à d’autres exploitations de
carrière existantes, elles ne présentent pas de risques particuliers pour le projet concerné.
Comme pour le présent projet, il n’y a ou aura pas d’utilisation d’explosif sur ces sites.
Evènements naturels
Les évènements naturels susceptibles d’affecter le site sont :
•

Inondation : le site est situé en dehors de toute zone inondable r.

•

Foudre : le risque est faible sur le site. Il n’existera pas de réseau électrique.

•

Séisme : les conséquences d’un séisme sur la carrière resteront circonscrites à
l’intérieur du site.
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10.4.
•

LES MOYENS DE SECOURS

Lutte contre un incendie : l’ensemble du site dispose de sable et d’extincteurs placés

dans les engins et un poteau incendie existe sur le site de l’ancienne colonie.
•

Des téléphones mobiles seront mis à disposition des employés pour prévenir les

secours extérieurs en cas d’incidents sur le site. La liste des numéros d’urgences sera
fournie aux employés.

•

Les moyens externes à l'installation

En cas de nécessité, les personnes présentes sur le site se mettront en relation avec l'un
des services suivants, en fonction de la nature et de la gravité de la situation :
-

Pompiers
Gendarmerie
SAMU
Médecin : Dr MONSEGU Thiburce à LAVARÉ
Ambulances ESNAULT Froger à Dollon
Centre Hospitalier Paul Chaperon (La Ferté-Bernard)
Centre Anti-poison d’ANGERS
D.R.I.R.E. LE MANS
EDF LE MANS

: 18
: 17
: 15
: 02 43 93 41 79
: 02.43.71.31.44
: 02.43.71.61.51
: 02.41.48.21.21
: 02.43.24.24.77
: 0810 33 30 72

Les numéros de ces services sont mis à disposition des employés.
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PIÈCES ANNEXÉES
•

Carte de localisation géographique (échelle 1/25 000e)

•

Plan des abords de l’exploitation (1/4 000e)

•

Plan général d’exploitation (1/2 000e)

•

Plan de l’état final (1/ 2 000e)
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