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 HISTORIQUE
L’activité d’extraction est historique sur Voutré puisque la première exploitation de la carrière
remonte à 1858.
Cette carrière présente la particularité d’être localisée sur 4 communes et 2 départements : Voutré,
Vimarcé et Saint-Georges-sur-Erve en Mayenne et Rouessé-Vassé dans la Sarthe.
Il s’agit d’une carrière de roches massives, exploitée à ciel ouvert et à sec. Il y a deux fosses, « La
Kabylie » aujourd’hui en eau et en cours de remblaiement et « La Massoterie » où se concentrent
aujourd’hui les extractions. Les matériaux extraits sont broyés, concassés, criblés et pour partie
lavés, puis évacués par voie routière et ferrée. Ces activités sont soumises à la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
La carrière est autorisée par l’Arrêté Interdépartemental du 24 décembre 2001. Ses installations de
traitement des matériaux sont quant à elles autorisées par l’Arrêté Préfectoral en date du 21 avril
1988. Ces Arrêtés (joints en annexe) autorisent la SA Carrières de Voutré à une production
annuelle moyenne de 2 600 000 tonnes et maximale de 3 500 000 tonnes. L’autorisation
d’exploiter est accordée pour une durée de 30 ans.

 OBJET DE LA DEMANDE
¾ Afin de pouvoir pérenniser son activité, la SA Carrières de Voutré souhaite étendre le
périmètre de la carrière dans la partie Sud de la fosse de La Massoterie et autour des
installations de traitement. Pour cela, elle dispose de la maitrise foncière des terrains
sollicités et s’est assurée par le biais de prospections géologiques de la présence de
gisement exploitable dans les mêmes conditions qu’actuellement.
¾ La présente demande est faite pour une durée de 30 ans et concerne donc :
– le renouvellement partiel des surfaces déjà autorisées pour une superficie
d’environ 257 ha,
– la renonciation de parcelles pour une superficie de 35 ha environ,
– l’approfondissement des extractions jusqu’à la côte 125 m NGF,
– l’extension de 47 ha du périmètre de la carrière, qui atteindra une superficie
totale d’environ 304 ha,
– la modification et le renouvellement d’autorisation d’exploiter les installations de
traitement des matériaux pour une puissance totale de 5 155 kW,
– l’intégration des installations de traitement des matériaux et des zones annexes
(stocks, postes de chargement fer…) dans un périmètre d’autorisation commun
avec celui de la carrière,
– l’accueil de matériaux inertes extérieurs utilisés pour le remblaiement partiel de
l’excavation.
¾ La présente demande ne comprend aucune demande de hausse de la production moyenne
ou maximale annuelle.
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 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
La carrière de Voutré fait partie intégrante du patrimoine local. Les matériaux extraits de la
carrière de Voutré sont de très bonne qualité et valorisés depuis 1858.
Le site est actuellement l’une des principales sources d’approvisionnement en granulats des
départements de la Sarthe et de la Mayenne. Grâce à son embranchement ferroviaire sur la ligne
Paris/Rennes, à la qualité de son gisement et son positionnement, une partie de la production
permet d’alimenter les besoins du bassin parisien. Ces matériaux ont d’ailleurs été mis en œuvre
sur des chantiers d’intérêt national comme les autoroutes A11, A12, A123 et A28 et plus
récemment pour la LGV Le Mans/Rennes.
L’embranchement ferroviaire permet le raccordement de la carrière à plusieurs plates-formes
multimodales de transit et de stockage de matériaux développées par la société des Carrières de
Voutré dans l’optique de faire bénéficier les agglomérations telles que le Mans et Tours des
transports de matériaux par voie ferrée.
L'extension sud nous est apparue comme la solution logique pour plusieurs raisons :
– faible densité de population
– un projet écologique viable et durable
– un modèle géologique permettant de pérenniser l'activité économique de
l'entreprise et développer certains nouveaux marchés d'utilité publique en déficit
à l'échelle nationale tels que le ballast
Le site de Voutré est implanté dans un contexte favorable du fait :
– de l’embranchement direct de la carrière sur l’axe ferroviaire Paris-Le MansRennes,
– de la localisation près d’une route départementale permettant de desservir
aisément les chantiers et clients de l’entreprise,
– de l’absence de contrainte ou servitudes fortes sur l’emprise de la carrière et la
zone sollicitée à l’extension.
Le projet est compatible avec les règlements d’urbanisme des communes concernées à l’exception
de la commune de Saint-Georges-sur-Erve. Une mise en compatibilité du document d’urbanisme
de Saint-Georges-sur-Erve est en cours (modification simplifiée) pour permettre le
renouvellement partiel des parcelles situées sur cette commune.
Un inventaire faune-flore a été réalisé sur l’emprise du projet et a mis en évidence la présence
d’espèces protégées sur le site. Des mesures spécifiques, ont été définies pour permettre d’éviter,
de réduire ou de compenser les impacts négatifs du projet.
La SA Carrières de Voutré dispose de l’entière maitrise foncière des terrains sollicités.
Le projet d’extension dans la continuité de l’exploitation actuelle permettra de préserver les
emplois directs et indirects associés à l’activité, de satisfaire un marché porteur déjà existant et de
pérenniser les investissements réalisés.

SA Carrières de Voutré – Communes de Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve (53) et Rouessé-Vassé (72)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Géoarmor environnement - GM/R5846 – Juillet 2014 – complété en avril 2016
FASCICULE I : DEMANDE ADMINISTRATIVE
6

 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Cette demande est faite en application du Code de l’Environnement (Titre 1 er du livre V). Ce
document constitue le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrière présenté par le
demandeur à l’Administration dans les formes prescrites par les articles R512-2 à 6 du Code de
l’Environnement dont une étude d’impact sur l’environnement (fascicule 2, 3 et 3bis de ce
dossier) comportant les éléments prévus à l’article R512-8 et une étude de dangers visée à l’article
R512-9.
Son instruction comprend notamment une enquête publique en application des articles L.123 et
R512-14 du Code de l’Environnement.
La SA Carrières de Voutré s’engage par ailleurs à supporter les frais et coûts de la présente
procédure et notamment l’enquête publique. Le schéma de l’enquête et la façon dont elle s’insère
dans la procédure administrative sont décrits dans les pages suivantes.
Compte tenu de la nature du projet - exploitation de carrière - et des aménagements de détail
présentés dans l’étude d’impact sur l’environnement annexée à la présente demande, nous
demandons à l’Administration de bien vouloir accepter une échelle supérieure au 1/200 pour la
présentation du plan d’ensemble de la carrière, en application de l’article R512-6 du Code de
l’Environnement.
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison sociale :

SA Société des Carrières de Voutré
Siège social

Carrière

Adresse :

Route de Sillé
53600 VOUTRE

Route de Sillé
53600 VOUTRE

Coordonnées :

Tél : 02 43 01 53 00
Fax : 02 43 01 53 10

Tél : 02 43 01 53 00
Fax : 02 43 01 53 10

SIRET :

33119225200012

Personne suivant la demande

Monsieur Tomos ROBERTS (Directeur Général)

Signataire :

Monsieur Tomos ROBERTS (Directeur Général)
LOCALISATION

Département :

Mayenne et Sarthe

Commune :

Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve (53) et Rouessé-Vassé (72)

Nom du site :

Carrière de Voutré

Coordonnées IGN du site :
(Lambert II Carto)

X = 405,7 à 409 km

Nature du gisement :

formations volcano-sédimentaires

Rubrique ICPE concernées :

2510-1

Exploitation de carrière

Autorisation

2517-1

Station de transit de produits minéraux

Autorisation

2515-1

Traitement des matériaux

Autorisation

1435-3

Stations services

Déclaration

Y = 2352 à 2354,9 km

144 à 308 m NGF

RÉGIME ICPE

Arrêté Préfectoral en cours :
(Cf. annexe)

Arrêté Interdépartemental du 24 décembre 2001 (carrière et station de transit)
Arrêté Préfectoral du 21 avril 1988 (installations de traitement)

Historique :

La carrière de Voutré est ouverte depuis 1858
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS

Durée :
Surface

Autorisation actuelle

Futur sollicité

30 ans

30 ans

dont extraction :
243 ha (AP du 24/12/2001)
dont installations : Non précisé (AP du 21/04/1988)
dont transit:
27 ha (AP du 24/12/2001)

304 ha au total

Surface demandée en renouvellement :

-

257 ha

Surface demandée en extension :

-

47 ha

Surface renoncée :

-

35 ha

Non mentionnée (AP 21/04/1998)

5 155 kW

Concassage-criblage-lavage

Concassage-criblage-lavage

6 fronts de 15 m

10 fronts de 15 m

Puissance des installations :
Nature du traitement :
Nombre et hauteurs des fronts :
Cote maximale de fond de fouille :
Tonnage moyen annuel :
Tonnage maximum annuel :
Accueil de matériaux inertes pour
remblaiement partiel de l’excavation :

le

185 m NGF

125 m NGF

2 600 000 t/an

2 600 000 t/an

3 500 000 t/an

3 500 000 t/an

Tonnage
non précisé dans l’AP

250 000 tonnes/an en moyenne
350 000 tonnes/an au maximum

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Eau :

Le Merdereau longe la plate-forme des installations au Sud

Milieu naturel :

Bocage, présence d’espèces protégées sur le site et d’une ZNIEFF de type 1 proche

Paysage :

Les collines du Maine

Natura 2000

Le périmètre de la carrière intercepte 2 sites Natura 2000

RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Volonté de pérenniser l’activité du site par une extension de la zone d’extraction dans la continuité des terrains actuels
Volonté de pérenniser les emplois associés à l’activité du site
Présence d’un gisement valorisable avec accès en profondeur à des matériaux de qualité ballast
Réseau de distribution proche à partir d'un embranchement ferroviaire dédié et d'axes routiers importants
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TEXTES APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 CADRE GÉNÉRAL
Le Code de l’Environnement statue sur les dispositions générales visant la protection de
l’Environnement, la partie législation annexée à l’Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000
est articulée ainsi :
- Livre I :

Dispositions communes

- Livre II

Les milieux physiques dont :
. titre I : eau et milieu aquatique
. titre II : air et atmosphère

- Livre III :

Espaces naturels abordant les inventaires, la mise en valeur du
patrimoine, le littoral, les parcs et réserves, les sites et paysages et
l’accès à la nature.

- Livre IV :

La faune et la flore, dont la protection et l’accès à sa ressource et sa
gestion.

- Livre V :

La prévention des pollutions dont les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.

 CADRE SPÉCIFIQUE AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Les articles du Livre V du Code de l’Environnement sont applicables aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et plus particulièrement les articles L512-1 à 7,
visant les installations soumises à autorisation, telles que définies à l’annexe de l’article R511-9
visant la Nomenclature des Installations Classées et soumises aux articles R512-2 à 512-46 et
R512-67 à 74.
Les procédures d’information du public et de consultation sont visées aux articles R512-11 à
R512-25 et il est statué sur la demande, conformément à l’article R512-26.
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PROCÉDURE D’AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ADRESSÉ AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT PAR LE DEMANDEUR

CONSULTATION POSSIBLE DE CERTAINS SERVICES
DE L’ÉTAT

UN EXEMPLAIRE ADRESSÉ À L’INSPECTION DES ICPE

LE PRÉFET JUGE SI LE DOSSIER EST RÉGULIER ET COMPLET

PUBLICATION DES
RNT SUR LE SITE
WEB DE LA
PREFECTURE

SAISIE DU PREFET
DE REGION POUR
L’ARCHEOLOGIE
PREVENTIVE

2 mois

Si OUI
TRANSMISSION DU DOSSIER A
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

COMMUNICATION DU DOSSIER AU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET
INFORMATION SIMULTANÉE DU DEMANDEUR

AVIS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE JOINTE AU
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
ET DU (DES) SUPPLEANT(S)()

Dès l’ouverture de l’enquête publique

1 mois

Si NON

15 jours

Obligation de
régularisation du dossier
Par le demandeur

DÈS RÉCEPTION DE LA DÉSIGNATION ET DE L’AVIS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE
OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE PAR LE PRÉFET
CLÔTURE ET SIGNATURE DU REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROCÈS VERBAL DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR () :
consignation des observations écrites et orales

CONVOCATION DU PÉTITIONNAIRE PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR () :
communication du PV de synthèse

Avis du CHSCT (si existant)
dans les 45 jours après la
clôture de l’enquête

ÉVENTUEL MÉMOIRE EN RÉPONSE DU DEMANDEUR

Avis INAO dans les 3 mois et
avis Parc national concerné
dans un délai de 30 jours
après consultation

TRANSMISSION PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR () DU DOSSIER DE
L’ENQUÊTE AVEC SES CONCLUSIONS MOTIVÉES AU PRÉFET
EVENTUEL COMPLEMENT DE L’AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE PAR LE PREFET OU LE
PRESIDENT DU TA ;
LE COMMISSAIRE A 1 MOIS POUR
COMPLETER DES CONCLUSIONS
MOTIVEES

RÉCEPTION DU DOSSIER D’ENQUETE ET DES AVIS DES SERVICES
À LA PRÉFECTURE

3 mois

TRANSMISSION DES
PRESCRIPTIONS ET DES
REMARQUES AU
DEMANDEUR

15 jours

PRÉSENTATION DU PROJET D’ARRÊTÉ AU DEMANDEUR

ÉVENTUELLEMENT OBSERVATIONS ÉCRITES AU DEMANDEUR

8 jours
min

RAPPORT DE L’INSPECTION DES ICPE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES (CODERST)
Pour les carrières : Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites (CDNPS)
Le demandeur peut y venir ou se faire représenter

30 jours

8 jours

Avis des Conseils Municipaux
concernés 15 jours après
clôture de l’enquête

15 jours

Eventuelle information des
services de l'Etat chargés de
l'urbanisme, de l'agriculture,
de la sécurité civile, des
milieux naturels et de la
police de l'eau, de
l'inspection du travail et
l'architecte des Bâtiments de
France.

Si impossibilité de
statuer dans ce délai, le
préfet, par arrêté
motivé, fixe un nouveau
délai

ARRÊTÉ D’AUTORISATION DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT
ou ARRÊTÉ MOTIVÉ DE REJET DE LA DEMANDE

( ou de la commission d’enquête)
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INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Les demandes relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises
à autorisation en application des dispositions du Code de l’Environnement font l’objet d’une
enquête publique et d’une enquête administrative en application des articles R512-14 à R512-21
du Code de l’Environnement :
– lorsque, après avis de l’inspecteur des installations classées, le Préfet juge le
dossier complet, le dossier recevable est transmis au Préfet de Région, à
l’autorité environnementale, aux services administratifs et aux mairies incluses
dans le rayon d’affichage. En parallèle, le Préfet saisit le Tribunal Administratif
pour la désignation du Commissaire-Enquêteur ou de la Commission d’Enquête
et il soumet le dossier à l’enquête publique par voie d’arrêté. Le Préfet de Région
émet un avis (avis de l’autorité environnementale) dans les 2 mois, avis qui sera
joint au dossier avant l’enquête publique ;
– celle-ci est annoncée au public par affichage dans les communes concernées et
par publication dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du
demandeur. L’avis d’enquête publique ainsi que le résumé non technique joint au
dossier de demande sont mis en ligne ;
– le dossier, l’avis de l’autorité environnementale et un registre d’enquête sont
tenus à la disposition du public, en mairie de la commune siège de l’exploitation,
pendant une durée d’un mois, pour être consultés et pour recevoir les
observations du public notamment celles relatives à la protection des intérêts
visés par le Code de l’Environnement ;
– les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le
Commissaire-Enquêteur lors de ses permanences ;
– le Conseil Municipal de la commune où l’installation doit être implantée et celui
de chacune des communes dont le territoire est inclus dans le rayon d’affichage,
sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation.
À l’issue de l’enquête publique en mairie, le dossier d’instruction, accompagné du registre
d’enquête, de l’avis du Commissaire-Enquêteur (mis en ligne), du mémoire en réponse du
pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis des services concernés, est transmis à
l’inspecteur des Installations Classées qui rédige un rapport de synthèse (mis en ligne) et un projet
de prescriptions en vue d’être présenté aux membres du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ou de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (ex Commission des Carrières) pour avis
et permettre au Préfet de statuer sur la demande.
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SCHÉMA TYPE DES ENQUÊTES PUBLIQUES
au titre des articles R512-14 à R512-21
du Code de l’environnement

1 mois

PRÉFET

15 jours

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
ET DU (DES) SUPPLEANT(S)
OU D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
Décision par Arrêté Préfectoral d’ouverture de l’enquête publique
AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUÊTE
DANS CHACUNE DES COMMUNES CONCERNÉES
PAR LE RAYON D'AFFICHAGE ET SUR LES LIEUX
PREVUS POUR LA REALISATION DU PROJET

30 jours à 2 mois
avec possible
prolongation
de 30 jours par décision
motivée

ENQUÊTE PUBLIQUE
OUVERTURE

15 jours

PUBLICATION DANS 2
JOURNAUX
ET SUR LE SITE INTERNET
DE LA PRÉFECTURE

COMMUNICATION DU PROCÈS VERBAL
DE SYNTHESE

8 jours

ENQUÊTE PUBLIQUE
CLÔTURE

30 jours +
report du délai
par demande
é

MÉMOIRE EN RÉPONSE DU DEMANDEUR

15 jours

CONVOCATION DU DEMANDEUR

TRANSMISSION AU PRÉFET
DOSSIER DE L’ENQUETE PUBLIQUE
REGISTRE(S)
RAPPORT ET CONCLUSIONS MOTIVÉES
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ou de la
commission d’enquête)
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LETTRE
AU PRÉFET
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DEMANDE ADMINISTRATIVE Renseignements demandés aux articles
R512-2 à R512-6 du Code de l’Environnement
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I-

IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Article R512-3-1

¾ Entreprise :

SA CARRIÈRES DE VOUTRÉ
au Capital de 263 340 €

¾ Siège social :

Route de Sillé
53600 VOUTRÉ
Tél. : 02 43 01 53 00
Fax : 02 43 01 53 10

Carrière de Voutré
¾ Bureaux de la carrière :
Route de Sillé
53600 VOUTRÉ
Tél. : 02 43 01 53 00
Fax : 02 43 01 53 10

¾ Signataire de la demande :
Monsieur Tomos ROBERTS
Directeur Général

¾ Personne suivant la demande :
Monsieur Tomos ROBERTS
Directeur Général

¾ N° SIRET :

33119225200012

¾ Code NAF :

0812Z

¾ Registre du commerce :

Laval B 331 192 252

¾ Document joint :

Extrait K-Bis
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II- EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS
Article R512-3-2

II.1- REPÈRES CARTOGRAPHIQUES
Cf. plan sur fond IGN au 1/25000 ci-contre

¾ Carte : IGN au 1/25000 : n° 1618 O - Forêt de Sillé-le-Guillaume (version septembre
2008)
¾ Coordonnées géographiques (de l’ensemble de la zone, extension comprise, renonciation
exclue) selon le quadrillage métrique Lambert II étendu.
X = 405,7 à 409 km
Y = 2352 à 2354,9 km
Z = 144 à 308 m NGF

¾ Région :

Pays de la Loire

¾ Départements :

Mayenne et Sarthe

¾ Arrondissements :

Laval (53) et Mamers (72)

¾ Canton :

Evron (53) et Sillé-le-Guillaume (72)

¾ Intercommunalité :

Communauté de communes des Coëvrons (53)
Communauté de communes du Pays de Sillé (72)

¾ Communes :

Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve (53)
et Rouessé-Vassé(72)

¾ Lieu-dit :

La Kabylie

¾ Accès :

L’accès principal à la carrière s’effectue depuis la RD n° 32
(Laval-Voutré) qui prend le nom de RD n° 310 dans la Sarthe
(Saint-Rémy-du-Val – Rouessé-Vassé).
Un accès secondaire au Nord de la RD est dédié uniquement au
personnel travaillant à l’atelier et au magasin.
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II.2- REPÉRAGE PARCELLAIRE
Cf. plan parcellaire au 1/10 000 ci-contre

Le périmètre de la Carrière de Voutré, autorisé par l’Arrêté Interdépartemental du 24 décembre
2001, se situe sur les communes de Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve (53) et RouesséVassé (72).
Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont listées dans les tableaux joints avec les
attestations de maitrise foncière. L’ensemble de ces éléments est présenté avec les pièces à joindre
à la demande, conformément à l’article R512-6-8 du Code de l’Environnement :
– tableau 1 : parcelles autorisées et sollicitées au renouvellement,
– tableau 2 : parcelles sollicitées à l’extension
– tableau 3 : parcelles renoncées
– tableau 4 : synthèse du périmètre total sollicité (renouvellement + extension).

RÉCAPITULATIF
D Superficie actuellement autorisée
– au titre de la rubrique 2515 (AP du 21/04/1988) : ............. non précisée dans l’AP
– au titre de la rubrique 2510 (AP du 24/12/2001) : ......................243 ha 06 a 19 ca
– au titre de la rubrique 2517 (AP du 24/12/2001) : ........................27 ha 07 a 84 ca
D Superficie actuellement autorisée et sollicitée au renouvellement : ...................... 257,00 ha
D Superficie sollicitée à l’extension : ........................................................................... 46,80 ha
D Superficie sollicitée en renonciation : ...................................................................... 34,75 ha
D Superficie totale sollicitée au renouvellement et à l’extension : ..................... 303,80 ha

Actuellement, la superficie du site, correspondant à la surface sollicitée en renouvellement et la
surface renoncée, représente 291,75 ha. Après l’extension et la renonciation de certaines parcelles,
la superficie autorisée sera de 303,80 ha soit seulement 12,05 ha de plus qu’actuellement.
Précisons qu’une partie non négligeable (environ 17,5 ha) sur les 46,8 ha sollicités à l’extension
sera maintenue en prairie et conservera sa vocation agricole. Ces terrains, situés au Sud de la fosse
de la Massoterie et qui ont fait l’objet d’une extension pour permettre la mise en place d’un fossé
de collecte des eaux pluviales, ne seront pas exploités par la société CARRIERES DE VOUTRE.
Les parcelles renoncées correspondent à des terrains boisés en périphéries Ouest et Nord de la
carrière. Ces terrains ont été remis en état selon les prescriptions définies à l’article 4.3 de l’arrêté
préfectoral du 21 décembre 2001.

SA Carrières de Voutré – Communes de Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve (53) et Rouessé-Vassé (72)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Géoarmor environnement - GM/R5846 – Juillet 2014 – complété en avril 2016
FASCICULE I : DEMANDE ADMINISTRATIVE
25

SA Carrières de Voutré – Communes de Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve (53) et Rouessé-Vassé (72)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Géoarmor environnement - GM/R5846 – Juillet 2014 – complété en avril 2016
FASCICULE I : DEMANDE ADMINISTRATIVE
28

II.3- DISPOSITIONS LEGISLATIVES, DE PROTECTION OU USAGE
II.3.1-

DOCUMENTS D’URBANISME

Les communes concernées par la demande d’extension de la carrière de Voutré disposent des
documents d’urbanisme suivants :
– Voutré dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en décembre
2000.
– Saint-Georges-sur-Erve dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS)
approuvé en 2002.
– Rouessé-Vassé ne dispose pas de document d’urbanisme et c’est donc le
Règlement National de l’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur cette commune et
qui autorise les carrières.
– Vimarcé dispose d’une carte communale approuvée le 24 mars 2015.
Le projet est compatible avec les règlements d’urbanisme des communes concernées.
A noter qu’une déclaration de projet relative à la carrière de Voutré emportant mise en
compatibilité du POS de la commune de Saint-Georges-sur-Erve a été approuvée le 18/05/2015.
Cette déclaration de projet avait pour objet de régulariser la compatibilité de l’usage des parcelles
de la carrière situées sur le territoire de cette commune avec le règlement d’urbanisme. En effet,
lors de la réalisation du POS, il avait été omis de prendre en compte les parcelles de la carrière
déjà autorisées par arrêté préfectoral. Toutefois, la Communauté de Communes de Coëvrons dont
relève aujourd’hui la compétence en matière d’urbanisme a décidé d’engager une modification
simplifiée afin de répondre aux remarques du contrôle de la légalité sur la déclaration de projet.
Cette procédure devrait aboutir courant avril 2017.
Les plans ci-contre présentent les zonages des POS de Voutré et de Saint-Georges-sur-Erve au
niveau de la carrière.
Les règlements et cartes associées de ces POS sont présentés dans la partie spécifique de l’étude
d’impact (Cf. Fascicule 2 – Chapitre VI).
A noter que sur le POS de Voutré figure un zonage UF qui correspond aux voies ferroviaires (ligne
Paris – Brest) situées dans le domaine public et qui ne sont pas comprises dans le périmètre de la
carrière, comme le montre l’extrait du plan ci-dessous.
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A terme, il ne restera qu’un point de rejets vers le Merdereau (noté R1 sur le plan joint).
Le synoptique, ci-contre, illustre le futur circuit des eaux.
Le détail de la gestion des eaux pluviales sur le site est développé dans la notice hydrologique et
hydrogéologique (Cf. Fascicule 3).

II.3.3

DISPOSITION DE PROTECTION (HORS ESPACES NATURELS)

Alimentation en Eau Potable
Données : Agence Régionale de Santé Pays de Loire

La carrière et la zone sollicitée à l’extension sont situées en dehors de tout périmètre de
protection de captage public destiné à l’alimentation en eau potable.
Les captages les plus proches sont ceux de le Prise d’eau de l’Erve sur la commune d’Assé le
Béranger et des captages de la Chevrolière et de la Hamardière sur la commune de SaintGeorges-sur-Erve à environ 3 km de la carrière.
A noter que la carrière et la zone sollicitée à l’extension sont également situées hors de l’aire
d’alimentation du captage de la Houlberdière situé sur la commune de Torcé-Viviers-enCharnie (cf. plan de l’aire d’alimentation du captage au 1/25 000 ci-après).
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Monuments et sites classés ou inscrits
Site web : atlas.patrimoines.culture.fr – Ministère de la Culture

Le périmètre de la carrière et de la zone d’extension sont situés à plus de 500 m de tout
Monument historique.
Le monument le plus proche de la carrière est le manoir de Longuefougères distant d’environ
1 km, sur la partie haute de l’anticlinal.
Compte tenu de la densité en monuments, la commune de Sainte-Suzanne dispose d’une zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui s’étend au-delà
de l’espace urbain et intègre notamment le camp de Beugy. Ce dernier a récemment reçu le
label européen «Architecture de terre remarquable».
La situation du château et du centre ancien de Sainte-Suzanne, en surplomb de la vallée de
l’Erve, confère à cet ensemble paysager un enjeu fort vis-à-vis de la covisibilité avec la
carrière et le périmètre projeté à l’extension.
Le dolmen des Erves et le dolmen des Iles, en contrebas dans la vallée, sont moins concernés.

s

Identification de qualité ou d’origine
Site web http://www.inao.gouv.fr/

Les 4 communes du projet sont concernées par les appellations d’origines suivantes :
– IGP Bœuf du Maine,
– IGP Cidre Breton,
– AOC/AOP Maine-Anjou,
– IGP Porc de la Sarthe,
– IGP Volailles de Loué,
– IGP Volailles du Maine,
– IGP Œufs de Loué.
Les parcelles sollicitées à l’extension de la carrière sont pour parties des parcelles agricoles,
dont certaines sont exploitées en pâturage. L’agriculteur exploitant ces pâtures détient
l’appellation Bœuf de Nos Régions, mais pas l’appellation INAO Bœuf du Maine.
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II.3.4-

ESPACES NATURELS DE PROTECTION OU D’INVENTAIRE

Cf. Plan des espaces protégés ou d’inventaire au 1/25 000 ci-contre
Source : Données DREAL et INPN

Les zones d’intérêt ou de protection naturelle situées au niveau de la carrière ou de ses environs
sont présentées ci-après.

s

Outil de gestion et protection réglementaire
¾

Natura 2000

Le site actuel ainsi que la zone d’extension interceptent 2 sites Natura 2000 :
– le Site d’Importance Communautaire (SIC) du « Bocage de Montsûrs à la forêt
de Sillé-le-Guillaume » (SIC - FR5202007),
– le Site d’Importance Communautaire (SIC) du « Bocage à Osmoderma Eremita
entre Sillé-le-Guillaume et Grande-Charnie » (SIC - FR5202003).
¾

Réserves naturelles nationales ou régionales

L’extrémité Est de la carrière de Voutré (environ 35 ha) est comprise dans le périmètre
du Parc Naturel Régional Normandie – Maine.
La carte ci-dessous précise la zone concernée.

Source : www.parc-naturel-normandie-maine.fr/carte-interactive/index.html

¾

Zones humides : RAMSAR, Inventaire, recensement total

Le site et sa zone d’extension envisagée ne sont pas concernés par un classement en zone
humide d’importance internationale, régionale ou locale.
Toutefois, une analyse des zones humides présentes au sein des terrains demandés à
l’extension a été réalisée selon les critères floristiques et pédologiques.
Il a ainsi été défini que sur la surface sollicitée à l’extension, environ 5,2 ha sont
identifiés comme zones humides.
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Néanmoins, dans la cadre du projet, seuls environ 3,3 ha de ces zones humides seront
impactés. Aussi, ne pouvant éviter la destruction de ces zones humides, il est prévu en
compensation d’étendre une zone humide existante au niveau du secteur de la Basse
Paumerie. La surface aménagée en compensation sera d’environ 7 ha.
¾

Arrêté de protection de biotope

L’aire actuelle et projetée n’est pas concernée par un Arrêté de protection de biotope.
¾

Espaces naturels sensibles

Il n’est pas recensé d’espaces naturels sensibles à proximité de la Carrière de Voutré.



Outils de connaissance
¾

Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

La Carrière et la zone envisagée à l’extension se situe au sein de 2 ZNIEFF de type II
(Zone Naturelle d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique n° 31570000) :
- La ZNIEFF n° 31570000 : « Bocage à pique prune de Montsûrs à la forêt
de Sillé-le-Guillaume »,
- La ZNIEFF n° 42060000 : « Bocage à vieux arbre entre les massifs de
Charnie et de Sillé-le-Guillaume. ».
D’autres périmètres d’inventaires se trouvent également à proximité de la carrière :
ZNIEFF situées à proximité de la carrière
Distance

Type et
identifiant

Borde l’extension au Sud

type I n°00004117

Coteau de la vallée

Borde le site actuel au Nord-Est

type II n° 40130000

Forêt de Sillé-le-Guillaume et Bois de
Pezé

800 m au Nord-Ouest

type II n° 30120000

Lande de la Frette

1,5 km au Nord-Ouest

type I n° 00003102

Grottes du Rey

2 km au Sud

type I n° 00003134

Prairies humides du Vallon de Juille

2,3 km au Nord du site actuel

type II n° 31010000

Prairies de la Vallée de l’Erve

2,5 km au Nord-Est du site actuel

type I n° 40130012

Parcelle forestière entre le Croix de la
mare et le Sentier

2,8 km au Nord du site actuel

type I n° 31010001

Bois et grotte du petit Courtaliéru

6 km au Nord-Est du site actuel

type I n° 40130014

Vallon des Épeignes

7 km au Sud-Est du site actuel

type I n° 40110003

Forêt de la petite Charnie

6 km au Sud-Ouest du site actuel

type I n° 00003144

Lande tourbeuse de la Touche Piquet

¾

Nom

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

La Carrière actuelle et la zone envisagée à l’extension ne sont ni intégrées ni à proximité
d’une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
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¾

Sites géologiques remarquables

Il n’est pas répertorié de sites géologiques remarquables aux abords du site.
Par contre la Carrière de Voutré est recensée comme site géologique remarquable des
Pays de la Loire car elle permet de rendre visible plusieurs lithologies volcaniques,
volcano-sédimentaires et sédimentaires. Les volcanoclastites associées sont de plusieurs
natures : brèche, tuffite, cinérite…Cet intérêt géologique sera pris en compte dans le
cadre de la remise en état du site au travers de la création d’aires protégées (SCAP)
concernant les sites d’intérêt géologique de la Mayenne.
¾

Tourbières

La carrière actuelle et la zone envisagée à l’extension ne concernent pas de tourbières.
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II.3.5-

ARCHÉOLOGIE

Source : DRAC Pays-de-Loire et Atlas du Patrimoine

La Carrière de la Kabylie est recensée comme entité archéologique du fait de la découverte de
dépôt monétaire datant de l’âge de bronze à l’âge du fer (n° national 182340).
Il existe également d’autres sites identifiés à proximité. Ceux-ci sont présentés dans le tableau cidessous.
Identification de l’EA
184678/53 276 0004
COURBEILLE /Vestiges : maison forte/Bas Moyen Age
187388/53 265 0003
LONGUE FOUGERE/ Vestiges : maison forte / Bas Moyen Age-->
Époque moderne
1810866/53 276 0002
CHEMIN DE BOUQUETEAU / Second Age du fer

Lieu-dit

Distance par
rapport à la carrière

Courbeillé

800 m

Longue Fougère

1,1 km

-

1,6 km

Les surfaces des parcelles concernées par la redevance relative à l’archéologie préventive sont
présentées sur le plan et le tableau suivant.
La DRAC consultée dans le cadre du présent dossier a confirmé par courrier en date du 30
septembre 2014 qu’aucune prescription ne sera émise sur le projet. Ce courrier est joint ci-après.
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II.3.6-

TRAME VERTE ET BLEUE

La définition et la mise en œuvre d’une trame verte et bleue (TVB), réseau des espaces assurant
les continuités écologiques terrestres et aquatiques destiné à enrayer la perte de biodiversité
constatée, constitue l’un des engagements forts du Grenelle de l’environnement. Il est traduit dans
la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement et le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012, relatif à la trame verte et bleue,
précisent le dispositif prévu pour mettre en œuvre la trame verte et bleue à toutes les échelles de
territoire.
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est constitué :
– d’un diagnostic des enjeux liés aux continuités écologiques de niveau régional ;
– d’une identification et d’une localisation des réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques significatifs au niveau régional ;
– d’une représentation cartographique à l’échelle du 1/100 000e des continuités
écologiques ;
– d’un plan d’action stratégique visant au maintien ou à la restauration des
continuités écologiques ;
– d’indicateurs de suivi du SRCE.
En Pays de la Loire, et donc sur le secteur de Voutré, ce document a été adopté par arrêté du
Préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil Régional par
délibération en séance du 16 octobre 2015.
Les aménagements prévus sur le site de la Carrière de Voutré (haies, mares…) rendent le projet
compatible avec les préconisations du SRCE.
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II.3.7

COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION

Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE)
La carrière de Voutré se situe dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. Le nouveau
SDAGE du Bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de
bassin le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015.
Il s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin
Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises et pour atteindre l’objectif
de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021.
La situation du projet de la Carrière de Voutré vis-à-vis des objectifs du SDAGE LoireBretagne est présentée dans le tableau ci-dessous :
Situation du projet vis-à-vis du SDAGE
Loire-Bretagne

Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne
Repenser les aménagements des cours d’eau (chap. 1)

Sans objet : le projet n’influera pas sur la morphologie du
Ruisseau du Merdereau, milieu récepteur des eaux du site.

Réduire la pollution par les nitrates, la pollution
organique et maîtriser la pollution des pesticides (chap.
2 à 4)

Les exploitations de la carrière et des installations de
traitement des matériaux minéraux telles que prévues par la
société Carrières de Voutré ne seront pas source de pollution
par les nitrates ou les pesticides.

Maîtriser les pollutions par les substances dangereuses
et protéger la santé en protégeant l’environnement
(chap. 5 et 6)

L’exploitation de la carrière de Voutré n’est et ne sera pas à
l’origine d’émissions de substances dangereuses.

Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7)

Aucun prélèvement n’est et ne sera effectué dans le milieu
naturel.

Préserver les zones humides (chap. 8)

Le projet d’extension induit un impact sur 3,1 ha de zones
humides. Les mesures compensatoires prévues incluent la
restauration de 7 ha de zones humides (coefficient > 2)

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9)

Le projet n’affectera pas les écoulements du Merdereau

Préserver le littoral (chap. 10)

Sans objet

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11)

La restauration de zones humides se fera en agrandissant une
zone humide existante proche du Merdereau, en tête de son
bassin versant

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la
cohérence des territoires et des politiques publiques
(chap. 12)

Sans objet

Mettre en place des outils réglementaires et financiers
(chap. 13)

Sans objet

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chap. 14)

Sans objet

Pour toutes ces raisons, le projet de la Société des Carrières de Voutré est compatible avec le
SDAGE Loire-Bretagne.


Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE)
La carrière de Voutré se situe dans le périmètre du SAGE du bassin de la Sarthe Aval. Le
SAGE est en phase d'élaboration. Son périmètre a été arrêté le 16 juillet 2009. L’Arrêté de
constitution de la Commission locale de l'eau est intervenu le 25 novembre 2010. L’état des
lieux et le diagnostic ont été validés respectivement le 21 juin 2013 et le 24 février 2014.
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Schéma Départemental des Carrières (SDC)
La carrière de Voutré est concernée par 2 schémas départementaux des Carrières :
– le schéma départemental des carrières de la Mayenne en vigueur depuis le 4
juillet 2002,
– le schéma départemental des carrières de la Sarthe approuvé le 2 décembre 1996.
Ces deux schémas sont en cours de révision.

¾

SDC de la Mayenne

La compatibilité du projet de renouvellement et d’extension de la Carrière de Voutré
avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières de la Mayenne est détaillée
dans le tableau ci-dessous :
Orientations du SDC de la Mayenne

Situation du projet vis-à-vis de ces orientations

Orientation 1 :
Une utilisation optimale et rationnelle des
gisements

L’intégralité du gisement exploité sur la Carrière de Voutré (hors stériles
et découvertes) est valorisée, avec notamment une partie de la
production destinée à la fabrication de ballast.
Par ailleurs, l’approfondissement sollicité dans le cadre du présent projet
permettra de pérenniser l’exploitation de matériaux de qualité tout en
limitant la consommation d’espace.

Orientation 2 :
Un maintien de la production de matériaux
alluvionnaires

Sans objet, le gisement exploité à Voutré est un gisement de roches
massives.

Orientation 3 :
Une protection de la ressource en eau

Le projet inclut la refonte du circuit des eaux de la carrière afin que la
totalité des eaux circulant sur la carrière soit collectée, traitée puis
rejetée au niveau d’un unique point de rejet, équipé de dispositif
permettant de contrôler (paramètre MES notamment) et de stopper le
rejet le cas échéant.

Orientation 4 :
Préservation des zones sensibles

Le projet est situé hors des secteurs à « très forte sensibilité
environnementale » tels que les périmètres de protection de captage
AEP, les arrêtés de protection de biotope, les sites inscrits ou classés…

Orientation 5 :
Une limitation au maximum du transport

La Carrière de Voutré dispose d’un embranchement ferroviaire
permettant d’acheminer une partie de sa production par voie ferrée et
de limiter de ce fait la circulation des camions.

Orientation 6 :
Des conditions permettant d’améliorer
l’approvisionnement en matériaux

L’embranchement ferroviaire de la carrière permet notamment
d’expédier vers des clients et des plates-formes embranchées
appartenant à la société des Carrières de Voutré et au Groupe Basaltes
auquel elle est affiliée.

Orientation 7 :
Des recommandations en matière de remise en
état des sols

La remise en état proposée prévoit une seconde vie pour le site,
notamment par le retour de la vocation agricole au niveau de la fosse de
la Kabylie remblayée, par la création d’espaces à vocation écologiques et
par la création d’une plate-forme d’activité industrielle ou commerciale
raccordée au réseau ferroviaire

Orientation 8 :
Des moyens permettant aux exploitants
d’améliorer les conditions d’acceptabilité et de
fonctionnement de leurs carrières

La Société des Carrières de Voutré est engagée dans plusieurs démarches
qualités et environnementales (Certification CE et NF, norme ISO 14001).

Pour toutes ces raisons, le projet de la Société des Carrières de Voutré est compatible
avec les orientations du Schéma Départemental de la Mayenne.
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¾

SDC de la Sarthe

La compatibilité du projet de renouvellement et d’extension de la Carrière de Voutré
avec ces orientations est détaillée dans le tableau suivant :
Orientations du SDC de la Sarthe

Situation du projet vis-à-vis de ces orientations

Œuvrer
pour
une
meilleure
acceptation
environnementale et sociale des carrières :
renforcer les actions permettant de réduire
les impacts environnementaux,
améliorer les concertations avec les
riverains, les collectivités et les associations,
donner aux aspects « transports » une place
centrale dans les projets

la Carrière de Voutré fait l’objet d’un suivi environnemental
visant à contrôler et à améliorer ses impacts environnementaux,
la Société des Carrières de Voutré a sollicité l’association
Mayenne Nature Environnement pour donner son avis sur des
mesures relatives au milieu naturel, et notamment le faucon
pèlerin,
la Carrière de Voutré continuera d’employer le fret ferroviaire
autant que faire se peut pour limiter le trafic de camions lié à ses
activités.

Economiser la ressource :
adapter l’utilisation des matériaux extraits à
leur qualité et à leur rareté,
développer l’utilisation de matériaux de
recyclage en substitution de matériaux de
carrière,
suivre et anticiper les données du marché
pour une gestion durable de la ressource.

L’intégralité du gisement exploité sur la Carrière de Voutré (hors
stériles et découverte) est valorisée sous forme de différentes
qualités de produits, une partie de ces matériaux permettant de
répondre aux exigences du ballast ferroviaire et également du
sable pour la production de bétons,
le renouvellement et l’extension de la Carrière de Voutré
permettra d’alimenter un marche porteur et déjà existant
(secteur du BTP de la Mayenne et de la Sarthe).

Permettre l’accessibilité aux gisements sur le
moyen et long terme :
informer les élus sur les enjeux du SDC,
prendre en compte les gisements encore
accessibles dans les documents d’urbanisme.

une démarche de « déclaration de projet » a été engagée par la
commune de Saint-Georges-sur-Erve afin de faire mettre en
compatibilité le POS communal pour permettre le renouvellement
du droit d’exploiter la Carrière de Voutré.

Pour toutes ces raisons, le projet de la Société des Carrières de Voutré est compatible
avec les orientations du SDC de la Sarthe.
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III- NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS
Article R512-3-3

III.1- CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les activités du site actuel et du projet s’inscrivent dans le cadre de la législation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

III.1.1-

RUBRIQUES ICPE

Les activités autorisées par l’Arrêté Interdépartemental du 24 décembre 2001 (carrière et stockage
de matériaux) et l’Arrêté Préfectoral du 21 avril 1988 (installations de traitement) relèvent des
rubriques suivantes de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Tableau des activités inscrites à la nomenclature des ICPE
N°
rubrique

Volume des activités

Nature des activités

Actuel

Exploitation de carrières
2510-1°

Régime

Rayon
d’affichage

Autorisation

3 km

Autorisation

2 km

Autorisation

3 km

250 000 t/an en moyenne
350 000 t/an au
maximum

Enregistrement

/

Déclaration
Contrôlée

/

Projeté

AP 2001

- Production maximale
- Production moyenne

- 2 600 000 t/an
- 3 500 000 t/an

2515-1

Broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes. Puissance
installée > 550 kW

2517-1

Station de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques
Superficie de l’aire de transit > 30 000 m²

(4)

- 2 600 000 t/an
- 3 500 000 t/an

AP 1988
Non mentionné
(4 705 kW)

AP 2001
27 ha

20 ha
Au Sud de la RD 32, à
l’Est des installations
(cf. plan parcellaire au
chapitre II.2)

2760-3

Stockage de déchets inertes

1435-3

Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs
à carburant de véhicules à moteur, de bateaux
ou d’aéronefs
Volume équivalent annuel de carburants
distribués > 100 m3 et < 3500 m3

AP 2001

(2)

Volume annuel de
carburant distribué
(GNR + gazole)
= 3200 m3/5/
= 640 m3

1432-2b

Stockage en réservoirs manufacturés
liquides inflammables
Capacité de stockage équivalent < 10 m3

AP 2001

(3)

Capacité équivalente de
stockage =
160 m3/5/5 = 6,4 m3

Non Classé

/

Capacité de stockage
(propane) =
4,3 m3, soit < 6t

Non Classé

/

800 m²

Non Classé

/

1412

2930

/

5 155 kW(1)

de

Stockage en réservoirs manufacturés de Gaz
inflammables liquéfiés
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant < 6 tonnes
Atelier de réparation et d’entretien
véhicules. Surface de l’atelier < 2 000 m²

de

AP 1988
Non mentionné
AP 2001
800 m²

SA Carrières de Voutré – Communes de Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve (53) et Rouessé-Vassé (72)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Géoarmor environnement - GM/R5846 – Juillet 2014 – complété en avril 2016
FASCICULE I : DEMANDE ADMINISTRATIVE
49

 Remarque (1) relative à la puissance des installations :
Les puissances des installations se réparties comme suit :
- Installation de traitement des matériaux primaire / secondaire :
1063 kW
- Installation de traitement des matériaux tertiaire / quaternaire :
2424 kW
- Chargement camions, stockage et wagons :
655 kW
- Unité de lavage UGB1 :
211 kW
- Pompes à eau :
352 kW
Soit un total de 4 705 kW
Dans le cadre du projet, il est prévu d’apporter des modifications au niveau du chargement de
camions et des wagons. Cela impliquera la mise en place de moteurs supplémentaires pour une
puissance de 450 kW.
A terme, la puissance électrique totale installée sur le site de Voutré sera donc de 5 155 kW.

 Remarque (2) relative à la rubrique 1435 :
Du fait de la création de la rubrique 1435 (Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010), l’installation
de distribution de carburant du site est concernée par cette nouvelle rubrique et non plus par
la rubrique 1434. Un courrier de la préfecture en date du 14 avril 2011 a validé la demande du
bénéfice de l’antériorité pour cette rubrique 1435 sous le régime de la déclaration. Ce courrier
est joint en annexe 5 de la présente demande administrative. La consommation de carburants
en 2013 a été de 3200 m3 sur l’ensemble du site.

 Remarque (3) relative à la rubrique 1432 :
Le stockage de carburants est effectué au moyen de deux cuves enterrées double peau de
80 m3 chacune (1 cuve de GNR et 1 cuve de gasoil). Pour définir le volume équivalent, il est
appliqué les coefficients de 1/5 pour la nature du carburant et de 1/5 pour le stockage
enterrés double peau).

 Remarque (4) relative à la rubrique 2760 :
Cette rubrique est soumise à enregistrement et le projet se doit d’être conforme aux
prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de
la nomenclature des ICPE.
La conformité de cette installation vis-à-vis de l’arrêté ministériel est détaillée, sous forme de
tableau, en annexe n° 6.

Le présent dossier correspond ainsi à une demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE,
pour une durée de 30 ans, pour les rubriques :
– n°2510 : exploitation de carrière (régime de l’autorisation)
– n°2515 : installation de broyage, concassage-criblage (régime de l’autorisation)
– n°2517 : station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes (régime de l’autorisation)
– n°2760-3 : installation de stockage de déchets inertes.
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III.1.2-

LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE

Dans le cas présent, le rayon d’affichage est de 3 km. Les communes concernées pas de rayon
d’affichage sont :
– dans le département de la Mayenne :
 Assé-le Bérenger,
 Saint-Georges-sur-Erve,
 Torcé-Viviers-en-Charnie,
 Vimarcé,
 Voutré.
– dans le département de la Sarthe :
 Rouessé-Vassé.
Le plan réglementaire à l’échelle 1/25 000 présenté dans les pièces à joindre à la demande
administrative (page 137 et suivantes) fait apparaître le rayon de 3 km et les communes comprises
dans ce rayon.

III.1.3-

DÉFRICHEMENT

Parallèlement à la présente demande d’autorisation d’exploiter la carrière, une demande de
défrichement est réalisée. Celle-ci concerne les parcelles d’un boisement compensateur dont
l’exploitation est envisagée. Il s’agit des parcelles cadastrées n°175, 176 et 177, section F,
commune de Rouessé-Vassé (72). La superficie concernée est d’environ 3 ha. Les arbres à
défricher sont des jeunes pousses.

Vue sur les parcelles à
défricher

Des parcelles sont proposées en compensation pour replanter des arbres. La surface proposée
représente environ 3,8 ha sur la commune de Voutré (53).
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III.1.4-

PERMIS DE CONSTRUIRE

La Société des Carrières de Voutré souhaite modifier les installations de traitement de son site. Ce
projet, qui prévoit notamment la mise en place d’une capacité de stockage à sec des matériaux
ainsi qu’un second poste de chargement fer, sera soumis à un permis de construire.
Le projet technique comprend ainsi :
– Pour la production et la mise en stock, l’installation de :
 6 tapis de mise en silos,
 3 silos supplémentaires d’une capacité de 500 à 800 tonnes,
– Pour le chargement fer, la mise en place de :
 1 ensemble de manutention de transport de sables étanches pour
alimenter le chargement et le traitement de sables,
 1 ensemble de manutention et de lavage de gravillons,
 1 poste de chargement des wagons.

Un dossier de porter à connaissance a été réalisé en novembre 2015 et transmis à la Préfecture
pour présenter ce projet. Celui-ci a été acté par la DREAL par courrier en date du 21 décembre
2015 qui spécifie que ces modifications ne sont pas substantielles au sens de l’article R. 512-33 du
code de l’environnement.
Pour l’implantation des éléments de ce projet, un permis de construire est nécessaire. L’arrêté
municipal du 05/01/2016 accordant le permis de construire est joint en annexe 7.
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III.1.5-

INCIDENCE NATURA 2000

Comme mentionné précédemment
deux sites Natura 2000 suivants :



(Cf. chapitre II.3.4),

le périmètre de la carrière intercepte les

Site FR5202003 « Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et
Grande-Charnie »
Ce site Natura 2000 est une zone spéciale de conservation (ZSC) depuis l’arrêté du 30 janvier
2014. Il occupe une surface de 13 420 ha.
Il est caractérisé par un bocage plus ou moins dense, associé à des milieux en mosaïque :
pâtures, parcelles cultivées, vergers, bosquets et arbres isolés, mares et cours d’eau, etc. Le
bocage de ce site Natura 2000 comprend des arbres sénescents pouvant contenir des cavités
(environ 64 000 arbres têtards ont été recensés dans le cadre de la réalisation du document
d’objectifs).
Les espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 sont le pique-prune, le grand
capricorne, le lucane cerf-volant, trois espèces de coléoptères saproxylophages.



Site FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé le Guillaume »
Ce site Natura 2000 est une zone spéciale de conservation (ZSC) depuis l’arrêté du 14 mars
2014. Sa surface est de 10 245 ha.
Les espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 sont également le piqueprune, le grand capricorne, le lucane cerf-volant.
Ces trois espèces sont susceptibles de fréquenter les parcelles concernées par le projet, en
raison de la présence de nombreuses haies contenant des arbres de haut jet.
Toutefois, les inventaires menés au cours des années 2011 et 2013 n’ont mis en évidence ni la
présence de ces espèces (observation directe ou indices de présence), ni la présence d’arbres
présentant des cavités susceptibles de les abriter.
Cependant, l’extension demandée entraînera l’arasement de haies dans un secteur bocager
favorable à la dispersion du pique-prune.
Aussi, il est prévu dans le cadre du projet de mettre en place des haies bocagères (2840 ml) et
arbustives (1410 ml) autour de la carrière.

L’incidence du projet et les compensations envisagées sont développés dans la notice
incidence Natura 2000 dans volet spécifique Faune-Flore (Cf. Fascicule 3).
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III.1.6-

PROCÉDURE ESPÈCES PROTÉGÉES

Le projet sera à l’origine de la destruction d’habitats d’espèces protégées.
Un dossier de demande de dérogation adressé au Conseil National de Protection de la
Nature (« dossier CNPN ») sera déposé en parallèle à la demande ICPE fin septembre 2016.
Cette demande de dérogation concerne :
– La destruction d’un site de nidification pour le faucon pèlerin (fronts rocheux),
– L’arasement de haies constituant un site de nidification pour trois espèces de
passereaux (pie-grièche écorcheur, linotte mélodieuse et bruant jaune) qui
entrainera le déplacement de ces espèces vers les milieux de substitution présents
en périphérie du site,
– La capture et le déplacement de quatre espèces d’amphibiens (triton palmé, de la
grenouille agile, du pélodyte ponctué et de la rainette verte) afin de les relâcher
dans une partie inexploitée de site aménagée à cet effet, préalablement à la
destruction d’un site de reproduction dans le cadre de l’évolution des extractions.
Un ensemble de mesures sera mis en œuvre dans le cadre du projet et de la remise en état du site
afin de compenser ces destructions d’habitats d’espèces protégées. Ces mesures sont développées
dans l’étude d’impact (cf. fascicule 2) ainsi que dans le volet biologique (cf. fascicule 3).

III.1.7-

DÉCHETS INERTES

 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Comme actuellement, il est prévu d’accueillir sur le site des matériaux extérieurs dits « déchets
inertes ». Ces matériaux sont et seront utilisés pour le remblaiement partiel du site.
L’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes est soumise à une autorisation
administrative au titre du Code de l’Environnement. Cependant, comme le précise l’article L54130 du code de l’environnement, une demande n’est pas nécessaire pour les installations relevant
déjà d’un régime d’autorisation d’exploitation (en l’occurrence régime ICPE carrière dans le cas
présent) et pour les travaux de réhabilitation (ce qui est le cas pour cette demande) :
« Article L541-30-1
Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17
I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation
administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation
d'exploitation ;
2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin
de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou
entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation
ou à des fins de construction. »
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Les intérêts visés par l’article R541-65 sont cependant repris dans le cadre de la demande ICPE
carrière. En cas d’obtention d’autorisation d’exploiter, l’Arrêté Préfectoral définira alors des
prescriptions spécifiques pour les conditions d’acceptation de ces déchets, la nature et les volumes
autorisés, ainsi que les suivis à mettre en place.
Le présent dossier comprend donc la demande d’autorisation du stockage de ces matériaux
relativement aux textes précités.

 SITUATION ACTUELLE
L’accueil de déchets inertes est une activité déjà réalisée et maîtrisée sur le site de Voutré depuis
plusieurs années.
Le tableau ci-dessous précise les quantités de déchets inertes accueillis sur le site depuis 2007.
Année

Tonnage réceptionné

2014

132 428 t

2013

151 128 t

2012

153 441 t

2011

112 461 t

2010

93 756 t

2009

88 399 t

2008

98 730 t

2007

103 225 t

Aujourd’hui, 85 % des déchets inertes accueillis sur le site proviennent des agglomérations du
Mans (72) et Tours (37) via les plates-formes de transit appartenant à la Société des Carrières de
Voutré.

 SITUATION FUTURE
La demande porte sur un apport de déchets inertes à hauteur de 250 000 t/an en moyenne et
350 000 t/an au maximum.

Les apports prévus correspondent à environ 22 % des volumes nécessaires pour le comblement
partiel de la fosse de Kabylie. Les déchets inertes ne seront stockés dans la fosse de la Kabylie
que lorsque le remblaiement sera hors d’eau (il n’y aura pas de stockage des déchets inertes
extérieurs sous le niveau de l’eau, c’est-à-dire sous le cote de 200 m NGF).
Ces apports permettront d’accélérer le remblaiement de cette fosse, et donc la remise en état et la
restitution de ces terres à la gestion prévue après exploitation.
Les volumes prévus intègrent des déblais de chantiers importants qui souhaitent utiliser le réseau
ferroviaire afin de bénéficier des capacités de stockage de la carrière.
Des apports de matériaux extérieurs existent d’ores et déjà, à hauteur d’environ 115 000 t/an sur la
période 2007-2014. Ces matériaux parviennent à la carrière par le biais des trois plates-formes
ferroviaires existantes. Une partie de ces matériaux est recyclée, la partie restante étant acheminée
à la carrière. Cette activité de recyclage est donc liée à l’accueil de matériaux inertes au sein de la
carrière.
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L’activité de recyclage contribue à l’équilibre économique de ces plateformes et s’inscrit dans le
concept d’économie circulaire. La disparition de cette activité conduirait à une remise en cause de
leur fonctionnement et à un arrêt du transport ferroviaire de proximité des granulats issus de la
carrière.
Un contrôle minutieux des apports est effectué en amont de l’acheminement des matériaux au site
de stockage.
Le volume restant continuera d’être acheminé par camions depuis les plates-formes de distribution
mancelle et tourangelle de la société des Carrières de Voutré, et repartiront chargés en granulats,
ne générant pas de trafic supplémentaire de poids lourds.
Il existe certes une incertitude sur la disponibilité future des déchets inertes qui pourront être
accueillis sur le site de Voutré, toutefois, le tonnage demandé correspond à ce qui est déjà reçu et
prend en compte le fait que le site soit de plus en plus sollicité.
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III.1.8s

NOMENCLATURE EAU

Réglementation générale
D’après l’article L214-7 du Code de l’Environnement, l’exploitant d’une installation classée
n’est pas soumis aux règles de procédure issues de la loi sur l’eau, même si son activité
génère un impact pour le milieu aquatique. Ses interlocuteurs restent le Préfet de département
et l’Inspecteur des Installations Classées. Seules les procédures installations classées
s’appliquent.
Le dossier « installation classée » et les prescriptions techniques correspondantes devront
cependant prendre en compte les intérêts de la loi sur l’eau (Article L.211-1 du code de
l’environnement) et être ainsi compatibles avec les objectifs de qualité et débit des eaux fixés
dans deux documents de planification : les SDAGE et les SAGE (Articles L.212-1, L.212-2,
L.212-3 à L.212-7 du code de l’environnement).
Les aspects relatifs à la préservation de la qualité et la quantité des eaux, et à la compatibilité
du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE du Bassin de la Sarthe Aval sont
détaillés dans l’étude d’impact.
Comme précisé au chapitre II.3.7 de la présente demande administrative, le projet de la
société Carrières de Voutré est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne.

s

Cas de la carrière de Voutré – zones humides
Sur un périmètre ICPE, la « loi sur l’eau » ne s’applique pas et est remplacée par la
réglementation ICPE. Néanmoins, le projet est concerné par la rubrique de la loi sur l’eau
relative à la destruction de zones humides.
En effet, un inventaire des zones humides a été réalisé conformément à la réglementation en
vigueur (Arrêté du 1er octobre 2009), sur la base de critères floristiques et pédologiques. Cet
inventaire, présenté en détail dans la notice hydrologique et hydrogéologique (fascicule 3).
Il a ainsi été défini que sur la surface sollicitée à l’extension, environ 5,2 ha sont identifiés
comme zones humides.
Néanmoins, dans le cadre du projet, seuls environ 3,3 ha de ces zones humides seront
impactés. Aussi, ne pouvant éviter la destruction de ces zones humides, il est prévu en
compensation d’étendre une zone humide existante au niveau du secteur de la Basse
Paumerie. La surface aménagée en compensation sera d’environ 7 ha.
La carte ci-dessous présente la localisation des zones humides qui seront impactées par le
projet ainsi que les mesures compensatoires prévues.
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III.2- LES ACTIVITÉS
Cf. Plan des principes d’exploitation au 1/10 000 ci-contre

III.2.1

PRINCIPE GÉNÉRAL

Synoptique
Toutes les activités réunies sur le site et soumises à la législation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement sont étroitement liées à la présence de la carrière.
Après extraction, les matériaux sont dirigés vers le pôle de transformation (installations de
concassage-criblage-lavage). À partir de ce traitement, les matériaux élaborés sont stockés au
sol ou en trémies pour être évacués vers les lieux d’utilisation par voie routière ou ferroviaire.
Le schéma ci-dessous retrace le devenir des roches issues de la carrière :
CARRIÈRE
Extraction

TRANSFERT PAR DUMPER
JUSQU'A L’USINE

TRAITEMENT PAR
CONCASSAGE-CRIBLAGE
Primaire
Secondaire
Tertiaire
Quaternaire

Lavage

STOCKAGE AU SOL
OU EN TRÉMIES

CHARGEMENT CAMIONS

CHARGEMENT TRAINS

LIVRAISON VERS LIEUX D’UTILISATION :
Bâtiment, TP, …



Horaires de fonctionnement
L’exploitation de la carrière s’effectue du lundi matin 4h30 au samedi matin 4h30:
– concasseur primaire et secondaire : 4h30-13h et 16h – 2h,
– fonctionnement tertiaire et quaternaire : 20h30 – 16h30,
– fonctionnement des engins :
 carrière : 5h – 24h,
 déstockage, préparation mélange : 24h/24h,
– ouverture à la clientèle : 5h-19h30.
Il est précisé qu’il n’y aura donc pas d’évolution des horaires de fonctionnement du site par
rapport à la situation actuelle.
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Mise en exploitation et durée
L’Arrêté Préfectoral du 24 décembre 2001 autorise une production annuelle moyenne de
2 600 000 tonnes et maximale de 3 500 000 tonnes.
Le tableau ci-dessous présente les tonnages produits au cours de ces dernières années.

Tonnage produit (kT)

2011

2012

2013

2014

2015

2 650

2 534

2 800

3 045

2 576

Le dépassement de la production moyenne en 2013, qui reste inférieur à la production
maximale autorisée, s’explique par la fourniture en matériaux du chantier LGV.
Ainsi, dans le cadre de la présente demande d’autorisation d’exploiter, les tonnages sollicités
ne seront pas modifiés et seront les suivants :
– production moyenne : 2 600 000 tonnes par an,
– production maximale : 3 500 000 tonnes par an.
Une détermination du gisement disponible a été effectuée par le bureau d’études CORALIS en
prenant en compte différents paramètres inhérents à l’exploitation (qualité des matériaux présents,
fronts d’exploitation existants, contraintes d’exploitation, etc.) à partir de sondages de
reconnaissance (destructifs / électriques) réalisés sur et en périphérie de la fosse de la Massoterie
et qui ont permis de déterminer ces paramètres.
A partir de l’ensemble de ces éléments, le phasage d’exploitation a été établi.
Ainsi, compte tenu de la réserve estimée et de la production moyenne envisagée, la demande
d’autorisation d’exploiter porte sur une durée de 30 ans.
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III.2.2-

TRANSPORT ASSOCIÉ À L’ÉVACUATION DES MATÉRIAUX PRODUITS

L’expédition des matériaux depuis la carrière est réalisée suivant un dispositif multimodal
comportant des expéditions par voie ferroviaire, des expéditions par fret routier direct et des
expéditions par fret routier opportun, de proximité ou de longue distance.
Le fret routier direct est le fret directement et exclusivement mobilisé pour le transport des
matériaux vers les clients. Le fret routier opportun repose sur un système de bourse. Il consiste à
affréter des transports qui passent à vide à proximité de la carrière.
Actuellement, la répartition des matériaux par mode de transport est fixée comme suit par l’arrêté
inter-préfectoral du 10 avril 2012 :
Mode de transport

Tonnage moyen autorisé

Tonnage maximal autorisé

Expédition par fret routier direct

1,4 million de tonnes

1,8 million de tonnes

Expédition par fret routier opportun

0,5 million de tonnes

0,7 million de tonnes

Expédition par fer

0,7 million de tonnes

1 million de tonnes

Le transport des matériaux par train est un élément essentiel du fonctionnement et du
développement de la carrière. L’efficacité de la promotion de ce mode de transport est
néanmoins conditionnée par le contexte d’un secteur ferroviaire qui est souvent fluctuant et
indécis.
Concernant le trafic routier, en 2012 et les années précédentes, l’enlèvement des granulats par
camions s’effectuait avec 25 tonnes de charge utile en moyenne. Depuis début 2013, le
chargement des poids lourds a pu être augmenté de l’ordre de 4 tonnes par camions. Cette hausse
de charge, rendue possible par l’évolution de la réglementation sur les transports routiers, permet
de réduire le trafic actuel de camions et les nuisances qui y sont associées.
L’estimation du trafic actuel lié à la Carrière de Voutré est synthétisée dans le tableau ci-dessous :
TRAFIC ROUTIER
Production annuelle moyenne

Nombre de passages
par camion

Nombre total de
passages par jour

1 400 000 t

2

486

Fret opportun

500 000 t

1

87

Déchets inertes

150 000 t

0

0

Négoce de matériaux

50 000 t

1

9

Mode de transport
Fret direct

Total trafic routier

582

TRAFIC FERROVIAIRE
Mode de transport
Fret ferroviaire

Production annuelle moyenne

Nombre de passages
par train

Nombre total de passages
de trains par jour

700 000 t

2

4

Actuellement, le trafic induit par les activités de la Carrière de Voutré correspond à environ :
– 582 passages de camions par jour en moyenne,
– 4 trains de fret par jour en moyenne.
Pour information, il y a eu 5 passages de train par jour en moyenne au cours de l’année 2013.
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Le principal effet du projet vis-à-vis de trafic routier concerne la possibilité depuis 2013
d’augmenter de 4 tonnes le chargement des camions. Cela permet de réduire le nombre de poidslourds issus de la carrière et empruntant les axes routiers du secteur :
– fret direct + fret opportun : 1 900 000 t/an par route => 76 000 PL avec 25 t/PL
– fret direct + fret opportun : 1 900 000 t/an par route => 66 000 PL avec 29 t/PL.
Cela correspond à une diminution du trafic poids-lourds associé à la Carrière de Voutré de
l’ordre de 13 %, soit un trafic routier journalier moyen futur de 506 passages/jour.
En l’absence d’augmentation de la production du site, le projet ne sera pas à l’origine d’effet
supplémentaire par rapport à la situation actuelle sur le trafic ferroviaire sur l’axe Paris / Rennes.
La volonté des Carrières de Voutré est de développer le fret ferroviaire. A noter que le projet
prévoit la mise en place d’un second poste de chargement des trains au niveau de la plate-forme
des installations.
Le transport des matériaux par train est un élément essentiel du fonctionnement et du
développement de la carrière. L’efficacité de la promotion de ce mode de transport est néanmoins
conditionnée par le contexte d’un secteur ferroviaire qui est souvent fluctuant et indécis.
A noter que l’usage du fer correspond également à du transport local puisque deux plates-formes
de transit situées au Mans sont alimentées par train.
De plus, l’évacuation par voie ferrée d’une partie de la production permet également de limiter
l’émission de gaz à effet de serre. A titre indicatif, l’outil développé par l’UNPG (Union
Nationale des Producteurs de Granulats) « outil carbone et énergie pour les carrières –
méthodologie de l’analyse des cycles de vie de la norme ISO 14040 » permet de comparer les taux
de CO2 émis pour l’évacuation des matériaux au départ de la carrière de Voutré :
– par train (gasoil) : 0,024 kg CO2 / t.km
– par poids-lourds : 0,08 kg CO2 / t.km
Ces chiffres montrent que les trains émettent proportionnellement 3 fois moins de CO2 que les
poids-lourds à tonnage transporté identique (sachant qu’un train équivaut 50 camions).
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III.2.3-

LES EXTRACTIONS

Les extractions ont pour objet de disposer de roches dures, de qualité géotechnique satisfaisante,
afin de produire après traitement (broyage, concassage, criblage, lavage dans le cas présent) des
granulats utilisables sur les chantiers de travaux publics et privés.



Contexte géologique et gisement exploité
¾

Carte géologique
Cf. Carte géologique au chapitre II de l’étude d’impact (fascicule 2)

Feuille au 1/50000 : Sillé-le-Guillaume (n°321)
¾

Formation géologique exploitée :

Roches volcaniques et volcano-sédimentaires intercalées dans un ensemble sédimentaire
d’âge cambrien.
¾

Nature des matériaux exploités :

Pyroclastites, tuffites, brèches, cinérites, conglomérats et grès
¾

Puissance exploitable :

170 m.
¾

Profondeur prévue de la fouille :

La profondeur maximale de la fouille autorisée actuellement est de 185 m NGF.
Le projet prévoit d’atteindre la côte de 125 m NGF (soit 4 paliers supplémentaires de 15
mètres de haut).
¾

Nature et puissance des matériaux de recouvrement dits « matériaux de
découvertes »:

-

terres végétales : 0,3 m
matériaux altérées non valorisables : 8,8 Mtonnes.
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Volume des activités
Etant donné la structure géologique du gisement, la SA Carrières de Voutré a réalisé des
investigations géologiques (sondages, géophysique etc…) et fait établir une modélisation
numérique de ce gisement par la société CORALIS. Cette modélisation a permis de préciser
la cubature et le phasage d’exploitation afin de disposer au cours de chacune des 6 phases
quinquennales d’exploitation d’un volume et d’un ratio qualitatif de matériaux en cohérence
avec ses besoins.
Cette modélisation a été réalisée à partir de l’état actuel de l’exploitation et projetée pour les
32 années à venir, tenant ainsi compte du temps de réalisation puis d’instruction de ce dossier
de demande d’extension et d’approfondissement.
Les volumes de découvertes et de stériles présentés correspondent aux matériaux non
valorisables et à stocker durant les 32 prochaines années. Les volumes de matériaux
commercialisables ont quant à eux été considérés pour les 30 dernières années de cette
modélisation.
¾

Surface de la zone d’extraction

Actuellement, la surface de la carrière représente environ 257 ha.
La zone sollicitée à l’extension représente 46,80 ha.
La zone renoncée mesure 34,75 ha.
La surface totale du périmètre de la carrière sera alors d’environ 303,8 ha.
Les extractions concerneront la fosse de la Massoterie, sur une emprise de 76 ha environ.
Il ne sera pas réalisé de nouvelles extractions sur la fosse de la Kabylie.
¾

Volume des matériaux de recouvrement:

– terre végétale (7,4 ha à découvrir x 0,3 m)
22 200 m3
La terre végétale sera, comme actuellement, stockée sur le site de la carrière en attente de
sa reprise pour utilisation dans le cadre de la remise en état.

–

8,8 Mtonnes, soit 3,7
matériaux de découverte non valorisables
Mm3.
Les matériaux de découverte seront utilisés en remblaiement partiel de la Kabylie ainsi
que pour la réalisation des aménagements (merlons périphériques de part et d’autre de la
piste Sud de la fosse de la Massoterie – 14 000 m3 – et autour de la station de transit au
Sud de la RD n°32 – environ 9 000 m3).
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¾

Volume des stériles d’exploitation:

Les stériles d’exploitation sont de deux types et sont quantifiés de deux manières
différentes :
– Stériles de purge : Ce sont des matériaux de qualité « graves de
terrassement » présents de manière excédentaire dans le gisement. Au vu
des perspectives commerciales des marchés consommateurs de ce type de
matériaux, ils ne sont pas entièrement valorisables. En se basant sur les
chiffres actuels, la quantité excédentaire de stériles de purge est estimée à
16 Mt (soit 7 Mm3). Les rendements annuels ont été modélisés dans les
phasages d’extraction quinquennaux. Ces stériles sont mis en remblais
directement depuis les zones d’extraction.
– Stériles de scalpage : Le brut d’abattage utilisé pour la production de
gravillons est très riche en argile. Lors du process un scalpage primaire est
nécessaire pour garantir la propreté des sables utilisés dans la fabrication
de béton et d’enrobés. Ce matériau de scalpage est valorisé en l’état ou en
scalpage lavé à l’UGB1. En se basant sur les chiffres actuels, la quantité
de scalpage excédentaire est estimée à 3Mt (soit 1,3 Mm3).
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¾

Récapitulatif des volumes des matériaux mis en œuvre :

Le synoptique suivant présente la répartition des tonnages depuis l’extraction jusqu’à la
commercialisation des produits (période 2014-2045 – cf. tableaux pages 67-69) :

Extractions totales
105,8 Mt

Découvertes
3,7 Mm3
8,8 Mt

Stériles (purge)
7 Mm3
16 Mt

Matériaux à traiter
81 Mt

Stériles (scalpage)
1,3 Mm3
3 Mt

Fosse Kabylie
Remblais = 37,4 Mt
= 14,7 Mm3
2 Mm3
4 Mt

Reprise Terril
Massoterie
0,7 Mm3
1,6 Mt

Déchets inertes
extérieurs
4 Mm3
8 Mt

Granulats*
78 Mt
2,6 Mt/an

Fosse de la Massoterie
Remblais = 4 Mt
= 2 Mm3
2 Mm3
4 Mt

Production commercialisée
78 Mt
2,6 Mt/an

(*) Les installations permettent de produire une trentaine de produits répartis en
4 catégories :
– graves : granulométrie 0/120, 0/20, 0/31.5, 0/60
– produits drainants : granulométrie 0/2, 0/4, 2/6, 4/10…
– gravillons pour applications routières et pour bétons secs et lavés :
granulométrie 2/4, 4/6, 2/6, 4/10, 6/10, 4/14, 6/14, 10/14, 14/22…
– sables : granulométrie 0/2, 0/4, 0/6, 0,10
La société Carrières de Voutré est autorisée à apposer la marque NF-GRANULATS sur
les bordereaux d’enlèvement des classes granulaires suivantes :
– 0/2 mm
– 2/6,3 mm
– 6,3/10 mm
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s

Méthode d’extraction
¾

Phases successives d’activité

L’exploitation se fait à sec et à ciel ouvert par phases et tranches successives :
– décapage des terres végétales et stockage en périphérie ou régalage sur
les aires à végétaliser,
– décapage des terres de découverte. Stockage en périphérie sur les aires
réservées à cet effet, constitution de talus et de merlons de protection ou
mise en remblais dans la fosse de la Kabylie,
– abattage des matériaux par tirs de mines : en conditions normales, hors
phases de purge de stériles, les tirs ont lieu 2 à 3 fois par semaine. Cette
fréquence peut passer occasionnellement à 5 tirs par semaine en cas de
forte production couplée à une campagne de purge de stériles.
– reprise des matériaux en pied de front et transport jusqu’aux
installations de traitement pour l’élaboration des granulométries et
matériaux requis par les marchés de travaux publics ou privés.
¾

Moyens mis en œuvre

L’activité d’extraction nécessite la mise en œuvre des engins et matériels de travaux
publics suivants :
– chargeurs sur pneus,
– pelle hydraulique,
– atelier de foration : foration à l’air comprimé mettant en œuvre une
foreuse équipée d’un marteau fond de trou,
– utilisation d’explosifs pour abattage : mise en service par un
(« boutefeu ») dûment habilité,
– transfert des matériaux par tombereaux jusqu’aux installations de
traitement.
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III.2.4

ÉVOLUTION DES EXTRACTIONS

État actuel

La vue aérienne et les photos jointes permettent de décrire le site actuel.
Le site peut être décrit par rapport à cinq entités :
¾

La fosse de Massoterie

Située au Nord-Est du site, c’est la fosse d’extraction de la carrière. La cote de fond de
fouille actuelle est de 185 m NGF. Elle est limitée au Sud par des fronts de 15 mètres de
haut maximum et des pistes d’accès aux différents niveaux d’exploitation. Au Nord, le
pendage naturel des terrains ne permet pas la réalisation de fronts « classiques ». Les
extractions ont ainsi lieu le long d’un glacis, constitué par un niveau géologique
particulièrement induré.
¾

Le terril de Massoterie

Au Sud-Ouest de la fosse de Massoterie, un terril a été constitué par la mise en remblais
de matériaux non valorisables. Ce terril présente une cote en sommet de 290 m NGF,
correspondant à la cote finale déterminée dans le cadre du projet de remise en état du site
défini dans le précédant dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
¾

La fosse de Kabylie

La fosse de Kabylie est une ancienne zone d’extraction, aujourd’hui occupée par un plan
d’eau d’une surface de 7 ha environ. La cote de ce plan d’eau est fixée par le niveau de
débordement gravitaire (trop-plein), fixé au niveau 200 m NGF.
Cette fosse est en cours de remblaiement, avec mise en remblais de matériaux de
découvertes et stériles d’exploitation, depuis l’Est. Le volume d’eau de ce plan d’eau a
pu être estimé à environ 1,44 Mm3 grâce au relevé bathymétrique suivant.
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¾

Le terril de Kabylie

Au Sud-Ouest de la fosse de Kabylie, un terril a été constitué par la mise en remblais de
matériaux non valorisables. Ce terril présente une cote en sommet de 252 m NGF,
inférieure de 23 mètres à la cote finale (275 m NGF) déterminée dans le cadre du projet
de remise en état du site défini dans le précédant dossier de demande d’autorisation
d’exploiter.
Ce terril n’est pas destiné à être rehaussé dans le cadre du projet. La finition de ce terril
consistera à adoucir sa silhouette, sans augmenter son altitude actuelle. A terme, il sera
boisé pour s’insérer dans la trame végétale qui l’entoure.
Le vallon créé entre le terril de Kabylie au Sud et les fronts au Nord est utilisé pour le
stockage des boues de lavage des matériaux et de curage des bassins de décantation.

¾

La plate-forme des installations

De part et d’autre de la RD n°32 se localisent les installations de traitement des
matériaux (concassage-criblage-lavage), installations décrites au chapitre IV.
La traversée de cette route est rendue possible par :
– un convoyeur aérien capoté (pour les matériaux)
– un pont pour les engins.
Un embranchement ferroviaire est présent en limite Sud du site.
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Phasage d’exploitation
Etant donné la structure géologique du gisement, la SA Carrières de Voutré a réalisé des
investigations géologiques (sondages, géophysique, etc…) et fait établir une modélisation
numérique de ce gisement par la société CORALIS. Cette modélisation a permis de préciser
la cubature et le phasage d’exploitation afin de disposer au cours de chacune des 6 phases
quinquennales d’exploitation d’un volume et d’un ratio qualitatif de matériaux en cohérence
avec ses besoins.
Cette modélisation a été réalisée à partir de l’état actuel de l’exploitation et projetée pour les
32 années à venir, tenant ainsi compte du temps de réalisation puis d’instruction de ce dossier
de demande d’extension et d’approfondissement.
Une partie de la zone d’extraction projetée se trouve en dessous du terril actuel de la
Massoterie. Les matériaux stockés dans ce terril au droit de ces extractions seront, au
préalable de l’extraction, transférés dans la fosse de la Kabylie (cf. « décapage terril
Massoterie » dans les tableaux ci-dessous).
Les plans de phasage par période quinquennale sont présentés ci-après. Les volumes mis en
jeu au cours de ces 6 phases quinquennales sont récapitulés dans les tableaux suivants :
2014-2015
Terres végétales

0

Terres de découvertes

190 000 m3

Stériles (purge)

235 000 m3

Stériles (scalpage)

65 000 m3

Total des remblaiements

490 000 m3

Cumul des remblaiements

490 000 m3

Terres végétales

Phase 1 (0-5 ans)
2016-2020

Phase 2 (5-10 ans)
2021-2025

Phase 3 (10-15 ans)
2026-2030

22 200 m3

0

0

3

3

560 000 m3

Terres de découvertes

830 000 m

Stériles (purge)

840 000 m3

1 270 000 m3

1 570 000 m3

Stériles (scalpage)

217 000 m3

217 000 m3

217 000 m3

Décapage terril Massoterie

0

0

700 000 m3

Déchets inertes extérieurs*
(stockage fosse Kabylie)

625 000 m3

625 000 m3

625 000 m3

Total des remblaiements

2 512 000 m3

2 982 000 m3

3 672 000 m3

Cumul des remblaiements

3 002 000 m3

5 984 000 m3

9 656 000 m3

870 000 m

* densité des déchets inertes extérieurs retenue à 2
** pour finir la remise en état de la fosse (reprofilage du terril)
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Phase 4 (15-20 ans)
2031-2035

Phase 5 (20-25 ans)
2036-2040

Phase 6 (25-30 ans)
2041-2045
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Cumul sur la période
2014-2045
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