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$ILQGHSRXYRLUSpUHQQLVHUVRQDFWLYLWpOD6$&DUULqUHVGH9RXWUpVRXKDLWHpWHQGUHOH SpULPqWUH
GH OD FDUULqUH GDQV OD SDUWLH 6XG GH OD IRVVH GH /D 0DVVRWHULH HW DXWRXU GHV LQVWDOODWLRQV GH
WUDLWHPHQW3RXUFHODHOOHGLVSRVHGHODPDLWULVHIRQFLqUHGHVWHUUDLQVVROOLFLWpVHWV¶HVWDVVXUpHSDU
OH ELDLV GH SURVSHFWLRQV JpRORJLTXHV GH OD SUpVHQFH GH JLVHPHQW H[SORLWDEOH GDQV OHV PrPHV
FRQGLWLRQVTX¶DFWXHOOHPHQW
/DSUpVHQWHGHPDQGHHVWIDLWHSRXUXQHGXUpHGHDQVHWFRQFHUQHGRQF
 OH UHQRXYHOOHPHQW SDUWLHO GHV VXUIDFHV GpMj DXWRULVpHV SRXU XQH VXSHUILFLH G¶HQYLURQ
KD
 ODUHQRQFLDWLRQGHSDUFHOOHVSRXUXQHVXSHUILFLHGHKDHQYLURQ
 O¶DSSURIRQGLVVHPHQWGHVH[WUDFWLRQVMXVTX¶jODF{WHP1*)
 O¶H[WHQVLRQ GH  KD GX SpULPqWUH GH OD FDUULqUH TXL DWWHLQGUD XQH VXSHUILFLH WRWDOH
G¶HQYLURQKD
 OD PRGLILFDWLRQ HW OH UHQRXYHOOHPHQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU OHV LQVWDOODWLRQV GH
WUDLWHPHQWGHVPDWpULDX[SRXUXQHSXLVVDQFHWRWDOHGHN:
 O¶LQWpJUDWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV GH WUDLWHPHQW GHV PDWpULDX[ HW GHV ]RQHV DQQH[HV
VWRFNVSRVWHVGHFKDUJHPHQWIHU« GDQVXQSpULPqWUHG¶DXWRULVDWLRQFRPPXQDYHF
FHOXLGHODFDUULqUH
 O¶DFFXHLO GH PDWpULDX[ LQHUWHV H[WpULHXUV XWLOLVpV SRXU OH UHPEODLHPHQW SDUWLHO GH
O¶H[FDYDWLRQ
/D SUpVHQWH GHPDQGH QH FRPSUHQG DXFXQH GHPDQGH GH KDXVVH GH OD SURGXFWLRQ PR\HQQH RX
PD[LPDOHDQQXHOOH
/HV pOpPHQWV GHVFULSWLIV GX SURMHW HPSULVH PRGLILFDWLRQV GHV LQVWDOODWLRQV GH WUDLWHPHQW
PRGDOLWpV G¶H[SORLWDWLRQ FLUFXLW GHV HDX[ IXWXU YROXPH GHV DFWLYLWpV HWF  RQW pWp SUpVHQWpV HQ
GpWDLOGDQVODGHPDQGHDGPLQLVWUDWLYHDXIDVFLFXOHDXTXHORQVHUHSRUWHUD
/HSODQHWODILFKHGHV\QWKqVHMRLQWVUpFDSLWXOHQWOHVJUDQGHVOLJQHVGHFHSURMHW



6$&DUULqUHVGH9RXWUp9RXWUp6DLQW*HRUJHV6XU(UYH9LPDUFp  HW5RXHVVH9DVVH  
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)DVFLFXOHeWXGHG·LPSDFWVXUO·HQYLURQQHPHQW
*pRDUPRUHQYLURQQHPHQW*05²-XLOOHWFRPSOpWpHQ$YULO
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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 :
Puissance des installations :
Nature du traitement :

-

35 ha

Non mentionnée (AP 21/04/1988)

5 155 kW

Concassage-criblage-lavage

Concassage-criblage-lavage

6 fronts de 15 m

10 fronts de 15 m

Nombre et hauteurs des fronts :
Cote maximale de fond de fouille :

185 m NGF

125 m NGF

Tonnage moyen annuel :

2 600 000 t/an

2 600 000 t/an

Tonnage maximum annuel :

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

Accueil de matériaux inertes pour
remblaiement partiel de l’excavation :

le

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

SA Carrières de Voutré - Voutré, Saint-Georges-Sur-Erve, Vimarcé (53) et Rouesse-Vasse (72)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Fascicule 2 : Étude d’impact sur l’environnement
Géoarmor environnement GM/R5846 –Juillet 14 complété en Avril 2016
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II.1-

CONTEXTE GÉNÉRAL

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Cf. Plans de situation IGN au 1/200 000, 1/25 000 et parcellaire au 1/10 000



Région :

Pays de la Loire



Départements :

Mayenne
Sarthe (72)



Arrondissements :

Laval (53)
Mamers (72)



Cantons :

Evron (53)
Sillé-le-Guillaume (72)



Intercommunalités :

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



Communes :

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



Lieu-dit :

La Kabylie



Repère cartographique :



–

carte Michelin au 1/200 000 n°232 (Pays de la Loire) – Version Avril 2003

–

carte IGN au 1/25 000 n° 1618 OT (Forêt de Sillé-le-Guillaume) – Version –
Septembre 2008

–

montage parcellaire : (Service du cadastre, 2013)
 Voutré, section A, AC, B et C,
 Rouessé-Vassé : section F,
 Vimarcé : section E,
 Saint-Georges-sur-Erve : section F.

Coordonnées : selon quadrillage kilométrique Lambert II Carto

–

X = 405,7 à 409 km

–

Y = 2352 à 2354,9 km

–

Z = entre 144 et 308 m NGF
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 DISTANCE CARRIÈRE ACTUELLE / ZONES HABITÉES




Distance aux bourgs des communes les plus proches (à vol d’oiseau)
–

Voutré (53) :

1,5 km au Sud-ouest

–

Rouessé-Vassé (72) :

2 km à l’Est

–

Saint-Georges-sur-Erve (53) : 2,5 km au Nord-ouest

–

Vimarcé (53) :

–

Torcé-Viviers-en-Charnie (53) : 4 km au Sud

–

Sainte-Suzanne (53) :

4 km au Nord-est
7 km au Sud-Ouest

Distance aux premières habitations des hameaux périphériques (à vol d’oiseau)
Distance à la carrière
actuelle

Distance au projet
(après renonciation et
extension)

Situation par rapport
au site

La Grangerie

170 m

160 m

Sud

La Templerie

30 m

30 m

Sud

Les Mées

340 m

340 m

Sud

La Basse Paumerie

10 m

Inclus dans le site

Sud

La Paumerie

30 m

Inclus dans le site

Sud

Le Pâtis des Egoutis

290 m

290 m

Sud

La Butte

500 m

600 m

Sud

Le Piarderie

600 m

700 m

Sud

5m

Inclus dans le site

Est

Vaudésair

400 m

400 m

Est

Fortapore

350 m

350 m

Est

Le Nord

60 m

100 m

Nord

La Vallée

210 m

270 m

Nord

Brichard

90 m

275 m

Ouest

Le Pâtis/La Martinière

0m

150 m

Ouest

Le Pâtis vert

0m

60 m

Ouest

Beau Soleil

0m

0m

Ouest

Mon-Jonc

90 m

120 m

Ouest

L’Euche

510 m

320 m

Ouest

La Basse Grouerie

440 m

200 m

Ouest

Lieu-dit

Bel-Air

A noter que les bâtiments des lieux-dits la Paumerie, la Basse-Paumerie et Bel-Air sont la
propriété de la SA Carrières de Voutré. Ils ont été inclus au sein du périmètre de la carrière.
L’habitation la plus proche est située au lieu-dit « Beau-Soleil ».

 ACCÈS AU SITE
L’accès principal à la carrière s’effectue depuis la RD n° 32 (axe Evron – Sillé le Guillaume).
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,, 2&&83$7,21'(662/6
&I3ODQGHO·RFFXSDWLRQGHVVROVVXUSKRWRDpULHQQHDXFLDSUqV

t /·e&+(//(5e*,21$/(
'RQQpHVH[WUDLWHVGHO·$WODVGHVSD\VDJHVGXGpSDUWHPHQWGHOD0D\HQQH


/D FRPPXQH GH 9RXWUp HVW ORFDOLVpH j O¶H[WUpPLWp 6XG GH O¶XQLWp SD\VDJqUH GHV ©FROOLQHV GX
0DLQHªTXLFRQVWLWXHO¶H[WUpPLWp1RUG(VWGXGpSDUWHPHQWGHOD0D\HQQH
s

/·XVDJHGXVRO
&HWWH XQLWp SD\VDJqUH HVW FDUDFWpULVpH SDU ©GHV SD\VDJHV ERLVpV DX UHOLHI WRXUPHQWpª /HV
SRLQWVFXOPLQDQWVV¶RXYUHQWVXUGHYDVWHVSDQRUDPDV/¶RFFXSDWLRQGHVVROV\DSSDUDLWpWDJpH
HWVWUXFWXUpHHWLQFOXWGHVSUDLULHVKXPLGHVHQIRQGGHYDOOpHVGHVERFDJHVELHQFRQVHUYpVVXU
OHVFRWHDX[HWGHVERLVHPHQWVPL[WHVVXUOHVSODWHDX[/¶pOHYDJHDSSDUDLWRPQLSUpVHQWDYHF
GHQRPEUHXVHVSUDLULHVQDWXUHOOHVVpSDUpHVSDUXQPDLOODJHERFDJHUGHQVHHWUpJXOLHU

s

/·KDELWDWHWOHVFRQVWUXFWLRQV
/HEkWLGHO¶XQLWpSD\VDJqUHGHVFROOLQHVGX0DLQHHVWGLUHFWHPHQWOLpjODQDWXUHJpRORJLTXH
GX VRXVVRO FDUDFWpULVp SDU XQ HQVHPEOH GH URFKHV GXUHV YDULpHV /D UpSDUWLWLRQ GX EkWL
WUDGLWLRQQHOWUqVSUpVHQWVXUO¶HQVHPEOHGHO¶XQLWpSD\VDJqUHGpSHQGGLUHFWHPHQWGHODQDWXUH
GHVURFKHVORFDOHVJUDQLWHDX1RUGJUqVDX6XGWXLOHVSODWHVjO¶(VW«

s

/HVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQ
/¶XQLWp SD\VDJqUH GHV FROOLQHV GX 0DLQH HVW UHODWLYHPHQW pORLJQpH GHV YRLHV GH
FRPPXQLFDWLRQPDMHXUHV/D5'Q D[HUHOLDQW0D\HQQHjO¶2XHVWDX0DQVDX6XG(VW 
FRQVWLWXHO¶D[HURXWLHUPDMHXUGHO¶XQLWpSD\VDJqUH$QRWHUOHSDVVDJHGHO¶DXWRURXWH$j
HQYLURQNPDX6XGGHOD&DUULqUHGH9RXWUp








6$&DUULqUHVGH9RXWUp9RXWUp6DLQW*HRUJHV6XU(UYH9LPDUFp  HW5RXHVVp9DVVH  
'RVVLHUGHGHPDQGHG·DXWRULVDWLRQG·H[SORLWHU

)DVFLFXOHeWXGHG·LPSDFWVXUO·HQYLURQQHPHQW
*pRDUPRUHQYLURQQHPHQW*05²-XLOOHWFRPSOpWpHQDYULO
,,$1$/<6('(/·e7$7,1,7,$/



t /·e&+(//(/2&$/(352-(7(73e5,3+e5,(
s

/·XVDJHGXVROHQSpULSKpULHGXSURMHW
/HVHFWHXUGXSURMHWHVWGHQDWXUHUXUDOH/HVSDUFHOOHVVLWXpHVDX1RUGjO¶2XHVWHWDX6XGGH
OD FDUULqUH DFWXHOOH GRQW OHV SDUFHOOHV VROOLFLWpHV j O¶H[WHQVLRQ DX 6XG GH OD IRVVH GH OD
0DVVRWHULH DFFXHLOOHQWPDMRULWDLUHPHQWGHVSUDLULHVERFDJqUHV
3OXVLHXUV HVSDFHV ERLVpV LPSRUWDQWV GRQW OD IRUrW GRPDQLDOH GH 6LOOpOH*XLOODXPH VRQW
ORFDOLVpVDX1RUGGXSURMHW

s

/·XVDJHGXVROVXUOHSpULPqWUHDXWRULVp
/HSpULPqWUHDFWXHOOHPHQWDXWRULVpLQFOXW
ʹ DX 1RUG OHV GHX[ IRVVHV G¶H[WUDFWLRQ OD .DE\OLH j O¶2XHVW HW OD 0DVVRWHULH j
O¶(VW 
ʹ DX FHQWUH GH SDUW HW G¶DXWUH GH OD 5' Q OHV LQVWDOODWLRQV GH WUDLWHPHQWHWOHV
EkWLPHQWVDQQH[HV DWHOLHUEXUHDX[« 
ʹ DX 6XG OHV VWRFNV GH PDWpULDX[ OHV EDVVLQV GH GpFDQWDWLRQ HW O¶HPEUDQFKHPHQW
IHUURYLDLUH

s

/·XVDJHGXVROVXUOHVVHFWHXUVHQUHQRQFLDWLRQ
/HVVHFWHXUVVROOLFLWpVjODUHQRQFLDWLRQLQFOXHQW
ʹ DX1RUGHWjO¶2XHVWGHVIRVVHVG¶H[WUDFWLRQGHVVHFWHXUVERLVpV
ʹ jO¶2XHVWGHODSODWHIRUPHGHVLQVWDOODWLRQVHWGHVVWRFNVXQFKHPLQ
/DSURWHFWLRQGHVERLVHPHQWVSUpVHQWVHQOLPLWHGHVIRVVHVG¶H[WUDFWLRQHWQRQH[SORLWpVRQW
PRWLYpFHWWHUHQRQFLDWLRQ

s

/·XVDJHGXVROVXUOHVVHFWHXUVVROOLFLWpVjO·H[WHQVLRQ
/HVVHFWHXUVVROOLFLWpVjO¶H[WHQVLRQDFFXHLOOHQW
 DX6XGGHODIRVVHHWGXWHUULOGHOD0DVVRWHULHGHVSUDLULHVERFDJqUHV
 j O¶(VW GH OD SODWHIRUPH GHV LQVWDOODWLRQV DFWXHOOH O¶KDELWDWLRQ GH ©/D %DVVH
3DXPHULHªLQFOXHGDQVOHSpULPqWUHIXWXU

s

/·KDELWDWHWOHVFRQVWUXFWLRQV
/H EkWL ORFDO HVWHVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWXp SDU XQ KDELWDW WUDGLWLRQQHODYHF GHV H[SORLWDWLRQV
DJULFROHV LVROpHV DX 1RUG HW DX 6XG GH OD FDUULqUH /HV EkWLPHQWV VLWXpV DX[ OLHX[GLWV ©/D
3DXPHULHª HW ©/D %DVVH 3DXPHULHª  SURSULpWpV GH OD 6RFLpWp GHV &DUULqUHV GH 9RXWUp
VHURQWLQFOXVDXVHLQGXSpULPqWUHGHODFDUULqUH
/H ERXUJ OH SOXV SURFKH GX VLWH HVW FHOXL GH 9RXWUp j HQYLURQ  NP DX 6XG2XHVW
/¶KDELWDWLRQ KDELWpH OD SOXV SURFKH HVW VLWXpH DX OLHXGLW ©%HDX 6ROHLOª HQ OLPLWH GX
SpULPqWUHGHODFDUULqUHDX6XGGXWHUULOGHOD.DE\OLH

s

/HVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQ
/HSULQFLSDOD[HGHFLUFXODWLRQGXVHFWHXUHVWODURXWHGpSDUWHPHQWDOH5'Q D[H(YURQ
6LOOp TXLVpSDUHOHSpULPqWUHGHODFDUULqUHDX1RUGOHVIRVVHVHWDX6XGOHVLQVWDOODWLRQV
/DYRLHIHUUpH/H0DQV5HQQHVSDVVHHQOLPLWH6XGGHODSODWHIRUPHGHVLQVWDOODWLRQV/D
&DUULqUHGH9RXWUpEpQpILFLHG¶XQHPEUDQFKHPHQWVXUODYRLHIHUUpH

6$&DUULqUHVGH9RXWUp9RXWUp6DLQW*HRUJHV6XU(UYH9LPDUFp  HW5RXHVVp9DVVH  
'RVVLHUGHGHPDQGHG·DXWRULVDWLRQG·H[SORLWHU

)DVFLFXOHeWXGHG·LPSDFWVXUO·HQYLURQQHPHQW
*pRDUPRUHQYLURQQHPHQW*05²-XLOOHWFRPSOpWpHQDYULO
,,$1$/<6('(/·e7$7,1,7,$/





,, 0253+2/2*,((75(/,()
&I3ODQGHODWRSRJUDSKLHVXUHWDX[DERUGVGXVLWHDX

t /·e&+(//(5e*,21$/(
6RXUFHZZZFDUWHVWRSRJUDSKLTXHVIU

/DFRPPXQHGH9RXWUpHVWVLWXpHjO¶H[WUpPLWp6XGGHO¶XQLWpSD\VDJqUHGHV©FROOLQHVGX0DLQHª
FDUDFWpULVpH SDU XQ UHOLHI  ©WRXUPHQWpª OH VRXVVRO pWDQW FRQVWLWXp GH URFKHV GXUHV YDULpHV
JUDQLWH JUqV FDOFDLUHV  VWUXFWXUpHV VHORQ XQH GLUHFWLRQ JOREDOH (VW2XHVW KpULWpH GX 0DVVLI
$UPRULFDLQ

&HV IRUPDWLRQV VRQW UpJXOLqUHPHQW HQWDLOOpHV SDU GHV UXLVVHDX[ G¶R OD SUpVHQFH GH QRPEUHX[
YDOORQVSDUIRLVHVFDUSpV

$XVHLQGHV&ROOLQHVGX0DLQHOHVSODWHDX[FXOPLQHQWjHQYLURQPDXQLYHDXGH3UpHQ3DLOOH
HW&DUURXJHVWDQGLVTXHOHVIRQGVGHVSULQFLSDOHVYDOOpHVDWWHLJQHQWODFRWHP1*)

t /·e&+(//(/2&$/(
/D &DUULqUH GH 9RXWUp HVW VLWXpH VXU OD IUDQJH 6XG GX V\QFOLQDO GHV &RsYURQV TXL FRQVWLWXH XQH
LPSRUWDQWHOLJQHGHFUrWHRULHQWpH(VW2XHVWFXOPLQDQWHQOLPLWH1RUGGXVLWHjP1*)

/D&DUULqUHGH9RXWUpVHVLWXHVXUOHYHUVDQW1RUGG¶XQYDOORQRULHQWp(VW2XHVWGpOLPLWpDX1RUG
SDU OH V\QFOLQDO GHV &RsYURQV HW DX 6XG SDU O¶DQWLFOLQDO GH 3DUHQQHV FH GHUQLHU FRQVWLWXDQW XQH
VHFRQGHOLJQHGHFUrWHRULHQWpH(VW2XHVW

/HIRQGGXYDOORQDFFXHLOOHOHUXLVVHDXGH0HUGHUHDXTXLV¶pFRXOHGHSXLVO¶(VWYHUVO¶2XHVW$X
GURLWGHODFDUULqUHODFRWHPR\HQQHGXOLWGXUXLVVHDXDWWHLQWP1*)

/HVWHUUDLQVGXSURMHWVRQWVLWXpVjGHVDOWLWXGHVRVFLOODQWHQWUHP1*)DX1RUGGHODIRVVHGH
OD 0DVVRWHULH HW  P 1*) DX 6XG GH OD SODWHIRUPH GHV LQVWDOODWLRQV DX QLYHDX GX OLW GX
UXLVVHDX/HVWHUUDLQVSUpVHQWHQWXQHSHQWHPR\HQQHYHUVOH6XGG¶HQYLURQ

¾ 4XHOTXHVUHSqUHVWRSRJUDSKLTXHVDX[DERUGVGXSURMHW
6RXUFH&DUWH,*1

Q
Q
Q
Q

P1*)DXQLYHDXGX0HUGHUHDXDX6XG(VWGHODSODWHIRUPHGHVVWRFNV
P1*)HQOLPLWH1RUG2XHVWGHODFDUULqUHDX6XGGX%RLVGH)RXOWRUWH
P1*)jO¶2XHVWGHODSODWHIRUPHGHVLQVWDOODWLRQVDXQLYHDXGXFKHPLQ
P1*)DXQLYHDXGHOD5'QjO¶(VWGHODSODWHIRUPHGHVLQVWDOODWLRQV

¾ 4XHOTXHVUHSqUHVWRSRJUDSKLTXHVVXUOHSURMHW
6RXUFHOHYHUGHJpRPqWUHGHMXLQ

Q
Q
Q
Q
Q

P1*)DXQLYHDXGXIRQGGHIRXLOOHGHOD0DVVRWHULH
P1*)DXQLYHDXGXSODQG¶HDXGHOD.DE\OLH
P1*)DXGURLWGHVLQVWDOODWLRQVGHWUDLWHPHQWDX6XGGHOD5'Q
P1*)DXVRPPHWGXWHUULOGH0DVVRWHULH
P1*)DXVRPPHWGXWHUULOGH.DE\OLH
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)DVFLFXOHeWXGHG·LPSDFWVXUO·HQYLURQQHPHQW
*pRDUPRUHQYLURQQHPHQW*05²-XLOOHWFRPSOpWpHQDYULO
,,$1$/<6('(/·e7$7,1,7,$/



II.2.3- CONTEXTE GÉOLOGIQUE
Cf. :

Extrait de la carte géologique du BRGM au 1/50 000 – feuille n°321 – Sillé-le-Guillaume

 CONTEXTE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL
La bordure Sud-Est de la Mancellia (province géologique située entre Maine et Normandie) située
à l'extrémité orientale du Massif Armoricain a été le siège d'une intense activité volcanique au
Cambrien, il y a environ 500 millions d'années, au sein du graben Normandie-Maine (orienté
Nord-Sud et mesurant 75 km de long pour 50 km de large) qui s'étendait alors du Massif
d'Ecouves jusqu'au bassin de Laval.
Les principaux centres éruptifs du graben Normandie-Maine étaient alors constitués par trois
caldera dont le diamètre atteignant jusqu’à 20 km : les calderas d'Ecouves, d'Assé-le-Boisne-Pail
et de Perseigne (cf. figure ci-dessous).
Les « volcanites du Maine » produites lors de cet épisode volcanique se sont déposées dans des
sédiments cambriens détritiques (grès, siltites) ou carbonatés, à faible bathymétrie.

Reconstitution du graben du Maine au cours du Cambrien (vers 500 Ma), alors que la caldera d'Assé-leBoisne-Pail était en activité (d'après J. Le Gall, 1993)
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 LA CARRIÈRE DE VOUTRÉ
La Carrière de Voutré s’intègre dans l’ensemble géologique connu sous le nom de « Synclinal des
Coëvrons ». Cette structure cambrienne, longe d’une trentaine de kilomètres, présente une
orientation générale Ouest-Sud-Ouest / Est-Nord-Est.
Elle est composée d’un ensemble sédimentaire Cambrien (grès, schistes et calcaires) au sein
duquel se sont intercalées différentes roches volcaniques et volcano-sédimentaires, dont
notamment les « pyroclastites de Voutré » qui sont exploitées sur la carrière.
On peut observer plusieurs lithologies volcaniques, volcano-sédimentaires et sédimentaires. Les
volcanoclastites associées sont de plusieurs natures : brèche, tuffite, cinérite… Plusieurs
ensembles volcaniques et volcano-sédimentaires sont visibles ; ces ensembles, d’une puissance
totale de 170 mètres, sont constitués pour 150 mètres appartenant à la Formation des pyroclastites
de Voutré ; les 20 mètres sommitaux faisant partie de la Formation des grès Feldspathiques (Le
Gall, 1969).
En plus des onze grands ensembles géologiques observables sur la carrière (lahar, brèche, tuffites,
cinérite et autres conglomérats…) nous pouvons observer des formations remarquables qui
témoignent de l’historique géologique telles que les ripple marks (rides de courant) ou les slumps
(plis créés dans un sédiment en cours de consolidation).
D’une façon générale, on distingue les formations suivantes du Nord vers le Sud :
–

les pyroclastites remaniées et tuffites au sommet du relief,

–

un ensemble de brèches,

–

les cinérites et conglomérats,

–

les grès.

D’un point de vue structural, l’ensemble de ces formations présente un pendage de 30 à 35° vers
le Sud. Les différents faciès se présentent sous forme de couches successives orientées NordEst/Sud-Ouest dans la fosse de la Kabylie et Est-Ouest au niveau de la fosse de la Massoterie.

 LE GISEMENT
Le gisement étant constitué de roches d’origines différentes (volcanique et/ou sédimentaire), les
roches exploitées sur la carrière présentent des caractéristiques géotechniques variables.
Roches

Description

Domaines
d’utilisation

Rhyolite bréchique massive bleue

Brèche volcanique très dure et recristallisée de
couleur bleue nuit

Ballast
Gravillons
Sables

Rhyolite bréchique remaniée bleue à verte

Brèche volcanique dure et massive
recristallisée de couleur bleue à verte

Gravillons
Sables

Poudingue

Roche à éléments roulés grossiers et siliceux

Gravillons
Graves

Cinérites

Roche à grain ultra fin dureté variable selon les
bancs de couleur verte-violette-gris vert

Graves

Tuffites

Roche à grain fin aspect gréseux de couleur
bleu foncé – gris vert

Graves

Grès Mauve et
Faciès altérés

Stériles
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 RECONNAISSANCE DU GISEMENT
Afin de s’assurer de la qualité des matériaux dont l’exploitation est envisagée, la SA Carrières de
Voutré a fait réaliser un ensemble d’investigations comprenant en particulier la réalisation de
sondages de reconnaissance profonds et des mesures de diagraphies dans ces sondages.
Les données confidentielles résultant de ces travaux ont été analysés par un géologue (M. Sinelle)
afin de préciser la nature et la qualité des matériaux présents au droit du projet d’extension et
d’approfondissement.
Les conclusions du rapport de M. Sinelle permettent de s’assurer de la continuité de la qualité du
gisement exploité en profondeur et de garantir ainsi que la demande d’approfondissement
permettra de pérenniser la production de matériaux répondant aux objectifs de qualité de la
carrière.

 RATIONALISATION DE LA RESSOURCE
Étant donné la structure géologique du gisement, la SA Carrières de Voutré a 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.
Ainsi, l’extraction des matériaux au niveau de la zone sollicitée à l’extension et à
l’approfondissement permettront de satisfaire aux exigences quantitatives et qualitatives des
marchés et clients de la SA des Carrières de Voutré.

 ÉTAT DE POLLUTION DES SOLS
L'article R. 512-4 du Code de l'Environnement prévoit que :
« 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en
application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à
l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
« Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux
autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à
éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en
œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles
mesures. »



Sur la Carrière de Voutré :
Les éventuelles sources de pollution des sols peuvent être liées à des déversements
accidentels de produits tels que des huiles ou des hydrocarbures depuis les engins et les
camions circulant sur le site.
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Sur la Carrière de Voutré, des mesures sont et seront prises pour éviter ces risques. :



–

Stockage d’hydrocarbures comprenant les dispositifs de rétention adaptés,

–

Stockage des huiles neuves et usagées en contenants étanches et disposés sur les
rétentions adaptées dans l’atelier,

–

utilisation d’une aire étanche pour l’alimentation des engins,

–

présence de kit antipollution dans les engins.

Sur les zones envisagées à l’extension :
Il s’agit essentiellement de parcelles agricoles. Les sols agricoles de ces parcelles, au vu de
leur usage actuel et de leur mode d’exploitation, ne sont pas considérés comme pouvant
présenter un risque de pollution.


Il peut donc être considéré que les sols ne sont pas pollués sur le site de Voutré.

 DIAGNOSTIC AMIANTE
Le rapport BRGM RP-62079-FR de janvier 2013 intitulé "Cartographie de l'aléa amiante
environnemental dans les départements du Massif armoricain" identifie et cartographie les
formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante.
D’après la cartographie définitive, le site de la carrière de Voutré peut être classé pour l’aléa
« amiante environnemental » en « Niveau 1 – aléa nul à très faible », voire en « Niveau 2 – aléa
faible » sur une partie, côté Mayenne (cf. cartes ci-après).
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Carrière de Voutré

Carrière de Voutré
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Une cartographie de la carrière de Voutré a été réalisée par le bureau d’études LITHOLOGIC en
2014 afin de rechercher les secteurs susceptible de contenir de l’amiante. Les conclusions de cette
étude sont présentées ci-après :

SA Carrières de Voutré - Voutré, Saint-Georges-Sur-Erve, Vimarcé (53) et Rouessé-Vasse (72)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Fascicule 2 : Étude d’impact sur l’environnement
Géoarmor environnement GM /R5846 – Juillet 14 complété en avril 2016
II- ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
33

Rose des vents – station du Mans

Rose des vents – station du Mans (2002-2014)
Source : Windfinder.com
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II.2.4- CLIMATOLOGIE
II.2.4.1-

PLUVIOMÉTRIE

Les données climatiques reportées ci-après proviennent des stations Météo-France de Laval et du
Mans. Ces stations sont distantes d’environ 35 km de la carrière de Voutré.
Pluviométrie – Laval-Entrammes – Statistiques 1988-2000 (moyenne en mm)
Station

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

LavalEntrammes
(53)

69

65

38

59

62

49

38

41

73

73

70

89

726

Pluviométrie – Le Mans Statistiques 1971-2000 (moyenne en mm)
Station

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Le Mans (72)

67

59

53

54

61

48

53

41

61

58

61

Déc. Année
71

687

On note que le secteur de Laval reçoit plus de pluie que le secteur du Mans.
En moyenne, le nombre de jour où la hauteur quotidienne de précipitations est supérieure à 1 mm
est de 116 jours par an pour Laval et 114 pour Le Mans.
La hauteur quotidienne maximale de précipitations relevée à Laval est de 54 mm (pour la période
comprise entre le 01/05/1988 et le 31/12/2009) et de 85 mm pour Le Mans (pour la période
comprise entre le 01/01/1945 et le 30/11/2008).
A noter que la pluviométrie est relevée en début et fin de semaine sur le site de Voutré depuis
2006.
Le tableau ci-dessous présente les précipitations moyennes mensuelles entre 2006 et 2014.
Pluviométrie – Site de 2006-2014 (moyenne en mm)
Station
Carrière
Voutré

Janv. Fév.
de

76

69

Mars

Avril

66

49

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

68

62

67

58

44

Oct.

Nov.

Déc.

Année

81

86

96

823

On note que la pluviométrie est plus importante sur le site de Voutré qu’aux stations
météorologiques du Mans et de Laval.

II.2.4.2-

TEMPÉRATURE

La commune de Voutré est située à la limite orientale de la Mayenne (limite avec le département
de la Sarthe).
En Mayenne comme en Sarthe, le climat est de type tempéré océanique. L’hiver est doux (environ
5°C), avec des chutes de neige fréquentes et l’été est peu chaud (19 °C en moyenne).

II.2.4.3-

LES VENTS

Cf. Rose des vents jointe (données Windfinder)

Les vents les plus fréquents, relevés à la station du Mans pour la période 2002-2014, située à
environ 35 km à l’Est de la carrière, sont de directions principales Sud-Ouest et Nord-Est.
Les habitations situées sous les vents dominants par rapport à la carrière sont donc celles situées
aux lieux-dits « La Vallée », « Le Nord » et « Beau-Soleil ».
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II.2.4.4

BILAN HYDRIQUE

Bilan hydrique sur sol agricole
Les conditions météorologiques déterminent les grandes lignes du devenir des eaux compte
tenu de la pluviosité, des conditions d’ensoleillement et des températures ainsi que de la
nature et la configuration des sols.
Cette approche est réalisée à l’aide d’un bilan hydrique établi à partir des caractéristiques
suivantes :
n les précipitations moyennes (P),
n les pentes qui déterminent les ruissellements directs (R),
n l’occupation et la nature des sols qui définissent les capacités de régulation
(rétention en eau des sols),
n les capacités d’évapotranspiration potentielle (ETP) établies à partir des
températures, degré d’humidité et de l’ensoleillement, données calculées par
Météo-France.
Cet équilibre peut s'écrire ainsi :
P

ETR

=

pluviométrie moyenne
(mm)

+

évapotranspiration réelle (mm)
appréciée à partir de l'ETP et des
caractéristiques des sols

PE
pluie efficace
(mm)

avec :

PE

=

(mm)

R

+

ruissellement
(mm)

I
infiltration
(mm)

Les valeurs de l’ETP prises en compte sont celles calculées à partir des 2 stations
météorologiques évoquées précédemment (Le Mans et Laval).
Le coefficient de ruissellement a été ici estimé à 7 % de la pluviométrie en hiver et à 3 % en
été.
L’ETR (évapotranspiration réelle) est calculée à partir de l’ETP (évaporation que se
produirait par les plantes si l’alimentation en eau équivalait aux besoins de la plante), des
caractéristiques des sols (ruissellements et RFU : Réserve Facilement Utilisable) et des
précipitations.
Pour chaque mois, le calcul détermine :
• si P - ETP + RFU ≥ RFUmax

 il y a abondance d’eau :

ETR = ETP, I > 0

• si 0 ≤ P - ETP + RFU ≤ RFUmax  il manque un peu d’eau :

ETR = ETP, I = 0

• si P - ETP + RFU ≤ 0

ETR < ETP, I = 0

 il y a déficit d’eau :

Les résultats obtenus sont résumés par le tableau et le graphe joints.
Retenons que l’infiltration est de l’ordre de 226,5 mm par an, soit environ 2 265 m³/an/ha.
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Bilan hydrique sur carrière
Sur le périmètre de la carrière, les eaux pluviales reçues sont considérées comme collectées
sans part d’infiltration. Les eaux de ruissellement collectées sont donc considérées comme
égales aux précipitations reçues multipliées par la surface drainée.
Retenons que le ruissellement sur la carrière est de l’ordre de 823 mm par an, soit environ
8 230 m³/an/ha.
Les estimations futures d’apport en eau de ruissellement à gérer sur le site sont établies à
partir de ces données (elles représenteront à terme jusqu’à 140 m3/h).
 Remarque :

-

-

Les ruissellements périphériques ne sont pas pris en compte, considérant qu’ils sont
drainés par des fossés et évacués directement vers le milieu récepteur sans transiter
par le fond de fouille.
Considérer que toutes les précipitations reçues sur le site ruissellent est légèrement
faux, puisque certaines zones ne sont ni imperméabilisées ni reliées au fond de fouille.
Cette hypothèse majore donc légèrement les volumes d’eaux de ruissellement
réellement collectées sur le site.
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II.2.4.5-

QUALITÉ DE L’AIR

L’air est constitué de 78% d’azote, 21% d’oxygène et 1% d’autres gaz. Pour information, nous en
inspirons tous les jours 15 m3 environ. Le 1% d’autres gaz, outre les gaz rares (argon, xénon, …)
peut contenir, proportions infimes, des traces de composés qui suffisent à être dangereuses pour
l’homme : ce sont les polluants. Ils sont issus d’origines diverses liées aux activités de l’homme
(automobiles, industrie, …) ou directement de la nature (volcans, océans, forêts, …).


Réglementation
Le Code de l’Environnement à l’article R221-1 défini des normes de qualité de l’air par
polluant et défini des seuils d’informations, de recommandation, et d’alerte.
-

Les objectif de qualité correspondent à un niveau à atteindre à long terme et à
maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin
d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son
ensemble.

Les objectifs de qualité de l’air définis par la réglementation pour le SO2, NO2, CO, PM10,
PM2,5 et O3 sont les suivants :

¾ Dioxyde d'azote (NO2)
Objectif de qualité : 40 μg / m³ en moyenne annuelle civile.

¾ Particules « PM10 »
Objectif de qualité : 30 μg/m³ en moyenne annuelle civile.

¾ Particules « PM2,5 »
Objectif de qualité : 10 μg/m³ en moyenne annuelle civile.

¾ Dioxyde de soufre (SO2)
Objectif de qualité : 50 μg/m³ en moyenne annuelle civile.

¾ Ozone (O3)
Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 μg/m³ pour le maximum
journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile.
Pour certains paramètres comme le monoxyde de carbone (CO), il n’existe pas d’objectif de
qualité mais des valeurs limites.
-

Une valeur limite correspond à un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas
dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son
ensemble.

¾ Monoxyde de carbone (CO)
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum
journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
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Sur le plan régional et départemental
Données extraites du rapport annuel 2012 – Air Pays de la Loire (www.airpl.org)

L’association Air Pays de la Loire surveille et étudie la qualité de l’air sur la région. Des
mesures qui concernent les principaux polluants : SO2, NO2, NO, O3, NOX et PM10 et PM2,5
sont généralement réalisées au niveau des principales villes et/ou agglomérations.
En Mayenne, 2 stations de mesures sont recensées :
n Laval (station urbaine située à 35 km à l’Ouest de la carrière),
n St-Denis-d’Anjou (station rurale située à 37 km au Sud du site).
Au niveau de ces deux stations, la qualité de l’air a été mesurée tout au long de l’année 2012.
Les moyennes annuelles en divers polluants mesurées à ces stations sont présentées cidessous :
n PM10 : moyenne annuelle de 19 μg/m³ (au deux stations),
n PM2,5 : moyenne annuelle de 15 μg/m³ (à St-Denis-d’Anjou),
n NO2 : moyenne annuelle de 16 μg/m³ (à Laval),
n O3 : maximum journalier sur huit heures de 152 (Laval) et 142 μg/m³ (St-Denis),
n SO2 : pas de données disponibles,
n CO : pas de données disponibles.
À l’exception des particules fines PM2,5 et de l’ozone, les objectifs de qualité de l’air ont été
atteints en 2012. Les particules fines ont dépassé les seuils d’alerte en février et mars, mois
où les conditions météorologiques ont été défavorables (anticyclone limitant la dispersion des
polluants et températures très basses accentuant les émissions de particules fines).
Pour information, les seuils d’alerte correspondent à un niveau au-delà duquel une
exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou
de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence.
La majorité des polluants présentés ci-dessus a pour origine les activités humaines liées
principalement à :
n à l’utilisation d’énergie fossile pour le SO2, le NO2 et le CO2 (+ association d’une
diminution de couvert forestier),
n à la combustion incomplète des installations mal réglées, et au gaz d’échappement
pour le CO,
n aux installations de combustion et aux procédés industriels pouvant émettre des
particules fines de poussières pour les PM10 et PM2,5.


Sur le plan local
Le projet se situe en zone rurale. Sur la commune de Voutré, aucune donnée chiffrée n’existe.
La Carrière de Voutré étant située en pleine campagne et éloignée des grandes
agglomérations, on peut s’attendre à avoir des concentrations plus faibles que celles mesurées
à la station de Laval.
De même, en l’absence d’installation de combustion et industrielles sur la commune, les
valeurs de PM2,5 attendues devraient être plus faibles que celles mesurées à Saint-Denisd’Anjou.
Ceci peut être confirmé par le fait que les résultats des mesures de retombées de poussières
effectuées autour de la carrière montrent un empoussiérage faible.
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II.3-

LES EAUX

II.3.1- CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
Comme il a été précisé précédemment, la carrière de Voutré se situe, au niveau géologique, dans
le synclinal des Coëvrons. Celui-ci comprend des formations cambriennes, ordoviciennes et
siluriennes, de nature argileuse, carbonatée, gréseuse et volcanogène.
Seule la formation des schistes et calcaires du Cambrien présente des zones aquifères importantes
(constituées par des calcaires dolomitiques ou des siltites à nodules calcaires).
Les autres formations, quelle que soit leur nature, ne présentent pas de sources ayant des débits
significatifs (supérieurs à 1 ou 2 l /s).
Au niveau de la carrière de Voutré, le gisement exploité correspond à des pyroclastites. Il s’agit de
roches éruptives qui, de par leur nature et leurs conditions de mise en place, ne constituent pas des
réservoirs pouvant receler des quantités d’eau importantes.
Ces roches peuvent néanmoins permettre la circulation d’eaux souterraines au sein de fractures
développées dans le massif. L’importance de ces circulations d’eau est liée au degré de fissuration
du massif et du degré de colmatage.
Ce massif est, en dehors de sa stratification relictuelle, parcouru par un réseau de fissuration qui
peut être localement plus développé à la faveur des principales directions de faille, en particulier
pour les failles traversant le site de direction N70°.
Toutefois, les observations faites au niveau de la fosse de la Kabylie et au niveau de la fosse de la
Massoterie montrent que les arrivées d’eau affleurantes au niveau des fronts, même en
profondeur, sont peu nombreuses et ne présentent pas d’écoulement permanent sur l’année.
Par ailleurs, la série volcanique exploitée au niveau de la carrière est située en partie sommitale
par rapport au reste de la structure sédimentaire du synclinal de Coëvrons qui elle peut contenir un
aquifère d’importance. Aussi, au niveau de la carrière, l’aquifère est discontinu et d’extension
limitée.
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II.3.2- OUVRAGES INTERCEPTANT LES EAUX SOUTERRAINES
L’inventaire des ouvrages de captage des eaux souterraines a été réalisé à partir :
n des données recueillies sur le site internet Infoterre du BRGM (premier ouvrage
recensé à plus de 1,5 km),
n des données recueillies auprès de l’ARS (aucun ouvrage recensé à proximité
immédiate. Les captages les plus proches sont situés à environ 3 km de la carrière),
n des relevés de terrain du 19 et 27 mars 2013 dans un rayon minimum de 300 m
autour du projet.
L’ensemble de ces points est présenté sur le plan joint et le tableau suivant.
Référence
ouvrage

Profondeur/sol (m)

Nature

Usage

Ouvrages dans l’emprise du périmètre demandé
PZ2

env. 40

Piézomètre

surveillance carrière

P1

1,4

Puits

aucun

Ouvrages hors site
PZ1

43,3

Piézomètre

surveillance carrière

P2

6,5

Puits

aucun

P3

6,9

Puits

aucun

P4

6,1

Puits

inconnu

P5

inconnu

Puits

inconnu

P6

inconnu

Puits

abreuvoir

P7

2,0

Puits

bétail

P8

5,2

Puits

bétail et AEP

P9

inconnu

Puits

inconnu

P10

inconnu

Puits

inconnu

P11

inconnu

Puits

arrosage

P12

0,6

Puits

aucun

P13

6,5

Puits

aucun

S1

1,0

Source

aucun

P14

inconnu

Puits

inconnu

P15

11,0

Puits

aucun

P16

1,4

Puits

aucun mais anciennement AEP

P17

inconnu

Puits

inconnu

P18

inconnu

Puits

inconnu

P19

inconnu

Puits

inconnu

P20

inconnu

Puits

aucun

P21

inconnu

Puits

inconnu

P22

inconnu

Puits

inconnu

P23

inconnu

Puits

inconnu

P24

inconnu

Puits

inconnu

Pour un certain nombre d’ouvrages répertoriés, la profondeur et l’usage sont inconnues parce que
l’accès n’a pas été possible (absence des propriétaires lors des investigations de terrain).
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II.3.4- RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Cf. plan joint

La carrière de Voutré s’étend en majorité sur le sous-bassin versant du Merdereau, qui rejoint
l’Erve à Voutré, l’extrémité Est de la carrière étant située dans le bassin versant de la Vègre.
L’Erve et la Vègre se jettent tous les deux dans la Sarthe aux environs de Sablé sur Sarthe.
Actuellement, la majorité des eaux collectées sur le site rejoint le Merdereau. Seules les eaux
pluviales ruisselant à l'extrémité Est du site rejoignent la Vègre.
A terme, il n’y aura plus que un rejet vers le Merdereau.

II.3.5- DÉBIT DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Les fiches jointes précisent les débits de l’Erve (1998-2013) à la station de Voutré (bassin versant
de 63 km2) et de la Vègre (1980-2013) à la station d’Asnières-sur-Vègre (bassin versant de
401 km2)
Les débits caractéristiques à retenir sont les suivants :
Erve :
débit d’étiage : QMNA5 (débit sec de récurrence 5 ans) : 0,140 m³/s,
débit de crue : Q journalier décennal (débit de pointe décennal) : 4,8 m³/s,
débit moyen : module interannuel moyen : 0,587 m³/s.
– Vègre :
 débit d’étiage : QMNA5 (débit sec de récurrence 5 ans) : 0,470 m³/s,
 débit de crue : Q journalier décennal (débit de pointe décennal) : 47 m³/s,
 débit moyen : module interannuel moyen : 3,140 m³/s.
–





L’emprise globale du projet : 304 ha ou 3,04 km² après extension et renonciation partielle, est à
rapprocher de la superficie des bassins versants :
– de l’Erve à Voutré : 63 km², dont elle représente environ 5%,
– du Merdereau : 15,2 km², dont elle représente environ 20%.
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II.3.6- ZONES INONDABLES
La commune de Voutré est concernée par l’Atlas de Zone Inondable de l’Erve diffusé le 1 aout
2008. La carrière et les abords du ruisseau du Merdereau ne sont pas cartographiés en zone
inondable (Cf. document ci-dessous).

Carrière
de Voutré

II.3.7- DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE GESTION DES EAUX
Le bassin versant de la carrière appartient au bassin hydrographique Loire-Bretagne. Il est dans
l’emprise :
– du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) LoireBretagne
– du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « Sarthe Aval » en
cours d’élaboration.
Le périmètre du SAGE 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.
Le scénario tendance et les scénarios contrastés ont été validés en séance plénière de la CLE le
15 décembre 2015.
La compatibilité du projet avec ces documents est présentée au chapitre VI de l’étude d’impact
auquel on se reportera.
Le projet n’est compris dans aucune ZRE (Zone de Répartition des Eaux).
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II.3.8- GESTION ACTUELLE DES EAUX SUR LE SITE
Cf. schéma ci-après

Fosse de la
Massoterie

Fosse de la
Kabylie

Arrosage des pistes

Bassin
tampon 1

Boues

Lagunes

CL

primaire :
brumisation…

UGB

Route départementale
secondaire / tertiaire :
brumisation…

Bassin
tampon 2

Portique
lavage VL

Eaux claires
Eaux de ruissellement
Eaux de process
Eaux traitées

Lavage
camions

Lavage
granulats
Boues
Pré-décantation
Bassin à agrandir et
imperméabiliser
Floculant
Floculant
Clarificateur

Lavage
Ballast

Lagune

UGB2

Circuit des eaux actuel

SA Carrières de Voutré - Voutré, Saint-Georges-Sur-Erve, Vimarcé (53) et Rouessé-Vasse (72)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Fascicule 2 : Étude d’impact sur l’environnement
Géoarmor environnement GM /R5846 – Juillet 14 complété en avril 2016
II- ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
50

II.3.8.1-

USAGES ET CIRCUIT DES EAUX SUR LE SITE

 EXHAURE
Les extractions ont lieu actuellement dans la fosse dite de la Massoterie. Ces extractions ont lieu à
sec grâce au pompage d’exhaure réalisé en fond de fouille et orienté vers la fosse de la Kabylie.
En surface du plan d’eau de la Kabylie, une pompe reprend les eaux et les oriente, via un bassin
tampon, vers les différentes utilisations sur site : lavages des matériaux, aspersion des pistes,
lavages des engins et véhicules…
Par surverse à la cote 200 m NGF, le trop plein de la Kabylie s’écoule gravitairement vers
d’anciennes lagunes qui assurent une décantation avant rejet gravitaire en direction du Merdereau.

 LAVAGE
Les différentes installations de lavage permettent de laver une partie de la production : gravillon
bétons, ballast... Ces installations de lavage sont alimentées en eau avec l’eau d’exhaure.
–

au nord de la RD, le poste de lavage de l’UGB 1 fonctionne en circuit fermé et
l’eau d’exhaure ne sert que d’appoint. Les boues issues du lavage sont décantées
dans l’un des 3 bassins à l’est de l’installation de lavage. Les boues sèches sont
curées et mises en remblais dans la fosse de la Kabylie, au Nord du terril de
Kabylie.

–

au sud de la route départementale, il y a 3 installations de lavage :

–

le poste de lavage du ballast : l’eau est prélevée dans un petit bassin alimenté par
la lagune d’eau claire. L’eau est décantée dans un petit bassin spécifique. Elle
rejoint ensuite l’eau de ruissellement des voies ferrées pour être traitée par le
clarificateur.

–

le poste de lavage granulats : ce poste est alimenté par la lagune. Les eaux
chargées sont pré décantées dans un petit bassin ou se rejoignent également une
partie des eaux de ruissellement du site et notamment les eaux de ruissellement de
la plateforme des installations. En sortie de ce bassin, les eaux sont traitées dans
un clarificateur avec ajout de floculant. Les boues sont égouttées dans un bassin
et les eaux claires rejoignent la lagune principale.

–

l’UGB2 : cette installation de lavage fonctionne en circuit fermé. L’appoint d’eau
est assuré par un prélèvement dans la lagune. Les eaux sont décantées dans un
bassin avec ajout de floculant.

Les fiches de sécurité des 2 types de floculant utilisés sont présentées ci-après.
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PDQLIHVWDWLRQVFXWDQpHV GpPDQJHDLVRQURXJHXUpUXSWLRQVFXWDQpHVDPSRXOHV« FRQVXOWH]XQPpGHFLQPXQLGHOD)LFKHGH
'RQQpHVGH6pFXULWp
3DUFRQWDFWDYHFOHV\HX[
5LQFHUDYHFGHOHDXMXVTXjpOLPLQDWLRQVGXSURGXLW(QFDVGHJrQHFRQVXOWH]XQPpGHFLQPXQLGHOD)'6GHFHSURGXLW
3DULQJHVWLRQDVSLUDWLRQ

&RPSWHWHQXGHVHVFDUDFWpULVWLTXHVGLQIODPPDELOLWpOHSURGXLWQHFRQWLHQWSDVGHULVTXHGLQFHQGLHVRXPLVjGHVFRQGLWLRQV
QRUPDOHVGHVWRFNDJHPDQLSXODWLRQHWXWLOLVDWLRQ
& 5HFRPPDQGDWLRQVWHFKQLTXHVSRXUODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHUJRQRPLTXHVHWWR[LFRORJLTXHV
3RXUOHFRQWU{OHGHO¶H[SRVLWLRQFRQVXOWHUODUXEULTXH1HSDVPDQJHUERLUHHWIXPHUGDQVOHV]RQHVGHWUDYDLOVHODYHUOHV
PDLQVDSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQHQOHYHUOHVYrWHPHQWVHWO¶pTXLSHPHQWGHSURWHFWLRQFRQWDPLQpVDYDQWG¶HQWUHUGDQVXQH]RQH
GHUHVWDXUDWLRQ

(QFDVGLQJHVWLRQGHJUDQGHVTXDQWLWpVLOHVWUHFRPPDQGpGHGHPDQGHUGHVVRLQVPpGLFDX[


%DOD\HUUpFXSpUHUjODSHOOHRXSDUG¶DXWUHVPR\HQVHWFRQVHUYHUOHSURGXLWGDQVGHVUpFLSLHQWVDGDSWpVHWKHUPpWLTXHVSRXUXQH
pYHQWXHOOHUpXWLOLVDWLRQRXpOLPLQDWLRQ
5pIpUHQFHjG DXWUHVVHFWLRQV

3ULQFLSDX[V\PSW{PHVHWHIIHWVDLJXVHWGLIIpUpV
68,7(¬/$3$*(68,9$17(

/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

68,7(¬/$3$*(68,9$17(
3DJH

/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

3DJH

)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp

)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp

VHORQ(& 5($&+ (&

VHORQ(& 5($&+ (&

6,)/2&1(875$
;

6,)/2&1(875$
;

6(&7,210$1,38/$7,21(7672&.$*( VXLWH

6(&7,21&2175Ð/(6'(/¶(;326,7,213527(&7,21,1',9,'8(//( VXLWH

' 5HFRPPDQGDWLRQVWHFKQLTXHVSRXUODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[



3LFWRJUDPPH

,OQHVWSDVQpFHVVDLUHGHSUHQGUHGHVPHVXUHVVSpFLDOHVHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[3RXUSOXV
GLQIRUPDWLRQYRLUFKDSLWUH
&RQGLWLRQVG¶XQVWRFNDJHVU\FRPSULVG¶pYHQWXHOOHVLQFRPSDWLELOLWpV

33(

0DUTXDJH

QRUPHV(&1

2EVHUYDWLRQV

9rWHPHQWVGHWUDYDLO

(1,62

¬XVDJHH[FOXVLYHPHQWSURIHVVLRQQHO

&KDXVVXUHVGHWUDYDLO
DQWLGpUDSDQWHV

(1,62
(1,62

$XFXQH

$ 0HVXUHVWHFKQLTXHVGHVWRFNDJH
7HPSpUDWXUHPLQLPDOH

&

7HPSpUDWXUHPD[LPDOH

&

% &RQGLWLRQVJpQpUDOHVGHVWRFNDJH



eYLWHUWRXWHVVRXUFHVGHFKDOHXUUDGLDWLRQpOHFWULFLWpVWDWLTXHHWWRXWFRQWDFWDYHFGHVDOLPHQWV3RXUREWHQLUGHV
LQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVYRLUFKDSLWUH
8WLOLVDWLRQ V ILQDOH V SDUWLFXOLqUH V 

) 0HVXUHVFRPSOpPHQWDLUHVG XUJHQFH

$O H[FHSWLRQGHVLQGLFDWLRQVGpMjVSpFLILpHVLOQ HVWSDVQpFHVVDLUHGHVXLYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVVSpFLDOHVFRQFHUQDQWO XVDJH
GHFHSURGXLW

&RQWU{OHVVXUO H[SRVLWLRQGHO HQYLURQQHPHQW

,OQ HVWSDVQpFHVVDLUHGHSUHQGUHGHVPHVXUHVFRPSOpPHQWDLUHVG XUJHQFH

(QYHUWXGHODOpJLVODWLRQFRPPXQDXWDLUHVXUODSURWHFWLRQHQYLURQQHPHQWDOHLOHVWUHFRPPDQGpGpYLWHUWRXWGpYHUVHPHQWGX
SURGXLWPDLVDXVVLGHVRQHPEDOODJHGDQVOHQYLURQQHPHQW3RXUREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVYRLUFKDSLWUH'
&RPSRVpVRUJDQLTXHVYRODWLOHV

6(&7,21&2175Ð/(6'(/¶(;326,7,213527(&7,21,1',9,'8(//(


&RQIRUPpPHQWjODSSOLFDWLRQGHOD'LUHFWLYH(8FHSURGXLWRIIUHOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV

3DUDPqWUHVGHFRQWU{OH

&29 8( 

6XEVWDQFHVGRQWOHVYDOHXUVOLPLWHVG H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHGRLYHQWrWUHFRQWU{OpHVVXUOHOLHXGHWUDYDLO ,156 
&RQWU{OHVGHO¶H[SRVLWLRQ
$ 0HVXUHVJpQpUDOHVGHVpFXULWpHWG K\JLqQHVXUOHOLHXGHWUDYDLO

3RLGVPROpFXODLUHPR\HQ

,OQH[LVWHSDVGHYDOHXUVOLPLWHVGH[SRVLWLRQSRXUOHVVXEVWDQFHVTXLFRQVWLWXHQWOHSURGXLW


SRLGV

&RQFHQWUDWLRQGH&29j NJPñ J/
&
1RPEUHPR\HQGHFDUERQH 3DVSHUWLQHQW

¬WLWUHGHPHVXUHSUpYHQWLYHLOHVWUHFRPPDQGpG¶XWLOLVHUOHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHEDVLTXHVDYHFOH
PDUTXDJH&(FRUUHVSRQGDQW3RXUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOH VWRFNDJH
XWLOLVDWLRQQHWWR\DJHHQWUHWLHQW\SHGHSURWHFWLRQ« FRQVXOWHUODEURFKXUHG¶LQIRUPDWLRQVIRXUQLHSDUOHIDEULFDQWGHO¶(3,
/HVLQGLFDWLRQVIRUPXOpHVGDQVFHSRLQWFRQFHUQHQWOHSURGXLWSXU/HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRQFHUQDQWOHSURGXLWGLOXp
SRXUURQWYDULHUHQIRQFWLRQGHVRQGHJUpGHGLOXWLRQXWLOLVDWLRQPpWKRGHG¶DSSOLFDWLRQHWF3RXUGpWHUPLQHUO¶REOLJDWLRQ
G¶LQVWDOOHUGHVGRXFKHVGHVpFXULWpHWRXGHVULQFH°LOGHVHFRXUVGDQVOHVHQWUHS{WVUHVSHFWHUUqJOHPHQWDWLRQFRQFHUQDQWOH
VWRFNDJHGHSURGXLWVFKLPLTXHVDSSOLFDEOHGDQVFKDTXHFDV3RXUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWVVHUpIpUHUDXSDUDJUDSKHHW

7RXWHOLQIRUPDWLRQFRQWHQXHLFLHVWXQHUHFRPPDQGDWLRQTXLQpFHVVLWHGXQHVSpFLILFDWLRQGHODSDUWGHVVHUYLFHVGH
SUpYHQWLRQGHVULVTXHVGHWUDYDLOpWDQWLQFRQQXVLODVRFLpWpGLVSRVHGHPHVXUHVVXSSOpPHQWDLUHV
% 3URWHFWLRQUHVSLUDWRLUH
/¶XWLOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQVHUDQpFHVVDLUHHQFDVGHIRUPDWLRQGHEURXLOODUGRXGDQVOHFDVRODOLPLWH
G¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHVHUDLWGpSDVVpH
& 3URWHFWLRQVSpFLILTXHSRXUOHVPDLQV
3LFWRJUDPPH

33(

0DUTXDJH

QRUPHV(&1
(1
(1$&
(1$

*DQWVGHSURWHFWLRQFKLPLTXH
3URWHFWLRQGHVPDLQV
REOLJDWRLUH

6(&7,2135235,e7e63+<6,48(6(7&+,0,48(6


,QIRUPDWLRQVVXUOHVSURSULpWpVSK\VLTXHVHWFKLPLTXHVHVVHQWLHOOHV
3RXUSOXVG LQIRUPDWLRQVYRLUODILFKHWHFKQLTXHGXSURGXLW
$VSHFWSK\VLTXH
eWDWSK\VLTXHj&

6ROLGH

$VSHFW

*UDQXOp

&RXOHXU

%ODQF

2GHXU

1RQGLVSRQLEOH

9RODWLOLWp

2EVHUYDWLRQV

5HPSODFHUOHVJDQWVHQFDVGHGpEXWGH
GpWpULRUDWLRQ

7HPSpUDWXUHG pEXOOLWLRQjSUHVVLRQDWPRVSKpULTXH

3DVSHUWLQHQW

3UHVVLRQGHYDSHXUj&

3DVSHUWLQHQW

3UHVVLRQGHYDSHXUj&

3DVSHUWLQHQW

7DX[G¶pYDSRUDWLRQj&

3DVSHUWLQHQW

&DUDFWpULVWLTXHVGXSURGXLW

' 3URWHFWLRQGXYLVDJHHWGHV\HX[
3LFWRJUDPPH

3URWHFWLRQGXYLVDJH
REOLJDWRLUH

3DVSHUWLQHQW

33(
/XQHWWHVSDQRUDPLTXHV
FRQWUHOHVpFODERXVVXUHVGH
OLTXLGH

0DUTXDJH

QRUPHV(&1

2EVHUYDWLRQV

(1
(1$
(1$
(1,62

1HWWR\HUTXRWLGLHQQHPHQWHWGpVLQIHFWHU
UpJXOLqUHPHQWHQVXLYDQWOHVLQVWUXFWLRQVGX
IDEULFDQW¬XWLOLVHUVLO\DXQULVTXH
G¶pFODERXVVHPHQWV

( 3URWHFWLRQGXFRUSV

0DVVHYROXPLTXHj&

3DVSHUWLQHQW

'HQVLWpUHODWLYHj&



9LVFRVLWpG\QDPLTXHj&

3DVSHUWLQHQW

9LVFRVLWpFLQpPDWLTXHj&

3DVSHUWLQHQW

9LVFRVLWpFLQpPDWLTXHj&

3DVSHUWLQHQW

&RQFHQWUDWLRQ

3DVSHUWLQHQW

S+

3DVSHUWLQHQW

'HQVLWpGHYDSHXUj&

3DVSHUWLQHQW

&RHIILFLHQWGHSDUWDJHQRFWDQROHDXj&

3DVSHUWLQHQW

1RQDSSOLFDEOHHQUDLVRQGHODQDWXUHGXSURGXLWQHIRXUQLVVDQWSDVOHVLQIRUPDWLRQVGHSURSULpWpVGHVDGDQJHURVLWp

68,7(¬/$3$*(68,9$17(
/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

68,7(¬/$3$*(68,9$17(
3DJH

/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

3DJH

)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp

)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp

VHORQ(& 5($&+ (&

VHORQ(& 5($&+ (&

6,)/2&1(875$
;

6,)/2&1(875$
;

6(&7,2135235,e7e63+<6,48(6(7&+,0,48(6 VXLWH
6ROXELOLWpGDQVO¶HDXj&

3DVSHUWLQHQW

3URSULpWpGHVROXELOLWp

3DVSHUWLQHQW

7HPSpUDWXUHGHGpFRPSRVLWLRQ

3DVSHUWLQHQW

3RLQWGHIXVLRQSRLQWGHFRQJpODWLRQ

3DVSHUWLQHQW

6(&7,21,1)250$7,21672;,&2/2*,48(6 VXLWH
&RQWDFWDYHFODSHDX&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
&RQWDFWDYHFOHV\HX[&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
' (IIHWV&05 FDUFLQRJpQLFLWpPXWDJpQLFLWpHWWR[LFLWpSRXUODUHSURGXFWLRQ 
&DUFLQRJpQLFLWp&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
0XWDJpQLFLWp&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
7R[LFLWpVXUODUHSURGXFWLRQ&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
( (IIHWVGHVHQVLELOLVDWLRQ

,QIODPPDELOLWp



3RLQWG¶pFODLU

1RQLQIODPPDEOH !&

7HPSpUDWXUHG DXWRLJQLWLRQ

3DVSHUWLQHQW

/LPLWHG¶LQIODPPDELOLWpLQIpULHXUH

3DVSHUWLQHQW

/LPLWHG¶LQIODPPDELOLWpVXSpULHXUH

3DVSHUWLQHQW

5HVSLUDWRLUH&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
&XWDQp&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
) 7R[LFLWpSRXUFHUWDLQVRUJDQHVFLEOHV 6727 WHPSVG H[SRVLWLRQ
&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV

$XWUHVLQIRUPDWLRQV

* 7R[LFLWpSRXUFHUWDLQVRUJDQHVFLEOHV 6727 H[SRVLWLRQUpSpWpH

7HQVLRQVXSHUILFLHOOHj&

3DVSHUWLQHQW

,QGLFHGHUpIUDFWLRQ

3DVSHUWLQHQW

7R[LFLWpSRXUFHUWDLQVRUJDQHVFLEOHV 6727 H[SRVLWLRQUpSpWpH&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGH
FODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
3HDX&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
+ 'DQJHUSDUDVSLUDWLRQ

 1RQDSSOLFDEOHHQUDLVRQGHODQDWXUHGXSURGXLWQHIRXUQLVVDQWSDVOHVLQIRUPDWLRQVGHSURSULpWpVGHVDGDQJHURVLWp

&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV

6(&7,2167$%,/,7e(75e$&7,9,7e

$XWUHVLQIRUPDWLRQV

 5pDFWLYLWp

3DVSHUWLQHQW

3DVGHUpDFWLRQVGDQJHUHXVHVVRQWDWWHQGXVVLOHVWRFNDJHUHVSHFWHOHVLQVWUXFWLRQVWHFKQLTXHVGHVSURGXLWVFKLPLTXHV9RLUOD
VHFWLRQ
 6WDELOLWpFKLPLTXH

,QIRUPDWLRQWR[LFRORJLTXHVSpFLILTXHGHVVXEVWDQFHV
1RQGLVSRQLEOH

&KLPLTXHPHQWVWDEOHGDQVOHVFRQGLWLRQVGHVWRFNDJHPDQLSXODWLRQHWXWLOLVDWLRQ

6(&7,21,1)250$7,21e&2/2*,48(

 3RVVLELOLWpGHUpDFWLRQVGDQJHUHXVHV
(QFRQGLWLRQVQRUPDOHVSDVGHUpDFWLRQVGDQJHUHXVHVVXVFHSWLEOHVGHSURGXLUHXQHSUHVVLRQRXGHVWHPSpUDWXUHVH[FHVVLYHV
 &RQGLWLRQVjpYLWHU

$XFXQHGRQQpHH[SpULPHQWDOHVXUOHSURGXLWQHVWGLVSRQLEOHFRQFHUQDQWOHVSURSULpWpVpFRWR[LFRORJLTXHV
 7R[LFLWp

$SSOLFDEOHVSRXUPDQLSXODWLRQHWVWRFNDJHjWHPSpUDWXUHDPELDQWH

1RQGLVSRQLEOH

&KRFHWIULFWLRQ

&RQWDFWDYHFO DLU

eFKDXIIHPHQW

/XPLqUH6RODLUH

+XPLGLWp

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

 0DWLqUHVLQFRPSDWLEOHV

 3HUVLVWDQFHHWGpJUDGDELOLWp
1RQGLVSRQLEOH
 3RWHQWLHOGHELRDFFXPXODWLRQ

$FLGHV

(DX

0DWLqUHVFRPEXUDQWHV

0DWLqUHVFRPEXVWLEOHV

$XWUHV

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

1RQDSSOLFDEOH

 3URGXLWVGHGpFRPSRVLWLRQGDQJHUHX[
9RLUFKDSLWUHHWSRXUFRQQDvWUHSUpFLVpPHQWOHVSURGXLWVGHGpFRPSRVLWLRQ(QIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVGH
GpFRPSRVLWLRQHWjOLVVXHGHFHWWHGHUQLqUHFHUWDLQVPpODQJHVFRPSOH[HVjEDVHGHVXEVWDQFHVFKLPLTXHVSHXYHQWVHGpJDJHU
GLR[\GHGHFDUERQH &2 PRQR[\GHGHFDUERQHHWDXWUHVFRPSRVpVRUJDQLTXHV

1RQGLVSRQLEOH
 0RELOLWpGDQVOHVRO
1RQGLVSRQLEOH
 5pVXOWDWVGHVpYDOXDWLRQV3%7HW939%
1RQFRQFHUQp
 $XWUHVHIIHWVQpIDVWHV

6(&7,21,1)250$7,21672;,&2/2*,48(6

1RQGpFULWV

 ,QIRUPDWLRQVVXUOHVHIIHWVWR[LFRORJLTXHV
'/RUDO!PJNJ 5DW

6(&7,21&216,'e5$7,2165(/$7,9(6¬/¶e/,0,1$7,21

(IIHWVGDQJHUHX[SRXUODVDQWp

 0pWKRGHVGHWUDLWHPHQWGHVGpFKHWV

(QFDVG H[SRVLWLRQUpSpWpHSURORQJpHRXGHFRQFHQWUDWLRQVVXSpULHXUHVjFHOOHVTXLVRQWpWDEOLHVSDUOHVOLPLWHVG H[SRVLWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHVGHVHIIHWVQpIDVWHVSRXUODVDQWpSHXYHQWVXUYHQLUVHORQOHPRGHG H[SRVLWLRQ
$ ,QJHVWLRQ
7R[LFLWpDLJXs&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
&RUURVLYLWpLUULWDELOLWp&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
% ,QKDODWLRQ

&RGH


3DVSHUWLQHQW
*HVWLRQGXGpFKHW pOLPLQDWLRQHWpYDOXDWLRQ 

68,7(¬/$3$*(68,9$17(
9HUVLRQ

1RQGDQJHUHX[

7\SHGHGpFKHWV 5qJOHPHQW 8( Q 

7R[LFLWpDLJXs&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
&RUURVLYLWpLUULWDELOLWp&RPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQQHVRQWSDVUHPSOLV
& &RQWDFWDYHFODSHDXHWOHV\HX[

/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


7\SHGHGpFKHW 5qJOHPHQW 8( Q


'HVFULSWLRQ
'pFKHWVGRULJLQHRUJDQLTXHDXWUHVTXHFHX[YLVpVjODUXEULTXH

68,7(¬/$3$*(68,9$17(
3DJH

/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

3DJH

)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp

)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp

VHORQ(& 5($&+ (&

VHORQ(& 5($&+ (&

6,)/2&1(875$
;

6,)/2&1(875$
;

6(&7,21&216,'e5$7,2165(/$7,9(6¬/¶e/,0,1$7,21 VXLWH

6(&7,21,1)250$7,2165e*/(0(17$,5(6 VXLWH

&RQVXOWHUOHUHVSRQVDEOHGHVGpFKHWVFRPSpWHQWHQPDWLqUHGpYDOXDWLRQHWpOLPLQDWLRQFRQIRUPpPHQWjO$QQH[HHWO$QQH[H
 'LUHFWLYH&('pFUHWQR2UGRQQDQFHQR &RQIRUPpPHQWDX[FRGHV 8( DX
FDVROHPEDOODJHHQWUHUDLWHQFRQWDFWDYHFOHSURGXLWLOIDXGUDSURFpGHUGHODPrPHIDoRQTXDYHFOHSURSUHSURGXLWGDQVOH
FDVFRQWUDLUHLOIDXGUDOHWUDLWHUFRPPHXQUpVLGXQRQGDQJHUHX[,OHVWIRUWHPHQWGpFRQVHLOOpGHOHYHUVHUGDQVGHVFRXUVGHDX
9RLUpSLJUDSKH
'LVSRVLWLRQVVHUDSSRUWDQWDXWUDLWHPHQWGHVGpFKHWV
&RQIRUPpPHQWjO $QQH[H,,GX5qJOHPHQW (& Q 5($&+ OHVGLVSRVLWLRQVFRPPXQDXWDLUHVRXQDWLRQDOHVVH
UDSSRUWDQWDXWUDLWHPHQWGHVGpFKHWVVRQWDSSOLTXpHV
/pJLVODWLRQFRPPXQDXWDLUH'LUHFWLYH&(&(5qJOHPHQW 8( Q

6(&7,21,1)250$7,2165(/$7,9(6$875$163257
&HSURGXLWQHVWSDVUpJOHPHQWpSRXUOHWUDQVSRUW $'55,',0'*,$7$

6(&7,21,1)250$7,2165e*/(0(17$,5(6
 5pJOHPHQWDWLRQVOpJLVODWLRQSDUWLFXOLqUHVjODVXEVWDQFHRXDXPpODQJHHQPDWLqUHGHVpFXULWpGHVDQWpHW
G¶HQYLURQQHPHQW
6XEVWDQFHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQGDQVOH5qJOHPHQW &(  5($&+ 3DVSHUWLQHQW
6XEVWDQFHVLQVFULWHVjODQQH[H;,9GH5($&+ OLVWHGDXWRULVDWLRQ HWGDWHGH[SLUDWLRQ3DVSHUWLQHQW
5qJOHPHQW &( VXUOHVVXEVWDQFHVTXLSHUIRUHQWODFRXFKHGR]RQH3DVSHUWLQHQW
6XEVWDQFHVDFWLYHVTXLQHILJXUHQWSDVHQ$QQH[H, 5qJOHPHQW 8( Q 3DVSHUWLQHQW
5Ê*/(0(17 8( 1RUpJLVVDQWOH[SRUWDWLRQHWOLPSRUWDWLRQGHSURGXLWVFKLPLTXHVGDQJHUHX[3DVSHUWLQHQW
5HVWULFWLRQVHQPDWLqUHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWG XVDJHGHFHUWDLQHVVXEVWDQFHVHWPpODQJHVGDQJHUHX[ $QQH[H
;9,,5($&+ 
3DVSHUWLQHQW

$UUrWpGXUHODWLIjODFODVVLILFDWLRQOHPEDOODJHHWOpWLTXHWDJHGHVVXEVWDQFHVHWGHVSUpSDUDWLRQVGDQJHUHXVHV
$UUrWpGXPRGLILDQWODUUrWpGXDYULOUHODWLIjODGpFODUDWLRQODFODVVLILFDWLRQOHPEDOODJHHWOpWLTXHWDJHGHV
VXEVWDQFHVGDQJHUHXVHV
$UUrWpGXPRGLILDQWODUUrWpGXQRYHPEUHGpILQLVVDQWOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQOHPEDOODJHHWOpWLTXHWDJH
GHVSUpSDUDWLRQVGDQJHUHXVHVHWWUDQVSRVDQWODGLUHFWLYH&(GHOD&RPPLVVLRQGXMDQYLHU
$UUrWpGXGpILQLVVDQWOHVFULWqUHVGHFODVVLILFDWLRQHWOHVFRQGLWLRQVGpWLTXHWDJHHWGHPEDOODJHGHVSUpSDUDWLRQV
GDQJHUHXVHVHWWUDQVSRVDQWODGLUHFWLYH&(GX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLOGXPDLFRQFHUQDQWOH
UDSSURFKHPHQWGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVUpJOHPHQWDLUHVHWDGPLQLVWUDWLYHVUHODWLYHVjODFODVVLILFDWLRQjOHPEDOODJHHWj
OpWLTXHWDJHGHVSUpSDUDWLRQVGDQJHUHXVHV
$UUrWpGXUHODWLIjODFODVVLILFDWLRQOHPEDOODJHHWOpWLTXHWDJHGHVVXEVWDQFHV
$UUrWpGXGpILQLVVDQWODQDWXUHGHVLQIRUPDWLRQVjIRXUQLUORUVGHODGpFODUDWLRQGXQHSUpSDUDWLRQRXGXQHVXEVWDQFH
FRQVLGpUpHFRPPHWUqVWR[LTXHWR[LTXHRXFRUURVLYHDXVHQVGHODUWLFOH5GX&RGHGXWUDYDLO
$YLVGXDX[IDEULFDQWVHWLPSRUWDWHXUVGHSURGXLWVFKLPLTXHVVXUO¶REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOD
FODVVLILFDWLRQHWO¶pWLTXHWDJHGHVVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQW &( Q&/3
$UUrWpGXMXLOOHWUHODWLIjODSURWHFWLRQGHVWUDYDLOOHXUVVXVFHSWLEOHVGrWUHH[SRVpVjXQHDWPRVSKqUHH[SORVLYH-25)GX

/HVULVTXHVFKLPLTXHVDUWLFOH/HWVXLYDQWVGXFRGHGXWUDYDLO
'pFUHWQGXGpFHPEUHUHODWLIDX[GLVSRVLWLRQVFRQFHUQDQWODSUpYHQWLRQGHVH[SORVLRQVDSSOLFDEOHVDX[OLHX[
GHWUDYDLOHWPRGLILDQWOHFKDSLWUH,,GXWLWUH,,,GXOLYUH,,GXFRGHGXWUDYDLO
'pFUHWQRGXMXLOOHWSRUWDQWGLYHUVHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjODSUpYHQWLRQHWjODJHVWLRQGHVGpFKHWV
2UGRQQDQFHQRGXGpFHPEUHSRUWDQWGLYHUVHVGLVSRVLWLRQVG¶DGDSWDWLRQDXGURLWGHO¶8QLRQHXURSpHQQHGDQVOH
GRPDLQHGHVGpFKHWV
$UWLFOHGHODORLQGXMXLOOHWSRUWDQWHQJDJHPHQWQDWLRQDOSRXUOHQYLURQQHPHQW
$UUrWpGXRFWREUHSXEOLpDX-25)GXQRYHPEUH$UUrWpGpILQLVVDQWOHFRQWHQXGXGRVVLHUGHGHPDQGHGHVRUWLH
GXVWDWXWGHGpFKHW
'pFUHW1GXDYULOUHODWLIjODSURFpGXUHGHVRUWLHGXVWDWXWGHGpFKHW
3ULQFLSHVJpQpUDX[GHSUpYHQWLRQDUWLFOH/HWVXLYDQWVGXFRGHGXWUDYDLO
/(60$/$',(6352)(66,211(//(65e*,0(*e1e5$/$LGHPpPRLUHMXULGLTXH7-
120(1&/$785('(6,167$//$7,216&/$66e(6(',7,210(''(±0$,
$UWLFOH$QQH[H  jODUWLFOH5GXFRGHGHOHQYLURQQHPHQW
 eYDOXDWLRQGHODVpFXULWpFKLPLTXH
/HIRXUQLVVHXUQ DSDVHIIHFWXpG pYDOXDWLRQGHODVpFXULWpFKLPLTXH

'LVSRVLWLRQVVSpFLDOHVHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVRXG HQYLURQQHPHQW
,OHVWUHFRPPDQGpG XWLOLVHUO LQIRUPDWLRQUHFXHLOOLHVXUFHWWHILFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWpIDLVDQWRIILFHG LQIRUPDWLRQGHGpSDUW
SRXUXQHpYDOXDWLRQGHVULVTXHVGHVFLUFRQVWDQFHVORFDOHVGDQVOHEXWG pWDEOLUOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQ
GHVULVTXHVSRXUODPDQLSXODWLRQO XWLOLVDWLRQOHVWRFNDJHHWO pOLPLQDWLRQGXSURGXLW
$XWUHVOpJLVODWLRQV

6(&7,21$875(6,1)250$7,216
/pJLVODWLRQV DSSOLTXDQWDX[ILFKHVGHGRQQpHVHQPDWLqUHGHVpFXULWp
&HWWHILFKHGHGRQQpHVHQPDWLqUHGHVpFXULWpDpWpUpDOLVpHFRQIRUPpPHQWjO$11(;(,,*XLGHSRXUpODERUHUGHV)LFKHVGH
'RQQpHVHQPDWLqUHGH6pFXULWpGX5qJOHPHQW (& 1 5qJOHPHQW (& 1
0RGLILFDWLRQVSDUUDSSRUWjODILFKHGHVpFXULWpSUpFpGHQWHDYHFUpSHUFXVVLRQVVXUOHVPHVXUHVGHJHVWLRQGX
ULVTXH
3DVSHUWLQHQW
7H[WHVGHVSKUDVHVOpJLVODWLYHVYLVpHVjODUWLFOH
/HVSKUDVHVLQVFULWHVQHSRUWHQWSDVVXUOHSURGXLWOXLPrPHHOOHVVRQWVHXOHPHQWjWLWUHG LQIRUPDWLRQHWVHUpIqUHQWDX[
FRPSRVDQWVLQGLYLGXHOVTXLDSSDUDLVVHQWGDQVODVHFWLRQ
5qJOHPHQWQ &/3 
3DVSHUWLQHQW
3URFpGpGHFODVVHPHQW
3DVSHUWLQHQW
&RQVHLOVUHODWLIVjODIRUPDWLRQ
8QHIRUPDWLRQPLQLPXPHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVDXWUDYDLOHVWUHFRPPDQGpHSRXUOHSHUVRQQHOTXLYDPDQLSXOHUFH
SURGXLWGDQVOHEXWGHIDFLOLWHUODFRPSUpKHQVLRQHWOLQWHUSUpWDWLRQGHFHWWHILFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWpDXPrPHWLWUHTXH
OpWLTXHWDJHGXSURGXLW
VRXUFHVGHGRFXPHQWDWLRQSULQFLSDOH
KWWSHVLVMUFHFHXURSDHX
KWWSHFKDHXURSDHX
KWWSHXUOH[HXURSDHX
$EUpYLDWLRQVHWDFURQ\PHV

68,7(¬/$3$*(68,9$17(
/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

68,7(¬/$3$*(68,9$17(
3DJH

/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

3DJH

)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp
VHORQ(& 5($&+ (&

6,)/2&1(875$
;
6(&7,21$875(6,1)250$7,216 VXLWH
$'5$FFRUGHXURSpHQUHODWLIDXWUDQVSRUWLQWHUQDWLRQDOGHVPDUFKDQGLVHVGDQJHUHXVHVSDUURXWH
,0'*&RGHPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOGHVPDUFKDQGLVHVGDQJHUHXVHV
,$7$$VVRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGXWUDQVSRUWDpULHQ
,&$22UJDQLVDWLRQGHODYLDWLRQFLYLOHLQWHUQDWLRQDOH
'&2'HPDQGHFKLPLTXHHQR[\JqQH
'%2'HPDQGHELRORJLTXHHQR[\JqQHDSUqVMRXUV
)%&)DFWHXUGHELRFRQFHQWUDWLRQ
'/'RVHOpWDOH
&/&RQFHQWUDWLRQOpWDOH
&(&RQFHQWUDWLRQHIIHFWLYH
/RJ3RZ&RHIILFLHQWGHSDUWDJHRFWDQROHDX

/ LQIRUPDWLRQ FRQWHQXH VXU FHWWH )LFKH GH GRQQpHV GH VpFXULWp HVW IRQGpH VXU GHV VRXUFHV GHV FRQQDLVVDQFHV WHFKQLTXHV DLQVL TXH VXU OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU DX QLYHDX HXURSpHQ HW QDWLRQDO QH
SRXYDQW HQ DXFXQ FDV JDUDQWLU O H[DFWLWXGH GH FHOOHFL ,O HVW LPSRVVLEOH GH FRQVLGpUHU TXH ODGLWH LQIRUPDWLRQ HVW XQH JDUDQWLH GHV SURSULpWpV GXGLW SURGXLW ,O V DJLW VLPSOHPHQW G XQH GHVFULSWLRQ
FRQFHUQDQW OHV H[LJHQFHV HQ PDWLqUH GH VpFXULWp /D PpWKRGRORJLH HW OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GHV XWLOLVDWHXUV GH FH SURGXLW QH UHOqYHQW SDV GH QRV FRQQDLVVDQFHV HW GH QRV FRQWU{OHV O XWLOLVDWHXU
GHYDQW WRXMRXUV DVVXPHU HQ WRXWH UHVSRQVDELOLWp OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV j SUHQGUH SRXU REVHUYHU OHV H[LJHQFHV OpJDOHV HQ PDWLqUH GH PDQLSXODWLRQ VWRFNDJH XVDJH HW pOLPLQDWLRQ GH SURGXLWV
FKLPLTXHV / LQIRUPDWLRQ FRQWHQXH VXU FHWWH ILFKH GH VpFXULWp QH FRQFHUQH TXH FH SURGXLW FH GHUQLHU QH GHYDQW SDV rWUH XWLOLVp j G DXWUHV ILQV TXH FHOOHV TXL \ VRQW VWLSXOpHV

),1'(/$),&+('('211e(6'(6e&85,7e
/DGDWHG¶pWDEOLVVHPHQW


9HUVLRQ

3DJH

3RXULQIRUPDWLRQOHVEHVRLQVHQHDXSRXUOHVODYDJHVVRQWGH
ʹ ODYDJHJUDYLOORQVPDQ
ʹ ODYDJHGHVVDEOHV8*%PDQ

&HVYROXPHVG¶HDXFRUUHVSRQGHQWDX[YROXPHVTXLFLUFXOHQWGDQVOHFLUFXLWIHUPp

/HVEHVRLQVHQDSSRLQWG¶HDXVRQWHVWLPpVj
ʹ ODYDJHJUDYLOORQVPDQ
ʹ ODYDJHGHVVDEOHV8*%PDQ



t $875(687,/,6$7,216
/¶HDXG¶H[KDXUHSHUPHWpJDOHPHQWG¶DOLPHQWHU
ʹ OHSRUWLTXHGHQHWWR\DJHGHVFDPLRQV
ʹ OHSRUWLTXHGHODYDJHGHVYpKLFXOHVOpJHUV
ʹ OHFLUFXLWG¶DVSHUVLRQGHVSLVWHV
ʹ ODSXOYpULVDWLRQSRXUO¶DEDWWDJHGHVSRXVVLqUHVGDQVO¶XVLQH
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/HV HDX[ SOXYLDOHV H[WpULHXUHV VRQW GpULYpHV HQ GHKRUV GX VLWH SDU OHV IRVVpV H[LVWDQWV HW OHV
PHUORQV

/HVHDX[SOXYLDOHVUHoXHVVXUOHVLWHUHMRLJQHQW
ʹ VRLWOHVHDX[G¶H[KDXUH RULHQWpHVVRLWYHUVODIRVVHGHOD0DVVRWHULHVRLWYHUVOD
IRVVHGHOD.DE\OLH 
ʹ VRLWOHFLUFXLWGHVHDX[DFWXHODERXWLVVDQWjXQFODULILFDWHXUDYDQWGHUHMRLQGUHOD
ODJXQHSULQFLSDOH

(QSOXVGHFHVUHMHWVDX0HUGHUHDXXQHSDUWLHGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWGHODFDUULqUHUHMRLQWOD
9qJUH(QHIIHWO¶H[WUpPLWp (VWGHODFDUULqUHVHWURXYHVXUOHEDVVLQYHUVDQWGHOD9qJUHHWXQH
SDUWLH GHV HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW GHV SLVWHV  DX VXGHVW GH OD IRVVH GH OD 0DVVRWHULH GpERUGH DX
QLYHDX GHV EDVVLQV HW IRVVpV GH FROOHFWH TXL VH VRQW DYpUpV VRXVGLPHQVLRQQpV SDU UDSSRUW DX[
SOXYLRPpWULHVGHVGHUQLqUHVDQQpHV

&HVHDX[UHMRLJQHQWOD9qJUHYLDGHVIRVVpV FISODQFLFRQWUH 



,,

5(-(76$80,/,(81$785(/


,OH[LVWHWURLVSRLQWVGHUHMHWDXPLOLHXQDWXUHO
ʹ 5HMHWQHQVRUWLHGHVODJXQHVVLWXpHVDXQRUGGHODURXWHGpSDUWHPHQWDOHOHV
HDX[WUDQVLWHQWSDUGHVIRVVpVMXVTX¶DX0HUGHUHDXHQDYDOGXVLWH
ʹ 5HMHWQHQVRUWLHGHODODJXQHSULQFLSDOHOHVHDX[UHMRLJQHQWOH0HUGHUHDXDX
VXGGXSRVWHGHFKDUJHPHQWIHU
ʹ 5HMHW Q DX QLYHDX GX SHWLW EDVVLQ HQ VRUWLH GH OD ODJXQH XQH FDQDOLVDWLRQ GH
VXUYHUVHSHUPHWOHUHMHWGHVHDX[YHUVOH0HUGHUHDXORUVGHIRUWHVSOXLHV


3RXUO¶HQVHPEOHGHFHVSRLQWVOHVUHMHWVRQWOLHXSULQFLSDOHPHQWO¶KLYHUHWORUVG¶pSLVRGHVSOXYLHX[
GHIRUWHVLQWHQVLWpV

/DORFDOLVDWLRQGHFHVSRLQWVGHUHMHWILJXUHVXUOHSODQGXFLUFXLWGHVHDX[DFWXHOSUpVHQWpHQSDJH
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II.4-

LE PAYSAGE

Les éléments ci-après sont extraits de l’étude paysagère présentée dans le fascicule 3.

La carrière de la Kabylie est située sur la commune de Voutré, à mi-Chemin entre Laval et Le
Mans, à environ 35 km de ces deux villes. Elle fait l’objet d’un projet de renouvellement sur une
surface de 257 ha, d’extension sur 47 ha et de renonciation sur 35 ha, soit une emprise finale de
304 ha.

II.4.1- GÉOAMORPHOLOGIE ET RELIEF
À l’échelle de la géologie régionale, le secteur du projet est situé sur la frange orientale du Massif
armoricain, à quelques kilomètres du début de son recouvrement par le Bassin parisien.
Les roches les plus anciennes, datant du briovérien «ont été plissées et injectées de venues
granitiques» lors de l’érection d’une chaîne de montagne (chaîne cadomienne), vers 540 Ma. Sur
cette vieille chaîne érodée se sont déposés plusieurs milliers de mètres de séries sédimentaires
gréseuses, schisteuses ou carbonatées, s’étendant du cambrien au dévonien inférieur» (c’est-à-dire
durant le paléozoïque).
«La formation d’une nouvelle chaîne de montagne (chaîne hercynienne) vers 340-300 Ma sera
responsable de la création de grandes structures plissées (synclinaux des Coëvrons et de la
Charnie).» Cette chaîne s’aplanira durant une «longue évolution continentale», avant que
l’invasion marine du jurassique provoque les sédiments à l’origine du Bassin parisien.
Cette dynamique géologique se traduit d’une manière assez lisible sur le territoire, dont elle
organise le relief et les grandes structures paysagères.

II.4.2- LES UNITÉS PAYSAGÈRES
Le secteur environnant le site de Voutré s’étend sur deux grandes unités paysagères de la
Mayenne : les collines du Maine et la frange occidentale du cœur de la Mayenne.

¾ Les collines du Maine :
Cette unité paysagère, qui couvre le quart nord-est du département, se prolonge dans
l’Orne et dans la Sarthe. Le substrat y est constitué de roches dures, parcourues par un
réseau hydraulique dense et sinueux.
Elle se distingue des unités paysagères voisines par son relief accidenté, pouvant être très
abrupt, qui a fortement influencé le développement des activités humaines, dont
l’étagement peut ainsi être résumé :
n Des prairies humides en fond de vallées,
n Un maillage bocager de prairies et cultures sur les coteaux,
n Des boisements mixtes (feuillus, conifères) sur les sommets, soulignant ainsi les
points hauts.
L’élevage est très présent et le système bocager y était traditionnellement composé de
haies complètes avec des arbres de haut jet et des haies basses continues, régulièrement
taillées.
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L’habitat est dispersé sous forme de hameaux, sièges d’exploitation tournée vers
l’élevage. Dans ce secteur, nombre de bourgs ont été implantés en sommet de coteau, à
proximité de mottes féodales ou de châteaux érigés pour des raisons défensives, vis-à-vis
de la proche Normandie.

¾ Le cœur de la Mayenne :
Cette unité paysagère s’étend d’une manière plus ou moins large autour de la rivière
Mayenne, qui traverse le département du Nord au Sud. Elle se distingue assez fortement
des collines du Maine, par ses composantes naturelles autant qu’anthropiques.
Le relief globalement doux apporte une image de pénéplaine. Il est plus favorable à la
mécanisation agricole, la conséquence étant une dédensification plus importante du
système bocager ancien et par conséquence une ouverture paysagère des sommets et une
certaine banalisation.
Les fonds de vallons sont ponctués de nombreux plans d’eau et cours d’eau qui en
renforcent l’attractivité, en dépit d’une tendance à la fermeture visuelle, par l’abandon des
zones les plus défavorables pour l’agriculture ou par leur plantation en peupleraie.
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/D FDUWH FLFRQWUH PRQWUHQW OHV VHFWHXUV G¶R OH VLWH DFWXHO HW OH IXWXUH ]RQH G¶H[WHQVLRQ HVW
SHUFHSWLEOHGDQVOHSD\VDJH

/D IUDQJH 1RUG GH OD FDUULqUH LQWqJUH OD OLJQH GH FUrWH GH OD FROOLQH ERUGDQW OH V\QFOLQDO GHV
&RsYURQV PDLV HOOH Q¶HVW SDV FRQFHUQpH SDU OH SURMHW G¶H[WHQVLRQ TXL VH VLWXH VXU OH IODQF VXG
$XFXQpOpPHQWGHODFDUULqUHQ¶HVWDXMRXUG¶KXLYLVLEOHGHSXLVOH1RUG

'HX[ JUDQGHV ]RQHV GH YLVLELOLWpV VH GpWDFKHQW DLQVL DX 6XG UHVSHFWLYHPHQW GDQV OH SUHPLHU
NLORPqWUH OLPLWpH SDU OHUHOLHI GH O DQWLFOLQDO GH 3DUHQQHV  HW VXU XQH EDQGH FRPSULVH HQWUH  HW
NP F HVWjGLUH j XQ UHFXO VXIILVDQW SRXU TXH FH UHOLHI LQWHUPpGLDLUH QH FRQVWLWXH SOXV XQH
EDUULqUHYLVXHOOHYHUVOH1RUG

/D SHUFHSWLRQ GH OD FDUULqUH GHSXLV OH IRQG GH YDOOpH DX 6XG SHXW rWUH GLVWLQJXpH VHORQ WURLV
VpTXHQFHV UHVSHFWLYHPHQW j O¶2XHVW DX FHQWUH HW j O¶(VW &HFL FRQFHUQH DXVVL ELHQ OHV YRLHV GH
FRPPXQLFDWLRQ 'HWYRLHIHUUpH TXHOHVKDPHDX[ULYHUDLQV

/D YXH HVW IHUPpHDX 1RUG SDU OH FRWHDX VXUPRQWp GHV WHUULOV &HVGHUQLHUV GHVVLQHQW XQH OLJQH
G¶KRUL]RQDFFLGHQWpHQHWWHPHQWSOXVLUUpJXOLqUHHWDQJXOHXVHTXHODWRSRJUDSKLHQDWXUHOOH

9HUVO¶(VWOHVLQVWDOODWLRQVDSSDUDLVVHQWGHUULqUHXQPDLOODJHERFDJHUKDXWTXLILOWUHODYXH

/H *5  SDVVH j SUR[LPLWp GH OD FDUULqUH j O¶(VW HQ OpJHU FRQWUHEDV ,O QH FRPSRUWH SDV j
O¶KHXUHDFWXHOOHG¶DPpQDJHPHQWGHVWLQpjO¶LQWHUSUpWDWLRQGHODFDUULqUHHWGHVRQLQVFULSWLRQGDQV
OHSD\VDJH

'DQVO¶HPSULVHGHODFDUULqUHF¶HVWGHSXLVFHVHFWHXUTXHVDSULQFLSDOHVLQJXODULWpJpRORJLTXHHVW
OD SOXV YLVLEOH  OHV IURQWV GH O¶(VW GH OD IRVVH GH OD 0DVVRWHULH R RQ SHXW YRLU OHV WUDFHV GHV
GLIIpUHQWHVFRXFKHVJpRORJLTXHVFRQVWLWXDQWOHJLVHPHQWGH9RXWUp/¶H[SORLWDWLRQGXVLWHDJpQpUp
XQJODFLVGRQWOHSODQLQFOLQpV¶pWHQGVXUSOXVGHPGHKDXWHXUHWVXUHQYLURQPGHORQJ
DX SUHPLHU SODQ GX SD\VDJH SDQRUDPLTXH TXL V¶RXYUH YHUV OH 6XG HW O¶2XHVW &¶HVW ELHQ
O¶H[SORLWDWLRQGHODFDUULqUHTXLDJpQpUpFHSD\VDJHJpRORJLTXHXQLTXHTXLFRQVWLWXHXQYpULWDEOH
SRWHQWLHOGHPLVHHQYDOHXUSRXUO¶LQWHUSUpWDWLRQHQFRQQH[LRQDYHFOH*5

&HWLQWpUrWJpRORJLTXHVHUDSULVHQFRPSWHHQODLVVDQWODSDUWLHVXSpULHXUHYLVLEOHGDQVOHFDGUHGH
ODUHPLVHHQpWDWGXVLWH
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