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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 Y = 2352 à 2354,9 km 144 à 308 m NGF  

Nature du gisement : formations volcano-sédimentaires  

RÉGIME ICPE 
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 

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 

 Autorisation actuelle Futur sollicité 
Durée : 30 ans 30 ans 

Surface                                    dont extraction : 
dont installations : 

dont transit: 

243 ha (AP du 24/12/2001) 
Non précisé (AP du 21/04/1988) 

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 

Puissance des installations : Non mentionnée (AP 21/04/1988) 5 155 kW 

Nature du traitement : Concassage-criblage-lavage Concassage-criblage-lavage 

Nombre et hauteurs des fronts : 6 fronts de 15 m 10 fronts de 15 m 

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 

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

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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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) : 4 km au Nord-est 

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

– Sainte-Suzanne (53) : 7 km au Sud-Ouest 

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

Lieu-dit 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 

Bel-Air 5 m 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 0 m 150 m Ouest 

Le Pâtis vert 0 m 60 m Ouest 

Beau Soleil 0 m 0 m Ouest 

Mon-Jonc 90 m 120 m Ouest 

L’Euche 510 m 320 m Ouest 

La Basse Grouerie 440 m 200 m Ouest 

 

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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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-le-
Boisne-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 Nord-
Est/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 : 
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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 

Laval-
Entrammes 

(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. Déc. Année 

Le Mans (72) 67 59 53 54 61 48 53 41 61 58 61 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 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Carrière de 
Voutré 76 69 66 49 68 62 67 58 44 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 + PE 

pluviométrie moyenne 
(mm) 

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

caractéristiques des sols 

 pluie efficace 
(mm) 

avec :     

PE = R + I 

(mm)  ruissellement 
(mm) 

 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  il y a déficit d’eau :   ETR < ETP, I = 0 

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 : 

 Dioxyde d'azote (NO2) 

Objectif de qualité : 40 μg / m³ en moyenne annuelle civile. 

 Particules « PM10 » 

Objectif de qualité : 30 μg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Particules « PM2,5 » 

Objectif de qualité : 10 μg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Dioxyde de soufre (SO2) 

Objectif de qualité : 50 μg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 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. 

 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 ci-
dessous : 

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-Denis-
d’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. 

  



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 
 41 

 
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). 
 
 

 
 
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) Loire-
Bretagne 

– 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). 
  

Carrière 
de Voutré 
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II.3.8- GESTION ACTUELLE DES EAUX SUR LE SITE 
Cf. schéma ci-après 
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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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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. 

 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. 
 

 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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