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 I - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ECONOMIQUE

1.1. Contexte de l'activité des carrières

Chaque année la production française de matériaux de carrières est d'environ 450 millions de
tonnes.

Les granulats, utilisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, représentent 400
millions de tonnes.

Les autres produits, utilisés pour l'industrie concernent essentiellement :

* les calcaires et argiles (chaux et ciment)
* le gypse (plâtre)
* l'argile (tuiles et briques, céramiques)
* silice, talc, barytine...

L'exploitation des carrières a des incidences sur l'environnement qui entraînent des oppositions
de la part des populations.

1.2. Cadre réglementaire

La loi n° 93-3 du 4 Janvier 1993, qui a modifié le régime juridique des carrières, a institué la
nécessité d'établir dans chaque département un schéma départemental des carrières.

Le  schéma  départemental  des  carrières  définit  les  conditions  générales  d'implantation  des
carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources
et  les  besoins  en  matériaux  du  département  et  des  départements  voisins,  la  protection  des
paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de
l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.

Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

Le schéma est élaboré par la Commission Départementale des carrières. Il est approuvé par
arrêté préfectoral.  

Les  décisions  d'autorisation  de  carrières  doivent  être  compatibles  avec  les  orientations  et
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objectifs du schéma.
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1.3. Le département de Maine-et-Loire

Situé de part et d'autre du cours de la Loire, le département de Maine-et-Loire a une superficie
de 7166 km².

Sa population est d'environ 725 000 habitants.

II - LES RESSOURCES

2.1. Inventaire des ressources

Du point de vue de la géologie, le département est situé à cheval sur le Massif Armoricain à
l'Ouest, qui couvre les 3/5 du territoire, et le Bassin Parisien à l'Est, pour les 2/5 restants. La
limite entre ces deux entités est grossièrement Nord-Sud et passe légèrement à l'Est d'Angers.

Le point essentiel à noter concernant les ressources est la raréfaction des réserves en sables et
graviers.

Celles  déjà  autorisées  représentent,  en  effet,  moins  de  10  ans  d'activité.  L'estimation  des
ressources potentielles fait apparaître un tonnage global de l'ordre de 300 millions de tonnes.

Celles-ci sont constituées, pour les 2/3, d'alluvions comprises dans les vallées de la Loire, du
Loir de la Sarthe et de la Mayenne, zones dans lesquelles la sensibilité du milieu est forte. Le
tiers  restant  comprend  les  sables  du  Pliocène,  les  sables  et  graviers  du  Cénomanien
relativement argileux et, pour une moindre part, des sables du Sénonien en général très fins et
parfois argileux.

Les valeurs précédentes sont élevées et, en apparence, les réserves permettraient de couvrir les
besoins à long terme. Il  convient toutefois de se garder d'un jugement aussi hâtif. En effet,
d'une part,  l'accès à ces gisements  reste conditionné par différents  éléments qui  peuvent  en
empêcher la valorisation : la sensibilité environnementale, les dispositions découlant des POS,
la maîtrise foncière. D'autre part, ces réserves sont constituées de matériaux dont la qualité est
très variable,  les gisements de meilleure qualité étant  souvent  inclus dans des zones à forte
sensibilité environnementale.

Les réserves de roche massive sont abondantes et celles déjà autorisées devraient permettre la
couverture des besoins pendant une vingtaine d'années, sauf pour les calcaires durs qui seront
épuisés à cette échéance.
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Pour  les  autres  substances,  les  réserves  potentielles  devraient  permettre  la  satisfaction  des
besoins à long terme.

2.2. Les ressources exploitées

En production  de matériaux de carrière,  le  département  de Maine-et-Loire  se  situe  dans la
moyenne nationale et , dans la région des Pays-de-Loire, où il est extrait  plus de 30 Mt de
matériaux, il se place après les départements de Loire-Atlantique et de Vendée.

En 1994, 7 350 000 tonnes de matériaux ont été produites à partir de 123 carrières autorisées
sur une superficie globale de l'ordre de 1300 ha représentant 0,18 % du territoire départemental.

La plupart des matériaux courants y sont extraits, notamment les granulats nécessaires au BTP
qui représentent l'essentiel de la production (7 Mt en 1994).

Ceux-ci proviennent de 17 carrières de roche massive ouvertes dans des gisements appartenant
au Massif  Armoricain,  dans  la  partie  ouest  du département,  pour  4,8 Mt ;  de  24 carrières
ouvertes dans des gisements alluvionnaires, principalement dans les vallées de la Loire et du
Loir, pour 1,65 Mt et de gisements d'origine marine (Pliocène, faluns,...)

Les autres substances extraites sont des argiles pour 270 000 tonnes dans les secteurs de La
Séguiniere, du Puiset-Doré, de Vihiers et de Durtal, des granites (3 petites exploitations au Sud
du département), des tuffeaux (une carrière souterraine dans le saumurois alimente un atelier de
taille de pierre).

Il faut également noter le schiste ardoisier, extrait dans trois carrières souterraines à Trélazé et
dans le Segréen, ce qui constitue une des spécificités du département qui est au premier rang au
niveau français dans l'industrie ardoisière.

Autre particularité du département : la part relativement faible des alluvions dans la production
totale (23 % contre 50 % en France) avec une forte décroissance de celle-ci suite à la réduction
puis l'arrêt des extractions en Loire.

III - LES CONSOMMATIONS ACTUELLES ET LES BESOINS FUTURS

     

3.1. Les consommations 

En  ce  qui  concerne  les  granulats,  l'autonomie  du  département  est  relativement  forte  et
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l'essentiel  de  la  production  y  est  consommée.  Les  échanges  sont  limités  aux départements
limitrophes, principalement les Deux-Sèvres, et la Loire-Atlantique. Les exportations excèdent
les importations ;  le solde représentant environ 12 % de la production globale.

Les principaux centres de consommation sont constitués de la zone d'activité BTP d'Angers qui
couvre également le saumurois (70 % du marché) et, dans une moindre mesure, de la zone
d'activité BTP de Cholet (15 à 20 %).
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La zone d'activité  BTP d'Angers  est  alimentée,  en grande part,  par les  carrières  qui  y sont
exploitées et, pour la partie saumuroise, par les carrières de roche massive du département des
Deux- Sèvres qui reçoit en échange des sables extraits dans le Saumurois.

La zone d'activité BTP de Cholet est également alimentée par ses propres carrières et, pour les
alluvionnaires, par les sables de Montjean et du Saumurois.

La  consommation  globale  de  granulats  dans  le  département  représente  6,13  MT dont  1,5
utilisés  dans  l'industrie  du  béton,  2,1  MT dans  la  voirie  (enrobés  0,5 MT et  structures  de
chaussées  1,6  MT)  enfin  2,5  MT  dans  les  réseaux  divers,  les  couches  de  fondation  de
chaussées, les remblais...

3.2. Les besoins futurs

L'estimation des besoins futurs, pour la consommation courante, s'est basée sur l'évolution des
productions durant les 30 dernières années. Selon les hypothèses retenues, à savoir, croissance
au taux de 2 % de la production de roche massive et maintien au niveau actuel de la production
globale de sables et graviers, les besoins pour les dix ans à venir sont estimés à 55 Mt pour les
granulats de roche massive et à 20 Mt pour les sables et graviers soit, globalement, 75 Mt.

Les besoins exceptionnels, liés aux grands travaux (autoroutes Angers-Tours, Angers-Cholet et
TGV), devraient induire des besoins supplémentaires compris entre 12 et 15 Mt.

Globalement, les besoins en granulats devraient donc approcher 100 Mt pour les dix prochaines
années.

IV - LES MODES D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSPORT

La route est de loin le mode de transport dominant des matériaux de carrière avec plus de 98  %.
Le faible éloignement entre centres de production et centres de consommation favorise ce mode
de transport ; la distance moyenne de transport reste en effet faible : 25 km.

38 % de la production est  transportée  sur une distance inférieure   à 15 km, 70 % sur une
distance inférieure à 30 km.

Bien que très peu utilisés dans le département, les réseaux fluviaux (partie aval de la Loire) et
SNCF offrent des possibilités de transport qui ne doivent pas être négligées. Leur compétitivité
s'accroîtra avec un renchérissement des matériaux et un éloignement des centres de production.
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V - LES MODALITES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 

5.1. Analyse de l'impact des carrières sur l'environnement

Toutes les carrières ont un impact fort sur  l'environnement. En outre, les effets de plusieurs
carrières peuvent s'additionner. C'est le cas, en particulier, des extractions dans le lit mineur de
la Loire surexploité pendant des années, et auxquelles il a été totalement mis fin en 1993.

L'impact collectif est sensible dans plusieurs secteurs dans lesquels il a une concentration de
carrières : Doué-La-Fontaine, Noyant, Durtal, Les Rairies, Seiches, Montreuil, Vihiers, Puiset-
Doré, La Séguiniere.  

Les carrières exploitées dans le lit majeur sont peu nombreuses (Saumur, Montjean...)

5.2. Protection du milieu environnemental

Les principales zones sensibles, du point de vue de l'environnement, sont situées dans l'axe
ligérien et dans les vallées des affluents, notamment en rive droite.

Le lit majeur de la Loire couvre une importante superficie, en particulier en partie amont où il
englobe toute la vallée de l'Authion.

Dans le département ont été recensés :

- 116 ZNIEFF de type 1 couvrant 304 km² soit 4,2 % de la surface du département et
   56 ZNIEFF de type 2 - 795 km² soit 11 %.

- 3 sites retenus à l'inventaire ZICO : Basses Vallées Angevines, Vallée de la Loire -
   lac de Rillé et forêts voisines.

- 4 sites faisant l'objet d'un arrêté de conservation de biotope : Ilot du Buisson Marion
  dans la Loire à Montjean, Ile de Parnay, les marais à Distre et l'Etang du Pavillon au
  Longeron.

- 1 réserve naturelle volontaire à Beaulieu Sur Layon

- 1 site faisant l'objet d'un projet de réserve naturelle : Ile de Parnay déjà couverte par
   un arrêté de biotope.
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- 9 "habitats" susceptibles d'être identifiés d'importance communautaire parmi lesquels
  on retrouve la Vallée de la Loire, les Basses Vallées Angevines. 
  Les autres habitats  sont  constitués de 4 cavités souterraines des bois et landes de  
  Fontevraud et de Chaumont-d'Anjou et de la Vallée du Loir, en partie amont. 

- 31 sites classés et 50 sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et
   paysages.

-  3  ZPPAUP  :  Le  Coudray-Macouard,  Beaupréau  et  St  Florent-Le-Viel  ;  4  sont
   actuellement à l'étude : Baugé, Saumur, Montreuil-Bellay et Ingrandes-Sur-Loire.

- 653 Monuments historiques

- bois  :  le  couvert  boisé  est  relativement  important  dans le  département.  Parmi  les
   massifs  "menacés"  sont  signalés  les  forêts  de  Chambiers,  de  Brissac,  du
  Coudray-   Macouard et le bois de Monteaux.    

-  Vignobles  à  AOC :  le  Maine-et-Loire  est  actuellement  concerné  par  le  vignoble
  Anjou-Touraine.

VI - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCHEMA

6.1. Présentation des principes

L'objectif général est de permettre la satisfaction des besoins du marché, tant en qualité qu'en
quantité de matériau, dans le respect de l'environnement.

Le schéma servira donc de cadre de référence lors de l'instruction de tout projet concernant une
carrière.

6.2. Utilisation rationnelle et optimale des gisements

* alluvionnaires

. proscrire l'utilisation d'alluvionnaires pour les remblais
. valoriser au mieux les gisements de sables et graviers de façon à respecter le principe:
  gisement  de  qualité  réservé  à  la  production  de  matériaux  élaborés  destinés  à  des
  travaux nécessitant un matériau de qualité.
. inciter à l'utilisation de matériaux autres qu'alluvionnaires lorsque cela est possible
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  techniquement  et  économiquement.  L'adhésion  des  donneurs  d'ordre  à  cet  objectif
  pourra être concrétisée par une charte.
. favoriser,  lors  de  tous  travaux  de  viabilité,  les  techniques  les  plus  économes  en
  matériaux  ainsi  que  le  recours  aux  matériaux  de  recyclage,  de  démolition,  de
  mâchefers.
. éviter  la  prolifération  de  petites  carrières  qui  ne  permettraient  pas  l'exploitation
  optimale du gisement.
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6.3. Objectifs de réduction de la production des alluvionnaires

Un double objectif est proposé :

.  une  décroissance  forte  des  extractions  dans  les  lits  majeurs  des  cours  d'eau  qui
constituent les zones les plus sensibles du point de vue de l'environnement : réduction
progressive de la production annuelle de façon à ce que la production 2005 n'excède
pas 70 % de la production actuelle (moyenne des années 92, 93,94) ;

. une réduction de la part des alluvionnaires dans la production totale, pour la ramener
de 23 %, actuellement,  à 18 %, en 2005,  ceci  afin  d'éviter  un transfert  massif  des
carrières du lit majeur vers les terrasses.
Rappelons,  en  effet,  que  l'arrêt  des  extractions  dans  le  lit  mineur  de  la  Loire  s'est
accompagné d'un transfert vers le lit majeur.

6.4. Objectifs en matière de transport  

. privilégier les modes de transport en site propre (voie ferrée, voie fluviale)

. imposer le raccordement au réseau fluvial ou ferré de toute carrière dont la production
  excède 1 Mt.
. pour  les  projets  de  carrières  dont  la  production  annuelle  excède  500 000 tonnes,
   présentation  d'une  analyse  technique  et  économique,  dans  le  dossier,  sur  les
   possibilités de raccordement au réseau fluvial ou ferré.
. pour  les  projets  de  carrière  dont  la  production  annuelle  excède  100  000  tonnes,
   présentation d'une étude des schémas d'itinéraires empruntés.
. pour  toutes  les  carrières,  prise  en  compte  de  l'impact  sur  la  voie  de  desserte  et
 consultation du service gestionnaire de la voirie de desserte.

6.5. Améliorations à privilégier en matière de zone de protection du milieu

6.5.1. Zones à forte protection 

Les carrières doivent y être interdites dans les sites suivants :

. lit mineur des cours d'eau

. sites classés

. périmètre de protection immédiate et rapprochée des captages d'eaux potables

. basses vallées angevines : marais de Basse Maine, Ile St Aubin

. vallées de la Loire de La Varenne à Montsoreau
. zones  couvertes  par  des arrêtés  de conservation de biotope ou de projets  (Ilot  du
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  Buisson  Marion  à  Montjean-sur-Loire,  Ile  de  Parnay,  Marais  de  Distre,  Etang  du
  Pavillon du Longeron).
. réserve naturelle volontaire de Beaulieu sur Layon
. habitats naturels identifiés d'importance communautaire autres que ceux déjà cités :
  Bois  et  Landes  de  Fontevraud,  Bois  et  Landes,  tourbières  de  Chaumont-d'Anjou,
  Vallée du Loir aux abords de Bazouges, massif forestier de la Breille.

L'ouverture de nouveaux sites d'extraction doit en outre être interdite :

. dans les lits endigués et les zones de crues décennales

. dans les zones d'aléas forts et très forts des cours d'eau (Atlas des zones inondables)

6.5.2. Zones sensibles

Les carrières ne peuvent y être autorisées que sous des conditions particulières permettant la
préservation voire la valorisation des intérêts environnementaux : 

. zones renfermant des nappes d'eau vulnérables :  étude hydrogéologique globale et
  complète du secteur démontrant l'absence de risque pour la nappe.

. périmètre de protection éloigné d'un captage d'eau : démonstration de la compatibilité
  de l'extraction avec la protection du captage.

. zones  humides  :  démonstration  de  la  préservation  de  la  ressource  en  eau  et  des
  écosystèmes biologiques.

.  ZNIEFF de type 1 :  la règle générale est l'interdiction des carrières.  Dans les cas
  exceptionnels  après  démonstration  que  le  projet  de  carrières  ne  compromet  pas
  l'intérêt biologique de la zone, des autorisations de carrières peuvent être accordées en
  exception à ce principe.

. ZNIEFF de type 2 : démonstration de la compatibilité du projet avec la conservation
  du milieu.

. Zones  incluses  dans  le  périmètre  du  futur  Parc  Naturel  Régional
Anjou-  Touraine: consultation des services techniques du PNR.

. Lac de Rillé et forêts voisines : démonstration de la compatibilité du projet avec la
  sensibilité des lieux (avifaune) et restitution d'un espace aux potentialités écologiques
  au moins équivalentes à celles du milieu initial.

. Sites  inscrits  :  consultation  de  l'Architecte  des  Bâtiments  de  France  et  de  la
  Commission des Sites Perspectives et Paysages.

. ZPPAUP : la règle générale est l'interdiction, sauf démonstration de la conformité du
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  projet aux dispositions du règlement de la ZPPAUP.

. Périmètres de protection des monuments historiques : consultation de l'A.B.F.

. Zones d'intérêt agricole particulier (arboriculture, maraîchage, production de semen-
  ces de plantes médicinales et à parfum, horticulture) : exploitation et réaménagement
  compatible avec ces spécificités.

. Zones boisées : compatibilité du projet avec le milieu et obtention de l'autorisation de
  défrichement et le cas échéant déclassement de l'espace boisé.

. Zones de vignoles AOC : consultation du Ministère de l'Agriculture et de l'I.N.A.O.

6.5.3. Zones de mitage

Dans les zones à forte concentration de carrières (gisement de falun de Doué-La-Fontaine et
Noyant, secteurs d'argile et sables et graviers de Durtal, secteur argileux de Vihiers,  Puiset-
Doré,  La  Séguinière,  terrasses  du  Loir  à  Seiches  et  Montreuil-Sur-Loir),  le  dossier  devra
comporter une approche globale de tout le secteur concerné et montrer que le projet assure une
exploitation optimale du gisement.

6.6. Autres mesures de protection de l'environnement

*  Pour  toute  carrière,  le  dossier  d'impact  doit  comporter  une  étude  d'intégration
    paysagère.

*  Pour  les  carrières  de  roche  massive,  le  dossier  doit  comporter  une  étude  visant
    l'encaissement des installations de traitement, une étude de fracturation du massif et
    les  résultats  d'essais  de  rabattement  de  nappe  jusqu'au  plancher  prévu  de
    l'excavation,  une étude prévisionnelle des vibrations  des tirs  de mines s'appuyant
    sur des essais in situ.

6.7. Orientations en matière de remise en état des sols

Les principes suivants doivent être respectés :

* la fin d'exploitation ne doit pas conduire à un abandon des terrains mais les préparer
   à une nouvelle destination ;

*  l'étude  d'impact  doit  comporter  un  volet  sur  la  destination  future  du  site  à
    l'élaboration  duquel  sont  associées  toutes  les  parties  concernées  (propriétaire  des
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    sols,  utilisateur  final...)  et  dans  lequel  sont  pris  en  compte  tous  les  éléments
    conditionnant le succès de la remise en état ;

*   la carrière doit être ouverte et exploitée dans les conditions facilitant la remise en
    état ;

*  l'exploitation  et  la  remise  en  état  doivent  être  coordonnées  sauf  impossibilité
    technique,  et  dans le  cas d'une  exploitation par  tranches,  la  remise en état  de la
    tranche doit être réalisée avant le démarrage de l'exploitation de la tranche n+2.
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6.8. Commission locale d'information

Pour  les  carrières  importantes  ou  celles  dont  l'exploitation  est  susceptible  de  poser  des
problèmes  de toute  nature,  le  Préfet  peut  créer  une  commission  locale  d'information  et  de
surveillance composée de représentants de l'administration, de l'exploitant, de la commune et
des associations de protection de l'environnement.
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