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* l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) qui détient les données concernant les 
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AVERTISSEMENT

Le projet de schéma départemental des carrières de Maine-et-Loire résulte d'études et de travaux
réalisés par quatre groupes de travail et validés en commission départementale des carrières.

Ces groupes ont analysé les thèmes suivants :

- l'inventaire des ressources et des besoins en matériaux,

- les modes d'approvisionnement,

- les transports,

- l'environnement.

Ces travaux ont été réalisés sur la base de données fournies par les différents membres des groupes
de travail.

Les informations portées sur les cartes annexées au présent rapport ne sont que des éléments de
référence établis à un instant donné et elles sont susceptibles d'évoluer dans le futur.

A cet égard, il convient de se reporter au texte du schéma et de ses éventuelles mises à jour.
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 I - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ECONOMIQUE 

1.1. Contexte de l'activité des carrières au plan national

1.1.1. Une activité économique importante et méconnue

* Production et consommation des matériaux extraits des carrières

Quelques 450 millions de tonnes de matériaux sont extraits chaque année en France. Sur cette
quantité, la production de granulats représente près de 400 millions de tonnes et les 50  millions
restants sont constitués de roches telles que gypse, calcaire, argile, schiste, granite, ...

Comme mentionné dans le tableau ci-dessous, une grande part de la production des granulats est
utilisée par les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Répartition de la consommation des granulats
(chiffre 1994)

Quantité
(en millions
de tonnes)

%

1 - Secteur du bâtiment

dont :  - logements neufs
- autres bâtiments et entretien

2 - Secteur des travaux publics

dont :  - routes, autoroutes et voiries
- divers génie civil

85

31
54

285

189
 96

23

77

Tableau 1: Répartition de la consommation des granulats en France

De façon sommaire, ces matériaux sont utilisés à des fins très diverses :

-  les granulats  : fabrication du béton, ballast des voies ferrées, chaussées routières ou  
  pistes d'aéroports, ...

- les calcaires et les argiles : fabrication de la chaux et du ciment
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- le gypse : plâtre

- l'argile : tuiles et briques
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-  les   matériaux   tels   que   la   silice,   le   talc,   la   chaux   et   la   barytine :   utilisations  
  industrielles diverses (verrerie, fonderie, ...) et agricoles. 

La   diversité   d'utilisation   des   matériaux   extraits   montre   l'importance   du   rôle   économique   de
l'activité des carrières au plan national.

La répartition, par régions, de la production de granulats en millions de tonnes (chiffres 1994)
situe la région des Pays de la Loire en deuxième position au plan national :

Régions Allu-
vions

Roches
Calcaires

Roches
éruptives

Recycl
.

Total % 94/93

1 Rhone-Alpes 25,3 4,6 3,9 0,1 33,9 + 5

2 Pays-de-Loire 6,7 1 22,8 30,5 + 1,3

3 Provence 11,5 16,4 2 0,5 30,4 + 3,4

4 Alsace 25,6 0,2 0,5 0,6 26,9 + 5,9

5 Bretagne 3 20,1 23,1 + 3,1

6 Midi-Pyrénées 12,5 7 1,3 20,8 + 15,6

7 Poitou-Charentes 4,8 4,6 9 18,4 + 9,5

8 Ile-de-France 14,8 1,8 1,7 18,3 + 0,5

9 Aquitaine 10,6 5,6 1,1 17,3 + 5,5

10 Languedoc 5,5 10 1,6 17,1 + 6,9

11 Nord 2,4 9,5 4,2 16,1 + 7,3

12 Bourgogne 6,5 5 4,5 16 + 8,8
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13 Centre 9,5 4,8 1,4 15,7 + 5,4

14 Lorraine 7,2 4,4 3,9 15,5 + 7,6

15 Basse-Normandie 1,9 0,4 12,7 0,2 15,2 + 14,3

16 Haute-Normandie 14,4 0,4 14,8 + 16,5

17 Picardie 11,2 0,7 11,9 + 2,6

18 Franche-Comté 2,8 8,6 11,4 + 0,9

19 Auvergne 4,3 0,1 6,3 10,7 + 9,2

20 Champagne 5,3 3,9 9,2 + 4,5

21 Limousin 0,6 0,5 4 5,1 + 13,3

TOTAL 186 87 94 11,2 378,3 + 6,4

Chiffre d'affaire(MF) 7656 2838 3771 14.611*

Tableau 2 : Répartition de la production de granulats par région

* y compris les granulats pour l'industrie.

Il convient de préciser que les matériaux recyclés, encore aujourd'hui peu utilisés, proviennent des
catégories suivantes :

-   emploi   de   sous-produits   du   traitement   des   minerais   (laitiers   de   hauts   fourneaux,
   schistes houillers, scories d'aciéries) ;

- récupération de matériaux de démolition.

Ainsi, 11 millions de tonnes de granulats de recyclage ont été produites en 1994 - 2 tonnes de
schistes - 6 tonnes de laitiers et 3 tonnes de matériaux de démolition.
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* Des contraintes particulières 

A la différence de nombreuses activités industrielles, l'exploitation des carrières est soumise à de
fortes contraintes de localisation, couplées à des contraintes d'ordre économique, pour les raisons
suivantes :

- existence des carrières liée à la structure géologique du sous-sol ;

-   phénomène  d'urbanisation   diffus (présence  des  zones   urbaines  et  zones   sensibles  au
   niveau environnement) ;

- coûts de transport élevés.

Durant ces vingt dernières années, la prise en compte des contraintes liées à l'environnement a
conduit à une réduction progressive de la part des granulats  d'origine  alluvionnaire. Au plan
national, celle-ci représentait en effet 70 % de la production en 1970, elle n'est plus  que de 50%
en 1994.

Le coût du transport limite le choix de la localisation du site qui doit se trouver à proximité
immédiate des lieux de consommation. Il est en effet constaté qu'un transport sur 30 km environ,
double le prix de revient des matériaux. Cette particularité entraîne deux conséquences :

-  un   flux   d'importations   et   d'exportations   de   matériaux   limité   entre   départements   et
   régions ;

- une production à peu près suffisante au niveau de chaque région pour satisfaire ses
   propres besoins.

La seule exception notable à cette autarcie en matière de granulats est constatée en Ile-de-France :
en 1994, une consommation de 35 millions de tonnes pour une production de 18,3 millions de
tonnes (47 % des besoins importés).

La   situation   observée   en  Ile-de-France   revêt   un   aspect   particulièrement   préoccupant   et
démontre la nécessité de promouvoir, au plan national, une politique de gestion rationnelle
des matériaux destinés à satisfaire, au mieux, les besoins à l'échelle départementale.
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1.1.2. Des relations difficiles avec l'environnement

*  Une mauvaise réputation

Défiguration des paysages, bruits, vibrations liées aux tirs de mines, poussières, anciens sites
d'exploitation laissés à l'abandon ou transformés en décharges sauvages, tels sont les griefs le plus
souvent formulés contre l'activité des carrières.

Certains   d'entre  eux  reposent   sur   des   réalités.   En   effet,   les  carrières   constituent  une   atteinte
spécifique aux paysages due aux grandes dimensions des gisements alluvionnaires peu épais ou à
la situation, le plus souvent en relief, des gisements massifs. Il est, par conséquent, inévitable que
les   riverains   et   associations   de   protection   de   l'environnement   s'opposent,   de   plus   en   plus,   à
l'ouverture de nouveaux sites ou à l'extension des sites existants.

* Une prise en compte tardive, par la réglementation, des préoccupations environnementales

Plus   que   d'autres   secteurs   d'activité,   les   carriers   ont   attendu   longtemps   avant   d'intégrer   des
préoccupations de protection de l'environnement.

Le droit d'exploiter librement le sous-sol, conçu comme un prolongement du droit de propriété, a
survécu, pour les carrières, jusqu'en 1970 alors que les mines étaient soumises, depuis un siècle et
demi (loi du 21 avril 1810), à un régime de concessions. La liberté dont bénéficiaient les carriers a,
sans doute, joué un rôle important dans leur  indifférence aux conséquences écologiques de leur
activité.

La loi du 2 janvier 1970, complétée par le décret n ° 71-790 du 20 septembre 1971, a introduit,
pour la première fois, un souci de sauvegarde de l'environnement dans la gestion des carrières en
instituant  un système  d'autorisation  administrative  qui  remplaçait  la  procédure  de déclaration
préalable prévue depuis 1818 dans la région parisienne et depuis la fin du XIX siècle dans la
plupart des autres départements.

Cette autorisation devait être subordonnée à de nombreuses conditions, notamment en ce qui
concerne la remise en état du sol après cessation de l'exploitation.

Malgré ces précautions, les atteintes des carrières à l'environnement ont continué et une loi, en
date du 16 juin 1977, est intervenue, à nouveau, pour modifier le code minier (article 83) en
donnant une référence législative à l'obligation de remise en état des sols et en instituant un droit
de préemption, au profit des communes et des départements, en cas de vente des carrières laissées
à l'abandon dans leur territoire.

Par ailleurs,  l'article  106 du code minier  a été modifié  de manière  à soumettre  l'autorisation
d'exploiter certaines carrières à une instruction comportant une enquête publique (décret du 12
octobre 1977 portant application de la loi sur la protection de la nature puis décret n ° 79 1108 du
20 décembre 1979).

Ce   dernier   décret   élargissait   le   nombre   de   carrières   soumises   à   autorisation   et   créait   les
commissions   départementales   des   carrières   chargées   de   donner   un   avis   sur   les   demandes
d'autorisation.
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* Les initiatives de la profession

La prise en compte progressive de l'environnement, imposée par la réglementation, a résulté aussi
d'initiatives des carriers eux-mêmes, conscients de leur image négative dans l'opinion publique.
Innovations   techniques   dans   les   méthodes   d'exploitation,   volonté   d'améliorer   l'image   de   la
profession, réalisation d'aménagements exemplaires d'anciens sites, en ont été les points forts.

Des innovations techniques ont permis de réduire sensiblement les nuisances de l'exploitation
(poussières, vibrations, bruit...)

Les carriers, par la voix de l'Union Nationale des Producteurs de Granulats (U.N.P.G.) se sont
engagés clairement pour une "moralisation" de la profession en réclamant des sanctions contre les
exploitants indélicats, en suggérant la mise en place d'un système de caution obligatoire pour
garantir la remise en état de tous les sites, même en cas de défaillance de l'exploitant, et en
réclamant   l'application,   à   toutes   les   carrières   (quelle   que   soit   leur   taille)   et   à   tous   les
affouillements, des procédures d'autorisation après étude d'impact.

Quelques   3000   ha   d'anciens   sites   de   carrière   ont   été   aménagés   grâce   au   produit   de   la   taxe
parafiscale sur les granulats.
 

1.1.3. Le régime juridique des carrières

Jusqu'en 1976, les carrières ont été régies par les seules dispositions du code minier.

La loi du 19 juillet 1976, sur les installations classées pour la protection de l'environnement, a
modifié cette situation, les carrières ayant été introduites, par amendement d'origine parlementaire,
dans l'énumération des installations visées par cette loi.

Les carrières ne pouvant être simultanément assujetties à deux régimes juridiques partiellement
incompatibles, après divers recours et rapports sur le sujet, la loi n °  93-3 du 4 janvier 1993 a
transféré les carrières de leur statut régi par le code minier au régime juridique défini par la loi n °
76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

Parmi les dispositions particulièrement protectrices de l'environnement, on peut ainsi noter :

Ä l'assujettissement   des   carrières,   quelle   que   soit   leur   importance,   au   régime   d'autorisation
administrative, alors que la loi de 1976 prévoit aussi un régime déclaratif ;

Ä l'obligation, pour les exploitants, de constituer des garanties financières propres à assurer la
remise   en   état   des   carrières   après   exploitation.   Cette   obligation   s'appliquera   à   toutes   les
carrières en 1999 ;

Ä la possibilité de refuser une nouvelle autorisation à un exploitant qui n'aurait pas remis en état
le site d'une ancienne exploitation ;

Ä l'assimilation aux carrières et l'assujettissement à la loi de 1976 des exploitations de haldes et
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terrils de mines, des déchets d'exploitation de carrières et des affouillements du sol ;

Ä l'institution de schémas départementaux de carrières qui définiront les conditions générales de
l'implantation des carrières ;

Ä le renforcement du rôle des commissions départementales des carrières dans lesquelles la
représentation des élus est mieux assurée.

Les   dispositions   spécifiques,   inspirées   par   les   nécessités   propres   à   l'activité   des   carrières,
concernent :

Ä l'allongement, à quinze ans, de la durée de l'autorisation de défrichement ;

Ä le délai de recours des tiers devant la juridiction administrative qui est fixé à six mois alors
qu'il est de quatre ans au titre de la législation sur les installations classées ;

Ä le maintien des dispositions relatives à la police des mines en ce qui concerne la sécurité des
carrières elles-mêmes et de leur personnel ;

Ä le maintien, sous réserve de quelques modifications, du régime des autorisations de recherches
et des permis d'exploitation (devenus permis d'occupation temporaire) définis à l'article 109 du
code minier ;

Le décret n ° 94-484 du 9 juin 1994, modifiant le décret n ° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris
pour l'application de la loi n° 76-668 du 19 juillet 1976 précitée, a rendu, dans les faits, le transfert
des carrières du code minier à la législation relative aux installations classées.

1.2. Cadre réglementaire portant sur l'élaboration du schéma départemental
des carrières

1.2.1. Démarche réglementaire

L'élaboration, dans chaque département, d'un "schéma des carrières" est prescrite par la loi n ° 93-3
du 4 janvier 1993 qui précise les dispositions suivantes :

"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 départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des
carrières et est approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le
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département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être
compatibles avec ce schéma."

Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 présente, dans son article 1, la constitution d'un tel schéma :

- une notice présentant et résumant le schéma,
- un rapport,
- des documents graphiques.

Le rapport précise :

a) Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses
approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes
sur l'environnement.

b) Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne, éventuellement,
l'intérêt particulier de certains gisements.

c) Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières, dans les années à venir, qui prend,
éventuellement, en compte des besoins particuliers au niveau national.

d) Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de
matériaux  afin  de réduire  l'impact  des extractions  sur l'environnement  et de favoriser  une
utilisation économe des matières premières.

e) Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier
dans ce domaine.

f) Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit
être privilégiée.

g) Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.

Les documents graphiques présentent, de façon simplifiée mais explicite :

- les principaux gisements connus en matériaux de carrières,
- les zones définies au paragraphe f) ci-avant,
- l'implantation des carrières autorisées.

Enfin,   la   circulaire   du   11   janvier   1995,   du   ministère   de   l'environnement   et   du   ministère   de
l'industrie, propose les modalités d'élaboration d'un tel schéma.

Elle   rappelle,   en   particulier,   que   "le   schéma   départemental   des   carrières   doit   constituer   un
instrument d'aide à la décision du préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrières en
application de la législation des installations classées. Ces autorisations doivent être, en effet,
compatibles avec les orientations et objectifs définis par le schéma".

Elle   ajoute   que   "le   schéma   départemental   des   carrières   doit   être   avant   tout   l'occasion   d'une
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réflexion approfondie et prospective, non seulement sur l'impact de l'activité des carrières sur
l'environnement, mais à un degré plus large, sur la politique des matériaux dans le département".
 
Permettre de satisfaire les besoins du marché tant en quantité qu'en qualité des matériaux
tout   en   assurant   une   maîtrise   des   ressources   et   en   garantissant   la   protection   de
l'environnement : tel est l'objectif du schéma des carrières qui constituera ainsi la base de la
politique locale des carrières.

1.2.2. Diffusion, suivi et révision du schéma

* Diffusion

A côté de la mise à disposition du public, en préfecture et sous-préfecture, le document final est
adressé,   en   plus   du   président   du   conseil   général   et   des   présidents   des   commissions
départementales des carrières des départements voisins :

- au président de l'association départementale des maires,
- au président du conseil régional,
- aux services extérieurs de l'Etat concernés,
- aux organisations professionnelles intéressées,
- aux principaux maîtres d'ouvrages et prescripteurs,
- aux principales associations de protection de l'environnement.

Une présentation du document peut également être faite par les médias locaux.

* Suivi et révision du schéma

Lors   de   chaque   examen   de   demande   d'autorisation   d'exploitation   de   carrière,   la   commission
départementale des carrières doit vérifier la compatibilité de la demande avec les orientations et
objectifs du schéma.
Il convient d'éviter que, sous des prétextes variés, il ne soit dérogé au schéma si, par exemple, des
travaux importants (infrastructure de transport notamment), non prévus lors de l'élaboration du
schéma, remettaient en cause les orientations et objectifs du schéma. Il est nécessaire, dans ce cas,
d'engager une modification, ou le cas échéant, une révision du schéma.

La commission départementale des carrières, en vertu de l'article 5 du décret du 11 juillet 1994,
établit,  au moins  tous  les trois  ans,  un rapport  sur l'application  du  schéma  qui  est  mis  à la
disposition du public.

La révision du schéma, selon l'article 6 du même décret, intervient dans les cas suivants :

- lorsque l'économie générale du schéma est modifiée, c'est-à-dire lorsque les conditions qui ont
présidé à la définition des orientations et objectifs du schéma ont notablement évolué ;

- lors de la publication d'autres documents de planification (en dehors des plans d'occupation des
sols)   incompatibles   avec   le   schéma   (schéma   d'aménagement   et   de   gestion   des   eaux   par
exemple) ;
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- au terme d'un délai maximal de dix ans.

1.2.3. La démarche dans le département de Maine-et-Loire

Dans le département de Maine-et-Loire, les premières réflexions ont été engagées à la suite du
changement du régime réglementaire des carrières (entrée en vigueur du décret du 20 décembre
1979) et face aux problèmes liés aux extractions de sable dans le lit  de la Loire.

Elles ont abouti à un rapport en date du 16 juin 1980 intitulé "Les matériaux de carrières dans le
département du Maine-et-Loire" puis à une cartographie à l'échelle 1/200 000ème représentant les
carrières en activité, les gisements connus ainsi que les principales contraintes d'environnement.
La diffusion de ces documents est restée très limitée.  

Afin d'actualiser et de compléter ces données, les travaux et réflexions ont été repris, fin 1992, en
vue d'élaborer un schéma des carrières. Un groupe de travail a ainsi été constitué, lors de la
Commission des Carrières du 7 octobre 1992, réunissant les représentants du département, de la
profession, d'associations ayant pour vocation la protection de l'environnement et des différentes
administrations.   Grâce   au   financement   du   Conseil   Général   et   du   Ministère   de   l'Industrie
(168.000F), sur la base des données fournies par les membres du groupe de travail, le BRGM a
établi   un   schéma   d'orientation   (rapport   R   37   829   de   décembre   1993)   accompagné   d'une
cartographie au 1/100 000ème représentant carrières, gisements et contraintes d'environnement.
Pour compléter ces données et apporter sa contribution à ces travaux, la profession a établi le volet
"économique" : rapport UNPG/SE de mai 1994.

Ultérieurement,   est   apparue   la   nécessité   de   prendre   en   compte   l'évolution   du   dispositif
réglementaire institutionnalisant la démarche "schéma des carrières" et, en particulier, la circulaire
interministérielle du 11 janvier 1995 précisant le contenu et la procédure d'élaboration du schéma.
Pour ce qui concerne la méthodologie d'élaboration, il a ainsi été décidé, lors de la Commission
Départementale des Carrières du 8 février 1995 : 

Ä d'une part, de constituer 4 groupes de travail autour des thèmes :
"Besoins" -"Approvisionnements" - "Transports" et "Environnement"

 La composition de ces groupes est la suivante :

* Besoins : DRIRE, DDE, Conseil Général, exploitants, DIREN, utilisateurs,
  La Sauvegarde de l'Anjou, donneurs d'Ordre.

* Approvisionnements : DRIRE, DDE, Conseil Général, utilisateurs.

* Transports : DRIRE, DDE, Conseil Général, SNCF, exploitants, utilisateurs, Service
Maritime et de Navigation, Fédération Transports, Voies navigables de France.

* Environnement : DRIRE, DDE, Conseil Général, exploitants, DIREN, utilisateurs, La
Sauvegarde   de   l'Anjou,   Fédération   de   Pêche,   Chambre   d'Agriculture,   DDASS,   SDA
auxquels ont été ajoutés DDAF et PNR.

Ä d'autre part, de confier à la Commission Départementale des carrières le rôle de Comité de
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Pilotage en vue de coordonner les travaux de ces 4 groupes.    

1.3. Présentation du département de Maine-et-Loire

Le département de Maine-et-Loire est un des cinq départements de la Région des Pays-de-la-
Loire.

Sa superficie s'étend sur 7166 km² répartis, sensiblement pour moitié, au Nord et au Sud de la
Loire.

Sa population est d'environ 725 000 habitants ; elle a progressé de 7 % de 82 à 90. Elle est, pour
près de 60 %, concentrée dans des zones urbaines, Angers bénéficiant d'une position bien centrée.

Le réseau hydrographique est bien développé avec la Loire qui traverse ou borde le département
d'Est en Ouest sur plus de 100 km et ses affluents Loir, Sarthe, Mayenne, Maine, Authion, en rive
droite et Thouet, Layon, Evre en rive gauche. La Moine, affluent de la Sèvre nantaise, s'écoule au
Sud du département. La Loire dans sa partie aval est inscrite dans la nomenclature des voies
navigables.

Le réseau routier comprend les principaux axes structurants suivants :

Autoroute : Nantes/Angers/ Le Mans (Paris)
RN 23 : Nantes/Angers/Le Mans
RN 160 : Angers/Cholet
RN 147 : Angers/Beaufort/Longué/Saumur
RN 162 - RD 863 - Angers/Le Lion d'Angers/Segré
RN 249 : Nantes/Cholet/Poitiers
RD 748 et 761 : Angers/Brissac/Doué-la-Fontaine/Montreuil-Bellay (Poitiers)
RD 752 : St Florent/Beaupréau/Cholet
RD 960 : Cholet/Vihiers/Doué-la-Fontaine/Saumur

Le patrimoine routier suivi par le Conseil Général se compose de 4700 km de routes et 750
ouvrages d'ouverture supérieure à 2 mètres.

Le réseau SNCF permet de relier Angers à Nantes, Le Mans et Paris (TGV) ainsi qu'à Saumur et
Tours. Des voies, de moindre importance, relient Angers à Cholet et Saumur à Thouars.      
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CARTE 1 :   SYNTHESE DES RESSOURCES POTENTIELLES
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 II - LES RESSOURCES

Dans ce chapitre sont examinés, en première partie, l'inventaire des ressources géologiques, puis,
en   deuxième partie,   l'inventaire   des   ressources   exploitées   (autorisées)   dans   lequel   seront
développées les données sur les produits, les surfaces et la structure de la profession.

2.1. Inventaire des ressources

2.1.1. Géologie, hydrogéologie

2.1.1.1.      Géologie sommaire du département 

Le département de Maine-et-Loire est situé à cheval sur le Massif armoricain, à l'Ouest, qui couvre
environ les 3/5 du territoire et le Bassin parisien, à l'Est, pour les 2/5 restant.

La limite entre ces deux entités, grossièrement Nord-Sud, passe légèrement à l'Est d'Angers.

Le Massif armoricain

Il se compose :

* de roches sédimentaires faiblement métamorphiques : schistes, grès (essentiellement au
Nord de la Loire) et lentilles de calcaire (Sud de la Loire) d'âge Primaire.

* de roches métamorphiques : micaschistes, orthogneiss, amphibolites, leptynites, méta-
grauwackes.

Les roches éruptives et métamorphiques sont concentrées, essentiellement, au Sud de la Loire.

Le Bassin parisien

Le Bassin parisien  est constitué  exclusivement  de roches sédimentaires  non métamorphiques,
généralement tendres ou meubles : marnes, argiles, craie, faluns, sables (certains plus ou moins
graveleux et argileux). L'induration de certains niveaux sableux conduit à la formation de grès
exploités pour les granulats.

Les deux grandes entités sont recouvertes localement, soit par les alluvions sablo-graveleuses des
principaux cours d'eau (Loire, Sarthe, Mayenne, Loir), soit par les formations, également sablo-
graveleuses, du Pliocène. Ces dernières se présentent sous deux formes :
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- placages relativement étendus mais peu épais,
- bassins d'effondrement, plus épais.

Cette disposition géologique explique pourquoi les carrières de roches massives sont concentrées
dans la partie Ouest du territoire et plus particulièrement au Sud de la Loire.

2.1.1.2.  Les principales nappes d'eau souterraine

On peut grouper les formations aquifères en trois classes  :

Ä des   formations   aquifères   "principales"   :   groupant   des   formations   perméables   étendues
contenant ou pouvant mobiliser des nappes aux réserves importantes :

® alluvions de la Loire
® sables du Sénonien
® sables et graviers de la base du Cénomanien

Ä une formation aquifère "secondaire" : le tuffeau du Turonien, contenant une nappe étendue et
importante. Les risques d'échec total de captage des eaux souterraines y sont extrêmement
réduits, mais les débits intéressants ne peuvent être obtenus que dans des zones limitées dont
la recherche est contrainte par des paramètres physiques locaux.

Ä des   formations   aquifères   "accessoires"   ne   contenant   en   général   que   des   nappes   peu
importantes, à perméabilité faible ou variable, mais dont l'intérêt local peut être très grand.
C'est le cas des faluns du Miocène de la région de Doué-la-Fontaine, à perméabilité très forte,
mais   dont  les  réserves   sont   vraisemblablement  limitées.  Certains   bassins   de   sables  d'âge
Pliocène pourraient jouer, dans l'Ouest du département, un rôle analogue à celui des faluns du
Miocène de Doué-la-Fontaine.

Les   calcaires   lacustres   d'âge   Eocène   et   le   complexe   argilo-sableux   du   Cénomanien   moyen
contiennent   des   nappes   étendues,   mais   leur   perméabilité   est   faible.   Ce   n'est   que   très
localement que des débits intéressants peuvent être obtenus.

Les   anciennes   terrasses   et   les   alluvions   des   affluents   de   la   Loire   constituent   également   des
formations aquifères accessoires.

Les caractéristiques des principaux niveaux aquifères sont détaillées dans le tableau 3 ci-après. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des aquifères de Maine-et-Loire.
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Tableau 3 (suite) : Caractéristiques des aquifères de Maine-et-Loire.
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2.1.2. Caractéristiques des groupements lithologiques susceptibles de fournir des 
granulats

 2.1.2.1. Les roches massives de Maine-et-Loire

Caractéristiques des roches massives
                   
Les   principaux   critères   qui   font   qu'une   roche   a   de   bonnes   ou   de   mauvaises   caractéristiques
mécaniques sont les suivants :

Ä granulométrie : une roche à grain fin a de meilleures caractéristiques qu'une roche à grain
grossier (> 1 mm),

Ä  cohésion entre les grains : cette cohésion peut être assurée soit par un ciment très résistant,
soit par un bon agencement des grains entre eux. Des roches finement litées avec alternance de
lits   de   différente   nature   minéralogique   (par   exemple,   alternance   de   lits   micacés   et   lits
quartzeux) donneront des granulats de qualité médiocre.

Ä composition minéralogique : la présence de certains minéraux, tels que le mica ou l'argile, est
un facteur défavorable pour la qualité d'un granulat.

De nombreux essais permettent de définir les caractéristiques d'un granulat. Les plus employés
sont :

- l'essai Micro-Deval (résistance à l'usure)
- l'essai LOS-ANGELES (mesure de la fragilité).

Dans le cas présent, les formations géologiques retenues comme gisement  potentiel sont celles qui
sont susceptibles de fournir des granulats ayant des coefficients LOS-ANGELES < 25.

Les roches massives

Les roches massives exploitées en Maine-et-Loire sont les suivantes :

Ä Grès : la formation, dite des Grès armoricains, est exploitée. Il s'agit de grès blancs quartzeux,
fins, de granularité régulière. Ils forment des bandes étroites, étirées sur plusieurs dizaines de
kilomètres, dans le Nord-Ouest du département (exploités à Chazé-Henry et Chenillé-Changé).

Ä Calcaire : deux types de calcaires sont exploités :

. les calcaires du Dévonien, durs, compacts, de couleur bleue constituant plusieurs
lentilles massives au Sud de la Loire. Exploités à Liré, Montjean-sur-Loire, et
Chaudefonds-sur-Layon.

. les calcaires lacustres de l'Eocène, durs, en bancs d'environ 2 mètres d'épaisseur,
exploités en petite quantité pour moellons à Souzay - Champigny.
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Ä Spilites : roches volcaniques basiques exploitées à Beaulieu-sur-Layon et Ingrandes.

Ä Gabbro - diorite : roches plutoniques basiques exploitées à Cholet, Mozé-sur-Louet, St-André-
de-la-Marche et Cléré-sur-Layon.

Ä Méta-grauwackes :   roches   métamorphiques   composées   essentiellement   de   quartz   et
plagioclases détritiques (ancienne roche   sédimentaire) avec un peu de mica, exploitées à
Chalonnes-sur-Loire, St-Philbert-en-Mauges et St-Pierre-Montlimart.

 2.1.2.2  . Les sables et graviers

 a) Les alluvions
                  
En Maine-et-Loire, il convient de distinguer différents types d'alluvions en fonction du cours d'eau
:

Ä les alluvions de la Loire

Ä les alluvions de la Sarthe et du Loir

Ä  les alluvions de la Mayenne et de l'Oudon

- Les alluvions de la Loire : Il s'agit d'alluvions bien plus complexes que celles des autres vallées
comme le montre la coupe.

Dans la zone 5, des recherches ont été faites dans deux secteurs :

- St-Saturnin-sur-Loire : reconnues  par 11 sondages, les alluvions  sont épaisses de 7 à 9 m,
localement > 9 m. Les niveaux sableux sont généralement peu épais et intercalés entre des
lentilles d'argile de 2 à plus de 6 mètres d'épaisseur. 

- Rochefort-sur-Loire : reconnues par 3 sondages, les alluvions sont épaisses de 13 à 15 m ou plus
mais leur composition est sensiblement identique à celle du secteur précédent.

Dans la même zone, le secteur de Liré, n'a pu être testé du fait d'oppositions diverses.

Dans la zone 6, la terrasse de Longué-Vivy a été reconnue par 10 sondages. Les matériaux sablo-
graveleux ont une épaisseur moyenne de 3 mètres et sont de bonne, voire d'excellente, qualité.

En conclusion, il apparait, qu'en dehors du lit mineur, les ressources importantes en sables  de la
Loire se situent dans les zones 2 et 6
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Figure 1: Disposition schématique des alluvions de la Loire.

� Sables supérieurs du lit mineur avec le chenal, les bras secondaires, les épis mais sans les îles.
Les   boires   peuvent   y   être   assimilées,   composé   essentiellement   de   quartz   et   feldspath.
Granulométrie (1) 0/20 mm.

�  Sables  supérieurs  du lit moyen, plus  les îles. A peu près identiques  aux précédents  mais
présence de mica. Granulométrie = 0/5 mm.

� La jalle, argile sableuse, compacte, noire, forme des lentilles plus ou moins continues. Peu
épaisse, parfois absente (ponts de St-Florent-le-Vieil, de Champtoceaux, de Thouaré, de Ste-
Luce) sous le lit mineur et moyen, elle a tendance à s'épaissir sous le lit majeur.

�   Sable et gravier de base, galets jusqu'à 30 cm. Epaisseur variable et irrégulière, mais en
moyenne  de 3 à 8 m d'amont  en aval. Il remplissent  le fond de la vallée, au contact du
substratum sur des épaisseurs très variables. Ils sont parfois en contact direct avec les sables
des zones 1 et 2, par suite de l'absence d'une lentille de jalle.

� Limons argileux et plus ou moins sableux du lit majeur.
    Des lits sableux subsistent parfois dans cette zone, mais le plus souvent, les limons reposent

directement sur la jalle qui repose elle-même sur le substratum ou sur une mince couche de
gravier de base.

� Très basse terrasse.
     Constituée de sable avec lentilles de gravier et cailloutis, galets de silex et de quartz abondant

de quelques galets de granite et de grès d'âge Eocène.

Rapport                                                                                                                               27



Schéma départemental des carrières de Maine-et-Loire

- Les alluvions de la Sarthe et du Loir

Alluvions   grossières   composées   essentiellement   de   silex   dans   la   fraction   granulométrique
supérieure à 31,5 mm mais la proportion de ce matériau décroit rapidement avec la taille des
grains au profit des grains de grès et surtout de quartz qui constituent, dans la vallée de la Sarthe,
la quasi-totalité de la fraction sableuse, alors que dans le Loir, cette fraction comprend encore des
grains de silex et de grès.

A noter que les alluvions de la Sarthe contiennent également, en faible proportion, des éléments de
roches éruptives et métamorphiques.

Il faut noter des différences notables entre les basses et moyennes terrasses. Le tableau 4 ci-
dessous résume les caractéristiques de ces différentes entités.

BASSES ET TRES BASSES
TERRASSES

MOYENNES TERRASSES

LOIR

granulométrie 0/40 mm
épaisseur graviers : 4 à 6 m
localement > 6 m
épaisseur découverte : 0,2 à 0,5 m.
exploitation en eau
matériaux peu argileux c'est le niveau 
actuellement le plus exploité. 

granulométrie 0/40 mm
épaisseur graviers : 1,5 à 5 m.
localement > 5 m
épaisseur découverte : 0,2 à 0,5 m
généralement hors d'eau
matériaux assez argileux 
niveau peu exploité.

SARTHE

granulométrie 0/40 mm
épaisseur graviers : 4,5 à 7 m
localement > 7 m
épaisseur découverte : 0,5  à 0,8 m.
exploitation en eau 
matériaux peu argileux c'est le niveau 
actuellement le plus exploité

granulométrie 0/40 mm
épaisseur graviers : 1,1 à 5 m
contiennent surtout de très gros blocs 
de grés.
épaisseur découverte : 0,5 à 2 m - 
présence d'eau à la base des 
alluvions.
matériaux assez argileux 
niveau peu exploité. 

Tableau 4 : Caractéristiques comparées des alluvions du Loir et de la Sarthe.

Les moyennes terrasses ont une géométrie beaucoup plus irrégulière que les basses terrasses et une
qualité de matériau inférieure (plus argileux). Ceci explique pourquoi les basses terrasses sont le
plus activement exploitées.

Les hautes terrasses, qui couvrent d'importantes superficies, sont souvent très dégradées et, sauf
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localement, présentent peu d'intérêt en tant que gisement de matériaux.
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- Les alluvions de la Mayenne et de l'Oudon

Alluvions composées, dans la fraction graveleuse (2 à 20 mm) de grains de roches éruptives et
métamorphiques, de schistes, de grès et de quartz (élément dominant). La fraction sableuse (0,8 - 2
mm)  est   constituée  de  quartz   accompagné,  en  faible  proportion,  de  minéraux   divers   dont   la
muscovite (mica blanc).

Il faut également noter, surtout dans la haute terrasse, la présence de nombreux blocs de natures

variées et de toutes tailles, pouvant atteindre 1m 3. En outre, les moyennes et basses terrasses
présentent fréquemment des lentilles argileuses.

Les épaisseurs de graviers sont très irrégulières, de 1 à 4 m, localement 6 m.

b)  Les sables et graviers du Pliocène
                   
Les sables et graviers du Pliocène constituent des gisements épars, de tailles variables, répartis
dans le quart Nord-Ouest du département.

On peut distinguer deux modes de gisement :

Ä des placages  plus ou moins étendus  avec des épaisseurs variables de 1 à 6 m, sous une
découverte   épaisse   de   0,3   à   1,10   m.   Le   matériau   est,   soit   sablo-graveleux   avec   une
granulométrie 0/40 mm, soit essentiellement sableux (granulométrie 0/5 mm), mais toujours
plus ou moins argileux ce qui nécessite un lavage poussé. Le constituant de la fraction sablo-
graveleuse est le quartz, parfois plus ou moins rubéfié.

Ä des   remplissages   de   bassins   d'effondrement   d'origine   tectonique.   Dans   ces   gisements,   le
matériau est essentiellement sableux (granulométrie 0/5 mm), quartzeux et plus ou moins
argileux. Dans certains bassins, les sables ont été reconnus sur plus de 15 mètres d'épaisseur.
Toutefois, la géométrie précise de ces bassins n'étant pas connue,  les réserves n'ont pas été
évaluées.

 c) Les graviers de base du Cénomanien
              
Il s'agit des graviers  du Cénomanien inférieur  et de la base du Cénomanien  moyen. Ils sont
actuellement exploités dans trois secteurs :

Ä Secteur de Durtal - Les Rairies où ils sont imbriqués avec de nombreuses lentilles d'argile,
mais n'en constituent pas moins un gisement intéressant, déjà très exploité. Le matériau est
constitué par du quartz bien soudé de granulométrie 0/20 mm - 0/30 mm sur des épaisseurs de
4 à 6 m.

Ä Secteur de Longué - Jumelles. Il a fait l'objet d'une étude assez détaillée qui a mis en évidence
des épaisseurs de graviers de 3 à 5 m pouvant atteindre localement 10 à 14 m. Comme dans le
précédent secteur, le matériau est un quartz roulé 0/20 mm - 0/30 mm, assez riche en matières
organiques et en oxyde de fer. Le gisement comprend également des zones argileuses.

Ä Secteur de Brissac - Quincé, Notre-Dame-d'Allençon. Ce gisement, comme les précédents, est
composé de quartz roulé 0/20 mm plus ou moins argileux (entre 8 et 15 % d'argile). Les
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épaisseurs sont assez hétérogènes et peuvent atteindre 8 m. Des lentilles argileuses et des
encroûtements ferrugineux rendent ce gisement assez hétérogène. Il est déjà exploité à Notre-
Dame-d'Allençon et aux Alleuds.

En dehors de ces trois zones, il existe d'autres gisements, plus ou moins étendus et mal connus :

Ä à l'Ouest de la Sarthe, entre Champigné et Soulaire-et-Bourg (épaisseur 1 à 5 m).

Ä au sud du Layon, entre St-Lambert-du-Lattay et Thouarcé, autour de St-Georges-sur-Layon, de
Louresse-Rochemenier. Ces gisements font suite à ceux exploités à Notre-Dame-d'Allençon.

d) Conclusion sur les caractéristiques des sables et graviers

Si   les   compositions   minéralogiques   ne   posent   généralement   pas   de   problème   (sauf   pour   les
alluvions de la Mayenne), par contre, toutes ces formations sont toujours plus ou moins argileuses
et nécessitent un lavage plus ou moins poussé et, en outre, leur granulométrie (0/20 mm - 0/40
mm) est nettement supérieure à celle du sable de Loire et nécessite, en conséquence, un criblage,
voire un concassage.

 2.1.2.3. Les autres matériaux

D'autres matériaux sont exploités en Maine-et-Loire.

a) Le tuffeau 

La craie micacée du Turonien moyen couvre une grande partie du Saumurois et du Baugeois. Ce
matériau est exploité en carrières souterraines à St-Cyr-en-Bourg pour faire des pierres de taille
ainsi qu'à Bocé, Broc et Vernantes où il est broyé pour faire de la terre à champignons.

  
b) Les faluns

Ce sont des sables coquilliers parfois indurés et utilisés alors comme pierre à bâtir sous le nom de
"grison". Toutefois, leur utilisation principale reste le remblai et la viabilité. Traités au laitier de
hauts fourneaux, ils pourraient être utilisés dans tous les types de chaussée comme l'ont montré les
études du LRPC d'Angers.

Les faluns forment des gisements de tailles variables répartis dans deux secteurs :

- au Sud de la Loire, entre Valanjou et Doué-la-Fontaine. La taille et l'épaisseur de ces gisements
sont très variables : de quelques mètres à plus de 20 mètres à Doué-la-Fontaine. Ce gisement
reste le seul exploité actuellement, mais tous l'ont été plus ou moins intensément dans le passé.

- au Nord de la Loire, dans la région de Noyant. Il s'agit de gisements importants qui sont surtout
bien développés dans le département voisin d'Indre-et-Loire. Leur épaisseur est variable (jusqu'à
15 m) et ils sont exploités, actuellement, à Meigné-le-Vicomte.

Rapport                                                                                                                               31



Schéma départemental des carrières de Maine-et-Loire

c) Les argiles

Parmi les argiles, il faut distinguer les argiles sédimentaires, principalement d'âge Cénomanien et
les argiles d'altération. Les premières sont des argiles noires feuilletées à pyrite et lignite, riches en
débris végétaux. Elles sont exploitées à Durtal et aux Rairies.

Les secondes résultent de l'altération des roches. Elles forment des placages très étendus sur les
plateaux,   en   particulier   dans   le   Massif   armoricain.   Elles   ont   des   épaisseurs   très   variables.
Graveleuses, de l'ordre de 2 à 4 m, elles peuvent localement dépasser 10 m. Elles sont exploitées à
La Séguinière, pour la fabrication de tuiles et briques, aux Cerqueux-sous-Passavant et dans la
région du Fuilet.

d) Les matériaux de substitution

Des matériaux, pour l'instant inexploités, pourraient sans doute être utilisés, soit en remblai, soit
en technique routière, moyennant des traitements appropriés. Il faut citer :

Ä les Sables du Perche, correspondant au Cénomanien moyen, sont des sables fins, glauconieux,
souvent chargés en argile. Leur épaisseur est variable : elle peut atteindre 10 à 30 m dans la
région de Longué.

Ä les Sables de Bousse, qui représentent le sommet du Cénomanien supérieur, ont les mêmes
caractéristiques que les Sables du Perche.

Ces deux formations, aux caractéristiques assez peu favorables, pourraient toutefois avoir des
utilisations comme matériau de remblai.

e) Les sables fins du Sénonien

Ils sont largement présents dans le Saumurois et le Baugeois avec des épaisseurs de l'ordre de 15 à
20 mètres et plus. Il s'agit de sables quartzeux, de granulométrie 0/20 mm. Certains niveaux
peuvent être pollués par de l'argile dans des proportions de 7 à 27 %. Ces sables sont déjà utilisés
en remblai (exploitation de Parnay) mais peuvent être utilisés en technique routière grâce à des
corrections granulométriques et des traitements aux laitiers de hauts fourneaux et cendres volantes
ainsi que l'ont montré les études citées plus haut à propos des faluns.
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f) Les stériles de mines et carrières

Ces stériles se décomposent en deux grandes familles :

Ä Les stériles d'ardoisières : ils sont formés par les déchets d'exploitations et les déchets de taille
et  représentent  des  volumes   considérables   à   Trélazé,  Noyant-la-Gravoyère.  Du  fait   de   la
structure de la roche, les éclats, souvent de grande taille (< 10 cm), ont généralement une
forme plate ; ce type de matériau, après un traitement approprié, est utilisable en technique
routière.

Ä Les stériles de mines et de carrières : déjà exploités à Roussay (stériles de mines), ces déchets
constituent également des volumes considérables. Dans les carrières de roches massives, ils
sont constitués essentiellement par la découverte et les matériaux de tête de carrière. Il s'agit
donc de matériaux de moindre qualité mais qui peuvent néanmoins être utilisés en remblai.

Les stériles de mines sont, dans l'ensemble, de meilleure qualité que les stériles de carrière dans la
mesure où il s'agit, en principe, de roche saine provenant du creusement des galeries et travers-
bancs nécessaires à l'exploitation du minerai.

2.1.3. Les réserves

2.1.3.1.  Les réserves en roches massives

Comme   il   a   été   indiqué   précédemment,   les   réserves   en   roches   massives,   correspondant   aux
carrières autorisées, sont importantes et devraient permettre de satisfaire le marché pour les 20
années à venir. En outre, compte tenu de l'abondance du gisement, une estimation des réserves
potentielles hors carrière autorisée, conduirait à des valeurs très élevées et ne parait pas justifiée.

 2.1.3.2. Les réserves en sables et graviers

Le problème se pose différemment pour les réserves en sables et graviers, les réserves autorisées
étant nettement plus faibles et les gisements d'épaisseur bien moindre.

Les différents gisements explorés recouvrent une bonne partie du Maine-et-Loire.

Seule la région Nord-Ouest du département (gisements de sables du Pliocène) n'a pas été étudiée.
Les calculs ne portent que sur les gisements reconnus (estimations du cubage des matériaux). Il
faut préciser que, lorsque l'on parle d'épaisseur moyenne, il s'agit d'une approximation qui vise à
faciliter les calculs.
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a)  Les alluvions du lit majeur de la Loire

* Section Bec de Vienne - Angers rive droite
. Secteurs sableux du Val d'Authion, réserves non estimées.

. Terrasses de la rive droite de la Loire 
      

+ terrasses d'Allonnes - Bourgueil.
    Superficie : 825 ha. Elles renferment de 30 à 35 Mm 3 de matériaux soit (50 millions 
   de tonnes)

+ terrasses de Vivy - Longué                  
    La superficie est de 2000 à 2500 ha.. Le volume des sables et graviers présents peut 
    être estimé de 60 à 100 millions de m3 (100 à 150 millions de tonnes).

 * Section Bec de Vienne - Angers rive gauche
 .  Zone de Turquant
    On y trouve une épaisseur de 3 à 5 mètres de sables grossiers.

Le volume des réserves (secteur compris entre la RN 147, RN 152, Parnay et la 

    Loire) est estimé à 1,5 à 2,5 millions de m3, soit 2,2 à 3,7 millions de tonnes.
  .  Secteur  compris  entre  Blaison et Juigné, l'épaisseur  de matériau  atteint  2 mètres,  
    mais il reste de qualité médiocre.
   . Zone comprise entre Juigné et Mûrs-Erigné, les réserves s'y élèvent entre 5 et 10 

    millions de m3. 

*  Section en aval d'Angers

. Zone en aval d'Erigné : Aucune information n'est disponible sur ce gisement.

. Zone de Chalonnes-sur-Loire
  La longueur du gisement est de 16 km, sur une largeur de 2,5 à 3 km.
  En amont de Chalonnes, entre le Louet et la route reliant les hameaux de La Chapelle et

de l'Aireau de la Commune de Rochefort, la superficie est de l'ordre de 300 ha avec une
épaisseur de 5 à 6 mètres de sables exploitables, les réserves s'élèvent de 20 à 30
millions de tonnes

                       
. Val de Montjean-sur-Loire : réserves non estimées

  Site de Liré
   L'épaisseur de matériau atteint 10 mètres. Le recouvrement y est épais (en moyenne 3

mètres)  mais  est  utilisable  en remblais.  Les réserves  sont  d'environ  30  millions  de
tonnes.
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b)  alluvions de la Sarthe, de la Mayenne et de l'Oudon

On y distingue trois types de gisements en terrasses : basses et très basses terrasses de la vallée de
la Sarthe (matériau sableux-graveleux composé de silex, grès et quartz ;   réserve géologique
estimée à 128 millions de m 3), alluvions de la Mayenne (localement des gisements intéressants:
quartz, grès, schistes, roches éruptives ; réserves estimées à 64 millions de m3) et de l'Oudon.

 * Alluvions de la Sarthe

. Lit majeur : la qualité y est souvent bonne, mais d'une grande hétérogénéïté. Ce n'est pas
un gisement de première qualité.

. Très basses terrasses : les matériaux sont de bonne à excellente qualité sur une épaisseur
de 4,4 à 7,7 m. La superficie atteint 1300 ha et si on considère une épaisseur moyenne
de 6,4 m, les réserves atteignent 8 à 8,5 millions de m3.

. Basses terrasses : leur superficie se chiffre à 2000 ha avec une épaisseur moyenne de 6
mètres.

  Les réserves calculées se montent à 120 millions de m3.

. Moyennes terrasses : les deux terrasses amont semblent les plus intéressantes. La terrasse
aval  (Ecuillé, Soulaire-et-Bourg) a des  matériaux peu épais et argileux. Le volume des
matériaux des deux terrasses amont peut s'évaluer à 9 millions de m3 pour une superficie
de 300 ha et une épaisseur moyenne de 3 mètres.

*  Alluvions de la Mayenne : moins développées que pour la Sarthe

. lit majeur : l'épaisseur d'argile et l'irrégularité des alluvions  sableuses empêchent toute
exploitation.

. Très basses terrasses : peu développées (lambeaux en amont de  Montreuil-Juigné) 

.  Basses terrasses : lambeaux étroits en amont de Grez - Neuville, qui prennent de
   l'ampleur près du confluent de la Sarthe.
   Les gisements restent inférieurs à ceux de la Sarthe.
  La superficie atteint 1950 à 2000 ha pour une épaisseur moyenne de 3,3 m. Les réserves

se chiffrent à 64 millions de m3.

. Moyennes terrasses : bien développées en rive gauche entre Chenillé-Changé et Pruillé.
On   y   trouve   le   même   type   de   matériau   que   pour   les   basses   terrasses.   L'épaisseur
moyenne des sables et graviers atteint 3 mètres (avec de grandes variations).

  .  Hautes   terrasses   :   seules   les   deux   terrasses,   au   Nord   et   au   Sud   de   Chambellay   ,
présentent un intérêt.

   L'épaisseur de sable argileux atteint 4 à 5 mètres. 
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* Alluvions de l'Oudon :

Elles ne sont bien développées qu'en amont de Segré. Aucune estimation des réserves n'a été faite
à ce jour.

c)  Les alluvions de la Vallée du Loir

Il s'agit des alluvions graveleuses entre Durtal et le confluent avec la Sarthe.

. Les alluvions modernes, de type sablo-limoneuse, couvrent 3780 ha pour une épaisseur
de   plus   de   un   mètre   sur   des   gisements   discontinus   de   graviers   (caractéristiques
inconnues)

. Très basses terrasses (990 ha) : elles sont riches en gravier, pour une  épaisseur moyenne
inconnue.

. Basses terrasses (3120 ha) : l'épaisseur moyenne de gravier atteint 4 à 5 mètres, soit 103
à 129 millions de m3 (épaisseur  pouvant atteindre 4 à 5 mètres).

. Hautes terrasses (3080 ha) : moins exploitées, elles présentent des variations d'épaisseurs
importantes (il n'est pas possible d'en évaluer le cubage).

   d)  Les sables du Pliocène  

Les gisements explorés se situent entre la Sarthe et la Mayenne

.  gisement en placage : Le Pliocène de placage est constitué par un bon matériau. Ce sont
de vastes surfaces comprises entre les vallées de la Sarthe et de la Mayenne. Il s'agit de
sédiments sablo-graveleux, parfois uniquement sableux, mais toujours plus ou moins
argileux. La superficie est d'environ 3500 à 3700 ha avec une épaisseur moyenne de 3,3

m. Les réserves sont estimées à 120 millions de m3

.    gisement en bassin : ils sont très intéressants en raison de leur épaisseur (jusqu'à 20
mètres) et leur homogénéïté (sables quartzeux plus ou moins argileux). Les réserves ne
sont pas chiffrées.    

e)  Les graviers de base du Cénomanien

Formation sablo-graveleuse composée de sable quartzeux et de gravier de quartz bien roulé de 2 à
3 cm de diamètre, en moyenne.

* Zone de Longué-Jumelles :

. gisement de Beaufort-en-Vallée : l'épaisseur moyenne est de 2 m avec une réserve brute
de 2 millions de m3.

Rapport                                                                                                                               36



Schéma départemental des carrières de Maine-et-Loire

. gisement de Jumelles : l'épaisseur moyenne atteint 4 mètres, la réserve brute s'élève à 116
millions de m3.

. gisement de Lathan : l'épaisseur moyenne y est de 4 m. La réserve brute se monte à 8 à 9
millions de m3.

. gisement de St-Philbert-du-Peuple : l'épaisseur moyenne est estimée à 4 mètres, avec une
réserve brute de 6 à 7 millions de m3.

. gisement de Linières-Bouton: ses dimensions sont de 7,5 km de long sur 1,5 km de large.
Sa superficie atteint 1100 ha avec une épaisseur   moyenne de matériau de 4 m. Les

réserves peuvent être estimées à 44 millions de m3.

* Cénomanien de la vallée du Loir

Ces formations renferment des graviers et des argiles. Il s'agit de gisements de type lenticulaire
imbriqués les uns dans les autres. Réserves non estimées.

* Gisement de Brissac

Les graviers de la base du Cénomanien, localisés au Sud de Brissac, ne sont utilisés que sous la
forme de tout venant pour l'amélioration des chemins ruraux. La formation reste assez hétérogène.
Réserves non estimées.

* Gisement de Martigné-Briand, au lieu-dit Sousigné

Les   graviers,   qui   surmontent   les   faluns   dans   la   région   de   Sousigné,   sont   valorisables,   après
traitement, en technique routière pour constituer les couches de structure. Réserves non estimées.

f) Les autres réserves en sables et graviers
                 
Au Sud-Est du département, l'inventaire général des ressources en matériaux susceptibles de se
substituer aux sables et graviers de la Loire met en évidence deux caractères principaux:

Ä il   n'existe   pas,   dans   la   région   étudiée,   de   matériaux   sablo-graveleux   susceptibles   d'être
employés naturellement pour fabriquer les bétons hydrauliques,

Ä il existe par contre, des gisements importants de matériaux pratiquement inexploités, ou mal
employés, qui peuvent être utilisés, après un traitement spécifique, en technique routière. Ces
matériaux, susceptibles d'être substitués aux matériaux traditionnels, sont représentés par les
sables fins du Sénonien : dans la région de Gennes, à l'Ouest, à Saumur ; à l'Est, et dans la
région de Doué-la-Fontaine, au Sud-Est.
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On peut voir des variations importantes des caractéristiques de ces sables :

Ä Dans la zone de la Brazonnerie, au Sud-Est de Gennes, il existe deux couches de sables : une
couche supérieure de 15 mètres (avec de bonnes caractéristiques) et une couche inférieure, aux
caractéristiques moins bonnes.

Ä Dans la zone de "La Tour de Menives", l'épaisseur des sables est d'environ 10 m, mais la zone
reste moins intéressante qu'à Gennes.

g)  Calcul des réserves potentielles en sables et graviers

Dans toutes les zones pour lesquelles des informations précises étaient disponibles, les réserves
géologiques brutes ont pu être établies. Les réserves géologiques nettes ont ensuite été calculées à
partir   des   réserves  géologiques   brutes   en   enlevant  les   zones   autorisées  à  l'exploitation   et  en
multipliant par les coefficients représentant l'emprise du bâti et des routes et la mauvaise qualité
du matériau (35 % de la surface totale pour chacun des deux critères).

Il s'agit, bien évidemment, de chiffres approximatifs qui donnent cependant une idée globale de
l'état des réserves.    

Le tableau et les figures en pages suivantes, illustrent la répartition des réserves en sables et
graviers.

Les réserves géologiques nettes  sont estimées à environ 470 millions de tonnes.

h)    Bilan des réserves en sables et graviers  

Le tableau, ci-après, récapitule les diverses réserves calculées en sables et graviers (en millions de
tonnes).

Production actuelle : 2 millions de tonnes par an
Réserves autorisées actuelles : 20 millions de tonnes

Réserves Géologiques brutes
(Mt)

Réserves Géologiques nettes *
(Mt) 

Alluvions 666 276

Pliocène de placage 180 74

Sénonien 24 10

Cénomanien 269 112
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TOTAL 1139 473

Tableau 5 : Réserves en sables et graviers de Maine-et-Loire

* Réserves géologiques nettes = (réserves géologiques brutes - réserves autorisées) x 0,65 x 0,65
Les  coefficients de réduction de 0,65 sont justifiés par la prise en compte d'une part de l'emprise du
bâti et des routes et d'autre part de la qualité du matériau.
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Position géographique Secteur

Terrasse de la rive droite Allonnes-Bourgueil

Vivy - Longué

LOIRE Zone de Turquant

Secteur compris entre Juigné et Murs Erigné

ALLUVIONS Secteur de Chalonnes sur Loire

Site de Liré

SARTHE

MAYENNE

LOIR Entre Durtal et le confluent de la Sarthe

PLIOCENE Nord du département Entre les vallées de la Sarthe et de la



Mayenne

SENONIEN Sud - Est du département Milly Le Beugon-Launay La Tour de
Ménives Forges

Gisement de Beaufort en Vallée

Gisement de Jumelles

CENOMANIEN Gisement de Lathan

(de base) Gisement de St Philbert du Peuple

Gisement de Linières Bouton

Sud-Est du département

TOTAL                                     1.138.650.000

Tableau 6 : Gisements de granulats de Maine-et-Loire.



Figure 2: Répartition des réserves de granulats en Maine-et-Loire
a- alluvions
b- sables du Cénomanien.



2.1.3.3. Les réserves en falun

Les   faluns   de   Touraine   (Tortonien)   sont   des   sables   calcaires   coquilliers   qui   peuvent   être
utilisés, après traitement, comme matériaux de substitution.

Les gisements de falun explorés :

* Gisement de Doué-la-Fontaine : 8 x 1,5 km soit 1200 ha

* Gisement d'Ambillou-Château : il couvre 126 ha avec une épaisseur moyenne de 
3,5 m

* Gisement de Noyant 

- Est de Noyant : l'épaisseur moyenne de matériau atteint 5 m pour une superficie
de 380 ha..

- Méon, au lieu-dit Galmer : pour une épaisseur moyenne de 6 m, la superficie du
gisement est de 126 ha.

- Meigné-le-Vicomte, au lieu-dit Quelouse : l'épaisseur moyenne est de 7 mètres
avec une  superficie de 81 ha.

- Noyant : on trouve un matériau épais en moyenne de 3 m, pour une  superficie de
200 ha

- Meigné-le-Vicomte : épais en moyenne de 4 m, le matériau  recouvre 889 ha.

Calcul des réserves potentielles en falun :

Les réserves potentielles  sont de l'ordre de 130 millions de tonnes.

Bilan des réserves en faluns

Les réserves autorisées actuelles en falun atteignent 5 millions de tonnes. Ceci représente une
capacité   de   production   de   30   années.   Avec   ces   réserves   potentielles,   il   n'apparaît   pas   de
problème de réserves pour ce type de gisement.

2.1.3.4. Les stériles

- La mine de Roussay
Les   stériles   de   cette   ancienne   mine   d'uranium,   proche   de   Cholet,   représentent   un

volume de 600 000 m3 soit 1 million de tonnes.

- Les ardoisières
Actuellement, le volume de stériles, plus ou moins accessibles, atteint 3 millions de m 3

soit 4,2 millions de tonnes.

2.1.3.5. Conclusion générale sur les réserves en granulats



La situation parait donc peu préoccupante pour les roches massives et les faluns : ceux-ci
disposent chacun d'au moins trente années de production avec les réserves autorisées actuelles.

Pour ce qui concerne les sables et graviers, le problème paraît plus complexe. Même si les
réserves   potentielles   sont   suffisantes,   il   apparaît   cependant   que   le   choix   des   nouvelles
implantations devra tenir compte du réaménagement futur et de la surexploitation de certains
secteurs.        

2.2. Inventaire des ressources exploitées

2.2.1. Données générales

La situation de l'industrie des carrières dans le Maine-et-Loire, en 1994, peut être résumée par
les quelques chiffres suivants :

* nombre de carrières : 123

* production globale : 7,35 Mt soit de l'ordre de 10 tonnes par habitant.

* superficie totale autorisée : 1300 ha soit 0,18 % du territoire départemental.

* effectifs : 260 personnes (hors ardoisière qui emploient 460 personnes).

Ces   chiffres   sont   à   rapprocher   des   chiffres   suivants   concernant   l'activité   des   carrières   en
France: 11 000 sites de carrières dénombrés dont 5500 en activité   -   production   450 Mt,
superficie totale 120 000 ha soit 0,22 % du territoire national.

En production, le département de Maine-et-Loire se situe dans la moyenne, loin derrière les
départements les plus producteurs.

Bas-Rhin : 18,6 Mt
Seine-et-Marne : 17   Mt  
Isère : 11,6 Mt
Deux-Sèvres : 11    Mt 

Dans la région, où il est extrait plus de 30 Mt de matériaux, il se place également derrière les
départements de Loire-Atlantique et de Vendée. 

Les particularités du département portent sur la part relativement faible des alluvionnaires dans
la production totale (23 % contre environ 50 % en France) ainsi que sur l'exploitation de schiste
ardoisier qui est la plus importante de France.

 



2.2.2. Structure de la profession

Parmi les 123 carrières, la plus importante représente près de 9 % de la production et il en faut
8 pour atteindre 50 %, 17 pour  80 % et 25 pour 90 %.

Une soixantaine de carrières ont une production très faible (inférieure à 5000 tonnes par an).

Production

(tonnes)

0 à
5000

5000 à 

100 000

100 000  à 

250 000

250 000 à 

500 000

> 500 000

Nombre 
de
carrières

69 35 9 8 2

Tableau 7 : Données statistiques sur la production des carrières de Maine-et-Loire

Il n'y a pas de très grandes carrières ; la plus importante, en production, n'excède pas 650 000
tonnes.   Par  contre,  quelques   entreprises  détiennent  directement   ou  indirectement  plusieurs
exploitations et ont, ainsi, un potentiel de production de l'ordre du million de tonnes.

En ce qui concerne les surfaces autorisées, la répartition des carrières, selon leur taille, est
indiquée dans le tableau ci-dessous.

Surface en ha 0 à 5 5 à 10 10 à 25 25 à 50 > 50

Nombre de carrières 55 22 24 18 4

Tableau 8 : Données statistiques sur les surfaces autorisées par carrière en Maine-et-Loire

2.2.3. Les carrières par nature de matériaux

La   plupart   des   matériaux   courants   sont   exploités   dans   le   Maine-et-Loire.   La   principale
catégorie est constituée par les "granulats" utilisés dans le bâtiment et les travaux publics.
Rappelons que l'on désigne ainsi des minéraux constitués de grains de dimensions inférieures à



80   mm   obtenus,   soit   à   partir   de   gisements   alluvionnaires   ou   de   dépôts   marins,   soit   par
concassage de roches massives éruptives métamorphiques ou calcaires.

Les autres matériaux sont constitués principalement de schistes ardoisiers pour la fabrication
d'ardoises,   d'argile   pour   briques   et   tuiles,   de   pierre   de   construction,   de   calcaire   pour
l'agriculture. Il n'y a pas, dans le département, de carrières pour la fabrication de ciment ou de
plâtres ni de substances utilisées dans l'industrie.

Seront développés, dans les paragraphes suivants, les principaux types de matériaux exploités.



Figure 3 :  Evolution des productions de 1990 à 1994.



a) Roches massives

Sont regroupées sous cette appellation les carrières produisant des matériaux concassés à partir
de gisements de roches éruptives ou métamorphiques ou de calcaire dur.
     
Les carrières de roches éruptives et métamorphiques sont, pour la plupart, situées dans le quart
Sud Ouest du département ; celles de calcaire dur dans la partie Ouest, à proximité et au Sud de
la Loire. La répartition géographique de ces carrières est illustrée sur la figure 4 et sur les cartes
en annexe.

La production totale de ces carrières s'est élevée à 4,8 millions de tonnes en 1994, soit 65 % de
la production globale de l'ensemble des carrières, dont environ 200 000 tonnes ont été destinés
à   l'agriculture,   le   restant,   4,6   Mt,   utilisés   pour   les   travaux   publics-voirie,   pour   l'essentiel
(environ 4,1 Mt) et bétons (0,5 Mt).

On dénombre, ainsi, 17 carrières de roches massives dont la quasi-totalité sont anciennes (plus
de 20 ans d'existence).

. 14  de roches métamorphiques et éruptives ont produit en 94 : 3,9 Mt.

.   3 de calcaires durs ont produit : 0,93 Mt

A  noter  qu'une  de  ces  carrières  est  implantée   dans  deux  départements   (Maine-et-Loire  et
Vendée) ; sa production est comptabilisée dans le Maine-et-Loire.

La production de ces carrières reste dans une fourchette relativement étroite, de 100 à 650 000
tonnes, avec une moyenne de 350 000 tonnes.

La plus grande représente 13 % de la production ; il en faut 5 pour atteindre 50 %, 9 pour 80 %
et 11 pour 90 %.

Le tableau ci-dessous représente la répartition de ces carrières par tranches de production :

Production kt  < 100 100 à 250 250 à 500 > 500 

Nombre de carrières 5 3 7 2

Tableau 9 : Données statistiques sur la production de roches massives par carrière

La répartition, selon les superficies autorisées, est indiquée ci-après 

Superficie en ha < 5 5 à 10 10 à 25 25 à 50 > 50



Nombre de carrières 1 2 7 7 0

Tableau 10 : Données statistiques sur la superficie des carrières de roches massives



CARTE 2 : Carte des centres de production de Maine-et-Loire.



La   plupart   de   ces   carrières   ont   fait   l'objet   d'une   ou   plusieurs   extensions   depuis   l'arrêté
d'autorisation initiale.

Les réserves et durées autorisées sont importantes : près de 100 millions de tonnes équivalant à
une vingtaine d'années d'activité. 

b) Sables et graviers

Comme dans la plupart des départements ligériens, les extractions en Loire par dragage dans le
lit   mineur   ont   porté,   jusqu'à   une   période   récente,   sur   des   volumes   importants   ;   elles   ont
totalement cessé en fin 1993.

Les carrières existantes sont ouvertes dans les alluvions de la Loire et de ses affluents mais
également   dans   d'autres   formations   géologiques   (Pliocène,   Cénomanien,   Sénonien).   Leur
répartition géographique est illustrée sur la figure 4 et sur les cartes en annexe.

En 1994, la production s'est élevée à 2,1 Mt, ce qui représente 28 % de la production globale,
dont 1,5 Mt de sables, 0,21 de graviers et 0,4 de tout venant.

La production d'alluvionnaires s'est élevée à 1,65 Mt soit près de 80 % de la production de
sables et graviers et 22 % du total production.

Cette production est constituée de 1,27 Mt de sables, 0,21 Mt de graviers et 0,17 de tout venant.

Parmi les alluvionnaires, la contribution de la vallée de la Loire a été de 0,87 Mt, dont 0,74 en
provenance du lit majeur ; celle de la vallée du Loir de 0,59 Mt ; celle de la vallée de la
Mayenne 0,18 Mt.

Les autres formations sablo-graveleuses ont produit 0,46 Mt se répartissant, pour moitié, entre
sables et tout-venant. Parmi celles-ci, citons les formations du Pliocène dont il a été extrait 
238 000 tonnes.

Les matériaux extraits ont été utilisés dans l'industrie du béton (béton prêt à l'emploi, produits
en béton et bétons de chantier) pour environ 1,6 Mt et en travaux publics pour le restant.

On dénombre 46 carrières de sables et graviers dont 24 d'alluvionnaires et 22 ouvertes dans
d'autres formations.

La carrière la plus importante représente 21 % de la production totale de sables et graviers et 28
% de la production de sables ; 4 représentent 50 %, 9 :   80 % et 12 : 90 %. Un nombre
important de carrières ont eu une production inférieure à 5000 tonnes par an.



Le tableau, ci-dessous, permet de visualiser les carrières par niveaux de production et par
surfaces autorisées.

Niveau de production
(kt)

< 5 5 à 100 100 à 250 > à 250

Nombre de carrières 22 16 7 1

Surfaces autorisées
(ha)

< 5 5 à 10 10 à 25 25 à 50 > à 50

Nombre de carrières 19 13 5 8 1

Tableau 11 : Données statistiques sur les productions et surfaces autorisées pour l'exploitation de
sables et graviers.

Parmi l'ensemble de ces carrières, 9 sont équipées d'une unité de criblage lavage, dont 7 en
alluvionnaires et 2 ouvertes dans d'autres formations.

Les réserves globales autorisées sont relativement faibles : environ 18 Mt soit moins de 10 ans
d'activité.   Sur   ces   réserves,   celles   actuellement   valorisées   par   une   unité   de   traitement
renferment un peu moins de 12 Mt avec une répartition très inégale entre carrières. En effet,
une seule carrière, ouverte en 1994 dans le lit majeur de la Loire, représente 25 % des réserves
totales autorisées et près de 40 % des réserves valorisées par une unité de traitement alors
qu'elle ne représente que 7 % de la production totale. Parmi les 9 carrières équipées d'une unité
de traitement, 5 assurent une production globale d'1 Mt (soit près de 50 % de la production
globale) alors qu'elles renferment des réserves autorisées n'excédant pas 3 années d'activité.    

c)   Falun

On dénombre 23 carrières de falun pour une production totale de l'ordre de 0,1 Mt. Un très
faible nombre (6) ont une production significative ; les autres sont exploitées épisodiquement
en fonction des besoins locaux.

Les carrières sont situées à l'Est du département dans les deux bassins de Doué-la-Fontaine, de
Noyant et Meigné-le-Vicomte.

Le matériau, sable coquiller, est utilisé, en l'état, en travaux publics - voirie.



Il a ainsi servi, dans le passé, à la confection de couches de forme pour l'autoroute Tours-
Poitiers.

Les réserves autorisées représentent de l'ordre de 2 Mt. Une part importante a été gelée pour
l'urbanisation (zone industrielle) dans le bassin de Doué-la-Fontaine.   



d) Ardoise, tuffeau, granite

On dénombre 3 carrières d'ardoise, une de tuffeau et 3 de granite. Ces matériaux, à très forte
valeur ajoutée, sont produits en quantité relativement faible en comparaison aux matériaux de
viabilité   d'un   coût   bien   moindre.   La  production  globale   n'excède   pas   50  000   tonnes.   Les
schistes ardoisiers et le tuffeau sont extraits en carrière souterraine. Une tentative d'exploitation
d'ardoise  en  carrière   à  ciel   ouvert   s'est  avérée  infructueuse.   Ces   carrières,   notamment   les
ardoisières malgré leur niveau de production relativement bas, tiennent une place importante
dans l'industrie extractive de Maine-et-Loire, en particulier pour le potentiel d'emploi qu'elles
représentent.

Il   est,   par   ailleurs,   à   noter   que   cette   activité   génère   un   volume   important   de   déchets
partiellement valorisés pour l'utilisation en travaux publics.    
 
     
e) Argile

L'exploitation des argiles est concentrée dans les secteurs de La Séguinière, du Puiset-Doré, de
Vihiers et de Durtal.

On dénombre 29 carrières pour une production globale de 270 000 tonnes. Il s'agit, là aussi, de
matériaux à forte valeur ajoutée utilisés pour la fabrication de briques plâtrières, de briques
creuses pour mur, de boisseaux de cheminée, de carreaux de terre cuite, de briques de parement
et de poteries.



III - LES CONSOMMATIONS ACTUELLES ET LES BESOINS
FUTURS

3.1. Bilan des consommations

3.1.1. Les consommations

Le Maine-et-Loire a consommé 6,13 millions de tonnes de granulats en 1994 se répartissant
comme suit : 

- Alluvionnaire : 1.380 000 tonnes soit environ 22 %
- Roches calcaires  :    590 000 tonnes soit environ 10 %
- Roches éruptives  : 3.630 000 tonnes soit environ 60 %
- Autres sables :      430 000 tonnes soit environ 7 %
- Falun :      100 000 tonnes soit environ 1,6 %

Par rapport à 1984, cette consommation a progressé de 40 % (4,4 millions de tonnes) avec un
accroissement   sensible   de   la   part   des   roches   éruptives   et   de   celles   des   autres   sables   au
détriment de la part des alluvionnaires et des faluns.

La consommation par habitant est de 8,6 tonnes par an.

Dans le département, il a par ailleurs été consommé 230 000 tonnes d'argiles pour briques,
carreaux, 50 000 tonnes de tuffeau, granite et schiste ardoisier et 70 000 tonnes de calcaire pour
l'agriculture.

3.1.2. Les utilisations des granulats 

On distingue deux grandes catégories d'utilisation des granulats :

- la fabrication des bétons hydrauliques :                        1.500 000 tonnes soit 24 %
- les autres emplois dans les travaux publics :                 4.630 000 tonnes soit 76 %
  (dont produits hydrocarbonés) 

a) Les bétons hydrauliques



La fabrication des bétons hydrauliques a absorbé 1,5 million de tonnes de granulats en 1994,
soit 24 % de la consommation.



Entre 1982 et 1994, cette utilisation varie entre 1,4 et 1,7 million de tonnes. La part du béton
prêt à l'emploi a progressé de 6 % : elle est passée de 38 % à 44 %. Dans le même temps, celle
des produits en béton a diminué de 27 % à 23 %, celle du béton de chantier a baissé de 35 % à
33 %.

Cette fabrication est réalisée à partir d'une technique mixte : les sables sont des sables de
rivière roulés, en provenance notamment de la vallée de la Loire ; les gravillons sont surtout
des concassés de roches massives.

- Alluvionnaire : 780 000 tonnes, 52 %. Ces matériaux proviennent pour l'essentiel, de la vallée
de La Loire et de la vallée du Loir.
Les sables représentent  78 % de cette quantité (610 000 tonnes)

- Roches calcaires : 160 000 tonnes, 11 %,  pour  l'essentiel, gravillons.
Des   sables   concassés,   calcaires,   sont   utilisés   depuis   peu,   en   mélange,   aux   sables
alluvionnaires
  

- Roches éruptives : 420 000 tonnes 28 % (gravillons). Une partie est importée des Deux-Sèvres
pour la région de Saumur.

- Autres sables :140 000 tonnes, 9 % (Pliocène).

b) Les travaux publics

ÄLes enrobés hydrocarbonés

En 1994, la consommation pour la fabrication des produits bitumineux en centrale fixe s'élève à
485 000 tonnes soit près de 8 % de la consommation.

Parmi ces produits, on distingue deux catégories :

- les graves bitumes :   245 000 tonnes qui se décomposent en 40 % de sables et 60 % de
gravillons.

- les bétons bitumineux et enduits : 240 000 tonnes, qui se décomposent en 45 % de sables et 55
% de gravillons (4/6, 6/10 et 10/14).

Ces produits sont élaborés à partir de roches massives éruptives. Les calcaires sont utilisés, en
faible part, pour les apports en fillers.

ÄLa voirie - les réseaux

Ces emplois regroupent les besoins courants (hors enrobés et bétons hydrauliques) pour la
réalisation   des  ouvrages  de  génie   civil  (viabilité  urbaine,  routes,  autoroutes,  canalisations,
travaux fluviaux etc...). Les granulats sont alors utilisés en l'état ou avec un liant, tel que le
ciment ou le laitier (les graves bitumes sont reprises dans les enrobés hydrocarbonés).

En 1994, cette demande s'est élèvé à 4,15 millions de tonnes (68 % de la consommation) :



- alluvionnaire :    600 000 tonnes soit 14 %
- roches calcaires :    430 000 tonnes soit 10 % 
- roches éruptives :  2 725 000 tonnes soit 66 %    
- autres sables    :          230 000 tonnes soit 7 %
- falun :    100 000 tonnes soit 2 %

3.2. Bilan des besoins actuels

Dans ce paragraphe seront essentiellement examinés les besoins en granulats.

Ceux-ci correspondent, en effet, à des besoins locaux contrairement aux autres substances,
notamment schiste ardoisier et argile, qui, même si elles alimentent des usines de fabrication
implantées dans le département ou à proximité, conduisent à des produits finis distribués sur
une zone géographique très large couvrant parfois la France entière.

3.2.1. Les zones de consommation

Afin de déterminer les pôles d'attraction du département en matière de production d'ouvrages,
de bâtiments et de génie civil, nous nous appuierons d'abord sur le développement du tissu
urbain (les unités urbaines) puis, pour les agglomérations significatives, sur l'extension de ce
que   l'on   pourrait   dénommer   leur   zone   d'influence   (les   zones   de   peuplement   industriel   et
urbain).

a) Les unités urbaines

Les unités urbaines sont des zones bâties constituées par des constructions avoisinantes formant
un   ensemble   et   regroupant,   au   moins,   20000   habitants.   Elles   peuvent   concerner   plusieurs
communes et composer des agglomérations multicommunales ou n'appartenir qu'à une seule
commune   et   former   les   villes   isolées.   Les   unités   urbaines   rendent   compte   de   l'extension
actuelle des périmètres urbanisés.

Trois unités urbaines ont une population supérieure à 20 000 habitants. Elles sont relativement
éloignées les unes des autres ; deux sont en bordure de Loire : Angers et Saumur.

Angers : 208 282 habitants :  + 5,4 % par rapport à 1982.

Cholet : 55 132 habitants :  - 0,7 % par rapport à 1982.

Saumur : 31 612 habitants : + 2,9 % par rapport à 1982.

Ces unités regroupent 295.026 habitants dans le Maine-et-Loire, soit 41 % de la population



départementale et 69 % de la population urbaine. Par rapport à 1982, la population de cet
ensemble d'agglomérations est en progression de 2,9 %.

b) Les zones de peuplement  industriel et urbain

Les ZPIU sont des unités géographiques plus vastes que les villes et agglomérations. Elles
englobent des zones intermédiaires situées au voisinage d'une grande ville, telles que les petites
communes  industrielles   et surtout   les communes-dortoirs.  Les limites  entre  les  différentes
zones sont déterminées en fonction des migrations quotidiennes domicile/travail. Certaines
ZPIU peuvent s'étendre sur plusieurs départements.

Ä Angers = 400 764 habitants, dont :

* 400 030 habitants dans le Maine-et-Loire, soit 55 % de la population départementale
* 734 habitants en Loire-Atlantique.

Ä Le Choletais = 186 297 habitants, dont :

 * 151 841 habitants dans le Maine-et-Loire soit 21 % de la population départementale
 *   23 772 habitants en Vendée

 *   10 684 habitants dans les Deux-Sèvres.

Ä Saumur = 74 203 habitants, dont :

 * 72 043 habitants dans le Maine-et-Loire soit 10 % de la population départementale
 *   1 916 habitants dans la Vienne
 *      244 habitants dans l'Indre et Loire

Ces zones regroupent, dans le département, 623.914 habitants, soit 86 % de la population.

c) Les zones d'activité BTP

Les zones d'activité BTP sont des pôles géographiques où se concentre, dans le temps et à un
niveau significatif, une partie de la production départementale d'ouvrages de bâtiment et de
génie civil. Elles sont définies à partir de deux critères :

- hors travaux exceptionnels, localement, la production d'ouvrages répond à un besoin exprimé
par la population locale. Ce besoin - immédiat ou anticipé - est d'autant plus important que la
population est nombreuse. Les zone d'activités sont construites sur les principales ZPIU :
comme celles-ci, elles peuvent s'étendre sur plusieurs départements.



Figure 4 : Répartition de la population départementale entre ZPIU.



-  une  production  continue   et  significative  d'ouvrages   induit,  en  amont,  un  tissu  industriel
composé d'unités fixes de valorisation de granulats : centrales de béton prêt à l'emploi (BPE),
usines de produits en béton (IB), centrales d'enrobés (BB).

La principale zone d'activité BTP est constituée par le regroupement des ZPIU d'Angers et de
Saumur. Elle est traversée par la Loire et représente environ 70 % du marché du département.
Dans une moindre mesure, on peut citer la zone du Choletais, dont le poids est de l'ordre de 15
% à 20 %. Dans le département, ces deux zones représentent :

- 86 % de la population
- 90 % de la fabrication de béton prêt à l'emploi
- 98 % de la fabrication de produits en béton
- 4 centrales sur 6 de fabrication de produits hydrocarbonés.

   Une 7ème centrale s'est installée en 1995.

. La zone d'activité BTP D'Angers

Constituée de la ZPIU d'Angers et de Saumur, cette zone d'activité déborde légèrement sur les
départements de Loire-Atlantique et de la Vienne. Elle comprend 65 % de la population du
Maine-et-Loire et concentre :

- 68 % de la fabrication départementale du BPE, ce qui représente
  une consommation de 430 000 tonnes de granulats en 1994

- 86 % de la fabrication départementale de produits en béton, soit une
  consommation de 290 000 tonnes de granulats en 1994.

- 2 centrales de produits hydrocarbonés sur 6

. La zone d'activité BTP du Choletais

Elle est formée par la ZPIU du Choletais et s'étend, de ce fait, sur les départements des Deux-
Sèvres et de la Vendée. Elle représente, dans le département du Maine-et-Loire, 21 % de la
population et :

- 22 % de la fabrication départementale du BPE, soit une consommation de 140 000 
   tonnes de granulats en 1994.

- 12 % de la fabrication départementale de produits en béton, soit une consommation
  d'environ 40 000 tonnes de granulats en 1994

- 2 centrales de produits hydrocarbonés sur 6



CARTE 3  : Carte des centres de consommation de Maine-et-Loire.



3.2.2. L'activité départementale du bâtiment

1982 1992 Moyenne 82/92

 
LOGEMENTS
En unités

dont :

* individuels

* collectifs

4.754

3.591

1.163

2.610

1.820

790 

3.611

2.714

897

CONSTRUCTIONS A 
USAGE AUTRE 
QU'HABITATION
En 1000 m².

dont : 
* bâtiments agricoles

* bâtiments industriels

* bâtiments tertiaires

* équipements collectifs

468

188

152

52

76 

714

342

171

55

146 

644

288

177

71

108 

Tableau 12 : Données statistiques sur l'activité du bâtiment en Maine-et-Loire

3.3. Estimation des besoins pour les dix prochaines années

3.3.1. Consommation courante

L'approche   des   besoins   pour   la   consommation   courante   est   basée   sur   l'évolution   des
productions. Elle correspond donc à la consommation dans le département et hors département,
compte tenu des flux interdépartementaux.

Les graphiques des figures 5 et 6 montre l'évolution de la production au cours des 30 dernières



années. Ils font apparaître, pour les roches massives une croissance forte de 63 à 68, taux de
l'ordre de 20 % de 68 à 84 une croissance de l'ordre de 5 % par an et, depuis, d'environ 1,5
%/an.



Pour les sables et graviers, le taux de croissance de 63 à 68 est également de l'ordre de 20 %
puis 4,5 % jusqu'en 78. Une décroissance au taux de 2,5 % s'est amorcée ensuite, puis une
stabilisation depuis 89.

Il parait raisonnable de fixer les hypothèses suivantes :

- pour les granulats de roche massive, taux de croissance de l'ordre de 2 % par an 
- pour les sables et graviers, stabilisation au niveau actuel.

 Selon ces hypothèses :

*   la   production   de   roche   massive   en   2005   atteindrait   :   5,8   Mt   et   les   réserves
consommées pendant la période 96-2005 : 54 Mt

* la production de sables et graviers resterait à hauteur de 2 Mt en 2005 et les réserves
consommées pendant la période 96-2005 représenteraient 20 Mt.

La consommation  courante  pour  les 10  prochaines  années  représente  globalement  environ
75Mt.



Figure 5 :  Courbe d'évolution des productions de sables - graviers et roches massives

3.3.2. Consommation exceptionnelle grands chantiers

Les quatre principaux chantiers prévus durant les 10 prochaines années devraient entraîner les
consommations supplémentaires suivantes :

- Autoroute Angers/Tours - travaux engagés
  fondation remblais :     6 Mt pour la section Vivy-Langeais
  couche de roulement : 1 à 1,5 Mt
- Autoroute Angers-Cholet
  couche de forme :       1,5 à 2,5 Mt
  couche de roulement : 1,5 Mt

- TGV : les besoins pourraient être les suivants (projet non précisé)
   matériaux nobles pour granulats béton pour ouvrages d'art :   70 000 tonnes
   sous-couches ferroviaire : 140 000 tonnes
   couche de forme ferroviaire :             260 à 300 000 tonnes
   blocs techniques :    200 à 250 000 tonnes

    matériaux drainants : 800 000 à 1,2 Mt
   matériaux courants pour corps de remblai :                               estimé à 2,5 Mt

- Autoroute contournement nord d'Angers : 400 à 600 000 tonnes

Ces quatre chantiers devraient donc induire des besoins complémentaires estimés globalement
entre 12 et 15 Mt.

De façon approximative, les besoins globaux du département pour les 10 ans à venir devraient
approcher 100 Mt.

3.4. Prospectives pour une utilisation rationnelle

Les   granulats  sont   des   ressources   non   renouvelables   ;   leur  emploi,   indispensable   pendant
encore plusieurs décennies, réduit les stocks disponibles pour les générations futures.

Si  les  ressources   géologiques  sont  globalement  importantes,    cette   situation  est  fortement
contrastée selon le type de gisement considéré. Ainsi, les ressources en sables de qualité sont
mesurées et il convient de les préserver de tout gaspillage.



Une gestion pertinente des stocks disponibles nécessite une action tant sur l'offre, par une
meilleure maîtrise de la production et en priorité de la production de matériaux devenant rares,
que sur la demande, par l'incitation à une utilisation rationnelle et économe des granulats.

Les moyens d'action sur la quantité totale des matériaux consommés sont relativement limités.
L'utilisation rationnelle et économe des matériaux portera donc, surtout, sur le choix des -
matériaux et consistera, essentiellement, à privilégier le recours aux matériaux abondants ce qui
impliquera  une adaptation  de la demande  à l'offre,  en termes  de nature et de qualité  des
matériaux.

Les   deux   principaux   consommateurs   de   granulats   sont   l'industrie   du   béton   et   les   travaux
publics :

Ä Industrie du béton

* les sables :

Ils améliorent la compacité et la fluidité du béton. Les produits roulés sont reconnus comme les
mieux adaptés à cet usage.

Figure 6 : Evolution des productions de 1963 à 1994.



Dans le Maine-et-Loire, l'essentiel des sables utilisés (plus de 80 %) est d'origine alluviale. Les
sables   de   calcaire   dur   ou   d'éruptifs,   concassés,   peuvent   être   utilisés   en   substitution   aux
alluvionnaires,   notamment   par   mélange   avec  ceux-ci.   Les  sablons  propres  sont   également
utilisables comme sable correcteur ; ils peuvent permettre une substitution, jusqu'à 15 %, aux
sables alluvionnaires.

* les gravillons :

Leur rôle essentiel est de donner au béton sa résistance mécanique ; ils interviennent peu sur sa
rhéologie. Les éruptifs, les calcaires durs concassés et les alluvionnaires sont utilisables. Dans
le Maine-et-Loire, une faible part (23 %), est d'origine alluviale. Les gisements alluvionnaires
sont exploités pour fournir des sables à béton ; la production de gravillons est associée et
découle de la production des sables.

Ä Travaux Publics

Dans le Maine-et-Loire, la part des alluvionnaires utilisés dans les travaux publics est faible
(environ 13 %), elle représente néanmoins une quantité importante (600 000 tonnes) proche de
celle destinée à l'industrie du béton (780 000 tonnes).

Les mâchefers, les matériaux de recyclage (démolition de bâtiments et ouvrages en béton, de
chaussées), les sous produits de carrière (scalpage, schistes ardoisiers), les stériles de mines et
les   sablons   sont   utilisables   en   travaux   publics   pour   la   confection   des   plates-formes   de
chaussées et des fondations ; ils peuvent remplacer les alluvionnaires.

Les couches de base et de roulement exigent des matériaux de qualité supérieure, concassés
d'éruptifs et de calcaires durs.

Dans les travaux de tranchées (réseaux divers), les sablons peuvent également être utilisés en
remplacement des alluvionnaires.

Dans la réalisation des ouvrages d'art, la substitution des alluvionnaires et en particulier des
sables sera plus difficile. Le problème actuellement rencontré  avec le phénomène  d'alcali-
réaction devrait inciter à réserver les gisements alluvionnaires non réactifs à ces usages et à
recourir aux concassés en général moins réactifs que les alluvionnaires.    

En   conclusion,   la   majorité   des   granulats   naturels   et   artificiels   peuvent,   sous   réserve   de
traitement adaptés, être utilisés dans la plupart des usages et, en particulier, en travaux publics.
Une diversification des sources d'approvisionnement est nécessaire en vue, en premier lieu, de
réserver aux usages nobles les gisements de sables de qualité notamment alluvionnaires et
Pliocène.

Des   recommandations   dans   ce   sens   seront   formulées   dans   le   chapitre   "Orientations   et
Objectifs".

La mise en oeuvre d'une utilisation rationnelle et économe des matériaux ne peut intervenir
sans une implication forte des différents partenaires : maîtres d'oeuvre, carriers, entreprises de
travaux publics. L'engagement de ceux-ci dans cet objectif pourrait être concrétisé dans une
charte.   



IV - LES MODES D'APPROVISIONNEMENT ET DE
TRANSPORT

4.1. Inventaire des modes d'approvisionnement et des provenances des 
matériaux

4.1.1. Bilan des échanges avec les départements voisins 

Le département de Maine-et-Loire est exportateur de granulats : l'excédent s'élève à 910 000
tonnes en 1994. 

4.1.1.1. Les exportations
    
En 1994, les exportations du département s'élèvent à 1,33 Mt qui représentent 19 % de la
production départementale. Le Maine-et-Loire exporte 570 000 tonnes d'éruptifs (43 %), 420
000 tonnes de sables et graviers (31 %) et 340 000 tonnes de calcaire (26 %).

En ce qui concerne les exportations de matériaux alluvionnaires, 43 % (180 000 tonnes) sont
destinés au département des Deux-Sèvres, qui ne produit pas cette substance, et 20 % (80 000
tonnes) à la Loire-Atlantique, qui s'approvisionne, par ailleurs, en granulats marins. Le solde
concerne des flux de proximité avec les départements suivants :

- Mayenne : 20 000 tonnes
- Vendée  : 35 000 tonnes
- Sarthe : 20 000 tonnes
- Ille-et-Vilaine : 65 000 tonnes
- Vienne : 20 000 tonnes

Les roches calcaires sont uniquement exportées vers le département de la Loire-Atlantique.

Quant aux roches éruptives, les exportations  sont destinées aux départements limitrophes.

- Vendée : 175 000 tonnes
- Mayenne : 150 000 tonnes
- Loire Atlantique :       120 000 tonnes
- Deux Sèvres :   98 000 tonnes
- Sarthe :   30 000 tonnes

4.1.1.2. Les importations



En 1994, les importations s'élèvent à 420 000 tonnes. Elles sont essentiellement constituées de
matériaux éruptifs, en provenance des départements suivants :

- Deux-Sèvres   :  200 000 tonnes
- Sarthe :   50 000 tonnes
- Mayenne :   30 000 tonnes
- Ille-et-Vilaine :   10 000 tonnes
- Loire-Atlantique :   10 000 tonnes

Les autres matériaux importés sont des sables marins (120 000 tonnes) en provenance de Loire-
Atlantique.

4.1.1.3. Bilan production consommation

Les figures 7 et 8 dressent le bilan production/consommation pour l'année 1994.

4.1.2. Mode d'approvisionnement

4.1.2.1.  L'approvisionnement de la zone d'activité BTP d'Angers

La zone d'activité BTP d'Angers regroupe les zones de peuplement d'Angers et de Saumur. Elle
déborde, de ce fait, le cadre du Maine-et-Loire et s'étend très légèrement sur les départements
de la Loire-Atlantique et de la Vienne. Les conditions générales de l'ajustement se définissent
donc sur un champ géographique interdépartemental, non seulement du point de vue de l'offre
(gisements frontaliers) mais également du point de vue de la demande.

Cette zone d'activité comprend 473 000 habitants.

. Production dans la zone d'activité BTP :

La production dans la zone d'activité BTP s'élève à 3.930 000  tonnes, dont 97 % réalisées dans
le Maine-et-Loire.

- les alluvionnaires : 42 %

* 1.650 000 tonnes en 1994 réalisées en totalité dans le Maine-et-Loire,

*   la   production   moyenne   de   cette   zone   s'élève   à   1,8   million   de   tonnes   avec   un
minimum de 1,6 million et un maximum de 2,1 millions.

* la vallée de la Loire fournit 870 000 tonnes de matériaux, soit 53 %,  le Loir, 590 000
tonnes soit 36 % et la Mayenne, 179 000 tonnes soit 11 %.

- les roches calcaires : 17,6 %



* 695 000   tonnes en 1994, dont 84 % dans le Maine-et-Loire 



Figure 7 : Production 1994 en milliers de tonnes.



Figure 8 : Consommation 1994 en milliers de tonnes.



* entre 1982 et 1994, la production varie entre 570 000 et 940 000 tonnes, avec une
moyenne 710 000 tonnes.

* Extractions situées à Montjean-sur-Loire, et St-Aubin-du-Luigné. 

- les roches éruptives : 35 %

* 1.384 000   tonnes en 1994 extraites en totalité dans le Maine-et-Loire.

* ces douze dernières années, la production évolue entre 0,9 et 1,3 million de tonnes
(moyenne : 1,1 million).

*   extractions   à   Beaulieu-sur-Layon,   Chalonnes-sur-Loire,   Ingrandes   et   Mozé-sur-
Louet.

- les autres sables : 5 %

* 200 000 tonnes en 1994, extraites en totalité dans le Maine-et-Loire.

* les faluns sont exploités à Doué-la-Fontaine et les sables du Pliocène au Louroux-
Béconnais, 

Dans cette zone, la consommation de granulats dans les installations fixes représente 890 000
tonnes :

* soit 22 % de la production totale réalisée dans ce secteur
* soit 54 % de la production de matériaux alluvionnaires 

. Production dans la zone élargie :

A proximité immédiate de la zone d'activité (10 à 15 km) sont situées certaines exploitations.
Celles-ci concourent, ou sont susceptibles de concourir du fait même de cette proximité, à
l'approvisionnement de cette zone.

La production de cette offre élargie s'élève à 4.170 000 tonnes, dont 92 % dans le Maine-et-
Loire.

- les alluvionnaires : 

1,65 million de tonnes, 39,5 %



Figure 9 : Production dans la zone d'activité BTP d'Angers.



- les roches calcaires : 720 000 tonnes, 17 %

Par   rapport   à   la   zone   d'activité   d'Angers,   cette   zone   élargie   ne   fournit   pas   d'apport
complémentaire en roches calcaires.

- les roches éruptives : 1,6 million de tonnes, 38 %

- les autres sables : 0,2 million de tonnes, soit 4,7 %

Dans cette zone, la consommation de granulats en centrales fixes s'élève à 1,1 million de
tonnes:

- soit 26 % de la production totale réalisée dans ce secteur
- soit 63 % de la production de matériaux alluvionnaires

. Production par habitant :

- dans la zone d'activité : 8,4 tonnes par habitant

Ce ratio  est  relativement  proche  de celui  de  la  consommation  par habitant,  au niveau  du
département. On peut en déduire que la production réalisée dans la zone est très largement
consommée dans celle-ci.

- dans la zone élargie : 8,8 tonnes par habitant

Ce ratio, un peu élevé, traduit le fait que les productions complémentaires ne sont pas dans leur
intégralité destinées à la consommation de la zone élargie. Situées en périphérie de la zone
d'activité, elles n'ont pas pour seule utilité la satisfaction des besoins de cette zone : elles
concourent également à l'approvisionnement d'autres marchés.         

4.1.2.2. L'approvisionnement de la zone d'activité BTP DE Cholet.

La zone d'activité BTP de Cholet est constituée de la zone de peuplement du Choletais. Elle
déborde dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée.

Cette zone interdépartementale comprend  : 186 000 habitants

. Production dans la zone d'activité BTP :

Composée exclusivement de roches éruptives, elle s'élève à 1 250 000 tonnes. Ces matériaux
sont extraits en totalité dans le Maine-et-Loire dans les sites de Cholet, St-André-de-la-Marche,
St-Philbert-en-Mauges et Roussay.

Dans cette zone, la consommation de granulats dans les installations fixes représente 250 000
tonnes, soit 27 % de la production totale réalisée dans ce secteur.

. Production dans la zone élargie :



A proximité immédiate de la zone d'activité (10 à 15 km) sont situées certaines exploitations.
Celles-ci concourent, ou sont susceptibles de concourir du fait même de cette proximité, à
l'approvisionnement de cette zone.

La production de cette offre élargie s'élève à 2.940 000 millions de tonnes dont 69 % dans le
Maine-et-Loire.

Les apports complémentaires sont principalement constitués de roches éruptives : 1,9 million
de tonnes, soit 94 % des apports. Ces granulats sont originaires des départements du Maine-et-
Loire, de la Loire-Atlantique  et de la Vendée. Les apports  complémentaires  de matériaux
alluvionnaires proviennent de la Vallée de la Loire (Maine-et-Loire) et ceux de roches calcaires
sont localisés en Vendée.

Dans cette zone élargie, la consommation de granulats en centrales fixes s'élève à 410 000
tonnes soit 14 % de la production.

. Production par habitant :

* dans la zone d'activité : 6,7 tonnes par habitant

Ce ratio est inférieur à celui de la consommation par habitant, au niveau du département. On
peut en déduire que la production réalisée dans la zone est largement consommée dans celle-ci.
Mais elle est insuffisante pour satisfaire les besoins de cette zone.

* dans la zone élargie : 13,8 tonnes par habitant

Ce   ratio   élevé   traduit   le   fait   que   les   productions   complémentaires   ne   sont   pas   dans   leur
intégralité destinées à la consommation de la zone élargie. Situées en périphérie de la zone
d'activité, elles n'ont pas pour utilité essentielle la satisfaction des besoins de cette zone : elles
concourent également à l'approvisionnement d'autres marchés.

4.2. Inventaire des moyens de transport

Dans le département de Maine-et-Loire, la route représente le mode de transport dominant des
matériaux de carrière avec plus de 98 %.

La voie fluviale est très peu utilisée ; la Loire permet d'acheminer des sables marins jusqu'à St-
Florent-le-Vieil et, très rarement, jusqu'à Angers.

Le mode de transport SNCF n'est actuellement pas utilisé pour le transport des matériaux
extraits dans le département (aucune carrière n'est d'ailleurs raccordée au réseau ferré). En
revanche,   depuis   95,   le   réseau   ferroviaire   a   permis   l'importation   de   matériaux   dans   le
département (environ 100 000 tonnes en provenance du bassin thouarsais pendant les trois
premiers trimestres 95). Par ailleurs, en 94, 2 750 000 tonnes de matériaux ont transité dans le
Maine-et-Loire principalement via la gare de Saumur, soit en direction de St-Pierre-des-Corps,
soit en direction d'Angers.

En ce qui concerne le transport par route, le tableau ci-dessous fait apparaître les distances



d'acheminement. Il a été établi à partir d'une enquête effectuée auprès des 25 carrières les plus
importantes, (90 % de la production totale).

DISTANCE DE 
TRANSPORT (km)

0-15 15-30 30-50 > 50 TOTAL

Tonnage transporté 
(milliers de tonnes)

2436 2038 1184 733 6381

Pourcentage de 
production %

38 32 18,5 11,5 100

Tableau 13 : Données statistiques sur le transport de matériaux en Maine-et-Loire.

La distance moyenne pondérée de transport est de 25 km

4.3.   Les   diverses   nuisances   et   inconvénients   dus   au   transport   des
matériaux

La particularité de l'industrie des carrières tient au fait qu'une petite carrière peut engendrer les
mêmes transports qu'une usine de grande taille.

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, dans le Maine-et-Loire comme dans toute la
France, la route représente le mode de transport dominant des matériaux.

Une carrière produisant 200 000 tonnes par an induit un trafic de l'ordre d'une cinquantaine de
camions pleins et autant de vides par jour.

Les principaux inconvénients qui peuvent en résulter sont :

- l'accroissement du trafic routier et des risques d'accidents
- la dégradation des voiries lorsqu'elles ne sont pas adaptées au trafic lourd
- le bruit notamment dans les zones habitées situées sur l'itinéraire emprunté 
- la pollution atmosphérique par les gaz d'échappement et de l'envol de poussières.

Pour atténuer cet impact, il conviendra de privilégier :

- le recours à des gisements proches des lieux d'utilisation lorsque cela est possible et
  qu'il ne s'agit pas d'un matériau dont les ressources sont mesurées
- le choix de gisement bénéficiant d'une bonne desserte routière
- le choix d'itinéraires de transport les mieux adaptés
- le recours aux modes de transport en site propre (voie ferrée, voie fluviale).  
- l'obligation pour l'exploitant de la carrière de s'assurer que les mesures de protection



contre   l'envol   de   poussières,   durant   le   transport,   sont   mises   en   oeuvre   par   le
transporteur (bâchage des camions...).

V   -   L ES  MODALITES  DE  PROTECTION  DU  MILIEU
ENVIRONNEMENTAL

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

L'impact actuel des carrières sur l'environnement peut être distingué en impact collectif et
individuel.

5.1.1. Impact collectif

Les carrières modifient souvent de façon irréversible l'espace. Globalement, elles affectent
ainsi environ 1300 ha de terrains soit près de 0,2 % du territoire du département. En 1994, la
surface de terrains consommés a représenté approximativement 35 ha dont 6 pour les carrières
de roches massives qui assurent près de 70 % de la production totale et près de 30 pour les
autres carrières.

L'impact collectif a été important pour les carrières exploitées dans le lit mineur de la Loire
(abaissement de la ligne d'eau, érosion régressive et progressive, mise en cause de la stabilité
des ouvrages...). Afin d'éviter l'aggravation de ces désordres, il a été mis fin en 1993 à ces
extractions.

Enfin, l'impact collectif est également lié à la répartition des carrières dans le département. La
forte concentration de carrières sur  certains gisements a entraîné un mitage des sites.

Il en est ainsi des zones suivantes :

Ä  gisement de falun du bassin de Doué-la-Fontaine 

Les carrières sont situées à l'Est de l'agglomération, de part et d'autre de la RD Doué-la-
Fontaine - Montreuil-Bellay. L'exploitation, en forte régression, est menée de façon épisodique
sans aucun traitement des matériaux. L'extraction est menée sans mise à jour de la nappe située
à   la   base   des   faluns   ;   celle-ci   est   néanmoins   rendue   plus   vulnérable.   L'impact   est
essentiellement d'ordre paysager. La remise en état reste à effectuer dans plusieurs carrières.



Ä  Falun du bassin de Noyant - Meigné-le-Vicomte

Les carrières sont moins concentrées que dans le bassin de Doué-la-Fontaine ; elles se situent,
pour l'essentiel, à l'Est de Noyant, entre Noyant et Meigné-le-Vicomte, ainsi que de part et
d'autre de la limite séparant le Maine-et-Loire de l'Indre-et-Loire.



L'extraction, également en repli, est menée sauf à quelques rares exceptions, sans mise à jour
de   la   nappe.   L'impact   est   plus   faible   qu'à   Doué-la-Fontaine   d'autant   que   bon   nombre
d'anciennes carrières ont été remises en état et ont retrouvé un usage agricole.

Ä Secteur de Durtal - Les Rairies

Au Sud et à l'Est de Durtal, les alluvions sablo-graveleuses des basses terrasses du Loir font
l'objet   de   nombreuses   exploitations.   Le   matériau   est   utilisé   en   Travaux   Publics,   en   l'état
(relativement argileux). Les extractions sont menées hors nappe.

Dans le secteur des Rairies, les briquetiers locaux exploitent des carrières d'argile dont bon
nombre sont situées dans la forêt (forêt de Chambiers). La remise en état de ces carrières a
nettement progressé.

Ä Secteur de Vihiers

Les carrières d'argile sont situées aux Cerqueux-sous-Passavant, dans des espaces boisés, ainsi
qu'à Montilliers. Les gisements sont peu épais. La remise en état est menée à l'avancement de
l'exploitation.

Ä Secteur  Le Fuilet - Le Puiset-Doré

Les carrières sont de très faibles surfaces et très nombreuses. Elles ont alimenté la profession
des   briquetiers   ainsi   que   des   potiers   fortement   présents   dans   la   région.   Cette   activité   est
toutefois  en forte  régression.  Dans le secteur  du Fuilet,  les carrières  sont  situées, pour  la
plupart, dans un espace boisé. Elles ont été délaissées en plan d'eau de faible profondeur et sont
envahies   par   la   végétation.   Dans   le   secteur   du   Puiset-Doré,   plusieurs   carrières   ont   été
transformées en décharges d'ordures ménagères et ont été totalement remblayées. D'autres ont
été transformées en plan d'eau aménagé pour la pêche. Certaines présentent de faibles hauteurs
d'eau et ont été envahies par la végétation.

Ä Secteur Seiches - Montreuil-sur-Loir

Ces carrières de sables et graviers sont incluses dans les méandres du Loir. Elles concernent
relativement peu de carrières mais une surface importante. Elles mettent souvent à jour la
nappe d'eau et sont, après exploitation, transformées en plan d'eau.

Ä Secteur La Séguinière

Les carrières  sont concentrées  autour du village  de la "Brunière". Il s'agit  de carrières de
surface importante. L'une d'entre elles est en cours de remblayage avec des ordures ménagères
et des déchets industriels banals.



5.1.2. Impact individuel

5.1.2.1. Carrières de roche massive

Toutes les carrières de roche massive seront, après exploitation, transformées en plan d'eau.
Elles ont par contre, une très longue durée de vie et leur remise en état ne peut souvent être
envisagée qu'en fin d'activité. 

A   noter   que   quelques   unes   sont   exploitées   près   des   bourgs   (Mozé-sur-Louet,   St-Pierre-
Montlimart et Chazé-Henry).

Les nuisances sont souvent  liées à l'utilisation  des explosifs. D'importants progrès  ont été
réalisés dans les techniques de mise en oeuvre des explosifs. Il n'existe plus de tir à la mèche, le
cordeau détonant en surface n'est également que très peu utilisé, le recours à la technique
d'amorçage fond de trou s'est fortement développée. Ces évolutions ont permis une meilleure
maîtrise  des tirs et de leur impact  sur l'environnement. Le contrôle  des vibrations par les
carriers eux-mêmes au moyen d'appareils enregistreurs tend à se généraliser.

En ce qui concerne les autres nuisances, elles sont liées, pour l'essentiel, au trafic routier et aux
installations de traitement des matériaux (bruits, poussières...)

Trois carrières ont remplacé leur installation de traitement par des unités nouvelles et mieux
conçues pour la protection de l'environnement pendant ces deux dernières années.

5.1.2.2. Carrières en eau

- En zone inondable : 2 carrières sont exploitées en zone inondable dans le lit majeur de la
Loire, la carrière de l'Ile Ponneau à Saumur, dans le lit endigué en rive droite de la Loire, et la
carrière des Sols de Loire à Montjean, en rive droite de la Loire, ouverte en 1994 après arrêt
des extractions dans le bras de St-Georges.

- En nappe : Dans les alluvions de la Loire, outre les deux carrières précitées, la carrière de
Vivy est exploitée dans les terrasses en limite du lit majeur.

Dans les alluvions du Loir, les carrières de Seiches et Montreuil sont également exploitées en
nappe.

Dans les formations  du Pliocène,  les  carrières  de St-Michel-et-Chanveaux  et du Louroux-
Béconnais sont également exploitées en nappe.  

5.1.3. Impact paysager

Les carrières ont, d'une façon générale, un impact paysager fort. Celui-ci est souvent plus
marqué dans les carrières de roches massives de par leur situation à proximité de grands axes
de circulation et par la présence  d'installations parfois  de grande hauteur, et de stocks de
stériles.



5.2. Identification des sensibilités environnementales de Maine-et-Loire

Outre   la   nécessité   de   favoriser   l'utilisation   économe   des   matières   premières,   le   Schéma
Départemental des Carrières doit prendre en compte la protection des paysages, des sites et des
milieux naturels.

La  prise  en  considération   des  intérêts  ou  ressources   autres  que   les  granulats  nécessite   de
distinguer les zones très sensibles, où les autorisations d'extraire sont à exclure, des zones
présentant également un grand intérêt au regard des préoccupations d'environnement et où des
contraintes fortes d'exploitation et de réaménagement devront s'exercer.

Il   convient,   bien   évidemment,   de   rappeler   qu'en   dehors   de   ces   zones,   l'impact   sur
l'environnement, le cadre de vie, sera également et toujours pris en compte dans le cadre des
études d'impact, conformément à la législation en vigueur.

Les intérêts majeurs à préserver seront ici présentés sous les titres : Eau, Milieux naturels,
Paysage, Patrimoine, Agriculture et Cadre de vie, complétés par les objectifs à atteindre en
matière   de   réaménagement,   objectifs   qui   varieront   en   fonction   des   milieux   ou   intérêts
concernés.

5.2.1. Protection de l'eau.

"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement   de   la   ressource   utilisable,   dans   le   respect   des   équilibres   naturels,   sont
d'intérêt général.

   L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et réglements ainsi que des droits
antérieurement établis".

"Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en
eau.

Cette gestion équilibrée vise à assurer :

. la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. On entend
par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.

. la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles
et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

. la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource
(...).



(Extraits des articles 1 et 2 de la loi sur l'eau du 3.01.1992)         

CARTE 4  Carte thématique "EAU"



La préservation de l'eau est essentielle. En conséquence, l'impact des extractions sur cette
ressource devra être évalué avec la plus grande attention.

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) doit être compatible, ou rendu compatible, avec
les dispositions de la loi sur l'eau et, plus particulièrement, avec celles du SDAGE qui définit
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le champ commun des SDAGE et SDC couvre notamment les extractions de granulats, activité
pouvant avoir un impact notable sur les intérêts visés par la loi sur l'eau.

5.2.1.1. Les eaux souterraines

Non   protégées   par   des   dispositions   réglementaires   particulières,   les   eaux   souterraines
constituent cependant des ressources essentielles à préserver (cf. tableau 3 chapitre 2). Les
nappes les plus sensibles peuvent, lors d'extractions dont l'impact est mal évalué, être menacées
par une mise à nu ou une réduction de la couche de matériaux filtrants les protégeant des
pollutions.

Afin d'éviter cette situation, toute demande d'extraction à proximité d'une nappe devra être
accompagnée   d'une   étude   hydrogéologique   globale   et   complète   du   secteur.   Cette   dernière
devra, notamment, préciser les techniques d'exploitation permettant de préserver une couche de
protection efficace.

L'autorisation d'extraire ne pourra être accordée qu'après démonstration, par la dite étude, de
l'absence de risque pour la nappe phréatique.

 5.2.1.2. Les périmètres de captage

Afin de préserver quantitativement et qualitativement les eaux destinées à la consommation,
tout captage, qu'il soit protégé ou non, doit faire l'objet d'une attention particulière.

Les extractions  constituent  des  travaux  susceptibles  de réduire  les protections,  d'altérer  la
qualité des eaux et le débit de la ressource. En conséquence, et afin de prévenir ces risques, il
convient d'éviter toute extraction dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés des
captages.   Par   ailleurs,   toute   extraction   ne   sera   autorisée   que   s'il   est   démontré   qu'elle   est
compatible avec le périmètre de protection éloigné d'un captage. Seront pris en compte les
périmètres  définis par l'hydrogéologue  départemental, qu'ils aient ou non fait  l'objet  de la
totalité   de   la   procédure   (enquête   administrative,   enregistrement   aux   hypothèques...)   En
l'absence de périmètre défini, ces dispositions s'appliqueront à tout projet distant de moins de 2
km d'un captage. 



     5.2.1.3. Les eaux de surface

. lit mineur
 
Conformément  à l'arrêté  ministériel  du 22 septembre 1994, les autorisations  d'extraire  des
granulats dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau
ne seront plus délivrées en dehors des opérations nécessaires à leur entretien (autorisation ou
déclaration au titre des installations classées et de la loi sur l'eau en fonction des tonnages).
Concernant  ces  dernières,  et  si l'opération   n'est  pas  techniquement  nuisible,  les matériaux
extraits seront reversés dans le lit mineur.

Il est à noter que la définition du lit mineur précisée par l'arrêté du 22 septembre 1994 se traduit
pour la Loire par "le lit mouillé plus de 10 jours par an".

. lit majeur

Dans le lit majeur des cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m,
la distance minimale séparant les limites de l'extraction de celles du lit mineur sera d'au moins
35 mètres.

Pour les cours d'eau de largeur inférieure à 7,5 m, la demande d'autorisation devra inclure des
mesures visant à éviter les risques de divagation et garantir une même qualité d'eau en amont et
en aval de l'exploitation. L'étude d'impact devra définir en particulier, la largeur de la bande à
conserver pour protéger le cours d'eau.

En lit majeur (zone délimitée par la plus grande crue connue), les extractions sont à même de
générer des nuisances importantes, notamment au regard des intérêts visés par la loi sur l'eau.

® Réduction des écosystèmes aquatiques, des zones humides (impact sur  la faune, la 
     flore).

® Fragilisation de la nappe

® Emission d'effluents résultat des activités de traitement des  matériaux
 

® Impact sur le régime des eaux superficielles et souterraines

® Modification de la dynamique des cours d'eau

® Impact sur le paysage

Afin de préserver les ressources (rares et non renouvelables) en alluvionnaires, il convient de se
fixer et d'atteindre des objectifs de réduction d'extraction en lit majeur. Une baisse moyenne de
3 % par an de la production annuelle doit être l'objectif départemental.



Pour y parvenir, et afin de limiter les effets cités plus haut, il convient notamment de ne plus
accorder d'autorisation dans des sites nouveaux :

Ä dans les lits endigués et les zones de crues décennales

Ä dans les vallées ou secteurs de vallées déjà largement exploités (mitage), lorsque le projet
est susceptible d'augmenter l'effet de mitage, ou que la remise en état n'est pas compatible
avec un réaménagement global.

Ä dans les zones où les exploitations de carrières sont à même de perturber l'écoulement des
crues (référence aux zones de grand débit des plans de surfaces submersibles réactualisés
par l'atlas des zones inondables d'aléas forts et très forts) :

- pour la Loire : zones d'aléas forts et très forts

- pour Le Loir, la Sarthe, la Mayenne et la Maine : zone submersible A et partie de 
la zone submersible B correspondant à une bande de 100 mètres en bordure de la  
zone A.

- pour l'Oudon : lit mineur et bras principal augmenté d'une largeur de 100 mètres. 

Par ailleurs, une bande inexploitée sera préservée à l'extérieur des digues afin de ne pas mettre
en danger leur stabilité. Il appartiendra à l'étude d'impact de proposer la largeur à respecter.

Dans tous les cas, les exploitations  nécessitant  la mise en place  de mesures  hydrauliques
compensatrices ne devront pas être autorisées.

Dans le cadre des mesures agri-environnementales, ayant notamment pour but de diminuer les
risques de pollution du réseau hydrographique, des crédits nationaux et européens sont attribués
pour convertir des terres arables en herbages extensifs aux abords des cours d'eau.

Dans les bassins versants prioritaires, les parcelles éligibles devront être préservées de tout
projet d'extraction.

Au regard de l'intérêt piscicole, 20 rivières du Maine et Loire ont été désignées "rivières de
1ère catégorie" (cf. Tableau 14). Afin de garantir leur qualité, aucune autorisation d'extraire ne
pourra être accordée dans une bande de protection de 50 mètres de part et d'autre de ces cours
d'eau. Ces dispositions sont également applicables pour le ruisseau des Loges.



LISTE ET LONGUEUR DES RIVIERES DE PREMIERE CATEGORIE

NOM DES RIVIERES LONGUEUR EN KM

AVORT
HYROME
PETITE AUBANCE
MALAISERIE
LOUETTIERES
RUTOR
MAULNE
MARCONNE
PONT DE PIERRE
BONNE
RIZ-OUI
LA VALETTE
CARTES
MALVOISINE
MELINAIS
VERDUN
ARGANCE
PONT RAME
RIVEROLLE
COUASNON

8 
27
8 

10,1
4,3
6,7
6,2

12,5
6,0
3,8
3,4
5,4
9,6
6,0
6,4

13,3
6,3

18,5
13,0
33,0

Tableau 14 : Liste et longueur des rivières de première catégorie



5.2.1.4. Les zones humides

Les zones humides, véritables "infrastructures naturelles", jouent un rôle essentiel dans le cycle
de l'eau en régulant tant quantitativement que qualitativement la ressource en eau : rétention
naturelle   des   crues,   auto-épuration,   restitution   à   l'étiage   d'une   eau   de   qualité.   Milieux
exceptionnellement riches, les zones humides constituent les écosystèmes les plus productifs
sur le plan biologique.

Ces   espaces,   dont   les   valeurs   patrimoniale   et   fonctionnelle   sont   indissociables,   restent
cependant en tête des milieux les plus dégradés et les plus menacés.   

Au   regard   de   l'impact   des   extractions   sur   ces   milieux,   les   mesures   proposées   plus   haut
permettent, en partie seulement, de préserver ces espaces.

Qu'elles soient identifiées dans le cadre de l'étude d'impact ou d'un inventaire spécifique, les
zones humides doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Les zones humides majeures sont désignées au titre de la Convention RAMSAR (exemple :
Basses Vallées Angevines). Elles doivent être préservées de tout projet de carrière. Dans le
cadre des POS, des zones humides peuvent être définies au niveau des communes au titre du
code des communes modifié par la loi sur l'eau.

      5.2.1.5. Le contrôle des rejets

Les eaux nécessaires aux procédés de traitement devront être utilisées en circuit fermé (absence
de rejets).

Eaux d'exhaure, pluviales et de nettoyage : il est indispensable de mettre systématiquement en
place des bacs de décantation étanches associés à des séparateurs d'hydrocarbures, de même
que des aires de stationnement et d'approvisionnement étanches permettant la récupération
totale des eaux ou des liquides résiduels, cela afin de prévenir tous risques de pollution.

L'étude d'impact devra également préciser les lieux et caractéristiques des rejets d'eaux usées
des installations sanitaires. Ces rejets devront être compatibles avec les objectifs de qualité du
milieu récepteur et les normes actuellement en vigueur.

5.2.2. Protection des espaces naturels

"La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et
végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des
ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt
général" (article 1 de la loi n °  76 629 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la
nature).



CARTE 5 :  Carte thématique "Milieux Naturels"



5.2.2.1. Les inventaires

. inventaire ZNIEFF 

Elaboré   depuis   1982,   l'inventaire   des   zones   naturelles   d'intérêt   écologique,   floristique   et
faunistique (ZNIEFF) recense en Maine-et-Loire des espaces naturels très diversifiés : zones
humides, massifs boisés, zones de bocage, vallées ou encore landes et pelouses.

Parmi ces espaces, présentant tous un intérêt écologique particulier, on distingue deux types de
zones :

* les ZNIEFF de type I : secteurs d'intérêt biologique remarquable
* les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui  
offrent des potentialités biologiques importantes

On recense actuellement en Maine-et-Loire 116 ZNIEFF de type I (304 km² soit 4,2 % du
territoire   départemental)   et   56   ZNIEFF   de   type   II   (795   km²)   parmi   lesquelles   de   grands
ensembles comme la vallée de la Loire et les Basses Vallées Angevines.

Il est important de signaler que cet inventaire est non exhaustif et donc de nature à évoluer.
Ainsi,   pour   le   Maine-et-Loire,   des   secteurs   importants   restent   à   prospecter   (Segréen   par
exemple).

Du fait de leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces rares ou menacées, milieu
représentatif de la diversité des écosystèmes), les zones de type I doivent être préservées de
tout aménagement susceptible d'en compromettre l'intérêt.

En Maine et Loire, deux secteurs classés en ZNIEFF de type I (Les Landes du Fuilet et la zone
bocagère   des  Poteries)   présentent  la  particularité  d'inclure   des  extractions   très  spécifiques
(l'exploitation   d'argile)   contribuant   au   maintien   d'un   artisanat   local   (poteries,   céramiques,
briqueteries...)

Dans ces deux cas, les extractions, réduites en surface, participent à l'équilibre du milieu, au
paysage et à l'économie locale. Pour ces secteurs, des autorisations d'extraire pourront être
délivrées   sous   réserve   de   l'élaboration   par   le   pétitionnaire   d'un   schéma   de   gestion   et   de
réaménagement d'ensemble.

Les ZNIEFF de type II concernent généralement des espaces plus étendus. Leur grand intérêt
justifie que des prescriptions très strictes conditionnent toutes les autorisations d'extraire.

L'étude d'impact qui devra démontrer, après argumentation, la compatibilité du projet avec la
conservation du milieu, incluera les éléments suivants :

- un inventaire faune-flore complet et détaillé (complémentaire de l'inventaire ZNIEFFF) de
l'ensemble de la zone soumise aux impacts directs ou indirects. Cet inventaire sera réalisé par
des spécialistes de l'écologie (bureaux d'études, associations, scientifiques...) qui indiqueront
également les mesures à prévoir afin d'atténuer les impacts durant l'exploitation.

- un plan de réaménagement qui, en fonction des spécificités du site, aura pour objectif de
maintenir les potentialités biologiques du milieu, voire de les augmenter.



- les conditions permettant d'assurer le suivi de l'exploitation, au minimum pendant la durée de
l'autorisation, période incluant la période de réaménagement.

. inventaire du P.N.R. Loire-Anjou-Touraine

Dans le cadre de l'élaboration du projet de charte constitutive, l'Association de Préfiguration du
Parc Naturel Régional a distingué des zones d'Intérêt Biologique Majeur.

La plupart de ces zones se recoupent avec les ZNIEFF et ZICO du territoire d'étude du Parc.

Il convient cependant de signaler quelques espaces qui, quoique non inscrits à l'Inventaire
ZNIEF, présentent  un intérêt biologique  majeur  ou cumulent  des intérêts  remarquables  au
regard du paysage et du patrimoine.

Pour tout projet de carrière localisé dans le périmètre du P.N.R. les services techniques de ce
dernier sont consultés pour avis. En amont de la procédure, ils peuvent également fournir des
informations utiles dans le cadre du porté à connaissance.

Dans les espaces naturels de cet inventaire qui se recoupent avec des zones naturelles d'intérêt
écologique floristique et faunistique (type I et II) les prescriptions précisées plus haut sont
applicables.

. inventaire ZICO (Zones importantes pour la conservation des oiseaux) 

La Directive Européenne du 6 avril 1979 (qui s'applique à tous les Etats membres depuis le 6
avril 1981) vise à assurer une protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à
l'état sauvage sur le territoire européen. Les Etats membres doivent maintenir leurs populations
à un niveau qui réponde "notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles
compte-tenu des exigences économiques et récréatives". Ils doivent en outre prendre "toutes les
mesures   nécessaires   pour   préserver,   maintenir   ou   rétablir   une   diversité   et   une   superficie
suffisantes d'habitats".

L'inventaire   ZICO,   basé   sur   des   critères   scientifiques,   sert   à   la   désignation   des   zones   de
protection spéciales (ZPS - cf. infra) voire à la désignation de nouvelles zones au titre de la
Convention de RAMSAR.

En Maine-et-Loire, trois sites ont été retenus à l'inventaire :

* Basses Vallées Angevines (B.V.A.) : marais de Basse Maine, île St Aubin  (PL 06 -
6450 ha)

* Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau (PL 11 - 12000 ha)
* Lac de Rillé et Forêts voisines (zone commune avec la région  Centre CE 16 - 18800 
ha)

Les deux premiers sites constituent deux zones humides d'importance majeure. L'intérêt des
B.V.A. justifie leur désignation dans le cadre de la Convention RAMSAR. Ils sont également
inventoriés ZNIEFF de type I. Dans ces secteurs, les extractions ne devront pas être autorisées.



L'ensemble "Lac de Rillé et Forêts voisines" est composé de forêts de résineux, lacs, prairies
humides, landes, cultures et bocages. Dans cette zone ont notamment pu être observés plusieurs
couples de cigognes noires. Cet ensemble inclut plusieurs ZNIEFF de type I et II.

Les extractions  de matériaux sont des activités  à même de modifier  le milieu  et donc de
perturber   la   nidification   ou   l'hivernage   de   certaines   espèces   protégées.   Il   convient,   en
conséquence, que toute demande d'autorisation d'extraire dans cette zone soit accompagnée
d'une étude approfondie des impacts directs et indirects que pourraient occasionner les projets
sur l'avifaune. L'analyse pourra préciser les lieux de nidification à protéger strictement. L'étude
pourra être réalisée en association avec les ornithologues ayant contribué à l'inscription de ce
site à l'inventaire ZICO.

Dans le cas où l'étude concluerait à la compatibilité du projet avec la sensibilité des lieux, le
plan de réaménagement de la carrière intègrera les spécificités de la zone. Ce dernier aura pour
objectif la restitution d'un espace aux potentialités écologiques au moins équivalentes à celles
du milieu initial.

5.2.2.2. Espaces bénéficiant d'une protection spéciale

. arrêtés préfectoraux de conservation de biotope

Les objectifs de cette procédure sont :

Ä de préserver les biotopes (au sens écologique d'habitat) nécessaires à la survie d'espèces
protégées en application des articles L. 211.1 et L.211.2 du Code Rural.

                      
Ä de protéger des milieux contre des activités qui portent atteinte à leur équilibre biologique.

A ce jour, seulement deux arrêtés de biotope ont été pris en Maine-et-Loire, ils s'appliquent à :

* l'ilôt du Buisson Marion (Montjean-sur-Loire et St-Germain-des-Près)
 Arrêté du 25 novembre 1986.

* l'île de Parnay (Parnay et Varennes-sur-Loire)   Arrêté du 19 mars 1987.

Deux projets d'arrêtés sont en cours d'instruction sur :
 

* un secteur des marais de Distre,
* l'étang du Pavillon (Le Longeron).

Dans ces espaces très sensibles, souvent réduits en surface, les extractions de matériaux sont
interdites.

Dans la zone de 500 mètres autour de ces espaces, une étude spécifique devra démontrer la
compatibilité du projet avec le milieu.

. réserves naturelles volontaires (R.N.V)



Afin d'assurer la protection de la faune et de la flore sauvage présentant un intérêt particulier,
un ou des particuliers peuvent prendre l'initiative de classer en R.N.V. des terrains dont ils sont
propriétaires.

On recense une R.N.V. en Maine-et-Loire : le coteau du Pont Barré à Beaulieu-sur-Layon
(arrêté préfectoral d'agrément du 7 mars 1984 modifié le 25 février 1988 - 1 ha37 a)

L'extraction de matériaux y est interdite ainsi que dans une bande de protection de 100 mètres.

. réserves naturelles

A ce jour, aucune servitude de type réserve naturelle ne s'applique en Maine-et-Loire.

Il convient cependant de signaler le projet à l'étude pour l'île de Parnay (actuellement couverte
par un arrêté de biotope).

. zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale  : le réseau NATURA 2000

La Directive 92/43 concernant "la Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages" (dite Directive Habitats) a été adoptée par le Conseil des Ministres de la
Communauté Européenne le 21 mai 1992. Elle produit tous ses effets juridiques depuis le 5
juin 1994, date de son entrée en vigueur.

Afin de contribuer à assurer la biodiversité, les Etats membres doivent notamment garantir le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
habitats d'espèces d'intérêt communautaire.

La Directive comprend deux volets qui concernent :

*   la   conservation   des   habitats   naturels   et   des   habitats   d'espèces   (ZSC  ®  réseau
NATURA 2000, intégrant notamment les ZPS désignées dans le cadre de la Directive
Oiseaux, d'où l'appellation commune "site NATURA 2000" qui sera donnée en France
aux ZSC comme aux ZPS)

* la protection stricte d'un certain nombre d'espèces animales et végétales (énumérées à
l'annexe IV de la Directive).



Le réseau NATURA 2000 sera effectivement constitué en 2004. Sa mise en place passe par
trois phases essentielles :

* 1992/1996 : établissement d'une liste nationale des sites
* 1996/1998 : établissement d'une liste communautaire
* 1998/2004 : incorporation au réseau NATURA 2000

En Maine et Loire, 9 sites ont été identifiés comme d'importance communautaire :

- Vallée de la Loire de La Varenne à Montsoreau
- Basses vallées angevines et aval de la rivière Mayenne (Maine-et-Loire et Mayenne)
- Bois et landes de Fontevraud
- Bois, landes et tourbières de Chaumont-d'Anjou
- cavités souterraines "Le Buisson et la Seigneurerie"
- cavité souterraine de l'Hôtel Hervé"
- cavité souterraine de la Poinsonnière
- cavité souterraine derrière l'Eglise de Cunault
- vallée du Loir à Bazouges et ses abords (Sarthe et Maine-et-Loire)
  

Le massif forestier de la Breille a par ailleurs été proposé dans un ensemble s'étendant en Indre
et Loire, par la région Centre.

Dans ces espaces, identifiés d'intérêt majeur, les extractions constituent des aménagements
susceptibles de modifier l'état des lieux.

Dans un souci de cohérence et d'articulation avec les réflexions devant aboutir à l'élaboration
du réseau NATURA 2000, il est nécessaire que le schéma départemental des carrières intègre,
d'ores et déjà, la notion de conservation de ces zones.

Il   convient,   en   conséquence,   d'éviter   de   nouvelles   extractions   dans   les   secteurs   ci-dessus
désignés.

5.2.3. Protection du patrimoine et des paysages

5.2.3.1. Les sites classés

Le caractère  paysager  exceptionnel,  l'intérêt  patrimonial  ou l'histoire  de  certains  lieux  ont
justifié le classement, procédure forte de protection, de quelques 31 sites en Maine-et-Loire.

Dans ces espaces, tous les travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des
lieux (c'est le cas des carrières) sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre concerné.



CARTE 6 : Carte thématique "Paysages et Patrimoine"



5.2.3.2. Les sites inscrits

L'inscription d'un site, protection moins contraignante que le classement, a également pour
objectif   la   conservation   de   milieux   et   paysages,   de   villages   et   de   bâtiments   anciens
remarquables.

Dans ces espaces, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux et tous travaux ne peuvent
être faits par le propriétaire sans qu'ils aient été déclarés quatre mois à l'avance auprès de
l'architecte des Bâtiments de France pour avis.

Les projets de carrière devront faire l'objet d'une saisine de la Commission Départementale des
Sites, Perspectives et Paysages qui, à cette occasion et en fonction des enjeux de protection du
site, peut effectuer une proposition de classement.

On recense actuellement en Maine-et-Loire, 50 sites inscrits

5.2.3.3. Les ZPPAUP

Initiée conjointement par l'Etat et la Commune, la ZPPAUP issue de la loi du 7 janvier 1983 est
un outil réglementaire qui est l'expression d'une politique de protection du patrimoine bâti ou
naturel  dans un territoire  donné où les espaces à protéger  le sont à partir d'un inventaire
préalable.

En ce sens, la nature et l'impact prévisible d'une activité de carrière font que les possibilités de
création de ce type d'équipement sont écartées le plus souvent par le groupe de travail chargé
de l'élaboration de la ZPPAUP.

Les   travaux   de   construction,   de   démolition,   de   déboisement,   de   transformation   et   de
modification de l'aspect des immeubles et des paysages sont soumis à autorisation délivrée par
le maire, après consultation de l'Architecte des Bâtiments de France dont le rôle est de vérifier
que les demandes d'autorisation sont conformes aux dispositions du réglement de la ZPPAUP.

Actuellement, il existe trois ZPPAUP approuvées (Le Coudray-Macouard, Beaupréau et St-
Florent-le-Vieil) et quatre sont à l'étude  (Baugé, Saumur, Montreuil-Bellay, Ingrandes-sur-
Loire).

5.2.3.4. Les paysages

L'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 dite "loi Paysage" offre la possibilité de mettre en place
sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager des Directives de protection et de mise
en   valeur   des   paysages.   Approuvées   en   Conseil   d'Etat,   ces   dernières   déterminent   les
orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont
applicables à ces territoires.

Il n'existe actuellement aucune directive de ce type en Maine-et-Loire.
Cependant, le fait que les dispositions de cette procédure soient opposables aux demandes
d'occupation et d'utilisation du sol, justifie que l'on mentionne ce nouvel outil de protection. Le



département de Maine-et-Loire possède, en effet, des territoires remarquables pouvant justifier
la mise en place d'une telle directive.

L'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation prendra en compte les intérêts existants
et notamment la typologie du paysage environnant et les champs de vision proches et lointains.

L'exploitant s'entourera des compétences nécessaires pour la réalisation de l'étude d'impact.

Si la qualité d'insertion paysagère, ou de remise en état du site, est jugée insuffisante lors de
l'instruction du dossier, il pourra être demandé un complément d'étude.

Si les travaux prévus, en particulier ceux concernant l'insertion paysagère durant l'exploitation,
ne sont pas effectués conformément à leur description et à leur calendrier, il pourra être fait
application des sanctions prévues par la loi sur les Installations Classées. 

5.2.3.5. Les Monuments historiques

La protection et la mise en valeur des monuments historiques protégés au titre de la loi du 31
décembre 1913 instaurent un contrôle de leurs abords dans un rayon de cinq cents mètres par
l'Architecte des Bâtiments de France.

En amont du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation, il est conseillé d'effectuer, auprès de
l'Architecte des Bâtiments de France, une demande de concertation préalable.

On recense actuellement en Maine-et-Loire 653 monuments protégés

5.2.3.6. Le patrimoine archéologique

Le   département   de   Maine-et-Loire   possède   un   potentiel   archéologique   très   riche   qu'il   est
nécessaire de prendre en compte.

En l'état actuel des données, le recensement de ce patrimoine ne peut pas être considéré comme
exhaustif. En conséquence, en fonction de l'ampleur et de la nature du projet de carrière, des
études   spécifiques   pourront   être   mises   en   oeuvre   sur   demande   du   Service   Régional   de
l'Archéologie (S.R.A)

Ces études pourront prendre la forme de prospections ou de sondages dont le financement
incombe au maître d'ouvrage de l'opération. Les sondages, réalisés sous le contrôle du S.R.A.
permettront de préciser l'existence de sites archéologiques dans l'emprise du projet, leur état de
conservation et les éventuelles mesures compensatoires qui peuvent être prises pour en assurer
la conservation.

Conformément au décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact, une étude de
l'état initial du site et de l'impact du projet sur la conservation du patrimoine doit être réalisée.
Par   ailleurs,   toute   découverte   fortuite   reste   régie   par   la   loi   du   27   septembre   1941   et   la
destruction volontaire des vestiges archéologiques par l'article 322-2 du Code Pénal.



5.2.4.  La protection agricole

5.2.4.1. Les zones d'intérêt agricole particulier

Les projets de carrières affectent généralement des espaces agricoles, ces derniers pouvant
revêtir un intérêt particulier. Ainsi, en Maine-et-Loire, une tradition de cultures "spécialisées",
souvent de renom, s'est développée et participe activement à l'économie locale : arboriculture,
maraîchage, production de semences, de plantes médicinales et à parfum, horticulture.

Il convient, dans ces zones, que toute demande d'autorisation d'extraire soit accompagnée d'une
étude d'impact rigoureuse quant à la définition des prescriptions et conditions d'exploitation. La
proposition de réaménagement du site, après arrêt de l'exploitation, prendra en compte les
spécificités et la sensibilité des activités agricoles en place et, le cas échéant, les conditions de
leur réinstallation.

5.2.4.2. Les intérêts sylvicoles

Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat sont soumis à un régime spécifique
(Code forestier - articles L.111-1, L.141-1 et L.161-1). Les forêts de l'Etat sont protégées par la
soumission de l'exploitation à un plan d'aménagement. C'est le Ministre de l'Agriculture qui
décide des aménagements et des changements dans le mode d'exploitation des terrains (Code
forestier, articles L et R 143-1 et suivant).

Bois, forêts, plantations d'alignements et arbres remarquables peuvent être classés dans le cadre
des documents d'urbanisme.

Les   mesures   relatives   à   la   protection   des   espaces   boisés   classés   sont   contenues   dans   les
dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme. Le classement des espaces boisés
subordonne à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres ; le défrichement y est
interdit. Le déclassement d'un espace boisé peut intervenir dans le cadre d'une révision du POS
à l'initiative de l'autorité compétente.

En Maine-et-Loire, l'impact des carrières sur les forêts est particulièrement visible au niveau
des gisements de sables du Cénomanien, dans la région de Jumelles.

D'une manière générale, seront donc interdites les extractions dans les massifs de plus de 25 ha
faisant l'objet d'un plan de gestion et dans toutes les forêts bénéficiant d'avantages fiscaux
concédés, cela afin notamment de ne pas remettre en cause leur rentabilité économique.

Dans les massifs de plus de 4 ha d'un seul tenant, une autorisation de défrichement doit être
sollicitée. L'étude d'impact devra démontrer, après argumentation, la compatibilité du projet
avec le milieu. Pour les défrichements, il est perçu une taxe au profit du Fonds Forestier
National. Les motifs de refus de défrichement sont ceux de l'article L.311-3 du Code Forestier.

Parmi les massifs forestiers "menacés" de Maine-et-Loire, on peut notamment citer les forêts
de Chambiers, de Brissac, du Boudray et le Bois des Monteaux qui présentent également un
grand intérêt écologique.



5.2.4.3. Les vignobles classés appellation d'origine contrôlée (A.O.C.)

L'article 16-1 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 y fait référence :

"   Toute   autorisation   d'exploitation   de   carrières   est   soumise   dans   les   vignobles   classées
appellation d'origine contrôlée... à l'avis du Ministre de l'Agriculture, après avis de l'Institut
National des Appellations d'Origine et de l'Office National Interprofessionnel des Vins".

Le   département   de   Maine-et-Loire   est   essentiellement   concerné   par   le   vignobles   "Anjou
Touraine" qui figure en bonne place parmi les plus renommés de France.

5.2.4.4. L'agro-tourisme

Le département de Maine-et-Loire possède un important potentiel touristique. Dans certaines
zones, l'agro-tourisme (gîtes ruraux, fermes auberges, campings à la ferme...) est largement
implanté.

Afin de promouvoir et développer cette activité, le maintien d'un environnement de qualité est
indispensable. En conséquence, l'étude d'impact accompagnant toute demande d'autorisation
d'extraire devra proposer, après une évaluation de ce potentiel dans l'aire d'étude du projet, des
propositions visant à garantir la qualité de l'environnement à proximité des équipements.

5.2.4.5. Les espaces concernés par les mesures agri-environnementales

Dans le cadre des mesures agri-environnementales, sont mises en oeuvre des opérations locales
permettant de maintenir la prairie naturelle et de garantir un entretien respectueux, notamment,
de l'avifaune nicheuse et de la qualité des paysages. Ces opérations s'appliquent à des territoires
dont l'intérêt écologique est confirmé par leur inscription aux inventaires cités précédemment
(Basses vallées angevines, vallée de la Loire).

Il convient, en conséquence, d'éviter tout projet de carrière dans les zones concernées par ce
type de gestion. 



5.2.5. Prévention des pollutions

Conformément à l'article 17, chapitre 3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux
de carrières, l'exploitation doit prendre "toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de
l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance
par le bruit et les vibrations et l'impact visuel".

En   fonction   des   intérêts   visés   par   les   risques   de   pollution,   des   dispositions   techniques   à
respecter sont précisées dans les articles 18 à 22 du même arrêté.



CARTE 7 : Synthèse des Principales sensibilités environnementales



 VI - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCHEMA

6.1. Articulation avec les autres schémas départementaux des carrières et
présentation des principes

Les   différents   enjeux,   tant   du   point   de   vue   de   l'environnement   que   du   point   de   vue   de
l'économie, peuvent déborder du cadre du département. Les grandes entités environnementales
restent   circonscrites   au   département   de   Maine-et-Loire   et   aux   départements   limitrophes   à
l'exception de l'axe ligérien dont l'extension dépasse ce cadre géographique. Les échanges de
granulats entre le Maine-et-Loire et l'extérieur ne concernent que les départements limitrophes.
Les schémas des carrières doivent donc être cohérents entre eux. Huit départements voisins,
appartenant aux quatre régions Pays-de-Loire, Bretagne, Centre et Poitou-Charentes sont ainsi
concernés. Aucun de ceux-ci ne dispose actuellement d'un schéma des carrières. L'élaboration
de ce document n'est en phase finale que dans le département de la Sarthe.

Du point de vue de l'environnement, l'axe ligérien et le parc naturel Anjou-Touraine constituent
les   ensembles   les   plus   importants.   Les   orientations   et   objectifs   fixés   dans   le   schéma   des
carrières de Maine-et-Loire s'appuient sur les recommandations du SDAGE et du Plan Loire
qui s'imposeront également aux schémas des autres départements concernés.

Du point de vue de l'économie les principaux échanges avec les départements limitrophes ont
de même été pris en compte dans le schéma du Maine-et-Loire.

La définition des orientations et objectifs qui constituent un des chapitres clés du schéma
découle de l'analyse de la situation actuelle, de la prise en compte de l'environnement ainsi que
des enjeux économiques.

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

Le schéma servira donc de cadre de référence lors de l'instruction de tout projet concernant une
carrière : ouverture, extension, renouvellement de l'autorisation, remise en état, modification
des conditions d'exploitation.

Si, de façon générale, il n'entraîne pas de remise en cause des autorisations déjà accordées, il
peut constituer un guide, lors de la prescription, le cas échéant, pour les carrières existantes, de
mesures complémentaires en application du décret du 21 septembre 1977.

Enfin, il est important de noter que les carrières constituent un secteur industriel concurrentiel
et que l'application du schéma doit permettre le respect des règles de concurrence.



Le caractère non renouvelable des gisements doit conduire à économiser les ressources et à
optimiser l'usage des matériaux extraits. Dans chaque dossier d'ouverture ou d'extension de
carrière doit être fournie une approche de la valeur économique globale du gisement. Celle-ci
doit prendre en compte :

Ä la qualité des matériaux (valeur économique directe)

Ä l'abondance ou la rareté des matériaux (valeur économique relative)

Ä les coûts directs et indirects pour la collectivité, notamment coût pour l'environnement
(valeur économique collective).

Les conditions d'exploitation et de valorisation des matériaux de carrières devront intégrer, de
manière indissociable, ces trois paramètres.

6.2. Utilisation rationnelle et optimale des gisements

* Sables et graviers

Les ressources sont faibles et non renouvelables.

L'utilisation du matériau doit donc être adaptée à sa qualité.

Il convient d'éviter le gaspillage des gisements de qualité et de préserver ceux potentiellement
valorisables en évitant leur exploitation sans valorisation.

Les orientations suivantes devront être respectées :

Ä les projets concernant les gisements des lits majeurs, basses et très basses terrasses et du
Pliocène devront faire apparaître les moyens de valorisation du matériau (installation de
traitement);

Ä le contrôle des productions sera assuré par pesée;

Ä les projets concernant des gisements potentiellement valorisables : moyennes terrasses,
Cénomanien de base, devront, s'il n'est pas prévu d'installation de traitement, démontrer
que   le   gisement  n'est  pas  valorisable  dans   des   conditions  techniques   et   économiques
acceptables;

Ä l'utilisation d'alluvionnaires pour les remblais est proscrite;

Ä pour tout appel d'offre concernant des travaux, il est recommandé de prévoir une variante,
voire une solution de base, en matériaux autres qu'alluvionnaires;

Ä lors de la rédaction des cahiers des charges de travaux, les maîtres d'oeuvre devront, au cas
où ils estiment nécessaire de recourir aux granulats alluvionnaires, apporter la preuve qu'il
n'est pas possible d'employer des matériaux de substitution.



* Petites carrières, carrières intermittentes

Un grand nombre de petites carrières, dont les réserves et les durées d'autorisation sont parfois
importantes, ont une faible production, ne contribuent pas à l'approvisionnement du marché et
ne valorisent pas le matériau.

L'étude d'impact, pour les carrières nouvelles dont la production envisagée n'excède pas 10 000
tonnes par an, doit proposer une remise en état par tranches annuelles et la mise en exploitation
de la tranche n+2 après remise en état de la tranche n.

L'arrêté d'autorisation fixe une production annuelle minimale (la péremption de l'autorisation
pourra  être constatée  en  cas  d'exploitation  insuffisante).  La durée  et la surface  fixées  par
l'autorisation seront adaptées à la cadence d'exploitation. 

* Roches massives

Il   est   nécessaire   d'optimiser   la   fabrication   de   sables   concassés   pouvant   se   substituer   aux
alluvionnaires.

La mise en place ou le remplacement d'une unité de concassage-criblage doit être mis à profit
pour privilégier la part des sables concassés. L'étude d'impact doit comporter une étude sur ce
point.

* Matériaux de recyclage de substitution

Il est recommandé, lors de tous travaux, d'étudier les solutions les plus économes en matériaux,
l'utilisation de matériaux de recyclage (enrobés...), de démolition, de mâchefer.

6.3. Objectifs de réduction de la production des alluvionnaires

Dans le Maine-et-Loire, la part des alluvionnaires dans la production totale est faible (22 %) en
comparaison du niveau national (50 %)

Celle correspondant aux lits majeurs de la Loire et de ses affluents représente 10 %.

Il est nécessaire de fixer un double objectif de décroissance : en priorité dans les lits majeurs
qui sont les zones les plus sensibles  du point de vue de l'environnement et pour lesquels
l'objectif doit être le plus ambitieux mais, également, pour l'ensemble des alluvionnaires afin
d'éviter un report massif des lits majeurs vers les terrasses alluviales.  

Pour l'ensemble des alluvionnaires (dans et hors lit majeur), le rapport BARTHELEMY  n ° 92-
281 du 17 juin 1993 cite un objectif national de décroissance de leur part de 2 % par an ce qui
la ramènerait de 50 à 30 % dans 10 ans. A production totale constante, cela signifie une
production, en 2003, en diminution de 40 % par rapport à 1993.



Pour les alluvionnaires en lit majeur, le rapport DAMBRE n ° 93-232 du 07 avril 1995 propose
un objectif global de réduction des extractions de 4 % par an.

Compte tenu de la situation actuelle, les objectifs suivants sont fixés  :

Ä réduction   progressive   de   la   part   des   alluvionnaires   dans   la   production   totale   pour   la
ramener de 22,4 % en 94 à 18 % en 2005.

Ä réduction progressive de la production annuelle des carrières exploitées dans le lit majeur. 

La production annuelle, en 2005, devra être inférieure de 30 % à la production annuelle actuelle
soit une réduction moyenne de la production de 3 % par an.
                    
La vérification  de ces objectifs  de décroissance  sera mesurée  à partir de la moyenne  des
niveaux de production 92, 93 et 94.

Un protocole régional, négocié entre la profession et l'Etat, devra être élaboré pour préciser les
modalités de cette décroissance. Ce protocole pourra, au besoin, comporter un volet relatif au
département.

6.4. Objectifs transport

L'évacuation des matériaux de carrières a une incidence forte sur l'environnement et sur la
sécurité publique.

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

Dans ce cadre, il conviendrait d'étudier les possibilités d'approvisionnement de l'agglomération
angevine en sables marins, par voie ferrée ou voie d'eau. Dans ce dernier cas, il conviendra de
prendre en compte les orientations du Plan Loire Grandeur Nature. 

Les orientations suivantes devront en outre être respectées  :

Ä Pour   les   projets   d'ouverture   de   carrière   dont   la   production   excède   1   Mt   par   an,   le
raccordement au réseau fluvial ou ferré est obligatoire,

Ä Pour les projets d'ouverture de carrière dont la production excède 500 000 tonnes par an, le
dossier doit comporter une étude sur les possibilités de raccordement à ces réseaux.

Afin de limiter l'impact du trafic, pour tout projet d'ouverture ou d'extension de carrière dont la
production excède 100 000 tonnes par an, le dossier devra comporter une étude des schémas
d'itinéraires empruntés. 



6.5. Orientations à privilégier en matière de zones de protection du milieu

Compte   tenu   de   la   valeur   économique   collective   qui   leur   est   attribuée,   certaines   zones
comportent des contraintes particulières limitant fortement la libre utilisation des terrains. Ces
zones sont définies dans le chapitre 5.2. ainsi que les prescriptions qui leur sont applicables.

6.5.1. Zones à très forte sensibilité environnementale

Dans ces zones, l'importance des intérêts à protéger interdit l'exploitation des carrières. En
dehors de ces zones, des refus pourront également être prononcés pour des motifs dûment
justifiés.

Les carrières sont interdites :

* dans le lit mineur des cours d'eau
* dans les sites classés
* dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages d'eaux potable.
* dans les basses vallées angevines : marais de Basse Maine, Ile-St-Aubin, dans la vallée de

 la Loire de La Varenne à Montsoreau
* dans les zones faisant l'objet d'arrêtés préfectoraux de conservation de biotope ou de projets
   d'arrêtés :
   îlot du Buisson Marion à St-Georges-sur-Loire,
   Ile de Parnay - marais de Distré et Etang du Pavillon au Longeron.
* dans les sites identifiés d'importance communautaire notamment :

    Bois et Landes de Fontevraud, Bois, Landes et Tourbières de Chaumont- d'Anjou,  
Vallée du Loir à Bazouges et ses abords, massif forestier de La Breille.

Il ne sera plus délivré d'autorisation dans des sites nouveaux :

* dans les lits endigués et les zones de crues décennales

* dans les zones où les exploitations de carrières sont à même de perturber l'écoulement des
   crues (références aux zones de grand débit du plan de surfaces submersibles réactualisés
   par l'Atlas des zones inondables - zones d'aléas forts et très forts.)  

   * dans   les   zones   où   l'exploitation   des   carrières   est   à   même   de   détruire   directement   ou
   indirectement des espèces  protégées.

L'arrêt des exploitations existantes dans ces zones devra être programmé en tenant compte des
critères d'amortissement économique des investissements (matériels d'exploitation, installation,
maîtrise foncière).



6.5.2. Zones à forte sensibilité environnementale

De telles zones présentent des intérêts particuliers d'utilisation ou de destination des sols.



D'une façon générale, tout projet d'ouverture ou d'extension de carrière concernant tout ou
partie de telles zones devra étudier de manière spécifique les incidences du projet sur ces
intérêts et définir les conditions dans lesquelles ils peuvent être préservés, voire valorisés.

Ces zones comprennent :

* les lits majeurs des cours d'eau
* les zones renfermant des nappes d'eaux souterraines vulnérables
* les périmètres de protection éloignés des captages d'eau
* les zones humides
* les ZNIEFF de type I dans lesquelles, dans la plupart des cas, les carrières seront interdites.
   Dans   les   cas   exceptionnels,   où   la   demande   démontrera   que   le   projet   de   carrière   ne
   compromet pas l'intérêt biologique de la zone, des autorisations pourront être accordées en
   exception à ce principe
* les ZNIEFF de type II
* les zones incluses dans le périmètre du Parc Naturel Régional Anjou-Touraine
* les zones constituées par le Lac de Rille et les forêts voisines
* les sites inscrits
*   LES   ZPPAUP   approuvées   ou   à   l'étude   dans   les   communes   du   Coudray-Macouard,
   Beaupréau, St-Florent-le-Vieil, Baugé, Saumur, Montreuil-Bellay et    Ingrandes-sur-Loire
* les périmètres de protection des Monuments Historiques
* les zones d'intérêt agricole particulier
* les zones boisées
* les zones de vignobles classées AOC.

6.5.3. Zones de "mitage"

Ces zones comprennent :

* le gisement de falun de Doué-la-Fontaine
* le gisement de falun de Noyant/Meigné-le-Vicomte
* le secteur de Durtal/Les Rairies - sablières et argilières
* le secteur de Vihiers - argilières
* le secteur du Fuilet/Le Puiset-Doré - argilières
* le secteur de La Séguinière - argilières
* les méandres du Loir à Seiches et Montreuil-sur-Loir

La multiplication d'exploitations, souvent de petites dimensions, non contiguës et proches les
unes des autres, entraîne une détérioration marquée du paysage.

Celle-ci est accentuée lorsque les exploitations conduisent à la création de petits plans d'eau. En
outre, ce mode d'exploitation conduit à une mauvaise utilisation du gisement.

 En conséquence, tout projet de carrière devra prendre en compte

* l'importance du projet par rapport à l'importance du gisement
* le ratio volume de matériaux exploités/volume de matériaux existants dans le périmètre



   demandé
*  l'insertion paysagère du projet
*   lorsque   les   terrains   contigus   sont   exploités,   le   raccordement   des   excavations   sera
    normalement réalisé. Dans le cas contraire, il  sera justifié des raisons empêchant un tel
    raccordement. L'étude  d'impact  devra comporter  une approche globale  de l'impact des
    carrières dans l'environnement.

6.6. Autres mesures concernent la protection de l'environnement

Outre   les   dispositions   réglementaires   fixées,   notamment   par   l'arrêté   ministériel   du   22
septembre 1994, les mesures suivantes visent la réduction de l'impact individuel des carrières
sur l'environnement :

Ä pour toutes les carrières : les dossiers présentés en vue de l'ouverture ou de l'extension
devront comporter une étude d'intégration paysagère,
  

Ä carrières de roches massives : les dossiers présentés en vue de l'ouverture ou de l'extension
de   ces   carrières   devront   comporter     une   étude   sur   les   possibilités   d'encaissement   des
installations de traitement accompagnée de propositions sur les délais correspondants.

Les dossiers concernant l'ouverture de carrières de roche massive devront comporter une étude
sur la fracturation du massif et les résultats d'essais de rabattement de nappe jusqu'au plancher
prévu de l'excavation.

L'étude prévisionnelle des vibrations consécutives aux tirs de mines devra s'appuyer sur des
essais réalisés in situ.

6.7. Orientations en matière de remise en état 

6.7.1.Généralités

L'exploitation  des  carrières  ne  constitue  qu'une  occupation  temporaire  des terrains  qui  est
cependant susceptible de modifier fondamentalement le site et la nature du sol.

La remise en état des terrains comporte un double objectif:

* remettre le site dans un état tel qu'il s'intègre dans son environnement,  
  
* permettre aux terrains de retrouver leur utilisation antérieure ou une nouvelle destination.

La réglementation a imposé une telle remise en état des sols après exploitation en carrière afin



de répondre à ce double objectif.

La fin de l'exploitation de la carrière ne doit pas conduire à un abandon des terrains mais leur
conférer une nouvelle destination.

6.7.2. L'anticipation

La remise en état des terrains exploités nécessite une réflexion en amont de l'exploitation pour
en préciser :

* les conditions techniques
* les conditions économiques

La réalisation de l'exploitation devra intégrer ces conditions sous peine de faire échec à la
remise en état.

C'est donc au niveau de l'étude d'impact, préalablement à tout début d'exploitation, que doit se
faire la réflexion.

Cependant, dans certains cas, notamment pour les grandes carrières de matériaux éruptifs, la
durée d'exploitation du gisement, de plusieurs décennies, peut conduire à une évolution de
l'utilisation ultérieure des terrains. Il convient alors d'envisager, au niveau du projet, de telles
possibilités en définissant des principes forts ne devant pas être remis en cause quelle que soit
l'option finale retenue. 

Enfin, si l'exploitant n'est pas propriétaire des terrains et ne dispose pas du pouvoir de décision
pour l'utilisation ultérieure des terrains, il est indispensable que le propriétaire soit associé à la
réflexion   sur   le   réaménagement.   Il   convient,   en   effet,   de   supprimer   les   incertitudes   ou
modifications   intempestives   du   projet   de   réaménagement.   L'intégration   dans   le   contrat   de
fortage des conditions de remise en état et de réutilisation des terrains permet de pérenniser les
options retenues.

Toute modification du réaménagement prévu initialement doit faire l'objet d'un dossier adressé
au   Préfet,   comportant   tous   les   éléments   d'appréciation   sur   la   nature   et   les   incidences   du
nouveau réaménagement proposé.

6.7.2.1. Les différents types de réaménagement

Le réaménagement de la carrière est conditionné par divers éléments qui doivent être pris en
compte dans l'étude initiale. Ce sont principalement :

* la nature du gisement exploité
* les caractéristiques de l'excavation et des terrains environnants
* les caractéristiques écologiques du site
* l'environnement socio-économique
* la sécurité du site



Le   croisement   de   ces   critères   permet   de   définir   un   très   grand   nombre   d'options   de
réaménagement.



Les grandes options concernent :

. les carrières en eau

- Création de plans d'eau

Les caractéristiques techniques du plan d'eau (pente des talus, profondeur, forme, dimensions,
expositions, îles) et celles de la nappe ou du plan d'eau (qualité, battement...) devront être
adaptées à l'utilisation (baignade, loisirs nautiques, pêche, aménagement écologique...) afin de
rendre la remise en état compatible avec l'objectif de destination.

Une étude économique, réalisée avec le propriétaire ou gestionnaire futur de l'aménagement,
devra faire apparaître la faisabilité du projet.

- Incidence sur les eaux souterraines

L'étude d'impact devra montrer que le réaménagement proposé n'aura pas d'incidence, à long
terme, sur la qualité et l'utilisation des eaux souterraines.

La forme de la carrière et, en particulier, son allongement seront choisis de façon à limiter
l'incidence sur l'écoulement des eaux souterraines et, le cas échéant, la position des zones à
remblayer.

. les carrières en fouille sèche

- Carrières de faible profondeur

- la surface de la carrière doit être en relation avec sa profondeur et doit prendre en compte la
topographie pour éviter l'effet de "trou",

- seront particulièrement étudiés :

.  la pente des talus

.  la  reconstitution  du fond  de  fouille  (épaisseur  des  matériaux  meubles,  modalités    de
   remise en place des terres de découverte...)
.  les incidences de la météorologie sur le site (vent, gel, pluie...) notamment en cas    de
  réutilisation agricole.
. l'insertion paysagère
. la réutilisation des terrains en compatibilité avec l'ensemble de l'espace environnant.
  

- Carrières de grande hauteur

Elles modifient sensiblement l'état initial des terrains et participent à la création d'un nouveau
paysage.



L'intégration paysagère sera particulièrement étudiée en prenant en compte les divers axes de
vue. Elle pourra conduire :

- soit à la mise en valeur des parois en laissant largement apparaître la pierre.
  

- soit à la réalisation d'aménagements réduisant la visibilité.

Le   devenir   des   fosses   profondes   sera   étudié   avec   précision,   notamment   dans   le   cas   où
l'excavation se remplira d'eau (roches massives).

  - Remblaiement

L'origine, la nature et le volume des matériaux permettant d'assurer le remblaiement prévu
seront précisés. L'absence d'incidence sur la qualité et l'écoulement de la nappe sera étudiée.

Le remblaiement sera soit total, soit réalisé au moins un mètre au-dessus du niveau des plus
hautes eaux de la nappe.

Un remblaiement  partiel  d'un  plan  d'eau  pourra  être  réalisé  pour  adapter  la forme  de  ses
contours.

  
La surface du terrain sera reconstituée en fonction de son utilisation dans les mêmes conditions
que les carrières exploitées en fouille sèche.

  
. carrières souterraines

Les incidences externes sur l'environnement sont limitées et concernent essentiellement les
accès et les installations de surfaces. 
  
Le réaménagement, qui devra intégrer prioritairement la sécurité et la stabilité des terrains,
devra également prendre en compte :

- l'incidence éventuelle sur les eaux souterraines

- les réaménagements des accès

. installations de surface

Le devenir des installations de surface liées à l'exploitation de la carrière doit également être
pris en compte.

Devra tout particulièrement être étudié le réaménagement des terrils s'ils ne sont pas destinés à
être supprimés.

6.7.2.2. Les réutilisations des sols

La remise en état ne constitue pas une fin en soi. Il doit permettre d'assurer une nouvelle
utilisation des terrains.
Pour ce faire, l'exploitant devra souvent faire appel à des compétences extérieures :



- écologie (faune, flore...)
- paysage
- agriculture (conservation de la valeur agronomique des   terres, reconstitution des  
   terrains...)
- hydrologie, hydrogéologie (plans d'eaux...)
- tourisme (faisabilité du projet).

La  réussite   de  la   réutilisation   des  terrains   est   conditionnée  par   l'adaptation   des  travaux   à
l'objectif recherché.

Dans le cas où la pérénnité  du réaménagement  est subordonnée  à un entretien  particulier
(plantations notamment...) l'exploitant devra préciser la durée et les conditions de ces travaux
d'entretien pour assurer, à terme, la réussite de la réhabilitation des terrains.

6.8. Commission locale d'information

Pour les carrières importantes (100 000 tonnes par an) ou pour celles dont l'implantation est
susceptible de poser des problèmes de toute nature, le Préfet peut créer, de sa propre initiative
ou à la demande du Conseil Municipal de la commune dans laquelle l'exploitation existe, une
commission locale d'information et de surveillance.

Cette commission est composée, à parts égales, de représentants de l'administration (Etat), de
l'exploitant, de la commune et des associations de protection de l'environnement.

Le représentant  de l'Etat  préside la commission. L'exploitant présente les documents  et les
résultats des mesures qu'il doit effectuer, conformément à l'autorisation d'exploitation, pour
maîtriser les effets de son activité sur le voisinage et sur l'environnement. Il donne toutes autres
informations  destinées  à informer  les membres  de la commission  sur le respect  des règles
édictées dans l'arrêté d'autorisation, telles que la lutte contre les poussières, l'intégration dans le
paysage, la remise en état etc...

Le président peut, à la demande de la commission, faire effectuer les opérations de contrôle que
celle-ci jugerait nécessaire.

En   cas   de   constat   d'anomalies,   la   commission   établit   un    rapport   qui   est   transmis   à
l'administration de contrôle (DRIRE) pour suite à donner et pour information de la commission
départementale des carrières.

La commission est réunie au minimum une fois par an ou à la demande d'au moins trois de ses
membres.

Les frais de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris
en charge par l'exploitant de la carrière concernée. 



CONCLUSION

Le schéma départemental des carrières de Maine-et-Loire tel qu'il est proposé a pour ambition
de constituer la base de la politique locale des carrières et pour le Préfet un document d'aide à
la décision notamment lors des nouvelles demandes d'exploitation de carrières.

A travers l'application  du schéma, les besoins  en matériaux  doivent  être  satisfaits  tout  en
maîtrisant et protégeant les intérêts liés à l'environnement.

La pénurie de certains matériaux de qualité, en particulier d'origine alluvionnaire, ne peut être
évitée que par la mise en oeuvre, dès à présent, d'une politique  visant à promouvoir  une
utilisation rationnelle des matériaux et leur recyclage.

Des propositions et des mesures concrètes ont été définies dans le schéma pour aller dans ce
sens et préparer ainsi l'avenir.

Une bonne gestion des matériaux tant au niveau de la production que de la consommation est le
gage d'un développement économique local durable, respectueux de l'environnement et fondé
sur le principe d'une industrie extractive performante, propre et sûre.



A N N E X E 

Carte de situation et liste des carrières



Carte 8 : carte de situation des carrières



Liste des carrières
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