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l'archéologie, qui détient les données concernant les sites archéologiques,
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*  le  Service  Départemental  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine,  qui  détient  les
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* le Service Maritime et de Navigation,
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* la Chambre d'Agriculture,

*  la  Fédération  Départementale  de  la  Pêche  et  de  la  Protection  du  Milieu
Aquatique, 

* L' Association "Mayenne Nature Environnement",

* Le Parc Naturel Régional Maine - Normandie,

* l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux (UNICEM),

* l'Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG),

* la Fédération Départementale des Travaux Publics,

* la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR)

* la mission TGV,

* la SNCF agence transport,

*  l'Institut  National  des  Appellations  d'Origine (INAO)  qui  détient  les  données
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concernant les appellations d'origine contrôlée.

AVERTISSEMENT

Le projet de schéma départemental des carrières de la Mayenne résulte d'études et de
travaux réalisés par des 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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Introduction

Les interactions entre les carrières et l'environnement sont nombreuses. Les carrières
sont  le  plus  souvent  ressenties  par  le  grand  public  au  travers  des  atteintes  qu'elles
portent à l'environnement par suite des diverses nuisances et des bouleversements des
sols qu'elles engendrent.

Une carrière n'est pourtant qu'un épisode dans la vie d'un sol qui peut ensuite, si les
outils techniques adéquats sont utilisés, recevoir une nouvelle affectation parfois très
intéressante pour la collectivité.

L'industrie  des  carrières  dans  le  département  de  la  Mayenne  compte  environ  une
trentaine  de  carrières  regroupées  en  16  entreprises  représentant  un  chiffre  d'affaires
annuel de 150 millions de francs. Ces carrières permettent d'assurer avec une production
de l'ordre de 6 millions de tonnes en 1994 les besoins en granulat du département. La
répartition de cette production se fait de la manière suivante :

* 3,4 Mt de granulats,
* 2,6 Mt de matériaux industriels (fabrication des ciments et chaux).

Parmi cette production, environ 1,6 Mt d’excédents en granulats sont exportés.

Le besoin en matériaux étant évalué au niveau national à 7 tonnes par an et habitant,
c’est dire l’importance qui s’attache à cette activité, et ceci pour pratiquement tous les
secteurs de notre économie (bâtiment et génie civil, mais aussi industries, agriculture).

Le Schéma Départemental des Carrières (S.D.C.) doit favoriser l’utilisation économe
des  matières  premières  tout  en  préservant  les  espaces  sensibles  (paysages,  milieux
naturels, patrimoine,...) et les ressources autres que les granulats (protection de l’eau,
des boisements,...).

Conformément au décret du 11 juillet 1994, le S.D.C. doit présenter «les zones dont la
protection,  compte-tenu de la qualité et de la fragilité de l’environnement,  doit  être
privilégiée».

La prise en compte des enjeux environnementaux nécessite de différencier les zones à
très forte sensibilité qui n’ont pas vocation à recevoir des carrières, des zones présentant
également  un  grand  intérêt  (zones  à  forte  sensibilité)  ;  pour  ces  dernières,  des
prescriptions  particulières  quant  aux  conditions  d’exploitation  et  de  réaménagement
doivent s’appliquer.
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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 dans le département sont ici présentés par thèmes sous
les titres : eau, milieux naturels, paysage et patrimoine, agriculture et sylviculture.
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1. Contexte réglementaire et économique

* 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 l’indique le tableau ci-dessous, une grande part de la production de granulats
est utilisée par les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Répartition de la consommation des granulats 
(Chiffres 1995)

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

83

30
53

288

188
100

22

78

Tableau 1 : Répartition de la consommation de 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,
- le gypse : plâtre,
- l’argile : tuiles et briques,
- les matériaux tels que la silice, le talc, la chaux et la barytine : utilisations

industrielles diverses (verrerie, fonderie, ...) et agricoles.
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La  diversité  d’utilisation  des  matériaux  extraits  montre  l’importance  du  rôle
économique de l’activité des carrières au plan national.

La répartition par région de la production de granulats en millions de tonnes (chiffres
1995) situe la région des Pays de la Loire en deuxième position au plan national :

Régions Roches
meubles

(1)

Roches 
massives

carbonatées

Roches
massives non
carbonatées

(2)

Recyclage Total % 95/94

1 Rhône-Alpes 25,1 4,9 3,2 0,5 33,7 -0,6

2 Pays de la Loire 6,5 1 23,9 31,4 +3,0

3 Provence 12,3 15,1 2,5 29,9 -1,6

4 Alsace 24 0,2 0,5 0,9 25,6 -4,8

5 Bretagne 2,9 20... 22,9 -0,9

6 Midi Pyrénées 11,7 7,3 1,3 20,3 -2,4

7 Poitou Charentes 4,8 5,6 9,8 20,2 +9,8

8 Aquitaine 10,6 5,9 1,2 17,7 +2,3

9 Ile de France 13,4 1,6 2,5 17,5 -4,4

10 Lorraine 7,7 4,9... 4,5 17,1 +10,3

11 Languedoc 5,5 9,9 1,6 17 -0,6

12 Centre 9,4 4,9 1,7 16 +1,9

13 Nord 2,2 9,6... 3,9 15,7 -2,5

14 Bourgogne 6 4,8 4,8 15,6 -2,5

15 B. Normandie 1,9 0,2 13,1... 15,2 0

16 H. Normandie 12,5 0,4... 12,9 -12,8

17 Franche Comté 3,1 9,1... 12,2 +7,0

18 Picardie 10,9 0,8 11,7 -1,7

19 Auvergne 4,4 ...7 11,4 +6,5

20 Champagne 5,7 3,9... 9,6 +4,3

21 Limousin 0,6 0,5 4,3 5,4 +5,9

TOTAL 181 88 97 12,3 379 +0,2

Chiffre d'affaire

(Milliards de F)

14,8 

 (1) : roches meubles dont les alluvions
(2) : roches massives non carbonatées dont les roches éruptives

Tableau 2 : Répartition de la production de granulats par région
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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, 13 millions de tonnes de granulats de recyclage ont été produits en 1995 : 2 de
schistes, 6 de laitiers et 5 de matériaux de démolition.

* 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 ;
- phénomènes  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 60 % de la production en
1985, elle n’est plus que de 49 % en 1995.

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 1995, 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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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, devenue depuis fin 2000
le titre 1er du livre V du Code de l'environnement

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

 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 ;

 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 ;

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

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

 L’institution de schémas départementaux de carrières qui définiront les conditions
générales de l’implantation des carrières ;

 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 :

 L’allongement, à quinze ans, de la durée de l’autorisation de défrichement ;
 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 ;

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

 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,

Rapport 14



Schéma départemental des carrières de la Mayenne

dans les  faits,  le  transfert  des  carrières  du code minier  à la  législation  relative aux
installations classées.

* Une mauvaise réputation

Défiguration  des  paysages,  bruits,  vibrations  liées  aux  tirs  de  mines,  poussières,
transport des matériaux, 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 dus aux grandes  dimensions  des  gisements  de type
alluvionnaire  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
environnemen-tales

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 relative dont bénéficiaient les carriers, a sans doute joué un rôle dans le retard
de leur prise de conscience des 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, la prise en compte de la protection de l’environnement a été
considérée insuffisante 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
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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.

* Les initiatives de la profession

La prise en compte de l’environnement, imposée progressivement par la réglementation,
a  été  accompagnée  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 3 000 ha d’anciens sites de carrière ont été aménagés grâce au produit de la
taxe parafiscale sur les granulats.

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 :
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"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 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'appro-
visionnement  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 :
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- 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  classés.  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 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.

* 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.
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* 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) ;

- au  terme d’un délai maximal de dix ans.

Dans  le  département  de  la  Mayenne,  une  première  présentation  des  «schémas  des
carrières »  a  été  effectuée  à  la  commission  départementale  des  carrières  lors  d’une
réunion du 8 octobre 1992.

Cette  intervention avait  pour but  de montrer l’intérêt  d’un schéma à l’ensemble des
partenaires,  qui  ont  signifié  lors  de  cette  réunion  leur  volonté  d’adhérer  à  cette
démarche.

Aussi, dès 1993, le BRGM a commencé la partie «Ressources » du schéma à l’aide de
crédit alloué par le ministère de l’industrie.

Ensuite,  compte  tenu de 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, il a ainsi été
décidé lors de la commission départementale des carrières du 30 mai 1995 :
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 d'une part de constituer 3 groupes de travail autour des thèmes :

"besoins – approvisionnement", "environnement" et "transports" ;

La composition de ces groupes est la suivante :

 besoins  et  approvisionnement  :  DRIRE,  DDE,  DDAF,  conseil  général,
exploitants,  utilisateurs,  association  de  protection  de  l’environnement,
donneurs d’ordre.

 environnement  :  DIREN,  DDE,  DDASS,  DDAF,  conseil  général,
exploitants,  association  de  protection  de  l’environnement,  chambre
d’agriculture, auxquels ont été ajoutés DRIRE et PNR.

 transports : DDE, conseil général, SNCF, exploitants, Fédération Transports.

d’autre part de confier le rôle de comité de pilotage en vue de coordonner les travaux
de ces 3 groupes par notamment les pilotes de chacun des groupes de travail.

Anciennement  attaché  à  la  province  du  Maine  dont  la  capitale  était  Le  Mans,  le
département de la Mayenne appartient à la région des Pays de la Loire. 

En 1990, sa population s’élève à 278 037 habitants ; elle est en progression de 2,3 % par
rapport à 1982.

Il s’étend sur une superficie de 5 175 km² et compte 261 communes dont 19 communes
urbaines. Avec 54 habitants au km² , le département de la Mayenne n’a qu’une seule
ville de plus de 50 000 habitants : Laval, la  préfecture avec 50 473 habitants, et, deux
villes de plus de 10 000 habitants, les sous-préfectures : Mayenne avec 15 183 habitants
et Château-Gontier avec 13 755 habitants.

Trois bassins d’emplois : 

- la zone d’emploi de Laval : 49 % de l’activité totale, 
- la zone de la Mayenne nord-est : 37 % 
- et la zone de la Mayenne sud : 14 % se répartissent l’activité économique du

département de la Mayenne. 
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Ce département  est  traversé  par  l’autoroute  et  la  voie  ferrée  Paris-Rennes  qui  sera
doublée, dans un proche avenir, par une vraie ligne TGV.
Au XVIIème siècle, la Mayenne avait une spécialisation agricole employant 80 à 90 %
de la population.

En cette fin du 20ème siècle, alors que le nombre d’habitants est du même ordre de
grandeur, le secteur agricole a régressé et l’industrie occupe avec 25 601 emplois au
30/09/95  près  de  30  %  des  emplois  salariés  (87  298  -  INSEE  92).  L’industrie
mayennaise,  très  diversifiée,  le  travail  des  métaux,  la  plasturgie,  le  textile  et
l’habillement,  la  construction  électrique  et,  bien  sûr,  le  pôle  dominant  l’agro-
alimentaire, se distingue par des pôles d’excellence tels que :

- M.P.O. premier presseur indépendant européen qui a mis au point le minidisc
pour Sony,

- Jouve avec le cdrom et son logiciel GTI désormais installé dans les postes de
commandes des Boeings,

- Besnier et S.E.F. dans le club des numéros 1 à l’export,
- Smithkline Beecham dans le club des fabricants de produits pharmaceutiques

dépassant les 5 milliards de francs de chiffre d’affaires avec le tagamet et
l’augmentin (fabriqués en Mayenne),

- Gruau, premier carrossier français à obtenir la certification ISO 9002, grand
prix  en  mars  93  de  la  qualité  au  salon  international  de  la  carrosserie
industrielle pour son «dernier Rivage » sur base Renault Espace,

- le premier parc d’activité déchets comprenant une déchetterie, un centre de
tri, une unité de compostage des déchets verts, une unité de vitrification et un
site de stockage de déchets ultimes,

- et, tous les autres : STMP, Sotira, Walker, Moulinex ...

La Mayenne se distingue aussi  par  des  initiatives  pertinentes  telles  que l’Ecole des
Managers, pour les repreneurs d’entreprises, créée en 1987 qui est devenue depuis tête
de pont du réseau national.

Les slogans pour la promotion du département sont vérifiés en Mayenne :  «élargissez
vos horizons », «le fantastique est au bout du chemin ».

*  L’activité du bâtiment

Elle est tributaire des capacités d’investissement des ménages et des entreprises privées
ou  publiques  ainsi  que  des  décisions  prises  au  niveau  national  en  matière  de
financement du logement.

Les logements mis en chantier dans le département de la Mayenne ont évolué de façon
irrégulière entre 1991 et 1994 ; après une diminution de 4 % en 1991 - 1992, le nombre
de logements mis en chantier a progressé fortement (+ 18 % entre 1993 et 1994).
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L’activité  à  usage  non  résidentiel  (locaux  agricoles,  industriels,  commerciaux  et
artisanaux) a subi une baisse de 2 % des mises en chantier entre 1993 - 1994 et 1994 -
1995.

Malgré une diminution du nombre de permis de construire à un niveau inférieur au
nombre de mises en chantier, il est raisonnable d’envisager une croissance de l’activité
du bâtiment selon un rythme de 0,5 % par an.

* L’activité travaux publics

L’activité  du secteur travaux publics est soutenue par les opérations du contrat de plan
Etat-Région 1994 – 1999 et par les projets de lignes nouvelles T.G.V. Le Mans - Rennes
et Le Mans - Angers.

 Le contrat de plan Etat-Région 1994 - 1999 

Prévu initialement  sur  cinq  ans,  il  a  été  prolongé  d'un  an  et  sera  réalisé  à  hauteur
d'environ 80 % des prévisions, soit environ 170 MF.

Les  phases  de  travaux  les  plus  importantes  des  principales  opérations  inscrites  au
contrat de plan se sont déroulées entre 1996 et 1998 :

- l'aménagement à 2x2 voies de la RN 162 entre l’autoroute A 81 et Martigné-
sur-Mayenne (7,5 km de longueur),

- le renforcement coordonné de la RN 171 entre Laval et Cossé-le-Vivien,
- et des opérations ponctuelles (aménagements de carrefours …).

 Hors contrat de plan 

Le projet de liaison nord de Laval a constitué le programme d’investissements le plus
important sur le réseau routier départemental. Il sera poursuivi dans le cadre du schéma
routier d’intérêt régional 1997-2001.

La section à réaliser à 2X2 voies entre la route de Rennes (RN 157) et la D 30 (route de
Fougères) – soit une longueur de de 3 km – générera un besoin de 50 000 tonnes de
matériaux. 
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 Les projets de lignes nouvelles T.G.V. Le Mans - Rennes et Le Mans - Angers  

Ces deux projets, inscrits au schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande
vitesse,  approuvés par le décret du 1er avril  1992, ont fait  l’objet  d’un débat public
préalable sur leur opportunité et leurs fonctions principales entre octobre 1994 et février
1995.

A l’issue de ce débat, le cahier des charges des études du projet a été adopté par le
ministre des transports le 9 mai 1995. Les études préliminaires ont été menées en 1996
et 1997.

Suite la concertation engagée à l'automne 97, les collectivités concernées et les services
de l'Etat se sont exprimées sur les différentes solutions envisagées.

Le 22 décembre 1998, le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement a
retenu parmi les hypothèses de tracés possibles, celles qui devront faire l'objet d'études
complémentaires, et, celles qui sont d'ores et déjà choisies ou abandonnées.

S'agissant de la Mayenne, les décisions prises sont les suivantes :

- création  d'une  ligne  nouvelle  entre  Le  Mans  et  Laval.  Des  études
complémentaires  doivent  approfondir  la  comparaison  entre  deux  fuseaux
(variante sud Argentré et variante nord Bazouges), 

- contournement nord de Laval et raccordement à la gare actuelle, 
- choix entre Laval et Rennes du fuseau A2 avec la variante dite "sud Pertre".

Le projet de ligne nouvelle Le Mans-Rennes traversera le département de la Mayenne
d’Est en Ouest, sur une longueur d’environ 75 km.
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2. Les ressources

Le sous-sol du département de la Mayenne est  constitué de terrains précambriens et
primaires respectivement plissés lors des orogenèses cadomiennes et hercyniennes.  Ce
département présente la particularité de se situer en bordure est du Massif Armoricain, à
la limite du Bassin de Paris. Seuls quelques rares lambeaux d'âge crétacé situés au nord-
est  et  au sud-est  de ce département  (Sables  et  Grès du Maine) annoncent  la  grande
transgression secondaire ayant affecté l'ensemble de ce bassin, situé plus à l'Est.

Le  socle  cadomien se  compose  de  terrains  sédimentaires,  les  schistes  et  grès  du
Briovérien recoupés, par des intrusions granitiques.  Lors de la mise en place de ces
intrusions, les schistes et grès situés à la périphérie ont été durcis sous l'action de la
chaleur (développement  d'une auréole de métamorphisme de contact  ayant  engendré
l'apparition de cornéennes et schistes tachetés).

Ce socle cadomien occupe la majeure partie du territoire de la Mayenne.

La  couverture  paléozoïque,  discordante  sur  ce  socle  est  constituée  de  terrains
sédimentaires (schistes, grès, calcaires) et volcaniques d'âge cambrien à carbonifère. Ces
terrains  plissés  lors  de  l'orogenèse  hercynienne,  dessinent  plusieurs  synclinaux
d'orientation générale ouest-est.

 Le bassin de Laval qui traverse le département du nord-ouest au sud-est depuis St-
Pierre-la-Cour jusqu'à  Cossé-en-Champagne.  Ce bassin  constitue  la  partie  est  du
synclinorium médian qui s'étend depuis Brest, à travers tout le Massif Armoricain.
Trois cycles sédimentaires y sont représentés : le cycle cambrien (région d'Evron), le
cycle ordovicien - silurien - dévonien (ensemble du bassin) et le cycle carbonifère
(au sud-est de Laval).

 Le synclinal des Coëvrons, d'orientation nord-est / sud-ouest, exclusivement formé
de couches datant du Cambrien ;

 Le synclinal de Villaines-La-Juhel, d'orientation nord-est / sud-ouest constitué de
couches allant du Cambrien au Silurien ;

 La terminaison orientale du synclinal de Dromfront, située à l'extrémité nord-est
du département (constituée de terrains ordoviciens et siluriens) ;

 Le  synclinal  de  Martigné-Ferchaud,  d'orientation  nord-ouest  /  sud-est  situé  à
l'extrémité  sud-ouest  du  département,  où  affleurent  des  terrains  ordoviciens  et
siluriens.
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A la fin du Carbonifère, les grandes lignes de la structure géologique du département de
la Mayenne étaient acquises. Seuls des placages de formations superficielles tertiaires
et quaternaires se sont mis en place :

 argiles, calcaires, sables et grès de l'Eocène (secteur de la Mayenne) ;
 sables et graviers du Pliocène (secteur de Mayenne, Château-Gontier et  Meslay du

Maine) ;
 alluvions  anciennes  de la  Mayenne (secteur  de Château-Gontier)  et  de la  Sarthe

(limite sud-est du département) ; ces alluvions sont constituées de sables et graviers.

* Schistes et grès du Briovérien

Les schistes et  grès du Briovérien couvrent une part  très importante du territoire du
département  de  la  Mayenne.  Ils  constituent  une  série  assez  monotone,  très  épaisse,
étudiée de  façon  détaillée  au cours des levés géologiques récents à 1/50 000.

Ainsi, la succession lithologique suivante a pu être établie dans le secteur de Château-
Gontier (en partant du bas).

 Formation des grauwackes (puissance : 500 m)

Elle est constituée de bancs de grès riches en feldspath, en fragments lithiques et en
quartz à facture volcanique (puissance des bancs métriques à décamétriques).

Ces  bancs  sont  séparés  par  des  interlits  décimétriques  à  métriques  de siltites  vertes
(éléments de taille comprise entre 2 et 63 microns).

Au  coeur  des  anticlinaux,  on  note  localement  l'existence  de  microconglomérats,
matériaux plus grossiers et plus riches en débris de roches et feldspath.

 Formation des alternances silto-gréso-carbonatées (puissance 500 m)

Cette formation débute par un niveau de schistes noirs pyriteux (50 m d'épaisseur) et se
poursuit par une alternance de bancs de grès fins et de silites centimétriques à métriques,
rares niveaux calcaires.
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 Formation des siltites vertes (puissance : 500 m)

On peut subdiviser cette formation de couleur verte en deux termes :

 alternance de siltites fines argileuses et de siltites grossières ;
 ensemble de siltites fines argileuses à bancs de grès de plus en plus

nombreux vers le sommet.

 Formation des grès blancs et siltites

Cette  formation  est  absente  dans  la  partie  sud-est  du  département  (elle  affleure
seulement plus au sud, près de Châteauneuf-sur-Sarthe, en Maine-et-Loire).

Parmi les formations, décrites dans la région de Château-Gontier, seules les grauwackes
de la base pourraient trouver une utilisation comme granulats de qualité moyenne.

Dans les autres secteurs du département, deux types de matériaux pouvant présenter un
intérêt économique ont été cartographiés :

 des schistes ardoisiers près de Javron (nord-est département). Les faciès
fins (argilites - siltites) sont affectés par une schistosité ardoisière. Ils
furent  abondamment  exploités  au  siècle  dernier  (ardoisières  de
Chattemoue).

 des quartzites en gros bancs, près de Saint-Aignan sur Roë (sud-ouest
département).

Ces quartzites gris, alternant avec des siltites vertes et des grès quartzeux, constituent la
partie  sommitale  du  Briovérien  de  cette  zone  (équivalent  possible  des  grès  blancs
sommitaux de la région de Château-Gontier). Ils peuvent présenter un intérêt pour la
production de granulats concassés.

* Roches éruptives cadomiennes

La moitié nord du département de la Mayenne est principalement occupée par de  grands
massifs de granite cadomiens, mis en place il y a environ 600 millions d'années.

Il s'agit généralement d'une roche de teinte gris - bleuté, à gros grain (parfois porphyroïde)
qui pourrait probablement convenir pour la production de granulats à béton. Mais cette roche
affleure rarement, elle est généralement arénisée sur une forte épaisseur (arène ayant parfois
été exploitée en carrière).
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Certains  massifs  sont  recoupés  par  des  filons  de dolérite  (secteurs  au  sud de Mayenne,
Alexain, Saint-Denis de Gastines, Gorron, Lassay-les-Châteaux). Ces roches peuvent fournir
des granulats matériaux d'excellente qualité, mais les filons ont généralement une trop faible
puissance pour être exploitables.

Le gabbro de Brée est contemporain des granites cadomiens. Ce petit massif basique mesure
5 km sur 3 km. Il est essentiellement constitué de roches à grains fins et texture doléritique.
Des produits  de différenciation magmatique de ce gabbro forment  une ceinture continue
autour du massif de largeur généralement comprise entre 10 et 100 m (500 m à la carrière de
la Bondie à Neau). Compte tenu de sa nature pétrographique,  cette  roche doit  permettre
d'obtenir des granulats de bonne qualité (à vérifier par des essais).

Les  schistes  et  grès  du  Briovérien  ont  subi,  au  contact  de  ces  roches  éruptives,  un
thermométamorphisme qui se solde par le développement d'une ceinture de schistes tachetés
de l'ordre de 500 m de large, et de cornéennes à proximité immédiate des massifs éruptifs.
Ce  métamorphisme  de  contact  a  engendré  une  induration  du  matériau  originel  par
cristallisation  de  nouveaux  minéraux  (cordiérite,  andalousite,  ...)  et  disparition  partielle
(schistes  tachetés)  ou  totale  (cornéennes)  de  la  schistosité.  Ces  cornéennes  et  schistes
tachetés sont utilisables pour la production de granulats.

* Formations du Cambrien

Le Cambrien est particulièrement bien développé dans les secteurs d'Evron (flanc nord
du  synclinal  de  Laval),  Voutré  (synclinal  des  Coëvrons)  et  de  Villaines-la-Juhel
(synclinal de Pail). Il présente la stratigraphie suivante (en partant de la base) :

- Conglomérat et arkose (Cambrien inférieur),
- Dolomie de Neau (Cambrien inférieur),
- Schistes à passées de calcaires et de grès (Cambrien inférieur),
- Grès de Sainte-Suzanne (Cambrien moyen),
- Complexe volcanique acide (Cambrien moyen),
- Schistes grès et psammites (Cambrien moyen à Ordovicien inférieur).

 Conglomérat et arkose

Ces roches sont bien développées sur le flanc nord du synclinal des Coëvrons et dans le
secteur de Villaines-la-Juhel. Les conglomérats violacés, qui présentent une épaisseur
moyenne de 25 m ("poudingues pourprés" des auteurs anciens), reposent en discordance
sur les assises briovériennes. Ils sont surmontés d'une puissante formation arkosique
(100 à 200 m) qui constitue des crêtes dans le paysage.
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Cette formation est également présente sur le flanc nord du bassin de Laval, mais elle
est discontinue et d'épaisseur réduite.

Elle pourrait  convenir pour la production de granulats  de qualité  moyenne, pour un
usage local.

 Dolomie de Neau

Elle  constitue  une assise  qui  se suit  sur  le  flanc nord du synclinal  de Laval  depuis
Montsûrs à l'ouest,  jusqu'à Evron, puis se poursuit jusqu'à Torcé-Viviers-en-Charnie.
Cette  formation  comprend des roches carbonatées (dolomies,  calcaires  dolomitiques,
dolomies) et des roches terrigènes (schistes, grès). La roche est de teinte claire, gris-
beige à rousse.

La dolomie est exploitée à Neau, dans la carrière de la Dolomie Française. D'après les
reconnaissances  par  forage,  cette  dolomie  serait  disposée  en  grandes  lentilles
discontinues.  Ce matériau présente de très nombreux débouchés industriels  :  elle est
utilisée  crue  dans  l'industrie  du  verre,  pour  le  traitement  des  fumées  des  centrales
thermiques, dans l'alimentation animale.
    
Traitée  à  1100°C,  elle  donne  une  chaux  magnésienne  utilisée  comme  amendement
agricole,  pour  le  traitement  des  eaux  usées  et  dans  l'industrie  laitière.  Calcinée  à
1800°C, elle fournit de la dolomie frittée employée comme réfractaire dans l'industrie
métallurgique.

 Schistes à passées de calcaires et de grès

Dans la région au sud de Neau où cette formation est bien développée, des bancs de
calcaire  noir  légèrement  magnésien  et  des  bancs  de  grès  ont  été  cartographiés  à
l'intérieur des schistes.

Cette formation se poursuit vers l'est jusqu'en Charnie et se retrouve dans le synclinal
des Coëvrons. Les niveaux de calcaire et grès pourraient présenter un intérêt industriel
(des carrières ont été ouvertes dans ces calcaires). Mais ces niveaux sont généralement
peu épais (100 m d'épaisseur maxi).

 Grès de Sainte-Suzanne

Ce grès est très bien développé, près de Sainte-Suzanne, en Charnie où il affleure sur
une largeur de l'ordre du kilomètre. Il s'amincit progressivement vers l'ouest et disparaît
vers Montsûrs. Il est également présent sur le flanc nord du synclinal des Coëvrons.
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Ce matériau  est,  en  général,  plus  grossier  que  le  Grès  amoricain  et  cependant  très
homogène. Cette roche de ton gris-violacé prend parfois l'allure d'un quartzite.

Il a été exploité dans de nombreuses carrières (fabrication de pavés) et doit convenir
pour la production de granulats de bonne qualité.

 Complexe volcanique acide

Le Grès de Sainte-Suzanne est surmonté par des volcanites bien développées de la Forêt
de Charnie jusqu'au nord de La Chapelle-Rainsoin. Quatre ensembles ont été distingués
au sud de Sainte-Suzanne.

- tufs inférieurs,  épais de 100 m maximum avec un niveau de cinérite à la
base ; 

- ignimbrites (100 m d'épaisseur : les éléments ponceux sont dispersés dans
une matrice cendreuse) ;

- niveau de tuffites violacées (cendres remaniées par l'eau et ayant acquis une
stratification) ;

- niveau de brèches et tufs supérieurs.

Ces roches volcaniques présentent de nombreuses analogies avec celles de la région de
Voutré, activement exploitées pour la production de granulats.

Elles affleurent également à 7 km environ à l'est de Villaines-la-Juhel (Forêt de Pail). Il
s'agit principalement d'ignimbrites (fragments de ponce soudés à chaud) associées à des
brèches volcaniques et des laves (rhyolites - andésites).

 Psammites et grès

Deux   formations   se   sont   mises   en  place  au  cours  du   passage Cambrien-
Ordovicien :  les Psammites  de Sillé  (arkoses, grès feldspathiques,  psammites) et  les
Grès ferrugineux de Blandouet.

Ces formations sont seulement bien développées sur la bordure sud du synclinal des
Coëvrons et  en bordure nord du bassin de Laval (région de Chammes). Elles présentent
un  intérêt  industriel  limité.  Les  grès  pourraient  être  éventuellement  utilisés  pour
produire des granulats de bas de gamme à usage local.
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* Formations de l’Ordovicien - Silurien – Dévonien

Les formations géologiques s'étendant de l'Ordovicien ou Dévonien sont principalement
constituées par une alternance de niveaux de schistes et de grès (en partant de la base) :

- Grès armoricain (Ordovicien inférieur) ;
- Schistes à Calymènes (Ordovicien inférieur à supérieur) ;
- Grès de Saint-Germain-sur-Ille (Ordovicien supérieur)  ;
- Schistes à Trinucleus (Ordovicien supérieur) ;
- Grès culminant (Silurien inférieur) ;
- Schistes et quartzites (Silurien supérieur - Dévonien inférieur) ;
- Grès de Gahard (Dévonien inférieur) ;
- Schistes à lentilles calcaires (Dévonien inférieur).

 Grès armoricain

Cette formation est principalement présente :

- sur la  bordure  nord  du bassin de Laval ; son épaisseur est de l'ordre de 100
m ; 

- dans le synclinal de Villaines-la-Juhel et  à  l'extrémité est  du  synclinal de
Domfront (région de Lignères - Orgères), au  nord-est  du  département ;  son
épaisseur  est  de  l'ordre  de 300 - 400 m ;

- dans le synclinal de Martigné-Ferchaud (au sud de Craon), au sud-ouest du
département, son épaisseur est de l'ordre de 300 - 500 m.

Elle  est  principalement  composée  de  quartzite  blanc,  en  bancs  massifs,  d'épaisseur
métrique. Elle débute par un conglomérat à graviers de quartz, de faible épaisseur (de
l'ordre de 10 à 20 m). Au sommet apparaissent des niveaux schisteux et psammitiques.

Dans la partie sud-ouest du département, un niveau schisteux intermédiaire (80 - 120 m
de puissance) a pu être individualisé  entre  deux membres  gréseux inférieurs (200 à
300 m de puissance) et supérieurs (80 à  120 m de puissance). Dans cette zone, le Grès
armoricain repose sur un niveau peu épais de schistes rouges localement associé à des
grès (Saint-Aignan-sur-Roë), également daté de l'Ordovicien (formation de Pont-Réan).

Le Grès armoricain constitue le matériau le plus activement exploité dans l'ouest de la
France, pour la production de granulats concassés. Il constitue une ressource à préserver
en priorité. Il contient également un cortège de minéraux lourds riches en rutile-zircon.
Des 
concentrations  d'intérêt  économique  ont  été  repérées  par  le  BRGM  dans  le  tiers
supérieur de cette formation.

A noter l'existence de carrières situées au voisinage de Villepail, qui exploitaient des
sables issus de l'altération de ces grès.
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 Autres niveaux de grès

Ces  niveaux  (Grès  de  Saint-Germain-sur-Ille,  Grès  culminant,  Grès  de  Gahard)
présentent un intérêt nettement moindre que le grès Armoricain pour la production de
granulats (qualité inférieure, épaisseur plus faible).

Le Grès de Saint-Germain-sur-Ille  affleure en bordure sud du bassin de Laval, de part
et d'autre de la vallée de la Mayenne (épaisseur de l'ordre de 200 m). Dans cette zone, il
a été subdivisé en trois parties (en partant de la base) :

- bancs  de  grès  clairs,  blanc-verdâtre,  plus  ou  moins  micacés,  en  bancs
métriques ; 

- bancs de grès peu épais à interlits schisteux ;
- schiste et grès fins à débits psammitiques.

Son épaisseur est beaucoup plus faible en bordure nord de ce bassin (30 m d'épaisseur).
Il disparaît à l'ouest de Montsûrs.

Ce grès est, en revanche, bien développé au nord-est du département (Grès de May) où
il présente une épaisseur de 150 m. Il est constitué de bancs de grès-quartzite gris à
rosé, de grès et d'argilite micacé vert-sombre.

Le Grès culminant  est présent en bordure nord du bassin de Laval et dans le synclinal
de Villaines-la-Juhel. Son épaisseur est généralement faible, de l'ordre de 50 m. Il est
principalement  composé  de  grès-quartzite  sombre  à  pyrite,  devenant  blanc  par
altération.

Cette formation est également observable, au sud-ouest du département, entre Saint-
Aignan-sur-Roë et Congrier (grès blanc saccharoïde, de texture quartzitique, alternant
avec des psammites).

Le  Grès  de  Gahard   affleure  uniquement  dans  le  bassin  de  Laval.  Il  présente
généralement une faible épaisseur, de l'ordre de 50 m. Il est constitué de grès blanchâtre
ou ferrugineux, à texture sableuse (matériau tendre), et riche en fossiles.

 niveaux de schistes

Parmi  les  niveaux  schisteux  intercalés  dans  les  grès,  seuls  les  faciès  les  plus  fins,
utilisables pour la production d'ardoises, présentent un intérêt économique.

Le niveau le  plus  favorable est  celui  des  Schistes  à Trinucleus  dans  lequel  ont  été
ouvertes les ardoisières de Renazé et Congrier.
Les Schistes à Calymènes ont été également  exploités pour la production d'ardoises
(Bois-Pépin, au sud-est de Renazé).
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* Les formations du Carbonifère

Les formations  carbonifères  constituent  la  partie  centrale  du bassin de Laval.  Elles
présentent une lithologie variée où le fond détritique (schistes, grès) laisse localement la
place  à  de  puissantes  formations  volcaniques  ou  calcaires  et  à  des  passées
charbonneuses. Cinq formations ont été distinguées :

- la  Formation  de  l'Huisserie  (ou  Culm  inférieur),  formation  détritique  à
passées de houille, accompagnée de volcanisme (Carbonifère inférieur) ;

- la  Formation  de  Changé  ou  Grauwacke  à  Palechinides  (Carbonifère
inférieur) ;

- la Formation des Calcaires de Laval et de Sablé (Carbonifère inférieur) ;
- la Formation des Schistes de Laval (ou Culm supérieur) marquant la reprise

d'une sédimentation détritique (Carbonifère à moyen) ;
- la  Formation  de  Saint-Pierre-la-Cour  constituée  d'une  alternance  de

poudingues, schistes et grès à passées de houille (Carbonifère supérieur).

 Formation de l'Huisserie

Elle  commence  par  un  dépôt  volcanique  de  faible  épaisseur,  localement  appelé
blaviérite.  Elle  est  essentiellement  constituée  de  conglomérats,  grès,  schistes.  Cet
ensemble sédimentaire est localement interrompu par des masses de roches volcaniques
bien développées au sud d'Entrammes, en rive droite de la Mayenne près de Villiers-
Charlemagne,  près  de  Beaumont-Pied-de-Boeuf  et  dans  les  secteurs  de  Vaiges  et
Saulges (feuille à 1/50 000 de Meslay-du-Maine). 
Ces roches volcaniques sont de différents types : 

- rhyolites et tufs acides : 

Elles constituent les bandes de Vaiges et Saulges, une partie du massif d'Entrammes et
les affleurements de la rive droite de la Mayenne ; elles se présentent essentiellement
sous  la  forme  de  rhyolite   massive   ou   d'ignimbrites  (massif   d'Entrammes,  en
particulier) ;

- coulées  kératophyriques : 

Elles  affleurent  au nord et au sud-est d'Entrammes ; ce sont des roches de couleur
rouge  à  violacée,  qui  se  débitent  en  parallélépipèdes  de  la  grosseur  du  poing
(composition proche de celle de laves trachytiques) ;
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- tufs spilitiques et spilites massives : 

La  bande  de  roches  volcaniques  qui  se  suit  depuis  le  Bignon-du-Maine  jusqu'à
Beaumont-Pied-de-Boeuf  est  essentiellement  constituée   de   volcanoclastites   à
chimisme basique (composition proche de celle des basaltes) :

 des  brèches  dont  les  éléments  peuvent  atteindre  10  cm,  issues  de  la
fragmentation de laves en milieu aquatique ;

 des tufs ayant l'aspect de schistes violacés, beaucoup plus abondants que
les brèches ;

 des  coulées  de  lave   massive, constituées par des roches sombres gris-
verdâtre  à  vert-olivâtre  ;  elles  présentent  parfois  un  débit  en  coussins
caractéristique d'un épanchement sous-marin.

 Formation de Changé (Grauwacke à Palechinides)

Cette formation qui affleure en bordure sud du bassin de Laval,  est  essentiellement
constituée de grès fin à grossier interstratifié  avec des schistes,  souvent fossilifères,
avec quelques passées carbonatées. Elle ne présente pas, a priori, d'intérêt industriel.

 Calcaire de Sablé et de Laval

Le Calcaire de Sablé  est un calcaire généralement  lité,  fossilifère,  de teinte  grise à
noire,  cloisonné  par  des  veinules  de  calcite  blanche.  Il  se  présente  en  bancs
décimétriques à métriques, parfois séparés par des interlits schisteux, plus rarement en
masses de plusieurs mètres d'épaisseur. Il affleure au nord d'une ligne Changé (nord de
Laval) - Ballée, dans les secteurs de Saulges, Vaiges, Argentré.

Le Calcaire de Laval, en grande partie contemporain du calcaire de Sablé, se présente
sous différents faciès :

- calcaire lité de Forcé

Ce calcaire affleure dans cette localité et à Parné-sur-Roc. C'est un matériau gris à noir,
souvent putride, généralement dolomitique.

- calcaire silicifié

Il  forme  une  longue  bande  s'étendant  de  Forcé  à  la  Cropte.  Le  faciès  est  assez
caractéristique : c'est une roche grise, dure, se débitant en parallélépipèdes ou en petits
moellons.
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- calcaire récifal (faciès waulsortiens)

Il affleure dans le petit synclinal de la Bouère, au sud du bassin de Laval et dans les
secteurs de Laval et Saint-Pierre-la-Cour. Il s'agit  d'un calcaire massif, gris à rose, à
veines bleues constituées de calcite spathique.

Les calcaires de Sablé et Laval ont été principalement exploités pour le chaulage des
terres, en particulier au siècle dernier (il y a eu jusqu'à 40 fours à chaux sur la commune
de la Bazouge-de-Chéméré). Les derniers fours cessèrent leur activité au milieu de ce
siècle (Parné-sur-Roc). Le Calcaire de Sablé donnait de la chaux grasse, le Calcaire de
Laval (faciès récifal) convenant pour la chaux hydraulique.

Ces calcaires, et en particulier le faciès récifal, furent appréciés en marbrerie. L'activité
cessa vers 1965 (derniers centres : la Bazouge, Cheméré, Bouère).

 schistes de Laval - Formation de Saint-Pierre-la-Cour

Ces formations,  qui affleurent dans la partie centrale du bassin, sont principalement
constituées de schistes, grès et conglomérats à passées de charbon. Elles ne recèlent pas
de gisements potentiels de matériaux de carrière.

*   Formations meubles
Des placages de formations meubles, pouvant recéler des gisements de granulats, sont
répartis sur l'ensemble du territoire du département.

 Sables du Maine (Crétacé)

De petits  affleurements de Sables du Maine ont  été cartographiés en bordure est  du
épartement, dans les secteurs de Champfrémont (nord-est du département) et Thorigné-
en-Charnie (sud-est du département). Ils représentent un ensemble détritique grossier,
composé de sables jaunes graveleux, ferrugineux, plus ou moins argileux. Des lits de
lentilles de grès se rencontrent à différents niveaux (grès roussards). Ces matériaux ont
fait l'objet d'une exploitation en carrière très active dans le département de la Sarthe.

 Eocène

Les placages éocènes, généralement situés en surface des massifs de granite cadomien,
affleurent selon une bande NNO - SSE de 10 km de large et 35  km de long s'étendant
d'Ambrières-le-Grand à Evron. 
L'ensemble des couches comprend :

- des argiles et calcaires marneux, généralement peu visibles, surmontés par des
bancs de meulière (Forêt d'Hermet, ouest de Jublains, Grazay).
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- des grès grossiers blancs, tabulaires, répartis en masses irrégulières dans des
sables fins (connus sous le nom de Grès à Sabalites). Ces grès sont en partie
cachés par le Pliocène dans la région à l'est de Mayenne.

L'Eocène affleure également au sud-est de Laval : les argiles d'altération de schistes
carbonifères  sont  surmontées  par  des  sables  à  fragments  de  grès  (en  un  point,  à
Thévalles, des argiles, marnes et calcaires ont été observés au dessus de ces sables).

 Faluns du Miocène

Les  affleurements  de  Miocène sont  très  rares  sur  le  territoire  du département  de  la
Mayenne :

- trois petits  lambeaux résiduels de faluns (calcaire coquillier) près de Saint-
Laurent-des-Mortiers, au sud-est du département (une carrière a été exploitée
dans un de ces gisements) ;

- deux lambeaux de graviers situés près d'Ahuillé, au sud-ouest de Laval, ont
été rapportés à cet étage.

 Sables du Pliocène

Le Pliocène affleure principalement dans les secteurs de Mayenne, Château-Gontier et
Meslay-du-Maine où il occupe de très larges surfaces.

Il  s'agit  de  sables  généralement  grossiers,  accompagnés  de  graviers  et  galets,  à
stratification subhorizontale.  Dans leur partie  supérieure,  ils  contiennent  souvent une
fraction silto-argileuse qui les colore en rouge.

 Alluvions anciennes du Quaternaire

Les alluvions sont des matériaux sablo-graveleux plus ou moins argileux, déposés dans
le réseau hydrographique actuel à des altitudes décroissantes depuis les formations les
plus  anciennes  jusqu'au  dépôts  récents.  Sur  les  cartes  géologiques  à  1/50  000,  ces
formations sont notées :

Pour les alluvions anciennes :

- Fw (très hautes terrasses),
- Fv (hautes terrasses),

Pour les alluvions récentes :

- Fx (moyennes terrasses),
- Fy (basses terrasses),
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- Fz (lit majeur).

Des alluvions anciennes ont été observées principalement le long  de la vallée de la
Mayenne. Elles sont bien développées dans la partie sud du département, dans la région
de Château-Gontier. Elles ont été également cartographiées dans les secteurs de Laval,
Mayenne et Lassay-les-Châteaux.
Ces  alluvions  sont  composées  de  sable  à  galets  à  passées  graveleuses.  La  fraction
sableuse est constituée de quartz avec un peu de mica blanc. La fraction plus grossière
est composée de quartz et de fragments de roches éruptives et métamorphiques, de grès
et quartzites, de schistes.

Elles  constituent  des  terrasses  successives  classées,  lors  des  levers  géologiques  en
fonction de leur altitude (entre 6 et 70 m).

Sur la feuille de Château-Gontier, des dépôts fluviatiles ont été observés à une altitude
plus  élevée  (70  -  100 m)  ;  ils  correspondent  à  un  épandage mis  en  place  avant  le
creusement des vallées et qui recouvrent fréquemment le Pliocène.
Des terrasses alluviales anciennes existent également en bordure de la Sarthe, en limite
est  du  département  de  la  Mayenne.  Ces  alluvions  se  différencient  de  celles  de  la
Mayenne par la présence de silex.

Des  dépôts  de  limons  et  argiles,  localement  très  puissants,  ont  été  rapportés  à  ces
alluvions anciennes. Ils couvrent,  en particulier, une vaste étendue dans la région de
Saint-Pierre-des-Landes.

Les  alluvions  anciennes  peuvent  recéler  des  gisements  de  granulats.  Les  dépôts  de
limons et argiles de Saint-Pierre-des-Landes pourraient convenir pour la fabrication de
briques (à vérifier par des essais en laboratoire).
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Les principales formations géologiques susceptibles de receler des gisements potentiels
de matériaux sont rassemblées dans le tableau 3 et la carte 1.

 Formation géologique Principales utilisations

Age Nature

Granulats
issus de roches
meubles dont
les alluvions

Granulats
concassés

Calcaire pour
 chaux, ciment,
amendement,

 marbre

dolomie pour 
verrerie, chaux,

réfractaire,
amendement

Ardoises Argiles à 
briques

Alluvions  anciennes

Pliocène

Eocène

Crétacé inférieur

Carbonifère inférieur

Carbonifère inférieur

Ordovicien

Ordovicien inférieur

Cambrien moyen à 
sup.

Cambrien moyen à 
sup.

Cambrien inférieur

Briovérien 
Métamorphisé

Briovérien

Sables et graviers
Limons et argiles

Sables et graviers

Sables, graviers,
argile, calcaire

Sables et 
grès du Maine

Calcaires de Sablé 
et Laval

Roches volcaniques

Schistes à 
Trinucleus (Renazé)

Grès armoricain

Roches volcaniques

Grès de Sainte-
Suzanne

Dolomie de Neau

Cornéennes et 
schistes tachetés

Schistes de Javron

Gabbro de Brée

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tableau 3 : Les gisements potentiels représentant un intérêt particulier
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CARTE 1
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Trois types de gisement sont à signaler en particulier :

- les bassins d'effondrement,
- les vallées fossilisées,
- et les placages en sommet de plateau.

Ci-après est précisé un descriptif succinct de la géométrie et de l'estimation des réserves
globales en matériaux, pour chacun des secteurs qui paraissent avoir un certain intérêt
pour la production de granulat.

* Secteur I

Ce secteur est défini par une bande d'axe nord-sud, de 2 à 3 km de large qui s'étend sur
16  km  de  long,  de  Chemazé  au  sud  jusqu'à  Houssay  au  nord.  Nous  y  ajoutons
également au nord, le placage limoneux limité  par Nuillé sur Vicoin.

Les zones d'intérêt sont centrées sur la "forêt de Valles" où le remplissage de bassin
effondré atteint 16 m et sur la région au Nord de la D 22 où le remplissage atteint 11 m.
Les  carrières  mettent  en  évidence  le  caractère  sableux  dominant  de  ces  formations
pliocènes.

Les  points  bas  du  substratum ont  été  recherchés  pour  fixer  deux captages  dans  ce
secteur.

Pour le calcul  des réserves, nous avons arrêté la surface intéressante à 1 719 ha et
l'épaisseur moyenne à 5 m, soit une réserve de l'ordre de 85,9 millions de m3.

La  partie  nord  recouverte  d'un  sol  limoneux  souvent  important  peut  masquer  des
réserves localement intéressantes.

* Secteur II

Ce secteur  est compris entre  l'intersection  des axes  routiers D 21 et D 162 du sud de
Laval et se poursuit  de façon continue jusqu'au nord d'Entrammes. Nous y incluons
également toutes les formations disséminées situées au nord du ruisseau « l'Ouette ».

Ce gisement est remarquable par la nature des sables et surtout par leur épaisseur. Il
correspondrait à un remplissage de bassin, centré sur la région de Laval, remarquable
par  son  évolution  géologique  particulière  dès  le  Primaire.  Les  sables  fins,  jaunes,
parfois à niveaux légèrement graveleux, réputés éocènes atteignent des épaisseurs de 15
m et sont localement exploités. Sur ces sables fins, s'est déposé un ensemble sablo-
graveleux pliocène rouge, à petits galets quartzeux blancs, sur 2 à 3 m d'épaisseur qui
est  conservé aux points  hauts du paysage.  Ce secteur présente de fortes contraintes
(proximité de communes à POS - aérodrome - gazoduc...).
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Le calcul  des réserves s'est  basé sur une surface de 650 ha.  Nous différencions les
sables fins avec une épaisseur moyenne de 7,00 m et les sables graveleux rouges avec
2,00 m d'épaisseur, ce qui donne une réserve de l'ordre de :

13 000 000 13 Mm3 sables graveleux
45 500 000 45,5 Mm3 sables fins.

*   Secteur III  

Ce secteur s'étend sur une vingtaine de kilomètres de long de Ballée au sud, jusqu'à
"l'Ouette", limite sud du secteur II. Il comprend deux parties bien distinctes :

- au sud, de part et d'autre d'un axe nord-ouest / sud-ouest constitué de socle sub-
affleurant,  se  trouvent,  en  lambeaux  discontinus,  des  gisements  ponctuels
bordant  les  vallées  actuelles.  Ce  substratum  calcaire  pourrait  contenir  des
cavités karstiques à remplissage tertiaire ;

- au nord-ouest  de Meslay du Maine, existe un bassin sédimentaire mal défini.
Le maximum de remplissage au "bois de Bergault" atteindrait 12,50 m, il faut
signaler également l'existence d'un sondage à 30,00 m par un captage au nord-
ouest  de  Meslay  dans  des  formations  sablo-argileuses  non  entièrement
reconnues.

Le calcul des réserves s'est  fait en tenant  compte d'une  surface de 1850 ha avec une
épaisseur moyenne de 5,00 m soit 92,5 Mm3 environ d'un sable assez argileux.

* Secteur IV

Ce  secteur  regroupe  les  placages  disséminés  de  part  et  d'autre  de  la  vallée  de  la
Mayenne,  couronnant  les  points  hauts  du  relief,  de  Villiers  Charlemagne  au  nord
jusqu'à Daon au sud.

Ce type de gisement ne présente qu'un intérêt ponctuel dans la mesure où les dépôts
conservés ne se retrouvent pas assez fréquemment sur une épaisseur suffisante. De plus,
ils ont pu être remaniés par un couvert limoneux quaternaire.

Dans ce secteur les gisements ont des épaisseurs faibles d'un sédiment sablo-graveleux
(épaisseur moyenne 3 m) sur une surface de 256 ha soit une réserve de l'ordre de 7,6
Mm3.

* Secteur V

Ce secteur regroupe les formations de l'ouest du département des régions de Ballots et
Craon.  Les  grandes  zones  cartées  correspondent  à  des  remplissages  de  vallées
anciennes, d'axe nord-ouest / sud-est, qui sont reprises par les ruisseaux actuels. Ces
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gisements sont plus ou moins continus sur la longueur de la vallée. 
Ils  donnent  parfois  lieu  à  l'implantation  de  captages  quand  les  réserves  en  sables
argileux sont importantes.

La surface intéressée est de 394 ha pour une épaisseur moyenne de 3,00 m soit 11,8
Mm3 environ de sables rouges.

* Secteur VI

Les alluvions récentes de la vallée de la Mayenne, très argileuses, ne présentent aucun
intérêt. Les alluvions anciennes, localement exploitées à petite échelle surtout en aval
de Chateau-Gontier n'offrent qu'une réserve très limitée.

* Secteur VII

Il s'agit de 5 petits gisements de 12 à 43 hectares groupés à l'ouest de Gorron. Tous ont
été exploités par des petites carrières sur des hauteurs de 2,5 à 5,5 m dont certaines sont
noyées à la base. Ce sont des placages sur le sommet des interfluves. Le tableau ci-
dessous  donne  leurs  principales  caractéristiques  (ils  sont  classés  dans  le  sens  des
aiguilles d'une montre en partant du plus septentrional).

N° du
gisemen

t

Superficie
en hectare

Epaisseur en m Volume en
million m3

Observations

Matériau Découverte

1

2

3

4

5

31

12

31

31

43

3,0

2,5

3 à 5,0

5,0

5,0

0,2

0,2

0,3 à 0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,8

0,8

1,0

Les  épaisseurs  indiquées  sont
celles  observées  en  carrière et
que l'on peut considérer comme
des  épaisseurs  maxim.  étant
donné  l'implantation  des
carrières au sommet des buttes.
Pour  l'estimation  des  volumes,
ces valeurs ont été diminuées de
moitié pour avoir une épaisseur
moyenne.

TOTAL 148 3,2

Tableau 4 : les gisements du secteur VII
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* Secteur VIII

Situé au nord de Saint-Denis-de-Gastine, il couvre 237 hectares. Il s'agit d'un placage
coiffant le sommet d'un interfluve. Les affleurements sont rares et de mauvaise qualité.
Il  semble  toutefois  que  les  parties  méridionales  et  septentrionales  soient  plus
intéressantes que la partie centrale (au point culminant) où l'épaisseur de gravier, visible
dans une petite excavation ne dépasse guère  1,5 m. Ce gisement est bordé par deux
adductions d'eau potable : la Chenevotterie (2 puits de 5 à 7 m) et la Louvière (2 puits
de 9,65 et 9 m). Ces puits sont implantés en bordure du gisement dans le granite arénisé
mais le placage pliocène participe à leur alimentation en eau.

En retenant comme épaisseur moyenne 1,5 m, le volume de matériau serait de 3 à 4
Mm3, il s'agit vraisemblablement d'un minimum.

*  Secteur IX

Situé à l'ouest de Châtillon/Colmont, il couvre 612 hectares. Comme les précédents, il
occupe le  sommet  d'un  interfluve.  Trois  carrières  ont  été  exploitées  dans  sa  partie
méridionale sur 5 à 6,0 m de haut jusqu'au substratum. 

Une adduction d'eau potable est implantée à la Belouse en bordure du gisement. Elle est
constituée de 2 puits de 4,5 m et 11 m ayant pénétré dans le substratum.

Si l'on admet une épaisseur moyenne de 5 m, le volume de matériau serait de 31 Mm3.

* Secteur X

Ce gisement, situé en majeure partie dans la forêt de Mayenne et traversé par la RN 12,
couvre 243 hectares. Deux carrières abandonnées montrent un matériau sablo-graveleux
avec d'importantes lentilles d'argile ou de sable argileux. Le volume des réserves, pour
une épaisseur moyenne de 2,50 m est de 6 Mm3.

* Secteur XI

Cette zone est située essentiellement au nord de la ville de Mayenne sur la rive gauche
du fleuve du même nom dans un polygone ayant pour sommets Moulay, St-Loup-du-
Gast, Montreuil et Marcillé-la-Ville.

Ce secteur est composé de plusieurs gisements de tailles (cf. tableau 5) et de géométries
diverses. Une coupe orientée nord-sud montre au nord une succession de placages plus
ou moins épais couvrant les interfluves et au sud, une vaste dépression remblayée par
l'Eocène et surmontée par le Pliocène. L'épaisseur des sédiments dans cette cuvette est
d'au moins 10 à 15m en partie. Toutefois, il n'est pas impossible, s'il s'agit d'un bassin
d'effondrement, comme il est vraisemblable, qu'il y ait des épaisseurs beaucoup plus
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importantes.

Au nord de cette cuvette, sur le gisement de Saint-Fraimbault-de-Prières, on note une
importante remontée du socle, qui était supposée du fait de la présence d'eau dans les
carrières, toucher le socle altéré à 2,2 m.

Sur ce secteur des relevés de sondage au nord indiquent 4,10 m de grave sous 1,6 m de
limon, au sud deux sondages ont traversé respectivement 2,7 et 4,5 m de grave sous
2,5 m  et  1,2  m  de  limon.  Aucun  de  ces  trois  sondages  n'a  touché  le  substratum.
L'importante épaisseur de découverte traversée par ces ouvrages ne doit pas faire croire
qu'il  en  est  ainsi  sur  tout  le  secteur.  Ces  sondages  ont,  en  effet,  été  implantés
précisément dans des zones très couvertes dépourvues d'affleurements mais l'épaisseur
habituelle de découverte est de 0,2 à 0,5m.

La partie sud du secteur, à hauteur de Mayenne, semble assez peu intéressante. Les
quelques affleurements montrent des graves très argileuses et peu épaisses (1 à 1,5m).

Le  gisement  du  Bois  de  Vaux  a  été  considéré  comme  peu  intéressant  en  tant  que
gisement  de grave du Pliocène  (épaisseur 1,0 à 1,5),  mais  bien sûr,  rien n'empêche
d'exploiter les sables fins éocènes qui se trouvent en dessous.

Une quinzaine de carrières anciennes de toutes tailles ont été ouvertes sur le secteur dont
trois dans l'Eocène sableux.

Le  tableau  ci-dessous  récapitule  les  principales  caractéristiques  du  secteur  (les
gisements sont classés du nord au sud, Eocène exclu).
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N° du
gisement

Superficie
 en ha

Epaisseurs observées Epaisseurs 
moyennes 
estimées

en m

Volume en
million
 de m3

Observations
Matéria

u
en m

Découverte
en m

1

2

3

4

5

6

262

149

606

493

181

1437

> 4

> 3

2 à 6

3,5 à 
> 10,0

1 à
1,5 ?

1,5 à 10

0,5 à 1,6

0,2

0,2 à 0,5

0,2 à 0,5

?

0,2 à 2,5

4

3

4

10

1

6

10

4

24

49

2

86

Gisement de St
Fraimbault

Comprend  des
sables  éocènes
sous-jacents

Gisement du
Bois de Vaux

TOTAL 3128 175

Tableau 5 : les gisements du secteur XI

* Secteur XII

Il s'agit de cinq petits gisements d'intérêt très inégal situés au sud de Mayenne. 

Les plus intéressants sont ceux situés au nord de Saint-Beaudelle et celui situé au
nord-ouest de la Bazoge-Montpinçon. Sur ces deux gisements, le gravier affleure
assez largement et semble avoir 2 à 3 m d'épaisseur. Les volumes respectifs pour
ces deux gisements seraient pour le premier 3 Mm3 avec une superficie de 94
hectares et  pour le second 1 Mm3 avec 37 ha. Le 3ème gisement,  à l'ouest de
Saint-Beaudelle,  couvre  81  hectares,  dont  seule  la  partie  sud  sur  35  hectares
présente de l'intérêt avec une épaisseur de gravier supérieure à 2 m, ce qui ferait
une réserve de l'ordre de O,7 Mm3. Pour le reste, avec les gisements de Contest et
de Commer, il s'agit de minces placages de l'ordre du mètre ou du remplissage de
chenaux parfois profonds de 3 à 4 m mais sans extension.
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Le tableau 6 récapitule les réserves estimées par secteur et la figure 1 montre leur répartition
par secteur.

N° de
secteur

Position géographique Surface

En  ha

Volume
en Mm3

Caractéristiques des gisements

I Zone de Chemazé à Houssay
et Nuille sur Vicoin

1719 86 Formations pliocènes
dominantes

II Zone du sud de Laval au nord
d’Entrammes

650 45,5
13

Sables  fins  jaunes  éocènes
Sables  graveleux  rouges
pliocènes

III Secteur de Ballée 1850 92,5 Substratum  calcaire  avec
cavités karstiques

IV Vallée  de  la  Mayenne,  de
Villiers  Charlemagne  au  nord
jusqu’à Daon au sud

256 7,6 Formations sédimentaires
 sablo-graveleux

V Secteur de Ballots et de Craon 394 11,8 Sables rouges

VI Vallée  de  la  Mayenne,  secteur
de Château-Gontier

Petites  réserves  d’alluvions
argileuses sans intérêt

VII Secteur ouest de Gorron 148 3,2 Petits massifs granitiques

VIII Secteur  nord  de  St-Denis  de
Gâstine

237 3 Placage pliocène

IX Secteur de Châtillon-Colmont 612 31

X Secteur de la forêt de Mayenne 243 6 Sable argileux et graveleux

XI Secteur nord de Mayenne 3128 175 Sédiments  éocènes  et
pliocènes

XII
Secteur  sud  de  Mayenne,  St-
Beaudelle, La Bazoge-
Montpinçon

212 5 Grave

TOTAL ESTIMATION DES
 RESERVES

9449
 hectares

480
 millions de m3

Tableau 6 : Récapitulatif de l’estimation des réserves de gisements
intéressants pour la production de granulat du département de la Mayenne
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Figure 1
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Contrairement  aux autres départements voisins de la région des Pays de la Loire, la
Mayenne n’a pas de ressources alluvionnaires de bonne qualité. Pour les bétons nobles,
elle  importe  les  matériaux des  départements  voisins.  Pour  les  besoins  courants,  elle
utilise les matériaux provenant de gisements terrestres.

Les gisements de sable pliocène pourraient être une ressource d’intérêt régional, voir
inter-régional, pour se substituer aux matériaux alluvionnaires, dans la mesure où il est
souhaité,  pour  des  raisons  d’équilibre  des  éco-systèmes  des  vallées,  de  réduire  la
production et la consommation.

La situation de l’industrie des carrières dans le département de la Mayenne en 1997 peut
être résumée par quelques chiffres :

- nombre de carrières en activité : 31
- production globale : 6,5 Mt
- superficie totale autorisée : 1010 ha.

Ces chiffres sont à rapprocher des chiffres suivants concernant l’activité des carrières en
France : 11 000 sites dénombrés dont 5 500 en activité, production 450 Mt, superficie
totale 120 000 ha, soit 0,21 % du territoire national.

* Répartition en fonction de la production

Production
en tonnes

0 à 
5000

5000 à
 100 000

100 000 à
 250 000 

250 000 à
 500 000 

>500 000

Nombre  de
carrières

12 6 6 5 2

Tableau 7 : Données statistiques sur la production des carrières en
Mayenne

Parmi les 31 carrières, la plus importante représente 28 % de la production totale. Il en
faut seulement 2 pour atteindre 50 %, 7 pour atteindre 80 % et 12 pour 90 %.

Deux sites dépassent le million de tonnes : l’un produit les matériaux pour l’industrie
cimentière, l’autre des granulats à partir de roches massives.

Deux  autres  sites,  produisant  à  eux  deux  près  de  10  %  du  total,  fournissent  les
matériaux nécessaires à la fabrication de la chaux.

*  Répartition en fonction des surfaces autorisées

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

Nombre  de
carrières

8 9 6 4 4

Tableau 8 : Données statistiques sur les surfaces autorisées par carrière en
Mayenne

Les  quatre  plus  gros  sites,  en  superficie,  représentent  en  les  cumulant,  66  % de  la
surface totale autorisée.

La plupart des matériaux courants sont exploités en Mayenne ; la principale catégorie
est constituée par les granulats, utilisés dans le bâtiment et les travaux publics, obtenus à
partir de gisements de roches meubles ou par concassage de roches massives, éruptives,
métamorphiques ou calcaires.

Les autres matériaux sont constitués de calcaire pour l’industrie cimentière et l’industrie
de la chaux, de schistes et cornéennes, d’arènes granitiques et de marbre.

Les productions entre 1994 et 1996 ont été les suivantes (fig. 2).

*   Roches massives  

Les réserves disponibles  en matériaux de qualité,  économiquement  exploitables  sont
difficiles à estimer, en raison de l’hétérogénéité des formations rocheuses et l’absence
d’études  géologiques  approfondies  sur  beaucoup  de  sites  ;  néanmoins,  le  chiffre
approximatif de 100 Mt pourrait être avancé.

Les autorisations d’exploiter arriveront à échéance entre 2000 et 2005 pour quelques
carrières telles que le Ribay, Neau, Villiers-Charlemagne, Voutré ; la poursuite de ces
exploitations devra faire l'objet d'une demande de renouvellement des autorisations.
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FIGURE 2
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*   Sables et graviers   (dont  alluvionnaires)

Les réserves  actuellement  autorisées  et  restant  à extraire  sont  faibles  ;  elles  doivent
permettre de satisfaire aux besoins pendant 4 ou 5 ans maximum.

Le département de la Mayenne ayant peu de ressources en matériaux alluvionnaires,
mais d’importants gisements dans le Pliocène et l’Eocène, il faudra donc favoriser les
ouvertures et les extensions de carrières dans ces derniers.

*   Autres matériaux  

Il  s’agit  essentiellement  du  calcaire  pour  l’industrie  cimentière,  du  calcaire  pour
l’industrie de la chaux, et du marbre pour le bâtiment ; les éléments concernant ces
matériaux sont fournis au paragraphe 3.3.3.

Entre 1982 et 1993, la production du département varie entre 2,6 et 3,8 millions de
tonnes (fig. 3). Elle se situe, en moyenne, à 3,2 millions de tonnes par an. L’amplitude
annuelle maximale est de 610 000 tonnes.

Depuis 1985, les extractions de granulats évoluent par paliers. Entre 1985 et 1987, elles
se  situent  aux  environs  de  3  millions  de  tonnes.  En  1988,  elles  progressent  à  3,7
millions de tonnes. Puis, jusqu’en 1992, elles varient entre 3,5 et 3,8 millions de tonnes.

En  1993,  la  production  de  granulats,  en  baisse  de  –  13  %  par  rapport  à  1992
(conjoncture), retrouve  son  niveau du  milieu des  années 80 : 3,1 millions de tonnes. 

Elle se  décompose en :

- Roches meubles :    460 000 tonnes, soit 15 % (Moy / 10 ans : 15 %)
- Roches massives : 2 590 000 tonnes, soit 85 % (Moy / 10 ans : 85 %)

La production par habitant s’établit à 11 tonnes par an.

En 1994, la production du département s’élève à 3,4 millions de tonnes, soit + 11 % par
rapport à 1993. Elle se situe aux environs de la moyenne sur ces cinq dernières années
(3,5 millions de tonnes).

Elle se décompose en :

- Roches meubles :    520 000 tonnes soit 16 %
- Roches massives : 2 850 000 tonnes soit 84 %

FIGURE 3
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Hormis un volume exceptionnel à 590 000 tonnes en 1990, la production des roches
meubles varie, depuis 1982, entre 430 000 et 500 000 tonnes. Elle se situe, en moyenne,
à 460 000 tonnes par an. L’amplitude annuelle maximale est de 70 000 tonnes.

En 1993, cette production de sables et graviers s’établit à 460 000 tonnes. Ces matériaux
sont exploités, pour l’essentiel, le long de la vallée de la Mayenne en terrasses hors eau
(carte 2).

Entre 1982 et 1993, la production de granulats de roches massives varie entre 2,1 et 3,3
millions  de  tonnes.  Elle  se  situe,  en  moyenne,  à  2,7  millions  de  tonnes  par  an.
L’amplitude annuelle maximale est de 600 000 tonnes.

En 1993, la production de granulats concassés s’élève à 2,6 millions de tonnes. Cette
substance est exploitée le long de la Mayenne et principalement à l’est du département
(carte 2).
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Carte 2 : les extractions
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3. Les consommations actuelles et les besoins
futurs

Hors  travaux  exceptionnels,  le  département  a  consommé  2  millions  de  tonnes  de
granulats en 1993 :

- Roches meubles :    400 000 tonnes soit 20 %
- Roches massives : 1 560 000 tonnes soit 80 %

La consommation annuelle par habitant s’établit ainsi à 7,1 tonnes.

Par rapport à 1984, la consommation de granulats est en augmentation de + 6 %. La
consommation de roches massives a progressé de + 13 %, alors que celle des roches
meubles a baissé de - 18 %. De ce fait, la part de la consommation des roches meubles
passe de 25 % en 1984 à 20 % en 1993.

On distingue trois types d’utilisations des granulats (fig. 4):

- Bétons hydrauliques : 610 000 tonnes soit 31 %
- Produits hydrocarbonés : 200 000 tonnes soit 10 %
- Autres emplois :               1 150 000 tonnes soit 59 %

* Les bétons hydrauliques

La fabrication des bétons hydrauliques a absorbé 610 000 tonnes de granulats en 1993,
soit 31 % de la consommation.
Entre 1982 et 1993, cette utilisation varie entre 560 000 tonnes et 660 000 tonnes.
Parmi ces produits, on distingue :

- Béton prêt à l’emploi : 200 000 tonnes soit 33% (7 centrales)
- Produits en béton : 200 000 tonnes soit 33% (6 usines)
- Béton de chantier : 210 000 tonnes soit 34%
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FIGURE 4
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Depuis 1982, la part des produits en béton progresse de 9 points, passant de 24 % à 33
%. Cette évolution se fait au détriment du béton prêt à l’emploi (la part diminue de 38 %
à 33 %) et également des bétons de chantier (la part baisse de 38 % à 34 %).

Ces bétons hydrauliques sont fabriqués pour 56 % à partir de matériaux meubles et pour
44 % à partir de roches massives.

En 1994, les  emplois  en bétons  hydrauliques  passent  de 610 000 tonnes  à 670 000
tonnes  soit  +10  %.  Cette  progression  justifie  en  grande  partie  la  croissance  des
extractions en matériaux meubles.

*  Les produits hydrocarbonés

En 1993, la consommation pour la fabrication des produits bitumineux s’élève à 200
000 tonnes, soit 10 % de la consommation départementale (2 centrales).

Ces produits sont exclusivement élaborés à partir de roches massives.

* Les autres emplois

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 produits
hydrocarbonés).

En 1993, la consommation dans les autres emplois s’élève à 1,150 millions de tonnes
(59 % de la consommation), dont 95 % sont des granulats concassés de roches massives.
Parmi ces emplois, on distingue deux catégories :

- Les graves routières : 460 000 tonnes
- Les autres emplois : 690 000 tonnes

Le département de la Mayenne s’étend sur une superficie de 5 175 km². Il regroupe 261
communes, dont 19 communes urbaines.
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En 1990, sa population  s’élève  à 278 037  habitants. Par  rapport à 1982, elle est en
progression de 2,3 %.
131 311 habitants résident dans des communes urbaines, soit 47 % de la population.
Laval, la préfecture, comprend 50 473 habitants, soit 18 % du département.
La densité de population est de 54 habitants au km².

Les pôles d’attraction du département en matière de production d’ouvrages de bâtiment
et de génie civil, sont liés au développement du tissu urbain (les unités urbaines) puis,
pour les agglomérations significatives, l’extension correspond à leur zone d’influence
(les zones de peuplement industriel et urbain).

*  Les unités urbaines 

Les unités urbaines sont des zones bâties constituées par des constructions avoisinantes
formant un ensemble, et regroupant au moins 2 000 habitants. Elles peuvent s’étendre
sur plusieurs communes et  composer alors 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 10 000 habitants (carte 3) :

- Laval : 50 473 habitants  + 1 % par rapport à 1982
- Mayenne : 13 549 habitants  + 2 % par rapport à 1982
- Château-Gontier : 11 085 habitants  + 3 % par rapport à 1982.

Ces unités regroupent  75 107 habitants dans la Mayenne, soit 27 % de la population
départementale et 57 % de la population urbaine. Par rapport à 1982, la population de
cet ensemble d’agglomérations est en progression de + 1 %.

*  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  le  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 (carte 4).
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CARTE 3
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CARTE 4
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On recense 3 ZPIU dont la population est supérieure à 15 000 habitants :

- Laval : 109 838 habitants, dont 
 109  342  habitants  dans  la  Mayenne  soit  39  %  de  la  population

départementale
 496 habitants dans l’Ille-et-Vilaine

- Mayenne  :  29  221  habitants  dans  la  Mayenne  soit  11  % de  la  population
départementale

- Château-Gontier : 18 634 habitants dans la Mayenne soit 7 % de la population
départementale.

Ces  zones  regroupent,  dans  le  département,  157  693  habitants,  soit  57  %  de  la
population.

La figure 5 montre la répartition de la population départementale entre ZPUI.

*  Une seule zone d’activité BTP dans le département de la Mayenne

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 zones d’activité
sont  construites  sur  les  principales  ZPIU  ;  comme  celles-ci,  elles  peuvent
s’étendre sur plusieurs départements.

- 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).

On distingue,  sur  ce département,  une seule zone d’activité  BTP (carte  5).  Elle  est
constituée des ZPIU de Laval, Mayenne et Château-Gontier ; elle représente environ
65 % du marché.

La zone BTP de Laval :

- 65 % du marché départemental des granulats ;
- 57 % de la population départementale ;
- 82  %  de  la  fabrication  départementale  du  BPE,  ce  qui  correspond  à  une

consommation d’environ 160 000 tonnes de granulats en 1993, sur 5 sites ;
- 53 %  de  la  fabrication  départementale  de  produits   en  béton,  soit  une

consommation de 100 000 tonnes de granulats en 1993, sur 3 sites ;
- 100 % de la fabrication des produits hydrocarbonés.
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FIGURE 5
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L’état de l’activité du bâtiment est ci-après présenté à partir des permis de construire qui
ont été accordés ces dernières années.

* l’activité départementale du bâtiment

1992 1993 1994 1995 Variation en %
entre 95/94

LOGEMENTS
En unités

dont :

* individuels purs

* autres individuels

* collectifs

1235

656

126

453

1520

707

238

575

1764

975

347

442

1191

761

268

162

-32

-22

-23

-63

CONSTRUCTIONS
A USAGE AUTRE
QU'HABITATION
En 1000 m².

dont : 

* bâtiments agricoles

*  bâtiments
industriels  -
stockage

* autres bâtiments

496,2

319,9

93,2

83,1

512

355

79,1

78

508,6

334,8

78,5

95,3

-1

-6

-1

+22
 

Tableau 9 : Données statistiques sur l'activité du bâtiment en Mayenne

Ce bilan montre : 

une baisse de construction de logements en 1995 par rapport aux années 1993 – 1994 ;
un maintien de l’activité de construction pour les autres types de bâtiments.

Ainsi,  le  bilan  montre  que  les  consommations  courantes  en  matériaux  ont  au  plus
tendance à stagner et que les besoins ne vont pas beaucoup évoluer.
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Sur ces douze dernières années, la production du département se situe entre 2,6 et 3,8
millions de tonnes, en moyenne à 3,2 millions.

En  1993,  la  consommation  courante  (hors  besoins  exceptionnels)  s’est  élevée  à  2
millions  de  tonnes.  Le  département  est  exportateur  :  l’excédent  est  principalement
engendré par les exportations de roches massives à destination de la Sarthe, l’Ile-de-
France et de l’Eure-et-Loire.

Le département  comprend une seule zone d’activité BTP qui représente globalement
65 % du marché des granulats : la zone de Laval.

En conclusion, pour le contrôle de l’adéquation «ressources disponibles/demande» sur
un horizon de 10 ans (voire 15 ans, par précaution), on estimera les besoins courants
(hors travaux exceptionnels) aux niveaux suivants :

 le département : entre 2 et 2,5 millions de tonnes par an
 la zone d’activité BTP de Laval : environ 1,5 million de tonnes par an.

Pour les dix ans à venir, les besoins de matériaux liés aux grands travaux sur routes
nationales  seront  fonction  notamment  de  la  consistance  qui  pourra  être  donnée  au
XIIème plan.

Les demandes actuelles issues du niveau local pour le département de la Mayenne avant
toute négociation atteignent un montant total de 400 MF pouvant générer un volume de
l'ordre de 2 millions de tonnes de matériaux.

Les  grands  projets  sur  routes  départementales  sont  susceptibles  de  représenter  un
montant atteignant entre 300 et 400 MF pour les dix prochaines années, correspondant à
un volume prévisionnel entre 1,5 et 2 millions de tonnes de matériaux.

Rapport 63



Schéma départemental des carrières de la Mayenne

*  Les projets routiers

 Le contrat de plan Etat-Région 1994 - 1999   

Prévu initialement  sur  cinq  ans,  il  a  été  prolongé  d'un  an  et  sera  réalisé  à  hauteur
d'environ 80 % des prévisions, soit environ 170 MF.

Les  phases  de  travaux  les  plus  importantes  des  principales  opérations  inscrites  au
contrat de plan se sont déroulées entre 1996 et 1998 :

- l'aménagement à 2x2 voies de la RN 162 entre l’autoroute A 81 et Martigné-
sur-Mayenne (7,5 km de longueur),

- le renforcement coordonné de la RN 171 entre Laval et Cossé-le-Vivien,
- et des opérations ponctuelles (aménagements de carrefours …).

 Hors contrat de plan   

Le projet de liaison nord de Laval a constituée le programme d’investissements le plus
important sur le réseau routier départemental. Il sera poursuivi dans le cadre du schéma
routier d’intérêt régional 1997-2001.

La section à réaliser à 2X2 voies entre la route de Rennes (RN 157) et la D 30 (route de
Fougères) – soit une longueur de de 3 km – générera un besoin de 50 000 tonnes de
matériaux. 

 Au total  

La demande en matériaux de carrières générée par les travaux routiers et de génie civil
programmés d’ici 10 ans devrait se situer entre 3,5 et 4 millions de tonnes.

* Les projets de lignes nouvelles T.G.V. Le Mans-Rennes et Le Mans-Angers

Si un début de réalisation peut être envisagé dans les dix années à venir, il  convient
d’observer une certaine prudence, quant au volume des besoins en granulats nécessaires,
au stade actuel des études : étude préliminaire à engager, donc absence de tracé et profil
en long. En tenant compte du fait que certains gisements de roche massive présentent,
en Mayenne, de très bonnes caractéristiques intrinsèques et qu’ils pourraient être utilisés
dans le cadre du projet pour des besoins situés dans les départements limitrophes moins
bien dotés, les besoins en matériaux  pourraient se situer entre 8 et 10 000 000 tonnes se 

Rapport 64



Schéma départemental des carrières de la Mayenne

répartissant approximativement comme suit (source SNCF, 1ère estimation) :

- de 4 000 000 t à 6 000 000 t de matériaux nobles,
- de 3 900 000 t à 4 500 000 t de matériaux courants.

Par  contre,  ils  ne  reprennent  pas  les  besoins  en  ballast  qui  font  l’objet
d’approvisionnements particuliers gérés au niveau national.

L’estimation de 10 000 000 tonnes repose sur une évaluation approximative et constitue
une hypothèse haute des besoins en matériaux nécessaires à la construction des lignes
nouvelles TGV Le Mans-Rennes et Le Mans-Angers.

L’économie globale du projet pourrait conduire à demander pour une période limitée,
l’ouverture de carrières situées à proximité des chantiers (avec remise en état de sites
concernés) car les volumes de matériaux nécessités par les chantiers de lignes nouvelles
T.G.V. sont rarement compatibles avec le rythme de production des carrières existantes.

Toutefois, le projet devra respecter des conditions d’exploitation compatibles avec la
gestion économe des matériaux locaux.

En outre, les spécifications relatives au ballast font l’objet de la norme Afnor NF R 53-
695, et seules les carrières agréées par la SNCF sont habilitées à fournir ce matériau.

Les matériaux nécessaires à la construction d’une ligne nouvelle T.G.V. peuvent être
classés dans les catégories :

*  des  matériaux  nobles  (matériaux  élaborés),  de  très  bonne  qualité,
constituant la couche d’assise et la couche de forme ferroviaire ainsi
que  les  blocs  techniques  au  voisinage  des  ouvrages  d’art  et  des
ouvrages hydrauliques ;

* des matériaux courants ou ordinaires pour les corps de remblais.

Dans le département de la Mayenne les autres besoins en matériaux de carrières sont de
trois natures.

*   Le calcaire pour l’industrie cimentière  

Le calcaire est extrait sur une carrière située à Saint-Pierre-la-Cour pour alimenter une
cimenterie implantée à proximité.

L’autorisation actuelle porte sur une surface de 122 ha et est valable jusqu’en 2013.

La production annuelle moyenne est d’environ 2 Mt.

Les réserves disponibles autorisées, compte tenu des caractéristiques du gisement, sont
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de 10 Mt soit 5 ans d’exploitation.

Les sondages réalisés en 1993 permettent d’estimer les ressources potentielles à plus de
150 Mt. 

Avant l’an 2000, une extension de la carrière sera nécessaire pour couvrir les besoins de
la cimenterie estimés à environ 2 Mt/an.

* Le calcaire et la dolomie pour l’industrie de la chaux

Ces matériaux, nécessaires à la fabrication des chaux et dolomie frittée, sont extraits
principalement sur 3 carrières situées à Neau et Torcé-Viviers-en-Charnie.

Les  autorisations  sont  valables  jusqu’en  2003  à  Neau  «Geslin »,  2010  à  Neau
«Gastines » et 2016 à Torcé-Viviers-en-Charnie.

Les  réserves  exploitables  autorisées  en  dolomie  sont  respectivement de 1 800 000 t,
840 000 t et 1 500 000 t.
En calcaire les réserves exploitables sont de 485 000 t à Torcé.
Les productions  annuelles moyennes sont de 370 000 t  en dolomie et  400 000 t  en
calcaire.

Compte-tenu  des  caractéristiques  de  ces  différents  gisements,  des  extensions  et
approfondissements des carrières de Neau «Gastines» et Torcé sont nécessaires pour
assurer l’approvisionnement de l’usine de Neau pour les 10-15 ans à venir. La société de
Neau est propriétaire d’une réserve foncière de 100 ha sur la commune de Torcé, au
nord-est de la carrière existante.

* Le marbre pour le bâtiment

Le marbre est exploité à Bouère en faible quantité.

L’autorisation  est  valable  jusqu’en  2013  et  les  réserves  exploitables  autorisées  sont
d’environ 2000 t.

Avec une production annuelle moyenne de 200 t, les besoins devraient être couverts
jusqu’en 2005.

Les besoins globaux en matériaux de carrière pour les 10 prochaines années peuvent être
évalués entre 6 et 7 millions de tonnes par an répartis de la manière suivante :

* besoins courants : 2 à 2,5 millions de tonnes par an
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* industrie cimentière  : 2 millions de tonnes par an
* industrie de la chaux : 800 000 tonnes par an
* besoins exceptionnels liés 

aux grands projets d’infrastructures : 1,1 à 1,4 million de tonnes par an
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 4. Les modes d’approvisionnement et de
transport

Le département est exportateur de granulats (fig. 6). L’excédent s’établit, hors travaux
exceptionnels, à 1,1 million de tonnes en 1993 ; celui-ci est engendré, pour l’essentiel,
par le solde sur les matériaux issus de roches massives.

Solde des échanges 
(Exports - Imports)  : Solde général 1 090 000 tonnes Excédent

dont : Roches meubles      60 000 tonnes Excédent
Roches massives 1 030 000 tonnes Excédent

En 1984, le département était déjà exportateur de granulats (700 000 tonnes) ; ce solde
était engendré également par les échanges de matériaux issus de roches massives (+ 720
000 tonnes). Par contre, le solde des matériaux issus de roches meubles était légèrement
déficitaire.

*  Les exportations (fig. 7)

Les  exportations  s’élèvent  à  1,75  million  de  tonnes  en  1993.  Elles  sont  surtout
composées de granulats issus de roches massives :

 Roches meubles : 110.000 tonnes soit 6 %
- Manche   60 000 tonnes
- Orne 50 000 tonnes

 Roches massives : 1.640.000 tonnes soit  94 % principalement
- Sarthe  820 000 tonnes
- Ile-de-France  550 000 tonnes
- Eure-et-Loir 130 000 tonnes

dont ballast : 60 000 tonnes

Par  rapport  à  1984,  les  exportations  sont  en  forte  augmentation  :  +  64  %.  Les
exportations de matériaux issus de roches meubles atteignaient alors 60 000 tonnes et
celles de roches massives, 1 010 000 tonnes (avec seulement 240 000 tonnes sur la
Sarthe et 200 000 tonnes sur l’Ile de France).
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FIGURE 6
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*   Les importations   (fig. 7)

En 1993, les importations représentent 660 000 tonnes :

 Roches meubles : 50 000 tonnes soit 8 %, principalement 
- Sarthe 35 000 tonnes

 Roches massives : 610 000 tonnes soit 92 %, principalement 
- Ille-et-Vilaine 300 000 tonnes
- Maine-et-Loire 250 000 tonnes
- Sarthe  30 000 tonnes

Par rapport à 1984, les importations de granulats sont en forte augmentation : + 78 %.
Leur volume (370 000 tonnes) se décomposait  en roches meubles, 80 000 tonnes et
roches massives, 290 000 tonnes (avec 190 000 tonnes provenant de l’Ille-et-Vilaine et
90 000 tonnes du Maine-et-Loire).

L’approvisionnement  examiné  porte  sur  la  seule  zone  d’activité  BTP  du
département, en l’occurrence celle de Laval.

* La production dans la zone d’activité

Cette zone est formée des zones de peuplement de Laval, Mayenne et Château-Gontier ;
elle est intégralement comprise dans le département.

Elle regroupe 157 693 habitants.

La production de granulats s’élève à 1,1 million de tonnes en 1993 :

 Production maximale : 1,4 million de tonnes
 Production moyenne :    1 million de tonnes

La moyenne sur 5 ans représente :

- 30 % de roches meubles
- 70 % de roches massives
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FIGURE 7
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En 1994, la production, sur la zone, s’élève à 1,2 million de tonnes (+ 3 %).

Le ratio tonnes par habitant en 1993 s’élève à 7 tonnes.

Sur  cette  zone  d’activité,  le  ratio  de  la  production  par  habitant  est  proche  de  la
consommation par habitant relevée sur l’ensemble du département : 7,1 tonnes. La zone
d’activité serait donc à peu près équilibrée.

Toutefois, cet équilibre moyen masque certaines disparités :

- au nord, la ZPIU Mayenne est excédentaire d’environ 200 000 tonnes ;
- au centre, la ZPIU Laval est déficitaire d’environ 200 000 tonnes ;
- au sud, la ZPIU Château-Gontier est déficitaire d’environ 150 000 tonnes.

*  La production à la périphérie

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.

L’estimation  du  potentiel  d’offre  de  granulats  sur  la  zone  BTP  se  rapporte  non
seulement à la production réalisée sur la zone même, mais également aux productions
qui  sont  localisées  dans  son  environnement  proche  et  qui  représentent  un  potentiel
d’apports complémentaires.

Les productions complémentaires s’élèvent à  280 000 tonnes en 1993 et à 300 000
tonnes en 1994 (+ 8 %).

Elles se décomposent en :

 Roches meubles : 50 %
 Roches massives : 50 %

- Au nord, les apports viennent de roches massives.
- Au centre, les apports sont uniquement issues de roches meubles.

On notera que la zone centre ne produit que de façon marginale cette substance.

- Au sud, aucune exploitation n’est recensée en périphérie.
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* Le potentiel sur la zone élargie

Sur la zone élargie on compte environ 180.000 habitants pour une production de 1,4
million de tonnes en 1993 et 1,5 million de tonnes en 1994.

 Production maximale  : 1,7 million de tonnes
 Production moyenne : 1,4 million de tonnes

La moyenne sur 5 ans représente : Roches meubles :  35 %
Roches massives : 65%

Le ratio tonnes par habitant est de 7,7 tonnes en 1993.

La prise en compte des productions périphériques augmente le ratio de la production par
habitant  et  conforte  la  situation  d’équilibre  de  l’ensemble  ;  toutefois,  elles  ne
solutionnent 
pas les déséquilibres par secteur.

- Le secteur élargi de Mayenne reste excédentaire :
En roches meubles, il  participe à l’approvisionnement de la ZPIU de Laval et du
reste du département. Il exporte également dans les départements de la Manche et de
l’Orne.

- Le secteur élargi de Laval reste déficitaire :
En roches meubles, il reçoit le concours de la ZPIU de Mayenne.
Le département de l’Ille-et-Vilaine contribue à l’approvisionnement de ce secteur en
roches massives.

- Le secteur élargi de Château-Gontier reste également déficitaire :
En roches meubles, il s’approvisionne auprès du secteur élargi de Laval ainsi que
des départements de la Sarthe et du Maine et Loire.
Il reçoit également des granulats concassés de roches massives en provenance du
Maine et Loire.

La demande de matériaux de carrières est :

- hétérogène :
* quantitativement, tonnages allant de quelques dizaines pour un logement,

à quelques milliers  pour un bâtiment public et à plusieurs dizaines de
milliers, voire de centaines, pour un chantier de type autoroute ou T.G.V.

* qualitativement, en termes de granulométrie, de forme, de propreté.... en
fonction du niveau d’élaboration des produits demandés.

- dispersée  dans  le  département,  mais  également  hors  département,  avec  des
demandes fortes en Sarthe, en Eure-et-Loir, et surtout en Ile-de-France.

-  peu  durable  en  raison  de  la  localisation  des  chantiers,  à  l’exception  des
centrales à béton et de certaines centrales d’enrobés.
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L’offre est par contre localisée, spécifique et limitée en quantité et/ou en qualité,  en
fonction des gisements géologiques notamment.

Il est évident que le transport est un élément déterminant entre l’offre et la demande,
avec 
une  incidence  importante  sur  le  prix  rendu  des  matériaux.  Dans  ces  conditions,
l’optimisation des flux entre les lieux de production et de consommation devient un
objectif prioritaire.

Selon l’étude de l’UNICEM, la Mayenne satisfait sans difficulté à ses propres besoins
puisqu’elle présente un bilan excédentaire, avec une prédominance très nette des roches
massives par rapport aux roches meubles, en production comme en consommation.

Outre  les  besoins  courants1,  le  département  devra  faire  face  à  une  demande  liée  à
quelques chantiers exceptionnels2 , à l’horizon 10/15 ans. Il s’agit :

- de la mise à 2x2 voies entre Martigné et Mayenne,
- de la mise à 2x2 voies entre Laval et Angers,
- du chantier T.G.V.

Compte tenu des capacités actuelles des carrières de la Mayenne, d’une part et de celles
situées  en  limite  du  département,  d’autre  part,  ces  besoins  peuvent  être  couverts
localement.

Dans  ces  conditions  l’ouverture  de  nouveaux  centres  de  production  pourrait  être
justifiée, soit par la concentration des grands chantiers (à l’exception du T.G.V.) sur
l’axe nord-sud Mayenne-Laval-Angers, soit par la demande extérieure (principalement
Ile-de-France en roches massives, voire Normandie en roches meubles).

Les voies fluviales étant inexistantes, le choix se limite entre la route et la voie ferrée.
Le transport  par  route  est  manifestement  mieux  adapté à  une demande locale  et/ou
dispersée (carte 6). Plus souple que le mode par fer, il présente par contre un plus fort
impact sur l’environnement (bruit, vitesse, fréquence...).

A contrario,  le fer est plus adapté à l’approvisionnement  d’un grand centre urbanisé
comme l’Ile-de-France.

En  terme  de  coût,  le  fer  ne  semble  pas  compétitif  sur les distances inférieures à 80
ou 90 kms, à moins  d’intégrer le coût d’impact  du mode route sur l’environnement
(nuisances, dégradations du réseau routier...).

A noter également, dans la plupart des cas, la nécessité de trajets terminaux par route en
prolongement de l’approvisionnement par fer.

1 évalués globalement à 7 tonnes/habitant par an (ratio relativement constant d’un département à l’autre)
2 supérieurs à 500 000 t de matériaux
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Dans le département de la Mayenne, la production de granulats livrée sur le département
est exclusivement acheminée par la route.

Pour les exportations, la route représente le mode de transport dominant. Elle achemine,
en effet, 75 % des matériaux, soit 1,31 million de tonnes, répartis en :

- Roches meubles :   110 000 tonnes, soit 100 % de ces produits
- Roches massives : 1.200 000 tonnes, soit   73 % de ces produits.

Le reste des exportations, 25 %, est transporté par le fer :

- Roches massives : 440 000 tonnes, soit 27 % de ces produits.

Selon le niveau de production de la carrière l’augmentation du trafic sur certaines routes
d’accès aux installations de traitement de matériaux ou aux lieux d’extraction peut créer
une gêne à la circulation locale et des inconvénients.

L’envol des matériaux ou la chute des produits sur la voie publique peuvent provoquer
des incidents.

A certaines périodes de l’année, notamment par temps de pluie, les roues peuvent être
chargées de boues et provoquer des salissures de la route.

L'arrêté Ministériel du 22/09/94 fixe des objectifs de qualité en la matière.
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Le département de la Mayenne est fortement exportateur de matériaux. Ce flux devrait
pouvoir se poursuivre dans les années à venir. Les gisements importants du Pliocène et
de  l’Eocène  pourraient  en  particulier  fournir  un  matériau  de  substitution  à
l’alluvionnaire au niveau régional et inter-départemental si le besoin se faisait sentir.
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Carte 6
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 5. Les modalités de protection du milieu
environnemental

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

*  Impact collectif

Comme beaucoup d'autres activités, objets d'une intervention humaine (routes, usines,
etc...), les carrières  modifient  souvent de  façon  irréversible l’espace naturel.
Globalement,  elles affectent  ainsi environ 1 100 ha de terrains soit près de 0,2 % du
territoire du département.

L’impact collectif peut être lié à la répartition des carrières dans le département : une
forte concentration de carrières sur certains gisements entraîne un effet de mitage des
sites.

Pour le département de la Mayenne, aucun impact collectif particulier n’est relevé à ce
jour.

* Impact individuel 

 Carrières de roche massive

Les carrières de roche massive sont, en général, 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.

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 développé. 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 et sera demandé sur les sites nouveaux au moins par campagnes périodiques.
Depuis une vingtaine d'années, un effort très important a été porté tant par la profession
que par les administrations concernées sur la formation du personnel amené à mettre en
œuvre les explosifs. C'est ainsi qu'ont été créés successivement : un certificat d'aptitude
au  minage,  puis  un  certificat  de  préposé  au  tir,  examen  professionnel  reconnu  par
l'Education Nationale.
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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....).  En  vue
d’améliorer le suivi du fonctionnement des installations, les exploitants seront amenés,
de plus en plus, à effectuer périodiquement des campagnes de mesures de bruit  et à
mettre en place un réseau de mesures des retombées de poussières. Ceci est obligatoire
pour les carrières de roches massives de plus de 150 000 t par an. Cette prescription peut
être imposée aux autres carrières dans l'arrêté prefectoral.

 Carrières en eau

-  en  zone  inondable  :  aucune  carrière  n’est  exploitée  en  zone  inondable  dans  le
département.

- en nappe : six carrières sont exploitées actuellement en eau. Il s’agit de sites localisés
sur les  communes d’Arquenay,  Chantrigné,  Laval,  Menil,  St-Fraimbault-de-Prières,
St-Pierre-la-Cour.

* Impact paysager

Les carrières ont d’une façon générale un impact paysager fort. Celui-ci est souvent plus
marqué dans le cas des carrières de roches massives situées à proximité de grands axes
de  circulation  et  équipées  d’installations  parfois  de  grande hauteur,  et  de  stocks  de
stériles.

"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 règlements ainsi que des
droits antérieurement établis".

"Les  dispositions  de  la  présente  loi  ont  pour  objet  une  gestion  équilibrée  de  la
ressource en eau.
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CARTE 7
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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).

La préservation de la ressource en eau est essentielle (carte 7). L’impact des extractions
sur cette ressource devra en conséquence être évalué avec la plus grande attention.

Le schéma départemental des carrières 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.

Celui-ci s’est notamment donné comme priorités la préservation des zones surexploitées
(eaux souterraines et cours d’eau), le maintien des champs d’expansion des crues, la
protection  des  zones  humides,  la  réduction  des  prélèvements  de granulats  en milieu
alluvial ; ces derniers ayant 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  des  ressources  essentielles  à  préserver.  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  d’impact  comportant  un  volet  «hydrogéologie»
précisant :

- le niveau de la ou des nappes,
- leur qualité,
- leurs caractéristiques hydrauliques.

Cette étude devra enfin préciser les techniques d’exploitation permettant de préserver
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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 ou non protégé, 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,  tout  projet  d’extraction  devra  démontrer  qu’il  est  compatible  avec  le
périmètre  de  protection  éloigné  d’un captage.  Seront  pris  en  compte  les  périmètres
définis par l’hydrogéologue agréé, qu’ils aient, ou non, fait l’objet de la totalité de la
procédure (enquête administrative, enregistrement aux hypothèques...).

5.2.1.3. Les eaux de surface

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).

Le  département  de  la  Mayenne  n’est  actuellement  pas  concerné  par  les  extractions
d’alluvionnaires  en  lit  majeur des  cours  d’eau.  Afin  de  prévenir  les  nuisances
importantes  occasionnées  par  ce  type  d’exploitation  (réduction  des  zones  humides,
fragilisation de la nappe, impact sur le régime des eaux superficielles et souterraines,
émission d’effluents résultant des activités de traitement des matériaux...), il convient
donc, compte tenu de leur intérêt, d'être attentif dans l’examen d’éventuels projets les
concernant.

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. L’agriculteur bénéficiaire de cette  aide financière s’engage de
manière contractuelle à respecter, pendant une période de 5 ans, un cahier des charges
spécifiques défini à l’échelon régional ou départemental.
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Pendant  toute  cette  durée  et  sur  les  parcelles  concernées,  toute  extraction  est
incompatible avec les objectifs de ces mesures.

Au  regard  de  leur  grand  intérêt  piscicole,  certaines  rivières  mayennaises  ont  été
désignées "Rivières de 1ère catégorie". Afin de garantir leur qualité, aucune autorisation
ne pourra être accordée dans une bande de protection minimum de 50 mètres de part et
d’autre du cours d’eau.  Par ailleurs,  au cas  par  cas,  une distance ou une protection
supplémentaire  pourra être recherchée en fonction des incidences mises  en évidence
dans le dossier d'étude d'impact.

Afin  de  contrôler  les  rejets  et  de  prévenir  tout  risque  de  pollution  par  les  eaux
d’exhaure, pluviales et de nettoyage, il est rappelé que les exploitations doivent toutes
être équipées, au plus tard au 1er janvier 1999, de dispositifs de traitement permettant de
respecter les dispositions de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.

5.2.1.4. Les zones humides

Les zones humides (définies par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992), sont de véritables
"Infrastructures naturelles". Elles jouent en effet 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 patrimoniales et fonctionnelles sont indissociables, restent
cependant en tête des milieux les plus dégradés et les plus menacés.

Qu’elles  soient  identifiées  dans  le  cadre  de  l’étude  d’impact  ou  d’un  inventaire
spécifique tel que l’inventaire ZNIEFF, les zones humides n’ont pas vocation à recevoir
des carrières.

En plus des zones humides inventoriées ZNIEFF (cf. plus bas), devront être également
prises  en compte  des  zones  parfois  plus  réduites  en surface mais  qui  présentent  un
intérêt local.

"La protection  des  espaces  naturels,  des  sites  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" (art 1 de la loi n° 76.629 du 10
Juillet 1976 relative à la protection de la nature).

La carte 8 montre les différents espaces naturels de la Mayenne.

CARTE 8
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5.2.2.1 L’inventaire ZNIEFF

Elaboré depuis 1982, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et
faunistique (ZNIEFF) est un outil de connaissance du patrimoine naturel. Une ZNIEFF
est l’identification scientifique d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur
le plan écologique.

Parmi ces espaces présentant tous un intérêt écologique particulier on distingue 2 types
de zones :

Les ZNIEFF de type I : secteurs en général d’une superficie réduite, caractérisés par la
présence  d’espèces  ou  de  milieux  rares  ou  remarquables  ;  ces  zones  sont
particulièrement sensibles à des aménagements ou des transformations mêmes limités.

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou,
qui offrent des potentialités biologiques importantes.

On recense actuellement en Mayenne 107 ZNIEFF de type I (4 100 ha soit 0,6% du
territoire départemental) et 37 ZNIEFF de type II (25 000 ha) parmi lesquelles de grands
ensembles forestiers ou des vallées.

Sept grands types de milieux ont été inventoriés en ZNIEFF dans le département de la
Mayenne à savoir :

- des milieux liés à l’imperméabilité du sol et au climat atlantique : les prairies
humides, marais, tourbières, les étangs et les mares,

- des massifs boisés et des landes, généralement situés sur des points hauts,
- des  milieux  spécifiques  aux zones  calcaires  du  Massif  Armoricain  :  pelouses

sèches et friches, carrières  et grottes.

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 Mayenne, certaines ZNIEFF de type I incluent des carrières, parfois même en cours
d’exploitation (bois de Bergault, site des «Roches» à Ménil, carrières de Louverné...)
Dans  ces  zones,  tout  projet  d’extension  ou  de  renouvellement  d’autorisation  des
carrières ne saurait être envisagé que s’il est démontré, si nécessaire sur la base d’une
expertise scientifique, que le mode d’exploitation prévu est adapté à la sensibilité des
lieux et n’en remet pas en cause l’intérêt écologique. De tels sites devront faire l’objet
d’un suivi scientifique périodique.

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.
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L’étude d’impact devra démontrer que l'intérêt du milieu est respecté dans le projet de
carrière et inclura les éléments suivants :

-  un  inventaire  faune-flore  complet  et  détaillé  (complémentaire  de  l’inventaire
ZNIEFF et réalisé  par des spécialistes  de l’écologie)  de l’ensemble de la zone
soumise aux impacts directs et indirects.

- 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.

5.2.2.2. Les espaces réglementairement protégés

* les arrêtés prefectoraux de conservation de biotope

Les objectifs de cette procédure sont :

- 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 ;

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

A ce jour, seulement trois arrêtés de biotope ont été pris en Mayenne ; ils s’appliquent
à :

- la tourbière de Marcillé la Ville (arrêté du 5 septembre 1986),
- le bassin du Sarthon (arrêtés des 27 juillet 1992 et 7 août 1992),
- la lande humide de Villepail (arrêté du 5 septembre 1986).

Dans ces espaces très sensibles, souvent réduits en surface, les extractions de matériaux
doivent  être compatibles  avec les objectifs  de l'arrêté préfectoral de conservation de
biotope.

5.2.2.3. Les espaces bénéficiant au titre des directives européennes d’un engagement de
l’état pour leur sauvegarde

* zones spéciales de conservation

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
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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. Ils concernent :

-  la  conservation  des  habitats  naturels  et  des  habitats  d’espèces  (ZSC  ,  réseau
NATURA 2000)

-  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,  détermination  des  zones

spéciales de conservation (ZSC) et modalités de gestion.

Après avis du C.N.P.N. (Conseil National pour la Protection de la Nature), 5 sites ont
été retenus (intégralement ou pour partie en Mayenne) sur la liste des sites susceptibles
d’être identifiés comme d’importance communautaire :

- Forêt de Sillé, bois de Pezé et vallée de l’Orthe (Sarthe et Mayenne) 
- Basses  Vallées  Angevines  et  aval  de  la  rivière  Mayenne  (Maine  et  Loire  et
Mayenne) 
- Vallée de l’Erve en aval de St Pierre-sur-Erve 
- Forêt de Multonne, corniche de Pail et vallée du Sarthon (Mayenne et Orne
- Alpes Mancelles (Sarthe, Mayenne et Orne)

Dans  ces  espaces  identifiés  d’intérêt  majeur,  les  extractions  constituent  des
aménagements modifiant 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  conviendra  d’intégrer  la  notion  de
conservation  de  ces  zones  et  d’éviter,  en  conséquence,  de  nouvelles  extractions
susceptibles de remettre en cause la sensibilité de ces secteurs.

5.2.2.4 Espaces bénéficiant d’un programme financier de gestion

* 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
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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 plus hauts (Forêt de Multonne, corniche de Pail, Vallée
du Sarthon, etc...).

Dans  le  cadre  de  cette  politique  contractuelle,  les  parcelles  éligibles  doivent  être
préservées des projets d’extraction.

Le paysage constitue un élément essentiel de notre patrimoine, il participe à la qualité de
notre cadre de vie. La préservation de sa qualité, parfois exceptionnelle, passe par une
prise en compte de sa sensibilité, notamment au travers des projets d’aménagement.

Les  carrières  sont  des  activités  ayant  un  impact  notable  sur  notre  paysage  et  notre
patrimoine en général. Leur ouverture doit être conditionnée par une bonne évaluation
de la sensibilité paysagère locale, une réelle capacité d’insertion dans le site, la qualité
du plan de réaménagement.

La carte 9 montre le paysage et le patrimoine de la Mayenne.

5.2.3.1.  L’inventaire du patrimoine

La Mayenne dont le paysage est dominé par le bocage, présente un patrimoine très riche
composé de grandes unités paysagères (vallée de la Mayenne, vallée de l’Erve, massif
des  Coëvrons,...),  de  sites  moins  étendus,  naturels  ou  bâtis,  et  de  monuments
remarquables. L’identification de l’ensemble de ce patrimoine a commencé en 1994 et
se poursuit grâce au partenariat du conseil général, de la DIREN, du CAUE et du SDA.

Actuellement, les cantons du nord Mayenne ont fait l’objet de cette démarche qui doit,
début  1996,  concerner  également  les  cantons  de  la  vallée  de  l’Erve.  Cet  inventaire
exhaustif s’attache à recenser les sites d’intérêt paysager, architectural, archéologique,
historique,  artistique,  ethnologique,  religieux,  légendaire,...  Il  constitue  une  base  de
données  capitale  (notamment  pour  l’élaboration  d’une  étude  d’impact  et  analyse  de
l’état initial)et un document essentiel d’aide à la décision.

5.2.3.2.  Les sites classés

Le classement d’un site résulte de l’application de la loi du 2 mai 1930. Il s’agit d’une
protection destinée à préserver les sites les plus prestigieux, d’une valeur patrimoniale
telle, qu’ils doivent faire l’objet d’une politique stricte de conservation. Cette rigueur
découle de l’article 12 de la loi précitée qui stipule que "les monuments naturels ou les
sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect
sauf autorisation 
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CARTE 9
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spéciale du ministre chargé des sites après avis de la commission des sites, perspectives
et paysages et, chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission supérieure".

Le département de la Mayenne renferme plusieurs sites classés ou susceptibles de l’être.
Leurs nombres, moins important que dans les autres départements de la région ainsi que
leur  qualité,  justifient  qu’ils  ne  fassent  l’objet  d’aucune  atteinte  et  qu’ils  soient
rigoureusement conservés. Ils n’ont pas vocation à recevoir des carrières.

De  plus,  en  ce  qui  concerne  leurs  abords  et  même  si  ceux-ci  ne  sont  pas
réglementairement protégés, il convient de leur accorder la plus grande attention surtout
quand ces abords sont très perceptibles du site ou depuis les accès qui y conduisent.

5.2.3.3.  Les sites inscrits

L’inscription d’un site résulte également de la loi du 2 mai 1930. Cette mesure s’attache
à reconnaître des sites de qualité afin que l’Etat en surveille l’évolution et la gestion.
Dans ce cadre, le contrôle s’effectue au travers de l’avis simple de l’ABF qui doit être
consulté  sur  tout  projet  de modification  (à l’exception  des  travaux d’exploitation  et
d’entretien courants).

Plusieurs sites bénéficient de cette mesure en Mayenne. Il s’agit pour la plupart, soit
d’ensembles bâtis, soit de sites d’intérêt paysager qui souvent viennent créer une zone
d’accompagnement autour des sites classés.

Là encore, leur faible nombre, leur qualité et leur sensibilité (pour les sites d’intérêt
paysager en tout cas), justifient que leur gestion soit comparable à celle des sites classés.
Ils n’ont pas vocation à recevoir des carrières.
5.2.3.4.  Les ZPPAUP

Initiée conjointement par l’Etat et la Commune, la ZPPAUP issue de la loi du 7 janvier
1983 est un outil réglementaire visant initialement la protection du patrimoine urbain et
rural. La loi du 8 janvier 1993 a étendu le champ d’application des zones de protection
au paysage, reconnu comme élément du patrimoine à part entière.

Un cahier de prescriptions (règlement et recommandations) est établi en fonction des
caractéristiques de l’espace à protéger.

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
règlement de la ZPPAUP.

La nature et l’impact prévisible d’une activité de carrière font que les possibilités de
création  de  ce  type  d’équipement  sont  écartées  par  le  groupe  de  travail  chargé  de
l’élaboration de la ZPPAUP.
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Actuellement, il existe plusieurs ZPPAUP en Mayenne, approuvées (Château-Gontier et
Lassay-les-Châteaux)  ou  à  l’étude  (Jublains,  Sainte-Suzanne,  Saint-Denis-d’Anjou,
Chailland,  Craon,  Ernée,  Saulges,  St-Pierre-sur-Erve,  St-Jean-sur-Erve,  Thorigné-en-
Charnie).

5.2.3.5.  Les monuments historiques et leurs abords

La  loi  du  31  décembre  1913  protège  les  édifices  qui  présentent  un  grand  intérêt
esthétique ou historique.

Parce qu’il existe des rapports indissociables entre un édifice et son environnement, la
notion d’abords s’est logiquement imposée. Le législateur, afin d’en assurer de façon
systématique  la  protection,  a  créé  avec  la  loi  du  25  février  1943  un  périmètre  de
protection de cinq cents mètres autour des monuments historiques.

Aucune modification de l’aspect extérieur des immeubles et des espaces soumis à la
servitude des abords ne peut être effectuée sans l’avis conforme de l’ABF.

Les projets de carrière sont soumis à ce contrôle. Sauf dans les cas exceptionnels où la
visibilité (vue que l’on a depuis le monument) et la co-visibilité (vue que l’on a sur le
monument et son environnement) ne sont pas altérées, les autorisations d’ouverture ou
d’extension de carrières ne peuvent être admises.

5.2.3.6.- Le patrimoine archéologique

Le département  de la Mayenne recèle 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 être cependant
considéré comme exhaustif. 

Des  études  spécifiques  sur  demande du Service  Régional  de  l'Archéologie  pourront
prendre la forme de prospections ou de sondages. Les sondages, réalisés sous le contrôle
du S.R.A., permettront de préciser l’existence de sites archéologiques sur l’emprise du
projet, leur état de conservation et les éventuelles mesures compensatoires qui peuvent
être prises pour en assurer la conservation.
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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, la
destruction volontaire des vestiges archéologiques par l’article 322.2 du Code Pénal.

Enfin,  le  présent  schéma  se  conforme  aux  dispositions  prévues  par  la  convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) signée à Malte le
16 janvier 1992 et entrée en vigueur le 10 janvier 1996 (décret n° 1039 du 18 septembre
1995).

5.2.3.7.  Le Parc naturel régional Normandie-Maine

Conformément  à  la  loi  n°  93-24  du  8  janvier  1993  et  au  décret  n°  94-765  du  1er

septembre  1994,  l'Etat  a  procédé  au  renouvellement  du  classement  du  Parc  naturel
régional Normandie-Maine par décret du 23 mai 1996.

Conformément  à  l'article  R 244-14 du code rural,  la  convention  d'application  de la
charte a été établie entre l'Etat et le Syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie-
Maine.

La charte du Parc est constituée d'un rapport écrit et d'un document cartographique au
1/100 000ème précisant la vocation des espaces. Certains d'entre eux ont été identifiés
selon les critères environnementaux en espace à forte valeur patrimoniale et selon des
critères paysagers à trois niveaux :

- sensibilité paysagère forte,
- sensibilité paysagère moyenne,
- sensibilité paysagère faible.

Ainsi en référence à l'article 13-4 de la charte du Parc et à l'article 7.1. de la convention
d'application  entre  l'Etat  et  le  syndicat  mixte  du  Parc,  il  convient  de  veiller  aux
prescriptions suivantes :

 Les  espaces  naturels  à  forte  valeur  patrimoniale  ainsi  que  les  unités  à  forte
sensibilité paysagère n’ont pas vocation à être des secteurs d'extraction de matériaux
;

 Dans les zones de sensibilité  paysagère moyenne,  toute  demande d’ouverture ou
d’extension  de  carrière  devra  être  précédée  d’une  étude  détaillée  démontrant  la
compatibilité du projet avec le site ;

 Le syndicat mixte du Parc sera associé à tout groupe de travail ou comité de suivi
relatif aux carrières localisées sur son territoire.
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Enfin, conformément à l'article R244-14 du code rural le syndicat mixte du Parc sera
saisi pour avis sur les études ou les notices d'impact.

5.2.3.8.  Les autres paysages

Du fait  de leur localisation,  du type même de l’activité,  les carrières ont un impact
important sur le paysage en général, cela pendant et après la durée de l’exploitation.

Au-delà de la  prise  en compte  de quelques  espaces  identifiés  ou réglementairement
protégés, il convient donc d’atténuer, autant que possible, l’atteinte occasionnée par ces
activités.

En conséquence, tout dossier de demande d’ouverture ou d’extension de carrière devra
comporter deux notices :

- la première sera consacrée aux travaux d’insertion dans le paysage, dès l’ouverture
de la carrière, en tenant compte de la typologie du paysage environnant et  des
champs de vision proches et lointains,

- la deuxième sera consacrée à la remise en état en fin d’exploitation.

Le pétitionnaire s’entourera des compétences nécessaires en vue d’élaborer une étude
d’impact répondant à ces caractéristiques.

Ces deux documents seront consultables par le public à la Mairie de la commune où se
trouve implantée la carrière.

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 mesures prévues par la loi.

5.2.4.1. Les zones d’intérêt agricole particulier

Les  projets  de  carrière  affectent  généralement  des  espaces  agricoles,  ces  derniers
pouvant revêtir un intérêt particulier.

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  arrêté  de
l’exploitation prendra en compte les spécificités et la sensibilité des activités agricoles
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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 article 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, article 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 P.O.S. à l’initiative de l’autorité compétente.

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.

Tout  projet  d’extraction,  dans  un  secteur  boisé,  devra  se  faire  dans  le  cadre  de  la
législation et de la réglementation en vigueur dans ce domaine. Le cas échéant, la remise
en état après 
exploitation devra privilégier le reboisement à partir des espèces présentes initialement.

Au-delà  de  ces  rappels  réglementaires,  il  convient  de  signaler  que  les  forêts
mayennaises revêtent un intérêt particulier en raison du faible taux de boisement dans le
département mais aussi de leur grand intérêt écologique.

En  effet,  la  plupart  des  massifs  boisés  en  Mayenne  (forêt  à  dominante  de  chênes,
auxquels  s’associent  les  hêtres  dans  les  régions  les  plus  arrosées)  sont  inventoriés
ZNIEFF du fait  de leur intérêt  botanique,  entomologique ou mycologique (forêts  de
Pail, de Valles, bois de Bergault, forêts de Mayenne, de Charnie...).
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Ces forêts, qui ponctuent le département, participent également à la qualité du paysage
mayennais.  Une  attention  particulière  accompagnera  la  délivrance  d'autorisation  de
défrichement.

5.2.4.3. L’agro-tourisme

Le  département  de  la  Mayenne  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,  il  serait  intéressant  que  l’étude  d’impact
accompagnant toute demande d’autorisation d’extraire propose, après une évaluation de
ce potentiel  dans l’aire d’étude du projet,  des mesures visant à garantir la qualité de
l’environnement à proximité des équipements.

Seront notamment pris en considération les sites répertoriés par le comité départemental
du tourisme.
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6. Orientations et objectifs du schéma

Ce chapitre définissant les orientations et les objectifs qui découlent de l’analyse de la
situation actuelle (chapitres 3 et 4) , de la prise en compte de l’environnement (chapitre
5) ainsi que des enjeux économiques, constitue le chapitre clé du schéma.

Il a été mis en évidence que le caractère non renouvelable des gisements devait
conduire à économiser les ressources et à optimiser l’usage de matériaux extraits.

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

Au regard de la préservation de la ressource en eau, les orientations et objectifs fixés
dans  le  schéma  des  carrières  de  la  Mayenne  s’appuient  notamment  sur  les
recommandations du SDAGE Loire-Bretagne.

Les différents enjeux, tant du point de vue de l’environnement que du point de vue de
l’économie,  peuvent  déborder  le  cadre  du  département.  Les  grandes  entités
environnementales restent cependant circonscrites au département de la Mayenne et aux
départements limitrophes. Par ailleurs, les échanges de granulats entre la Mayenne et
l’extérieur  concernent  en  grande  majorité  les  départements  limitrophes  et  dans  une
moindre mesure la région parisienne.

Tout en veillant à la libre circulation des matériaux entre départements, la cohérence du
schéma  départemental  des  carrières  de  la  Mayenne  avec  les  schémas  de  ces
départements  sera à assurer.  Cinq départements  voisins  appartenant  aux régions  des
Pays de la Loire, de Bretagne et de Basse-Normandie sont ainsi concernés. De ceux-ci,
la  Sarthe  et  le  Maine-et-Loire  disposent  actuellement  d’un  schéma  des  carrières
approuvé.  L’élaboration  de  ce  document  est  en  phase  d’aboutissement  dans  le
département de l’Orne et en phase de rédaction dans la Manche et en Ille-et-Vilaine. 

Les orientations et objectifs  du schéma serviront 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.
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Il importe donc que chaque dossier présenté, et notamment l’étude d’impact, fasse le
point autant que nécessaire sur les principes et orientations définis dans le schéma de
façon à montrer les raisons et les motivations du projet choisi et sa compatibilité avec le
schéma.

Chaque  dossier d’ouverture ou d’extension de carrière, fournira une approche de la
valeur  économique  globale  du  gisement.  Celle-ci  prendra  en  compte  la  qualité  des
matériaux, l’abondance ou la rareté des matériaux et les enjeux environnementaux.

En outre, il est rappelé ici qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 19
juillet  1976  modifiée,  l’autorisation  ne  peut  être  accordée  que  si  les  dangers  et
inconvénients visés à l’article 1er de la loi peuvent être prévenus.

Il  est  important  de  rappeler  que  les  carrières  constituent  un  secteur  industriel
concurrentiel et que  l’application du schéma doit assurer le respect des règles de
concurrence.

Les gisements de matières premières sont par essence non renouvelables.  Il  importe
donc que l’ensemble de acteurs concernés : producteurs de matériaux, professions du
bâtiment et travaux publics, responsables donneurs d’ordre, soient réellement conscients
de la nécessité d’une utilisation rationnelle et appropriés des matériaux. Cela signifie par
exemple :

- réserver l’utilisation des matériaux alluvionnaires ou de qualité équivalente,
pour des usages nobles.

- utiliser le plus possible des matériaux de substitution ou recyclés, tels que
enrobés,  matériaux  de  démolition,  mâchefers,  pour  tout  ouvrage  le
permettant  au  regard  des  contraintes  techniques,  de  la  proximité  des
ressources et du coût.

- utiliser des matériaux dans la construction des routes selon les indications de
la  direction  des  routes  du  ministère  chargé  de  l’équipement,  notamment
celles de la circulaire du 16 juillet 1984.

- rechercher avec les fabricants de béton des formules utilisant au maximum
les  sables  concassés  tout  en  restant  compatible  avec  les  normes  de
fabrication.

Dans ce cadre, le schéma préconise qu’une évolution du contenu des cahiers des charges
émanant notamment des prescripteurs publics soit entreprise par l’ensemble des parties
concernées  de  façon  à  intégrer  ces  orientations  et  qu’une  charte  sous  forme
d’engagement soit élaborée. En particulier, il est souligné tout l’intérêt de prévoir dans
le  contenu  des  cahiers  des  charges  une  variante  de  fourniture  de  matériaux  en
substitution des matériaux alluvionnaires.
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Pour  le  département  de  la  Mayenne,  la  production  de  matériaux  alluvionnaires  ne
représente  qu'une  faible  part  des  matériaux  issus  de  roches  meubles  :  potentiel  de
production d'environ 30 000 tonnes sur une production annuelle de roches meubles de
l'ordre de 500 000 tonnes. 

Ainsi, dans la mesure où la production de ces matériaux meubles se situe au cours des
dix dernières années au plus à 20 % de la production totale, la décision nationale de
réduire la  proportion  de matéiaux alluvionnaires  à 30 % ne s'appplique  pas  dans  le
département.

Cependant, l’analyse de la destination des matériaux meubles selon leur usage a montré
qu’une partie des matériaux de qualité actuellement produits pouvait encore ne pas être
utilisée pour des usages nobles, d'où l'intérêt de préconiser une utilisation rationnelle des
matériaux telle que précisée au paragraphe 6.2.

Compte tenu de la situation actuelle dans le département, il a été relevé que, dans le
cadre du présent schéma, , la production de matériaux alluvionnaires n'avait pas à
évoluer de façon notable au terme des dix prochaines années.

Aussi, il est proposé de suivre l'évolution de la production des matériaux durant ces
dix prochaines années avec une attention particulière pour le cas des matériaux
alluvionnaires en vue de préconiser si nécessaire une réduction de leur production.

Les orientations à privilégier en matière de protection du milieu découlent de l’analyse
de  l’impact  des  carrières  existantes  et  de  l’identification  des  sensibilités
environnementales développée au chapitre 5.

6.4.1.1. eaux souterraines 

Pour tout projet de carrière, l’étude d’impact doit comporter une étude hydrogéologique
adaptée aux conditions  locales.  En outre,  s’il  est  situé dans  l’aire  d’influence d’une
nappe  d’eau  souterraine,  exploitée  ou  susceptible  de  l’être,  l’étude  d’impact  devra
comporter  la  description  de  ses  caractéristiques  et  les  techniques  d’exploitation
permettant  de  la  préserver  ainsi  que  les  précautions  prises  en  cas  de  pollution
accidentelle.
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En tout état de cause, tout projet de carrière :

- est interdit dans le périmètre de protection immédiat d’un captage d’eau potable ;
- ne pourra être autorisé dans le périmètre de protection rapproché que si l’étude

hydrogéologique a démontré que le projet garantit une protection efficace de la
nappe ;

- à l’intérieur d’un périmètre éloigné d’un captage, il devra être précisé les mesures
de surveillance à mettre en place.

6.4.1.2. - Eaux de surface 

En application  des  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994,  toute
extraction  de  matériaux  dans  le  lit  mineur  des  cours  d’eau  et  dans  les  plans  d’eau
traversés par des cours d’eau est interdite. Cette interdiction ne vise pas les opérations
d’entretien  des  cours  d’eau  qui  relèvent  par  ailleurs  de  la  loi  sur  l’eau  selon  des
conditions particulières.

Afin  de  répondre  aux intérêts  visés  dans  la  loi  sur  l’eau  repris  notamment  dans  le
SDAGE Loire-Bretagne et compte tenu de la situation actuelle de l’extraction dans le
département, il convient d’être très attentif et très restrictif lors de l’examen d’éventuels
projets d’extractions de matériaux alluvionnaires situés, même en partie, dans les lits
majeurs de cours d’eau.

Enfin, le projet devra démontrer que les rejets d’eau (exhaure, pluviales, etc ...) sont
compatibles avec les objectifs de qualité des cours d’eau et que des dispositions sont
prises pour éviter tous risques de pollution du milieu récepteur en cas d’incident ou
d’accident.

Le chapitre 5.2. a répertorié les zones sensibles et défini certaines prescriptions.
Une  hiérarchisation  des  intérêts  à  protéger  en  matière  d’environnement,  et  des
contraintes à imposer à l’utilisation des terrains, a conduit à définir deux grands types de
zones de protection du milieu :

- les zones à très forte sensibilité environnementale 
- les zones à forte sensibilité environnementale

La plupart des données environnementales ont été reportées dans ce document et ses
annexes.  Compte  tenu  de  l’échelle  1/100  000ème,  celles-ci  ont  avant  tout,  valeur
d’information. La carte 10 est une synthèse des données disponibles sur le thème de la
sensibilité environnementale.

De  manière  générale,  il  convient  de  se  reporter  au  contenu  du  schéma  pour
connaître les préconisations et de se rapprocher ensuite des services gestionnaires
des  données  pour  disposer  au  cas  par  cas  d’une  information  cartographique
précise.
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CARTE 10
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6.4.2.1. Zones à très forte sensibilité environnementale 

Dans  ces  zones,  l’importance  des  intérêts  à  protéger  se  traduit  selon  les  cas  soit
réglementairement  par  une interdiction formelle  d’ouverture de carrières,  soit  en
précisant que ces espaces n’ont pas vocation à recevoir des carrières. Dans ce dernier
cas, une autorisation ne pourrait être donnée qu’à titre exceptionnel, lié à un contexte ou
des  conditions  particulières  dûment  justifiées  et  si  les  incidences  du  projet  ne
remettent pas en cause les intérêts de la zone.

Ces zones sont les suivantes :

- lit mineur des cours d’eau,
- lit majeur des cours d’eau,
- périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d’eau potable,
- ZNIEFF de type I,
- zones faisant l’objet d’arrêtés préfectoraux de conservation de biotope,
- zones identifiées d’importance communautaire,
- zones concernées par des mesures agri-environnementales,
- sites classés ou inscrits,
- ZPPAUP,
- parc naturel régional de Normandie-Maine dans les zones répertoriées à forte

valeur  patrimoniale ou à forte sensibilité paysagère.

6.4.2.2. Zones à forte sensibilité environnementale 

Ces zones présentent des intérêts particuliers d’utilisation ou de destination des sols.

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

Ces zones sont les suivantes :

- zones  de  protection  des  monuments  historiques  classés  ou  inscrits,  à
l’exception des cas où la visibilité et la co-visibilité ne sont pas altérées par
le projet et selon les indications fournies par le SDAP,

- zones recouvrant des nappes d’eaux souterraines sensibles,
- périmètres de protection éloignés des captages d’eau potable,
- ZNIEFF de type II,
- sites identifiés d’importance communautaire dont le contenu des dispositions

rend possible l’ouverture d’une carrière,
- espaces boisés classés.

6.4.2.3. Cas des zones de « mitage »

La multiplication d’exploitations de petites dimensions,  non contigües et proches les
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unes des autres entraîne une détérioration du paysage qu’il convient de proscrire. 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  globale  du
gisement.

Il est à noter qu’à ce jour aucune zone de mitage particulière n’est constatée dans le
département de la Mayenne.

 Pour  préserver  cette  situation,  il  convient  de  préciser  cependant  les  éléments  qui
seraient à prendre en compte pour tout projet de carrière situé dans une telle zone : 

- l’importance du projet par rapport à l’importance du gisement
- le ratio volume de matériaux exploités / volume de matériaux existant dans le

périmètre demandé
- l’insertion paysagère du projet
- lorsque les terrains contigus sont exploités, le raccordement des excavations

est normalement à réaliser selon les mêmes conditions et la même nature de
remise  en  état.  Dans  le  cas  contraire,  les  raisons  empêchant  un  tel
raccordement doivent être justifiées

- l’étude  d’impact  devra  comporter  une  approche  globale  de  l’impact  des
carrières dans l’environnement.

Comme l’a montré le chapitre 4, le transport par route constitue un aspect important de
l’impact des carrières sur l’environnement (trafic, bruit,  envol des poussières). De ce
fait, l'utilisation des transports en site propre par voie ferrée devra être développée.

Cette  orientation  devrait  en  particulier  être  révisée  pour  l'approvisionnement  en
granulats des zones grandes consommatrices de matériaux (Laval, Rennes, Le Mans,
agglomération  parisienne,  ...)  ainsi  que  pour  celui  des  grands  chantiers  susceptibles
d'être entrepris dans le département de la Mayenne et les départements limitrophes.

Dans cette perspective, il s'agira de favoriser le raccordement ou au moins l'accès rapide
au réseau ferroviaire, des carrières produisant au moins 500 000 tonnes de granulats par
an. De même, il y aura lieu, dans les zones fortement consommatrices de granulats, dont
Laval,  d'inciter  à  l'implantation  de  plates-formes  de  stockage  de  matériaux  et
d'installations, telles que centrales d'enrobage ou à béton, sur des terrains directement
raccordables au réseau ferroviaire.
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Dans ce cadre, quelques orientations peuvent être données afin de limiter au maximum
l’incidence sur l’environnement et la sécurité publique, du transport des matériaux de
carrière :

- relier  les  sites  importants  par  des  voies  spécifiques  au  réseau  de  voirie
majeur (voie ferrée ou route à grande circulation) 

- définir des itinéraires de transport évitant au maximum la traversée de zones
habitées sur la base d’une étude particulière précisant les motivations ayant
conduit à retenir ces choix

- favoriser  l’implantation  de  plates-formes  de  stockage  de  matériaux  et  d’
installations  telles  que  centrales  à  béton  ou  centrales  d’enrobage  à
proximité des zones grandes consommatrices de matériaux

- favoriser l’exploitation de gisements de proximité,  dans la mesure où une
bonne répartition dans l’espace des sites de production permet de limiter la
longueur des transports

- étudier le raccordement à un moyen de transport en site propre pour les sites
importants  dont  la  production  n’est  pas  destinée  majoritairement  à  une
consommation locale 

- mettre en place des dispositifs anti-boues aux sorties des carrières en cas de
risque de salissures des chaussées par les camions de transport de matériaux

- prévoir  le  bâchage  obligatoire  des  camions  de  transport  de  matériaux  si
l’envol de poussières ou la  chute de matériaux sur les  chaussées sont  à
craindre 

Au delà d'un certain seuil  de production, une analyse des conséquences du transport
devra être intégrée dans l'étude d'impact.

Il  est  à  noter  que  la  plupart  de  ces  points  dépendent  d’une  politique  globale  de
l’aménagement du territoire et concerne à ce titre également les collectivités locales.
Dans  ce  cadre,  le  schéma  préconise  que  les  conditions  de  passation  des  marchés
examinent également la compatibilité des moyens de transport proposés avec le niveau
de sécurité du réseau routier.
 

Limiter l’impact direct sur l’environnement, limiter l’impact induit des transports, ces
deux  démarches  n’ont  de  sens  que  dans  un  seul  but  :  assurer  dans  les  meilleures
conditions  l’approvisionnement  en  matériaux  de  qualité  des  consommateurs.  Les
orientations à privilégier sont donc les suivantes :

- assurer la pérennité d’exploitations de granulats de qualité en les réservant
pour un usage où ils ne sont pas remplaçables techniquement ou économi-
quement 

- privilégier les exploitations de gisements de roches massives moins consom-
matrices  d’espace  que  celles  de  matériaux  de  type  alluvionnaire  (sable
pliocène .....)

- favoriser les exploitations de carrières de proximité - en vue d'une gestion
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optimale  des  gisements  dans  un même secteur  géographique,  privilégier
d'une manière générale les renouvellements ou les extensions des carrières
existantes  par  rapport  à  la  création  de  sites  nouveaux  d'extraction  de
matériaux à usages équivalents

- développer les lieux de recyclage de matériaux de démolition (bâtiments et
routes)  et   des  mâchefers  en  vue  de  favoriser  leur  usage  dès  que  les
conditions économiques et techniques le permettent

Quelle que soit la technique employée et le site considéré, l’exploitation d’une carrière
ne constitue qu’une occupation temporaire des sols, susceptible cependant de modifier
fondamentalement l’état des lieux.

Pour  toutes  les  exploitations  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement, le législateur impose, lors de l’arrêt définitif des travaux, une remise
en état du site (art. 34.1 du décret du 21 septembre 1977).

Dans le cas particulier des carrières, cette remise en état est détaillée dans l’article 12.2
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994:

“Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille
- le nettoyage de l’ensemble des terrains et d’une manière générale la suppression

de toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site
-  l’insertion  satisfaisante  de  l’espace  affecté  par  l’exploitation  dans  le  paysage

compte tenu de la vocation ultérieure du site”.

Ainsi, la fin de l’exploitation d’un site ne doit pas conduire à un abandon pur et simple
des terrains,  pas plus qu’elle  ne doit  inclure un réaménagement destiné à un nouvel
usage, mais elle doit rendre possible une nouvelle destination.

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

- les conditions techniques
- les conditions économiques
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La  réalisation  de  l’exploitation  devra  ensuite  intégrer  ces  conditions  sous  peine  de
rendre difficilement applicables les conditions de la remise en état.

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

La réglementation a imposé une obligation de réflexion pour tous les exploitants et pour
tous les sites en prescrivant l’engagement de garanties financières, auprès d’organismes
financiers spécialisés, destinées à prendre le relais d’un exploitant défaillant.

Cependant, cette question ne peut pas être réglée une fois pour toute uniformément pour
tous les sites. En effet,  les problèmes posés sont différents selon qu’on est en roche
massive ou en roche meuble, selon que l’exploitant est propriétaire des terrains ou non.
Dans ce dernier cas, il est souhaitable que le propriétaire des terrains soit associé à la
réflexion sur le devenir du site après remise en état.

Enfin, toute modification de la remise en état prévue 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 projet.

La remise en état du site est conditionnée par divers éléments qui doivent être pris en
compte dans l’étude initiale. Ce sont principalement :

- la nature du gisement exploité : roche massive ou roche meuble ;
- les  caractéristiques  de l’excavation  et  des  terrains  environnants  :  profondeur,

surface, forme ;
- les caractéristiques écologiques du site ,
- l’environnement socio-économique : proximité d’une zone urbaine, d’une zone

maraîchère ou agricole ;
- la sécurité : stabilité des fronts, profondeur du plan d’eau.

Le croisement  de ces  critères  permet  de définir  un  très  grand nombre d’options  de
réaménagement précisées selon le type de carrière :

- carrière de roche meuble,
- carrière de roche massive.

Dans tous les cas de remise en état de carrière, le devenir des installations implantées en
surface  liées  à  l'exploitation  de  la  carrière  devra  également  être  pris  en  compte :
installations  de  traitement  des  matériaux,  installations  annexes  telles  que  ateliers,
installations  de stockage et  de distribution  d’hydrocarbures,  garages,  installations  de
traitement des effuents... 

- Les carrières de roche meuble 
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La plupart du temps, les carrières de sable sont exploitées “en eau”. La remise en état
doit assurer qu’elle est compatible avec l’objectif de destination qui est généralement un
plan d’eau pour les loisirs, la sensibilisation et la découverte des milieux naturels ou
pour l’alimentation des exploitations agricoles.

Ce type d’exploitation est tout particulièrement adapté à une remise en état coordonnée
avec l’exploitation.  A mesure que le front d’exploitation progresse, les terrains ainsi
abandonnés peuvent faire l’objet d’une remise en état définitive bien en avance sur la
date d’abandon fixée par l’arrêté préfectoral.

Ce type d’exploitation avec remise en état coordonnée doit être favorisé le plus possible
dans les projets de carrières de roche meuble.

- Les carrières de roche massive 

Ces  sites  d’extraction  conjuguent  en  même temps  une  durée  d’exploitation  souvent
longue et une modification sensible du paysage initial.

Seront particulièrement étudiées :

- la pente des talus
- la mise en valeur des parois rocheuses
- la reconstitution des sols utilisés ou décapés
- l’insertion paysagère : traitement des terrils, revégétalisation
- le devenir des fosses profondes, notamment si l’excavation se remplit d’eau

Dans certains cas, une remise en état coordonnée avec l’extraction peut être envisagée
telle que : réhabilitation de certains fronts abandonnés, réinsertion paysagère de parois
particulièrement visibles. 

La remise en état  ne constitue  pas une fin  en soi,  elle  doit  permettre  d’assurer  une
nouvelle utilisation des terrains. C'est l’objectif du réaménagement qui est à la charge du
propriétaire du sol.

Les anciennes carrières peuvent ainsi avoir plusieurs destinations :

- aménagement d’un plan d’eau pour les loisirs ou la fourniture d’eau (potable,
agricole, industrielle)

- remise en culture après régalage de la terre végétale
- remblaiement  total  ou  partiel  avec  des  déchets  inertes  (classe  III)  issus  des

travaux de bâtiment et travaux publics (déblais, produits de démolition)
- aménagement du site à vocation écologique (zone naturelle)

Cette seconde vie du site est gérée directement par le propriétaire des terrains.
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Sur certains sites exploités par un industriel signataire de la charte professionnelle de
l’industrie du granulat, celui-ci de sa propre initiative, crée une commission locale de
concertation. Cette commission a le mérite de créer une concertation entre la carrière et
son environnement socio-économique, sans attendre qu’un problème grave ne détériore
le climat. Il s’agit d’une démarche volontariste d’ouverture qu’il convient d’encourager
le plus possible.

Par ailleurs,  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 dont il fixe les modalités de fonctionnement en accord
avec l’exploitant et le maire.

La prise en compte des intérêts liés à la protection de l’environnement et à la maîtrise
des risques dans l’outil de production repose sur une plus grande responsabilisation des
entreprises et de leur capacité d’initiative.

Ainsi, l’adhésion des entreprises dans une démarche environnementale type "règlement
Eco-Audit" ou "Certification ISO 14001" est  un moyen d’améliorer la gestion des
problèmes  environnementaux  et  constitue  en  terme  de  qualité  de  production  à  un
accroissement des performances et de l’efficacité des entreprises.

La norme ISO 14001 définit les conditions que doit remplir un système de management
environnemental  appliqué  aux  activités  d’une  entreprise,  à  ses  produits  mis  sur  le
marché et à ses services éventuels.

Le règlement Eco-Produit porte aussi sur des systèmes de management environnemental
mais appliqués principalement aux sites de production, donc aux activités au sens de la
norme ISO 14001.
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La mise en place d’une gestion environnementale d’un site permet en effet un meilleur
suivi des conformités des pratiques et installations, et d’apporter davantage de crédit à la
qualité des mesures effectuées et à l’existence d’actions pour obtenir des améliorations
vérifiables.
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Conclusion

Le présent  schéma départemental  des  carrières  de  la  Mayenne,  a  pour  ambition  de
réaliser l'état des lieux d'une branche indispensable de l'industrie locale, de constituer
une  base  de  réflexion  pour  la  définition  d'une  politique  départementale  de  gestion
durable des autorisations d'exploiter  les carrières et,  pour le préfet  et  la commission
départementale des carrières de fournir un document de référence et d'aide à la décision
notamment  lors  des  nouvelles  demandes  ou  des  renouvellements  d'exploitation  de
carrière.

Des objectifs ont été fixés :

 permettre  la  satisfaction  des  besoins  du  marché  en  matériaux,  tant  en
qualité qu'en quantité, dans le respect du libre jeu de la concurrence.

 économiser  les  ressources  par  l'optimisation  de  l'usage  des  matériaux
extraits et l'incitation au recours de plus en plus important aux matériaux
recyclés.

 maintenir et améliorer un haut niveau de protection de l'environnement.

Une  bonne  application  de  ce  schéma  a  pour  ambition  de  satisfaire  les  besoins  en
matériaux tant pour l'utilisation courante que pour les projets exceptionnels comme cela
est actuellement constaté. Pour conforter l'équilibre actuel entre l'offre et de la demande,
il est important que la pérennité des sites de production importants soit assurée.

Par  ailleurs,  la  mise  en  œuvre  d'une  politique  visant  à  promouvoir  une  utilisation
rationnelle  des  matériaux  et  du  recyclage  doit  être  favorisée.  Compte  tenu  des
spécificités de ce département, cette politique passera vraisemblablement par la mise en
place  de  chartes  "bons  usages  –  bons  matériaux"  entre  les  différents  acteurs  afin
d'infléchir efficacement la demande.

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

Telles  sont  le  sens  et  l’ambition  des  propositions  et  mesures  concrètes  qui  ont  été
définies  dans  le  schéma  afin  de  conforter  les  orientations  prises  par  ailleurs  pour
préserver les acquis du département et préparer l'avenir.
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A N N E X E

CARTE DE SITUATION ET LISTE DES CARRIÈRES
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