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INTRODUCTION 
 
 
 
 HISTORIQUE DU PROJET 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a détecté un gisement de sables de grande importance et 
de bonne qualité sur la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou (commune déléguée de Cuon). Le site se 
situe à l'Est du Bourg de Cuon, au sein d’un espace boisé et au lieu-dit « Butte de la Grenouillère ». 
 
Dans le cadre du développement de son activité, et notamment afin de compléter son réseau 
d’exploitation avec les sablières actuellement exploitées par le groupe (Courcelles-la-Forêt (72), Le Luart 
(72)), la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU souhaite ouvrir sur ce site, une sablière qui sera 
exploitée à sec, sans pompage d’exhaure, sur une surface d’environ 32 ha dont 18,6 ha en extraction. 
 
Elle souhaite exploiter ce gisement sur une période de 30 ans pour une production moyenne de 130 000 
tonnes par an et un maximum de 150 000 tonnes par an de sables destinés au béton prêt à l’emploi 
(BPE), en tant que sable correcteur ou recomposé, ainsi qu’à des usines de préfabrication d’éléments en 
béton. Elle y accueillera en outre des matériaux inertes qui participeront au remblaiement partiel de 
l’excavation dans le cadre de sa remise en état. 
 
L’objectif recherché par la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU est : 

- d’une part, de proposer des matériaux de qualité (sable correcteur ou sable recomposé pour le 
BPE) dans un secteur reconnu déficitaire en matériaux (Saumurois, Est du département), du fait, 
notamment, de la diminution des exploitations alluvionnaires locales, 

- d’autre part, de réduire les distances entre les sites actuellement exploités par les sociétés du 
groupe BAGLIONE-ORBELLO et leur clientèle. 

 
 
 CONTEXTE DU PRESENT MEMOIRE 
En vu de pouvoir exploiter ce gisement, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a déposé le  
10 janvier 2019 un dossier unique de demande d’autorisation environnementale. 
 
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la DREAL a saisi le 8 octobre 2019 pour avis sur le projet de la 
société BAGLIONE GRANULATS ANJOU la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 
des Pays de la Loire. 
 
Dans son avis n°2019-3750 en date du 9 décembre 2019, joint en annexe 1 du présent mémoire, la 
MRAe des Pays de la Loire a émis plusieurs observations / recommandations auxquelles la société 
BAGLIONE GRANULATS ANJOU souhaite apporter des compléments / précisions. 
 
 
Ces différents compléments / précisions font l’objet du présent mémoire en réponse. 
 
Par soucis de clarté, les observations émises par la MRAe sont présentées en encadré dans le 
présent mémoire, dans le même ordre et selon la même numérotation que dans l’avis détaillé. 
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I- PRESENTATION DU PROJET ET DE SON CONTEXTE 
 
 

 

 
 
Le premier chapitre de l’avis détaillé de la MRAe rappelle les grandes lignes du projet. Il n’appelle pas 
de compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
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II- LES PRINCIPAUX ENJEUX AU TITRE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 
Le deuxième chapitre de l’avis détaillé de la MRAe synthétise les principaux enjeux environnementaux  
du projet d’ouverture de la carrière de sables de la Grenouillère. Il n’appelle pas de compléments ou 
précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU.  
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III- QUALITE DU DOSSIER ET DE SON ETUDE D’IMPACT 
 

 

 
 
Ce chapitre énumère les différentes parties du dossier déposé. Il n’appelle pas de compléments ou 
précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 
III.1- DESCRIPTION DU PROJET 
 

 
 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU précise que les 2 sites sarthois mentionnés par la MRAe 
(Courcelles-la-Forêt et Le Luart) sont exploités respectivement par les sociétés ORBELLO GRANULATS 
SARTHE et ORBELLO GRANULATS MAINE, autres filiales du Groupe BAGLIONE-ORBELLO.
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Le projet de la société BAGLIONE GRANULATS 
ANJOU a été conçu dans une démarche de 
développement durable, aspect illustré par le 
synoptique ci-contre.  
 
Comme détaillé au chapitre VI.2 de l’étude d’impact, 
il a été défini par conciliation de critères à la fois : 

- économiques : présence d’un gisement 
valorisable dans un secteur identifié à la fois 
comme déficitaire en matériaux 
alluvionnaires et en installation de stockage 
de déchets inertes, dans lequel le Groupe 
BAGLIONE-ORBELLO n’exploite aucun site, 

- sociaux : création et / ou maintien d’emplois 
directs et indirects locaux (rayon d’environ 
30 km), 

- environnementaux : site isolé de l’habitat 
périphérique et des sites touristiques liés à 
la Vallée de la Loire, occupé par des 
habitats homogènes (boisements et 
parcelles agricoles) aux potentialités 
biologiques limitées. 

 
Le choix du site de la Grenouillère résulte d’une démarche progressive débutée en 2009 et dont les 
principales étapes sont explicitées dans l’étude d’impact (chapitre VI.2.1). 
 

 

Synoptique du développement durable 
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 SUR L’OPPORTUNITE DU PROJET 

 Cas du projet de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU 

En Bretagne et Normandie, les avis émis par la MRAe rappellent en préambule que « l’avis de l’Ae 
ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale 
présentée et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni 
défavorable. »  
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU s’interroge sur le respect de ce principe par la MRAe 
des Pays de la Loire puisqu’elle semble remettre en question la justification du projet suite à 
l’ouverture d’une autre sablière en novembre 2018 par la société TPPL sur la commune de Vivy, à 
15 km au Sud. 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU tient à souligner que l’ouverture d’une 2nd carrière de 
sables n’entrainera pas une augmentation de la demande locale en sables. Dans les faits, si la 
production cumulée des 2 sites devient supérieure aux besoins locaux, les sites ne fonctionneront 
pas au maximum de leurs capacités, ce qui entrainera une réduction de leur production annuelle et 
des impacts associés (trafics, émissions sonores, prélèvements d’eaux souterraines…). 

 Aspect réglementaire - jurisprudence 

Au demeurant et en droit, il apparaît que la jurisprudence considère de façon constante qu’il 
« n’appartient pas au préfet de se prononcer sur l’opportunité d’un projet ni, partant, de rechercher si 
celui-ci répond à un besoin ou une demande » (CAA Nancy, 4 avril 1996, Comité intercommunal 
contre la décharge de Blaringhem, req n°93NC00388). 
Plusieurs juridictions ont eu l’occasion de se prononcer spécifiquement sur le pouvoir d’appréciation 
du préfet et du juge quant à l’opportunité d’un projet d’exploitation de carrière. 
Ainsi, les juges ont pu indiquer « qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité 
de l’ouverture de la carrière autorisée par l’arrêté en litige ».  
Dans l’affaire en cause, il a par suite été jugé que le requérant « ne peut utilement se prévaloir de la 
double circonstance que la production de matériaux extraits des carrières est excédentaire dans le 
département du Lot-et-Garonne depuis 1995 et que l’ouverture de la carrière porte atteinte à la 
qualité de son environnement sans présenter d’intérêt en termes d’emploi » (CAA Bordeaux, 18 mai 
2009, Cne de Feugarolles, req. n° 07BX02647). 
De même, et plus récemment, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé, au sujet d’un arrêté 
d’autorisation d’exploitation d’une carrière, que  « si, pour la délivrance d’une autorisation d’exploiter 
une installation classée pour la protection de l’environnement le préfet doit s’assurer que les dangers 
et inconvénients que présente le projet pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement seront prévenus par les prescriptions qu’il impose, une telle autorisation ne saurait 
être subordonnée ni à la protection d’intérêts qui n’y figurent pas, ni à la vérification de l’opportunité 
de ce projet en ce que celui-ci répond à un besoin ou une demande ». (CAA Lyon, 21 mai 2019, req. 
n° 17LY00516). 
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 SUR L’AUTORISATION D’EXPLOITER LA SABLIERE DE VIVY DE LA SOCIETE TPPL 

 Sur la nature de l’autorisation d’exploiter 

La société TPPL a effectivement obtenu le 27 novembre 2018 l’autorisation d’exploiter la sablière 
qu’elle exploite au lieu-dit « Bois de Monteaux » sur la commune de Vivy (49) pour une superficie de 
22 ha, une production maximale de 150 000 t/an et une durée de 20 ans. 
Il convient néanmoins de préciser qu’il ne s’agit pas d’une ouverture à proprement parler d’un 
nouveau site d’extraction mais bien de l’extension d’un site existant, comme le précise d’ailleurs 
l’Arrêté Préfectoral du 27 novembre 2018 (cf. page 2 de l’Arrêté et plans joints en annexe). 
L’étude d’impact du dossier de demande produite par TPPL précise que ce projet d’extension a été 
mené afin de remplacer l’exploitation du site voisin dit « Vivy 2 » qui vient de s’arrêter. 
Par conséquent, l’autorisation obtenue par la société TPPL ne remet pas en cause le constat établi 
par la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU concernant le déficit local en sables à béton. 

 Sur la nature des gisements exploités 

D’après l’étude d’impact produite par TPPL à Vivy : 
- la sablière du Bois de Monteaux exploite des sables et graviers en lit majeur de la Loire, 

constitués par les basses terrasses de la vallée de la Loire, notées comme alluvions anciennes 
(Fx) et sables éoliens (OE) sur la carte géologique du BRGM, 

- le gisement exploité se compose de lits sableux rougeâtres avec lentilles de graviers et cailloutis, 
accueillant des galets de silex, quartz, granite ou grès, 

- la fraction sableuse valorisable est composée de grains de quartz blancs ou roses associés à 
des feldspaths, des grains de silex, des grains volcaniques et des minéraux lourds, 

- les alluvions exploitées reposent sur les sables argileux du Cénomanien (Crétacé). 
A contrario, en ce qui concerne le site de la Grenouillère à Baugé-en-Anjou : 
- la carrière exploitera les formations tertiaires du Sénonien inférieur (Crétacé) des « sables à 

Spongiaires » notés c4 sur la carte géologique (feuille au 1/50 000 n°455 – Longué-Jumelles), 
- le gisement sollicité à l’extraction se compose de sables fins devenant plus grossiers en 

profondeur, dont l’épaisseur atteint une vingtaine de mètres, 
- la fraction sableuse valorisable est constituée de sables fins à moyens, argileux à propres, 

présents en lentilles décimétriques, 
- la base de la formation est marquée par la présence d’argile rouge et de rognons siliceux. 
Le tableau ci-après, extrait de la notice de la carte géologique, illustre le positionnement de ces 2 
gisements à l’échelle des temps géologiques (ères secondaire et tertiaire). 

 Sur l’usage prévu des matériaux exploités 

Les matériaux sableux qui seront extraits sur le site de la Grenouillère n’ont pas exactement la 
même finalité que ceux extraits sur le site TPPL de Vivy du fait de leurs natures différentes. En effet, 
les matériaux identifiés lors des sondages effectués sur le site de la Grenouillère sont plus riches en 
fine que les matériaux alluvionnaires de la Loire exploités par la société TPPL. 
Les sables sénoniens extraits à Cuon seront destinés au béton prêt à l’emploi (BPE), en tant que 
sable correcteur ou recomposé, ainsi qu’à des usines de préfabrication d’éléments en béton. 
Ils constitueront une alternative à l’exploitation de sables alluvionnaires en lit majeur / terrasses. 
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Position des gisements de Vivy et Cuon à l’échelle des temps géologiques 
 

 
 
 SUR LA JUSTIFICATION DU TONNAGE SOLLICITE 

 Equilibre économique du projet 

La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a défini son projet de telle sorte à disposer d’une 
quantité de matériaux en adéquation avec les besoins des clients qu’elle a identifiés dans le secteur 
du projet. La production sollicitée de 130 000 t/an en moyenne permettra de répondre à ces besoins. 

Site du Bois de Monteaux 

Site de La Grenouillère 
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Le gisement disponible à l’extraction sur le site de la Grenouillère correspond effectivement à 30 ans 
d’exploitation (28 ans d’extraction + 2 ans de remise en état) soit la durée maximale autorisée par la 
réglementation relative aux exploitations de carrières (Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994). 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a volontairement recherché un site dont le gisement 
disponible à l’extraction est suffisamment important afin que son exploitation couvre, sur l’ensemble 
de la durée autorisée, les investissements à réaliser (acquisitions foncières, achats de matériels dont 
une nouvelle installation fixe de criblage-lavage, coûts des mesures environnementales…). 

 Scénario d’évolution 

La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU souligne que son projet s’inscrit dans l’orientation du 
chapitre C.2.2 « Les besoins spécifiques en matériaux alluvionnaires et hypothèses de substitution 
partielle » du Schéma Régional des Carrières (SRC) des Pays de la Loire, en cours de finalisation. 
D’après ce chapitre,  « les besoins en granulats alluvionnaires pour le Maine et Loire sont estimés à :  
- 10,7 millions de tonnes hors lit majeur, 
- 5,4 millions de tonnes en lit majeur, 

Compte-tenu des réserves disponibles et de la production actuellement autorisée entre 2017 et 
2030, le manque de granulats alluvionnaires serait de 2 millions de tonnes pour les alluvionnaires 
hors lit majeur et de 4,1 millions de tonnes en lit majeur.  

Pour les granulats hors lit majeur, les autorisations administratives couvrent totalement les besoins 
jusqu’en 2020 et partiellement jusqu’en 2030.  

Pour les granulats en lit majeur, à partir de 2021, les besoins estimés seront supérieurs au maximum 
de production autorisé par le SDAGE et les autorisations administratives arrivent à échéance à partir 
de 2022.  En outre, les réserves estimées au 1er janvier 2016 sont seulement de 628 000 tonnes.  

Pour le Maine-et-Loire, la production de substitution aux alluvionnaires de lit majeur à mettre en 
œuvre d’ici 2030 serait donc de l’ordre de 4,8 millions de tonnes (compte-tenu des autorisations 
actuelles). » 
D’après ces données récentes, le département de Maine-et-Loire sera déficitaire en sables 
alluvionnaires à court terme (2022).  
Les sables du Sénonien sollicités à l’extraction sur le site de la Grenouillère constitueront une 
ressource de substitution aux sables alluvionnaires et pourront, par conséquent, permettre de 
répondre aux besoins en matériaux alluvionnaires. 

 
 
 ACTUALISATION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE EXISTANTES 

 
 
Les données de 2015 présentées dans l’étude d’impact peuvent être actualisées avec la base des 
« ICPE – lieux de stockage des déchets en Pays de la Loire » établie par la DREAL et consultable sur la 
plate-forme https://data.paysdelaloire.fr (dernière version du 8 mars 2019). 
 
Les installations de stockage ainsi recensées (rubriques 2760 et 2720 de la nomenclature des ICPE) 
dans le secteur du projet sont identifiées sur la carte suivante, extraite du SIG de la plate-forme : 
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Carte des installations de stockage de déchets proches 
 

 
 
Ces installations incluent : 

- l’installation du SMICTOM Vallée de l’Authion située aux Bois d’Anjou, à environ 8,3 km à l’Ouest 
du site de la Grenouillère, autorisée par l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 27 avril 2012 à 
accueillir de 6 000 t/an de déchets inertes jusqu’au 31 décembre 2023, 

- l’installation de la société PINEAU TP située à Longué-Jumelles, à environ 14,8 km au Sud du 
site de la Grenouillère, aujourd’hui remise en état (« récolement fait » dans la base de données). 

 
Aucune autre installation de stockage n’est recensée à moins de 25 km du site de la Grenouillère. 
 
Ces éléments corroborent le déficit en installations de stockage de déchets inertes constaté par la 
société BAGLIONE GRANULATS ANJOU en 2015, d’autant plus que l’exploitation de la seule 
installation proche actuellement autorisée cessera en 2023 (sauf renouvellement). 
 
Il convient cependant de préciser que cette base ne recense que les installations de stockage autorisées 
au titre des rubriques 2720 et 2760 de la nomenclature des Installations Classées. Elle n’intègre donc 
pas les exploitations de carrières qui accueillent des déchets inertes pour leur remise en état. 
 
Les carrières les plus proches du site de la Grenouillère autorisées à accueillir des déchets inertes 
identifiées par la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU sont les suivantes : 

- la carrière Luc DURAND autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 22 février 2008 pour 30 ans 
(jusqu’en 2038) située à Mouliherne, à environ 8 km à l’Est du site de la Grenouillère. 

- la sablière TPPL du Bois de Monteaux autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 27 novembre 2018 
pour une durée de 20 ans (jusqu’en 2038) située à Vivy, à environ 15 km au Sud du site, 

 
 PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 août 2015 fixe l’objectif de 
« valoriser, sous forme de matière, 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 
2020 » (article L541-1 du Code de l’Environnement). 
 
A l’échelle régionale, cet objectif est retranscrit dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) des Pays de la Loire approuvé le 17 octobre 2019. Le document « Planification » du 
PRPGD définit un scénario d’évolution de l’utilisation des déchets du BTP à l’horizon 2031 à partir des 
capacités actuelles des sites de stockage et de leurs échéances.  
 

Site de la 
Grenouillère 

Site SMICTOM 
Vallée de l’Authion 

Site 
PINEAU TP 
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Outre l’augmentation prévue du recyclage et de la réutilisation des déblais, ce scénario prévoit de 
maintenir une capacité totale de remblaiement de carrières d’environ 3 100 000 tonnes en 2031, afin de 
garantir l’atteinte de l’objectif fixé par la Loi de transition énergétique (70 % de valorisation « matière ») : 

Evolution des excédents inertes par utilisation entre 2012 et 2031 
 

 
 
Le projet de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU s’inscrit donc pleinement dans le scénario 
d’évolution défini par le PRPGD des Pays de la Loire en vigueur puisqu’il permettra de constituer un 
nouveau site de valorisation matière (par remblaiement de carrière) des déchets inertes. 
 
III.2- ETAT INITIAL ET FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 
 

 
 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU souligne que la bonne qualité des volets eaux souterraines 
et paysage du dossier de demande est dû au fait qu’elle a confié ces volets à des spécialistes (bureau 
d’études AXE et P.-Y. Hagneré – paysagiste) intervenant régulièrement dans le milieu des carrières. 
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La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a missionné le bureau d’études spécialisé CERESA qui a 
réalisé le volet biologique de l’étude d’impact afin d’actualiser en 2020 les inventaires de 2011 et 2017.  
 
Ces nouveaux inventaires permettront de s’assurer de l’absence d’évolution significative des habitats du 
site de la Grenouillère ainsi que des espèces faunistiques et floristiques qui les fréquentent. Vu 
l’homogénéité des milieux en présence (boisements et cultures), il est peu probable que les espèces 
fréquentant le site aient significativement évoluées depuis 2017. 
 
Outre ces nouveaux inventaires de 2020, le suivi triennal des aménagements biologiques prévus (prairie 
naturelle, pierriers et mares) qui sera confié au Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) des Pays de la 
Loire permettra également de renseigner la fréquentation future d’une partie du site de la Grenouillère. 
 

 
 
Ces éléments relatifs à la prise en compte de l’occupation des sols et de l’urbanisme n’appellent pas de 
compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 
III.3- INCIDENCES ET CUMULS AVEC D’AUTRES PROJETS 
 
 QUALITE GENERALE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
 
Ces éléments relatifs à la qualité générale de l’étude d’impact du dossier n’appellent pas de 
compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
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 QUALITE GENERALE DU VOLET BIOLOGIQUE 

 
 
Ces éléments relatifs à la qualité générale du volet biologique de l’étude d’impact n’appellent pas de 
compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 
 VOLET ACOUSTIQUE 

 

 
 
La simulation sonore réalisée au chapitre III.5.6 de l’étude d’impact (p. 91 à 95) prend en compte les 
principales sources sonores qui seront employés sur le site de la Grenouillère (installations et engins). 
L’impact sonore des camions d’enlèvement des sables produits circulant sur la plate-forme des 
installations n’a pas été simulé, cet impact étant considéré négligeable pour les raisons suivantes : 

- la vitesse de circulation des camions sur le site sera limitée à 20 km/h, 
- la plate-forme sera intégralement enrobée, ce qui limitera le bruit du roulement des camions,  
- les camions circuleront en arrière d’un merlon périphérique de 4 m de hauteur. 

 
Pour cette raison, seuls les camions acheminant les matériaux inertes entre les 2 parties du site en 
phases 5 et 6 en empruntant la RD n°62 / 186 (camions qui seront perceptibles depuis la ZER 1 – La 
Lande-Chasles) ont été pris en compte dans la simulation acoustique réalisée. 
 
 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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 Prise en compte du projet de la société TPPL à Vivy 

La réglementation ne définit pas de distance minimale ou maximale à prendre ne compte pour 
l’analyse des effets cumulés d’un projet avec d’autres projets connus (mais non encore aboutis). 
Néanmoins, 2 projets ne peuvent avoir des impacts cumulés que si l’environnement qu’ils sont 
susceptibles d’impacter est identique : mêmes riverains, même aquifère, mêmes axes routiers… 
Pour cette raison, la zone géographique retenue pour l’analyse des effets cumulés du projet de la 
société BAGLIONE GRANULATS ANJOU avec d’autres projets connus inclut uniquement la 
commune nouvelle de Baugé-en-Anjou et la commune voisine de La Lande-Chasles. 
Ainsi, même si l’identification des projets connus avait été actualisée depuis 2017, le projet 
d’ouverture de la sablière de Vivy de la société TPPL n’aurait pas été pris en compte dans l’analyse 
des effets cumulés puisque ce site est éloigné (15 km) du site de la Grenouillère. 
Concernant l’impact cumulé sur la ressource, il convient de rappeler que les gisements exploités sur 
les 2 sites sont différents et que l’ouverture du site de la Grenouillère permettra à la fois : 
- de disposer de matériaux de substitution aux alluvions exploitées en lit majeur et ainsi de palier 

au déficit de sables alluvionnaires attendus à court terme (2022), conformément au Schéma 
Régional des Carrières des Pays de la Loire en cours de finalisation, 

- de constituer un nouveau site de « valorisation matière » de déchets inertes dont l’exploitation 
s’inscrira dans le scénario d’évolution défini par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) des Pays de la Loire approuvé le 17 octobre 2019. 

 Actualisation des projets connus 
Soucieuse de confirmer l’absence d’impact cumulé de son projet avec d’autres projets connus, la 
société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a actualisé dans le présent mémoire en réponse (mars 
2020) l’identification des projets proches présentée au chapitre V.I de l’étude d’impact (mars 2017) : 
- aucun nouveau projet soumis à étude d’impact n’a été référencé depuis mars 2017 dans le 

Fichier National des Etudes d’Impact à Baugé-en-Anjou et la Lande-Chasles, 
- les avis rendus par le CGEDD depuis mars 2017 pour le département du Maine-et-Loire 

concernent la révision du Sage Layon-Aubance-Louets, la révision du plan d’action nitrates des 
Pays de la Loire et le programme de rééquilibrage du lit de la Loire en amont de Nantes, 

- aucun avis n’a été émis par l’Autorité Environnementale ou la MRAe des Pays de la Loire depuis 
mars 2017 sur les communes de Baugé-en-Anjou et La Lande-Chasles autre que celui émis par 
la MRAe le 9 décembre 2019 sur le projet de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU, 

- aucune enquête publique ayant pour siège Baugé-en-Anjou ou La Lande-Chasles ne s’est tenue 
depuis janvier 2018 (l’année 2017 n’étant plus consultable) d’après le site de la Préfecture. 

Aucun nouveau projet proche du site de la Grenouillère et susceptible d’avoir des impacts cumulés 
avec ce dernier n’a été identifié sur la période mars 2017 - mars 2020. 
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III.4- SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
 

 

 
 
Comme détaillé au chapitre III.1 du présent mémoire en réponse, le choix du site de la Grenouillère par 
la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU résulte d’une démarche progressive débutée en 2009 et 
dont les principales étapes sont explicitées dans l’étude d’impact (chapitre VI.2.1). 
 
Les solutions de substitution présentées dans l’étude d’impact correspondent à des cas « généraux » 
que la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a écarté au cours de cette démarche, et non pas à des 
cas particuliers pour lesquels une comparaison des impacts environnementaux peut être réalisée. 
 
De plus, comme détaillé au chapitre III.1 du présent mémoire en réponse, il convient de rappeler que le 
choix du site de la Grenouillère a été basé sur des critères environnementaux, économiques et sociaux.  
 
Parmi les critères environnementaux retenus, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a privilégié la 
des terrains localisés en dehors de Parc Naturel Régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine. 
 
III.5- MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 
 
 PRINCIPALES MESURES ENVIRONNEMENTALES A METTRE EN OEUVRE 
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Ces éléments relatifs à la définition des mesures environnementales à mettre en œuvre n’appellent pas 
de compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 
 MESURES LIEES AUX BOISEMENTS COMPENSATEURS 

 
 
Comme détaillé dans l’annexe 4 de l’étude d’impact, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a 
privilégié pour la réalisation des boisements compensateurs des parcelles qui sont à la fois : 

- proches du secteur du projet (rayon de 10 km autour du site) afin de constituer des milieux de 
substitution potentiels pour les espèces fréquentant le site et sa périphérie, 

- exploitées pour l’agriculture puisque les parcelles agricoles présentent de manière générale des 
enjeux biologiques limités (milieux homogènes et néoformés), 

- localisées à proximité de sites patrimoniaux naturels ou bâtis pour lesquels la plantation de 
nouveaux boisements revêt un intérêt particulier (mesures de cohérence ou d’intégration 
paysagère, renforcement des corridors écologiques associés à la trame verte…). 

 
Cette sélection, réalisée en accord avec les propriétaires respectifs des différentes parcelles retenues, 
constitue une étape préalable nécessaire à la mise en œuvre des boisements compensateurs. 
 
Afin de garantir l’absence d’impact de cette mise en œuvre, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU 
s’engage à faire planter les boisements compensateurs par un organisme spécialisé, sur préconisation 
d’un expert forestier local, en lien avec les services de l’Etat (expert forestier de la DDT ou autre). Aucun 
boisement compensateur ne sera ainsi planté sans validation préalable des parcelles sélectionnées par 
les services de l’Etat. 
 
Dans l’éventualité où les parcelles actuellement retenues ne conviendraient pas, la société BAGLIONE 
GRANULATS ANJOU en rechercherait de nouvelles, toujours en lien avec les propriétaires des terrains. 
 
De plus, si les services instructeurs l’estiment nécessaire, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU 
pourra s’acquitter de son obligation de compensation en versant une indemnité au fonds stratégique de 
la forêt et du bois, comme le prévoit les dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier. 
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 SUIVI DES MESURES PAYSAGERES PREVUES 

 
 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU réalisera un suivi visuel régulier de son site afin de 
s’assurer de sa bonne intégration paysagère. Une attention particulière sera portée à la voie accès au 
site depuis la RD n°62 / 186 qui sera maintenue propre et nettoyée autant que de besoin. 
 
Si ce suivi venait à mettre en évidence une éventuelle insuffisance des mesures paysagères prévues 
(conservation d’une bande boisée de 30 m de large le long de la RD n°62 / 186 puis réalisation d’un 
merlon de 2 m de hauteur en arrière de cette bande boisée conservée), la société BAGLIONE 
GRANULATS ANJOU procèderait au renforcement (densification) de cette bande boisée. 
 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU souligne que d’après son retour d’expérience, les mesures 
paysagères prévues permettront de masquer efficacement le site depuis sa périphérique, comme 
l’atteste les photographies « Google Street View » suivantes : 

- vue de l’accès à la carrière ORBELLO GRANULATS SARTHE de Courcelles-la-Forêt (72), 
- vue de l’accès à la carrière ORBELLO GRANULATS MAINE du Luart (72). 

 
Ces prises de vue illustrent l’intégration paysagère future de la carrière de la Grenouillère puisque les 
carrières du Luart et de Courcelles-la-Forêt sont exploitées dans des contextes similaires (carrières de 
sables exploitées dans des massifs boisés en arrière d’une bande boisée conservée) : 

Vue de l’accès de la carrière BAGLIONE-ORBELLO de Courcelles-la-Forêt 
  

 
 
 Remarque :  

Sur la photographie Google Street View de l’accès à la carrière de Courcelles-la-Forêt qui date de 2018, la voie 
d’accès n’était pas encore enrobée. Les photographies présentées au chapitre VIII.5.5 de l’étude d’impact 
(p.162) illustrent les aménagements réalisés à Courcelles début 2019 et qui seront réalisés à Baugé-en-Anjou. 
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Vue de l’accès de la carrière BAGLIONE-ORBELLO du Luart 
 

 
 
III.6- CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 
 

 
 
Comme détaillé au chapitre III.1 du présent mémoire en réponse, le scénario d’évolution défini dans le 
PRPGD des Pays de la Loire approuvé le 17 octobre 2019 prévoit de maintenir une capacité totale de 
remblaiement de carrières de l’ordre de 3 100 000 tonnes à l’horizon 2031, afin de garantir l’atteinte de 
l’objectif fixé par la Loi de transition énergétique (70 % de valorisation « matière »). 
 
Concernant la répartition géographique des sites de stockage, le PRPGD prévoit « d’améliorer le 
maillage en installations permettant de réceptionner ces déchets dans un cadre conforme aux 
réglementations » […] « Ce maillage doit permettre aux détenteurs de déchets de disposer d’au moins 
un lieu d’apport dans un rayon de 15 km de leurs chantiers. Il ne s’agit pas là d’un critère limitatif au 
nombre d’installations sur un territoire donné, le maillage des points d’apport pouvant être plus dense. » 



BAGLIONE GRANULATS ANJOU – Site de la Grenouillère MEMOIRE EN REPONSE A LA MRAE 
Commune nouvelle de Baugé-en-Anjou – commune déléguée de Cuon (49) 24 

Ainsi, l’ouverture d’un nouveau site de stockage de déchets inertes conforme aux réglementations en 
vigueur sur le site de la Grenouillère, à 15 km au Nord du site TPPL de Vivy, s’inscrit pleinement dans 
les orientations fixées par le PRPGD des Pays de la Loire. 
 
Il est difficile de définir dès aujourd’hui ce que pourront être les besoins futurs en site de stockage de 
déchets inertes au-delà de l’échéance étudiée dans le PRPGD des Pays de la Loire (2031). 
 
Pour cette raison, le volume de déchets inertes pris en compte pour le phasage des remblaiements de la 
future carrière de la Grenouillère (625 000 m3 au total soit 25 000 m3/an à partir de la phase 2) a été 
défini à partir des volumes que le Groupe BAGLIONE-ORBELLO capte actuellement sur d’autres sites.  
 
Le scénario de remblaiement de la future carrière de la Grenouillère envisagé par la société BAGLIONE 
GRANULATS ANJOU (25 000 m3/an) constitue par conséquent un projet atteignable au vu de la 
demande actuelle en site de stockage de déchets inertes extérieurs. 
 
De plus, la proximité de la carrière Luc DURAND de Mouliherne ne remet pas en question ce principe de 
remise en état puisque le scénario de planification défini dans le PRPGD des Pays de la Loire prévoit 
une augmentation des gisements d’excédents inertes produits sur les chantiers du BTP de : 

- +21,2 % en 2025 (par rapport à 2012) soit + 2 410 000 tonnes entre 2012 et 2025, 
- +35 % en 2021 (par rapport à 2012) soit + 1 571 000 tonnes entre 2025 et 2031. 

 
En prenant en compte l’augmentation prévue par le PRPGD de la part de réemploi des excédents de 
chantier (de 32 % en 2012 à 35 % en 2025 puis 37 % en 2031), le scénario d’évolution prévoit une 
augmentation des gisements d’inertes à stocker (en ISDI ou en remblaiement de carrière) entre 2025 
(début de l’accueil de matériaux inertes sur le site de la Grenouillère) et 2031 de 760 000 t/an : 

Scénario d’évolution de l’augmentation des excédents inertes du BTP entre 2012 et 2031 
 

 
 
Néanmoins, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU propose de réaliser environ 5 ans afin la fin de 
l’autorisation d’exploiter (soit dans environ 25 ans) un bilan des remblaiement réalisés à cette date et 
des possibilités de remblaiement durant la dernière phase quinquennale d’exploitation (25-30 ans). 
 
Dans l’éventualité où les volumes de déchets inertes disponibles en fin d’exploitation ne permettraient 
pas de finaliser la remise en état prévue, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU envisagerait alors, 
en lien avec les propriétaires des terrains, de modifier les conditions de remise en état du site. Parmi les 
scénarios envisageables, la reconversion de la carrière en ISDI pourrait alors être étudiée pour 
permettre l’atteinte de la remise en état prévue dans des délais plus longs (> 30 ans). 
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III.7- ETUDE DE DANGERS 
 

 

 

 
 
Ces éléments relatifs à la qualité générale de l’étude de dangers du dossier n’appellent pas de 
compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 
III.8- RESUMES NON TECHNIQUES ET ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
 

 
 
Comme détaillé au chapitre III.2 du présent mémoire en réponse, la société BAGLIONE GRANULATS 
ANJOU a missionné le bureau d’études spécialisé CERESA qui a réalisé le volet biologique de l’étude 
d’impact afin d’actualiser en 2020 les inventaires de 2011 et 2017.  
 
Ces nouveaux inventaires permettront de s’assurer de l’absence d’évolution significative des habitats du 
site de la Grenouillère ainsi que des espèces faunistiques et floristiques qui les fréquentent. Vu 
l’homogénéité des milieux en présence (boisements et cultures), il est peu probable que les espèces 
fréquentant le site aient significativement évoluées depuis 2017. 
 
Outre ces nouveaux inventaires de 2020, le suivi triennal des aménagements biologiques prévus (prairie 
naturelle, pierriers et mares) qui sera confié au Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) des Pays de la 
Loire permettra également de renseigner la fréquentation future d’une partie du site de la Grenouillère. 
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IV- PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET 
 

 
 
IV.1- CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT – CONSOMMATION D’ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES 
 

 
 
Les éléments de réponse apportés par la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU sur l’autorisation de 
la sablière de Vivy obtenue par la société TPPL en novembre 2018, à environ 15 km au Sud du site de 
le Grenouillère, sont présentés aux chapitre III.1 et III.3 du présent mémoire en réponse. 
 
Il est rappelé qu’au vu des éléments présentés (différence des gisements, compatibilité du projet avec le 
SRC en cours de finalisation et le PRPDG des Pays de la Loire), l’autorisation accordée à la société 
TPPL ne saurait remettre en cause le présent projet de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 

 
 
Ces éléments relatifs à l’impact biologique et à l’impact carbone du projet n’appellent pas de 
compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 
IV.2- EAU 
 

 
 
Ces éléments relatifs à l’impact quantitatif du projet sur la nappe du Cénomanien n’appellent pas de 
compléments ou précisions particulières de la part de la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
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Dans un premier temps, il convient de rappeler qu’un rejet par surverse depuis le bassin d’eau claire 
dans le fossé de la RD n°62 n’aura lieu qu’en cas d’épisode pluvieux exceptionnel puisque : 

- le bassin d’eau claire de la plate-forme des installations présentera une capacité totale de l’ordre 
de 3600 m3 alors que la capacité de rétention nécessaire pour contenir une pluie décennale est 
estimée à environ 720 m3 (cf. pages 38-39 de la notice hydrologique), 

- les eaux décantées du bassin d’eau claire seront recyclées pour le lavage des matériaux. 
 
Néanmoins, dans l’éventualité où le rejet envisagé (9 l/s) aurait lieu, le débit critique (débit maximal) du 
fossé de la RD n°62 (et des buses associées) a été estimé à partir de la formule de Manning-Strickler : 

Q (m3/s) = S (m²) * V (m/s) = S (m²) * K * R2/3 (m) * I1/2 (m/m) 
Avec : 

- K : le coefficient de rugosité (dit coefficient de Strickler) sans unité, 
- S : la section mouillée en m² qui correspond : 

 pour une buse ronde : π * r² avec r le rayon de la buse, 
 pour un fossé ouvert : largeur du fossé  * hauteur du fossé, 

- R : le rayon hydraulique = S / P en m (avec P : le périmètre mouillé en m), 
- I : la pente du tronçon (en m/m). 

 
Pour ce faire, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a réalisé en février 2020 en période 
pluvieuse un relevé géométrique du fossé de la RD n°62, entre le futur point de rejet de la carrière et le 
ruisseau de la Filière dans lequel le fossé conflue au point de traversée du ruisseau sous la RD n°62. 
 
 PROFILS DU FOSSE 
Les mesures ainsi réalisées ont permis d’établir les 10 profils suivants du fossé de la RD n°62 : 

Profils du fossé de la RD n°62 entre le point de rejet et le ruisseau de la Filière 
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 BUSAGE DU FOSSE 
Le fossé de la RD n°62 entre le futur point de rejet de la carrière et le ruisseau de la Filière est busé : 

- au droit de la parcelle 116K 8, au niveau de laquelle le fossé passe sous le chemin rural, 
- au droit de la parcelle 116K 5 au niveau d’une entrée de champ. 

 
Ces 2 buses sont des buses PVC de diamètre 27 cm dont le fond est envasé sur environ 5 cm.  
 
 CONCLUSION DU RELEVE GEOMETRIQUE DU FOSSE 
De l’ensemble des mesures réalisées, il ressort que la pente du fossé est suffisante (de 1 à 1,5 %) pour 
permettre un bon écoulement des eaux. Ce constat est corroboré par la faible profondeur d’eau 
observée dans le fossé lors du relevé de février 2020 (< 20 cm), pourtant effectué en période pluvieuse.  
 
Cela tend à montrer que le débit critique du fossé est aujourd’hui loin d’être atteint. 
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 LOCALISATION DES PROFILS ET DES BUSAGES 
L’emplacement des 2 buses et la position des 10 profils relevés par la société BAGLIONE GRANULATS 
ANJOU sont précisés sur le plan parcellaire suivant : 

Localisation des profils et des buses du fossé de la RD n°62 
 

 
 
 ESTIMATION DU DEBIT CRITIQUE DU FOSSE 
Le tableau suivant présente les débits critiques calculés pour chacun des 10 profils relevés : 
 

Profil Hauteur H 
(en m) 

Largeur 
moyenne L 

(en m) 
Pente 
(m/m) 

Section 
mouillée  

 H*L (en m²) 

Périmètre 
mouillé  

2H + L (en m)
Coefficient  
de rugosité 

Vitesse 
(m/s) 

Débit critique

(m3/s) (m3/h) 

Profil 1 0,75 1,30 0,015 0,98 2,80 

50  
 

(canal ouvert en  
terre enherbé) 

3,0 3,0 10 639 

Profil 2 0,80 1,30 0,015 1,04 2,90 3,1 3,2 11 573 

Profil 3 0,50 1,20 0,015 0,60 2,20 2,6 1,5 5 563 

Profil 4 0,50 1,15 0,015 0,58 2,15 2,5 1,5 5 262 

Profil 5 0,65 1,29 0,015 0,84 2,59 2,9 2,4 8 715 

Profil 6 0,65 1,37 0,0125 0,89 2,67 2,7 2,4 8 619 

Profil 7 0,65 1,30 0,010 0,85 2,60 2,4 2,0 7 190 

Profil 8 0,55 1,27 0,010 0,70 2,37 2,2 1,5 5 568 

Profil 9 1,50 1,47 0,010 2,21 4,47 3,1 6,9 24 779 

Profil 10 1,20 1,47 0,010 1,76 3,87 3,0 5,2 18 806 
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Le débit critique minimal calculé correspond au débit critique du profil 4, soit environ 5 200 m3/h. 
 
Il convient néanmoins de comparer ce débit aux débits critiques des busages pour estimer le débit 
critique du fossé de la RD n°62 sur l’ensemble du tronçon étudié : 
 

Busage Diamètre 
D (en m) 

Rayon r 
D/2 (en m) 

Pente 
(m/m) 

Section 
mouillée  

 π*r² (en m²) 

Périmètre 
mouillé  

2*π*r (en m) 
Coefficient  
de rugosité 

Vitesse 
(m/s) 

Débit critique

(m3/s) (m3/h) 

Chemin 
rural 0,27 0,135 0,010 0,06 0,85 80 

 
(buse PVC avec 

fond envasé) 

1,33 0,08 273 

Entrée de 
champ 0,27 0,135 0,010 0,06 0,85 1,33 0,08 273 

 
Ainsi, le débit critique du fossé de la RD n°62 à l’aval du point de rejet de la future carrière de la 
Grenouillère correspond au débit critique des busages présents sur le fossé, soit environ 273 m3/h. 
 
A titre de comparaison, le débit maximal de rejet du site (surverse depuis le bassin d’eau claire en cas 
d’évènement pluvieux exceptionnel) sera de 9 l/s soit environ 32,4 m3/h. Le débit de rejet depuis le 
bassin d’eau claire représentera donc au maximum environ 12 % du débit critique du fossé. 
 
Il n’est donc pas attendu d’impact quantitatif du rejet sur le fossé de la RD n°62, d’autant plus que : 

- la mise en charge du fossé est actuellement limitée en période pluvieuse (< 20 cm), 
- en cas d’obturation des buses lors d’un épisode pluvieux exceptionnel, le fossé dont le débit 

critique minimal correspond à environ 160 fois le débit de rejet (5 200 m3/h) pourra se mettre en 
charge en amont des buses, constituant ainsi une capacité de rétention supplémentaire. 

 
IV.3- MILIEUX NATURELS 
 

 

 
 
Comme détaillé aux chapitres III.2 et III.8 du présent mémoire en réponse, la société BAGLIONE 
GRANULATS ANJOU a missionné le bureau d’études spécialisé CERESA qui a réalisé le volet 
biologique de l’étude d’impact afin d’actualiser en 2020 les inventaires de 2011 et 2017.  
 
Ces nouveaux inventaires permettront de s’assurer de l’absence d’évolution significative des habitats du 
site de la Grenouillère ainsi que des espèces faunistiques et floristiques qui les fréquentent. 
 
En outre, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU tient à rappeler qu’elle a privilégié le site de la 
Grenouillère pour l’ouverture d’une carrière de sables puisqu’il est localisé hors du PNR Loire-Anjou-
Touraine mais également hors site Natura 2000 et hors zone humide (contexte de buttes boisées). 
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Comme détaillé au chapitre III.5 du présent mémoire en réponse, la sélection des parcelles retenues 
pour les boisements compensateurs a été réalisée en accord avec les propriétaires respectifs de ces 
parcelles. Cette sélection constitue une étape préalable nécessaire à la mise en œuvre des boisements 
compensateurs. 
 
Afin de garantir l’absence d’impact de cette mise en œuvre, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU 
s’engage à faire planter les boisements compensateurs par un organisme spécialisé, sur préconisation 
d’un expert forestier local, en lien avec les services de l’Etat (expert forestier de la DDT ou autre).  
 
Aucun boisement compensateur ne sera ainsi planté sans validation préalable des parcelles 
sélectionnées par les services de l’Etat. 
 
Dans l’éventualité où les parcelles actuellement retenues ne conviendraient pas, la société BAGLIONE 
GRANULATS ANJOU en rechercherait de nouvelles, toujours en lien avec les propriétaires des terrains. 
 
De plus, si les services instructeurs l’estiment nécessaire, la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU 
pourra s’acquitter de son obligation de compensation en versant une indemnité au fonds stratégique de 
la forêt et du bois, comme le prévoit les dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier. 
 
IV.4- PAYSAGE 
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La MRAe des Pays de la Loire souligne la bonne prise en compte de l’impact paysager du projet et 
l’adéquation des mesures paysagères prévues par la société BAGLIONE GRANULATS ANJOU. 
 
Outre ces mesures, et comme détaillé au chapitre III.5 du présent mémoire, un suivi visuel régulier du 
site sera réalisé afin de s’assurer de sa bonne intégration paysagère. Une attention particulière sera 
portée à la voie accès au site qui sera maintenue propre et nettoyée autant que de besoin. 
 
Si ce suivi venait à mettre en évidence une éventuelle insuffisance des mesures paysagères prévues 
(conservation d’une bande boisée de 30 m de large le long de la RD n°62 / 186 puis réalisation d’un 
merlon de 2 m de hauteur en arrière de cette bande boisée conservée), la société BAGLIONE 
GRANULATS ANJOU procèderait au renforcement (densification) de cette bande boisée. 
 
IV.5- NUISANCES 
 
 BRUIT 

 
 
Comme détaillé au chapitre III.3 du présent mémoire en réponse, l’impact sonore des camions 
d’enlèvement des sables produits circulant sur la plate-forme des installations n’a pas été simulé, cet 
impact étant considéré négligeable pour les raisons suivantes : 

- la vitesse de circulation des camions sur le site sera limitée à 20 km/h, 
- la plate-forme sera intégralement enrobée, ce qui limitera le bruit du roulement des camions,  
- les camions circuleront en arrière d’un merlon périphérique de 4 m de hauteur. 

 

 
 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU se conformera à son Arrêté Préfectoral d’autorisation. 
Celui-ci pourra reprendre les mesures de suivi proposées au chapitre VIII.5.6 (p.163) de l’étude d’impact 
du dossier de demande d’autorisation environnementale qui prévoient : 

- un contrôle annuel des émergences sonores au droit que 4 ZER périphériques, 
- la réalisation de la première campagne de contrôle « dans un délai de 6 mois suivant la mise 

service de l’installation pour valider les simulations sonores réalisées ». 
 
 POUSSIERES 
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La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a privilégié la pose de jauges de retombées en limite 
d’exploitation plutôt que chez les riverains du site puisque les retombées de poussières attendues chez 
les riverains seront vraisemblablement limitées (voire nulles) du fait : 

- de la distance entre le site et les habitations (200 m au minimum),  
- du traitement des sables extraits réalisé sous eau (par criblage-lavage), 
- du maintien des boisements périphériques des buttes de la Grenouillère et du Tertre Martin. 

 
Par conséquent, les retombées de poussières liées à la carrière qui seront mesurées en limite de site 
seront nécessairement majorantes par rapport aux retombées susceptibles d’être mesurées chez les 
riverains et il n’apparait pas nécessaire d’intégrer les premières habitations au réseau de suivi.  
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V- CONCLUSION 
 

 

 
 
La société BAGLIONE GRANULATS ANJOU a complété les mesures environnementales prévues dans 
l’étude d’impact de son dossier de demande d’autorisation environnementales afin de prendre en 
compte des recommandations formulées par la MRAe des Pays de la Loire. 
 
En particulier : 

- de nouveaux inventaires biologiques seront réalisés par le bureau d’études spécialisé CERESA 
en 2020 afin de s’assurer de l’absence d’évolution significative des habitats du site de la 
Grenouillère ainsi que des espèces faunistiques et floristiques qui les fréquentent, 

- le calcul du débit critique du fossé de la RD n°62 réalisé suite au relevé géométrique du fossé et 
des busages associés en février 2020 a permis de démontrer l’absence d’impact quantitatif 
attendu du rejet (absence de débordement) en cas d’évènement pluvieux exceptionnel, 

- la clarification des hypothèses considérées dans la simulation acoustique a permis de justifier la 
non-prise en compte des camions d’enlèvement du sable dans la simulation, 

- la plantation des boisements compensateurs sera réalisée en lien avec les services de l’Etat 
compétents et après validation systématique des parcelles sélectionnées par ces derniers, 

- la prise en compte du Schéma Régional des Carrières en cours de finalisation et du PRPGD des 
Pays de la Loire approuvé en octobre 2019 a permis de confirmer le déficit en matériaux 
alluvionnaires et en sites de stockage de déchets inertes du secteur du projet constatés en 2017, 
et ce malgré l’extension de la sablière de la société TPPL à Vivy en novembre 2018. 

 
Ces mesures complémentaires devront permettre de réduire au maximum les impacts de 
l’exploitation de la future carrière de la Grenouillère sur son environnement naturel et humain. 


