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I.
DESCRIPTION DU

PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.2 :

"Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction
et de fonctionnement ;

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit,
la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement."
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I.A SITUATION ET ACCES

I.A.1 SITUATION REGIONALE

Le projet de carrière est localisé à environ 3,5 km au Nord-Ouest de l'agglomération de Cholet,
au Sud-Ouest du département du Maine-et-Loire.
Il se situe sur les communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet. Le territoire de
Bégrolles-en-Mauges est distant d'une soixantaine de mètres au Nord.
Localement, l'emprise du projet de carrière de "l'Epinette Vieille n°2" est distante de moins d'un
kilomètre au Nord-Est du siège social de l'entreprise BOUYER LEROUX situé à la briqueterie de
"l'Etablère".
Les parcelles sollicitées s'étendent à un peu plus d'une centaine de mètres à l'Est du lieu-dit
"l'Epinette Vieille", le long de la RD 63 ralliant Saint-Léger-sous-Cholet et Sèvremoine.
L'accès au site depuis la RD 63 est le même que celui de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille".
Le secteur de la carrière est couvert par les cartes suivantes :

- carte IGN Top100 n°132 (Cholet-Niort) au 1/100 000,
- cartes IGN n°1424 O (Mortagne-sur-Sèvre) au 1/25 000.

Figure 1 : Situation régionale
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Figure 2 : Carte de situation au 1/25000
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I.A.2 EMPRISE DU PROJET

L'emprise du projet porte sur 14 parcelles des sections cadastrales AE et AH de la commune de
La Séguinière (+ 1 parcelle non cadastrée), et 2 parcelles de la section cadastrale ZB de la
commune de Saint-Léger-sous-Cholet, pour une superficie totale de 318 139 m², dont près des
trois-quarts sur le territoire de La Séguinière.

Parmi ces parcelles, 5 constituent la piste d'accès de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille".
Ces parcelles listées dans l'A.P. de la carrière actuelle du 10/08/2012 sont mises à l'arrêt définitif
pour être incluses dans l'emprise du projet et listées dans le futur A.P.

Les surfaces parcellaires sont mentionnées au § II.B.2.2 du document n°1.

Figure 3 : Vue aérienne de l'emprise du projet (geoportail.fr - année 2016)
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I.A.3 ACCES

Les coordonnées de l'accès au site depuis la RD 63 pris en référence sont les suivantes :

Coordonnées Lambert 93 Lambert II étendu
X 401 284 351 358
Y 6 673 728 2 238 175

Tableau 1 : Coordonnées de l'entrée du site

L'accès est d'ores et déjà aménagé et sécurisé :
- la piste est constituée d'un enrobé pour supporter les camions routiers,
- un portail métallique est implanté en retrait d'une trentaine de mètres de la RD 63,
- une signalisation verticale est en place (notamment vitesse limitée à 30 km/h à l'intérieur

du site, et panneau STOP au débouché sur la RD 63).

Figure 4 : Accès à la carrière depuis la RD 63

Un nouveau plan de circulation des véhicules sera placé à l'entrée du site.

portail d'entrée

piste en enrobé

projet de carrière

vers briqueterie

RD 63
STOP

piste en enrobé

accès carrière
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I.B CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET, CARACTERISTIQUES DES

PROCEDES DE PRODUCTION ET DE FABRICATION

I.B.1 LA CARRIERE

I.B.1.1 NATURE DE L’ACTIVITE

Il s’agit d'extraire une carrière à ciel ouvert d'un matériau argileux issu de l'altération du
substratum granitique (cf. Nature du gisement ci-après).

L'extraction sera réalisée à l'aide de pelles mécaniques (2 en général) travaillant en rétro sur
plusieurs niveaux (fronts de taille de 5 m de hauteur chacun au maximum) suivant l'épaisseur du
gisement, et sans utilisation d'explosifs.
Trois zones d'extraction seront exploitées simultanément pour pallier aux variations de qualité
gisement et uniformiser le matériau alimentant la briqueterie de "l'Etablère".
Des pompages d'exhaure seront nécessaires pour permettre l'extraction du gisement en
profondeur.

L'extraction sera réalisée par campagnes de 3 à 4 mois, le plus souvent tous les 2 ans, pour
constituer un stock d'homogénéisation dans l'emprise de la carrière. Cela permettra en outre de
diminuer la teneur en eau de la matière première (séchage partiel).
Suivant les besoins, le matériau argileux acheminé vers la briqueterie de "l'Etablère" sera :

- soit directement chargé dans le camion routier depuis le front d'extraction,
- soit chargé depuis le stock d'homogénéisation au cours de l'année.

Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site.

La plage horaire de travail maximale sera 5h00-22h00 du lundi au vendredi, et
exceptionnellement le samedi de 5h00 à 21h00.
Le travail nocturne et l'activité du samedi se limiteront au chargement de camion et aux rotations
vers la briqueterie. Il n'y aura pas d'opération de découverte, de mise en stock ou de déstockage,
ni de livraison de remblais durant ces périodes.

I.B.1.2 NATURE DU GISEMENT ET PROFONDEUR D'EXPLOITATION

Ø Contexte géologique et nature du gisement

Le Choletais est le prolongement méridional du Massif Armoricain. Les structures sud-
armoricaines s'y poursuivent. On y observe un socle ancien formé de roches plus ou moins
intensément métamorphisées. Il s'agit :

- des anatexites affleurant au Sud de Roussay et surtout au Sud de La Séguinière (La
Châtaigneraie, Les Jardins …) ;

- des leptynites affleurant à La Séguinière. Elles sont assimilées à un épanchement
rhyolitique précambrien ;

- des schistes briovériens épimétamorphiques. Cette série est très épaisse (plusieurs
milliers de mètres) et plus récente que les roches décrites précédemment.
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Le socle ancien est traversé postérieurement par des arrivées granitiques successives qui
occupent la presque totalité du secteur étudié. Le substratum du site est constitué d'un de ces
granites, un granite leucocrate rouge.

Le gisement est constitué d'un matériau argileux issu de l'altération du substratum
granitique.

Selon la carte géologique du BRGM au 1/50 000 (feuille n°510 de Cholet), la formation constituant
le gisement est surmontée de "limons dérivés pour l'essentiel des matériaux du substratum". Ils
recouvrent l'ensemble des parcelles de l'extension. Leur épaisseur semble être maximale en
position de plateau.

Figure 5 : Contexte géologique - Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (feuille de Cholet)
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Ø Contexte local - résultats de l'étude de gisement

Une campagne de sondages de reconnaissance du gisement à la tarière mécanique a été
réalisée par BOUYER LEROUX sur les parcelles du projet.
La synthèse des logs de sondages est présentée en annexes (document n°4).
Ces sondages ont été réalisés jusqu'à une profondeur proche de 14 m, avec par endroit des
épaisseurs de gisement exploitable très faibles.
Des échantillons ont également été prélevés dans les carottes afin de déterminer la fraction sablo-
graveuse du gisement en laboratoire (fraction >1,6 mm).

Les sondages ont mis en évidence :
ü l'absence ou du moins la faible épaisseur de gisement exploitable dans la partie médiane,
ü une fraction sablo-graveleuse comprise entre 20 % et 50 %, avec une moyenne de 36,5 %

sur les échantillons prélevés, caractérisant une argile maigre.

L'épaisseur du gisement varie de moins d'un mètre à une quinzaine de mètres, avec localement
des intercalations sablo-graveleuses.
Toutefois, les sondages les plus profonds n'ont pas forcément été arrêtés à la base du gisement
argileux (pas de refus, absence d'altérites du socle, …), ce qui laisse à penser des épaisseurs de
gisement exploitable supérieures (jusqu'à une vingtaine de mètres).

L'épaisseur moyenne de la terre végétale sur le site est de l'ordre de 30 cm.
Les stériles de découverte et d'exploitation ne sont pas quantifiables. Ils seront utilisés pour le
remblayage partiel du site.

Ø Surface excavable, profondeur d'extraction et volume du gisement exploitable

Après exclusion des surfaces classées en zones humides par sondages pédologiques (cf.
§ III.B.3.2 ci-après), des terrains où le gisement est inexploitable (épaisseur inférieure à 1 m) et
des bandes périphériques réglementaires, la surface totale excavable au droit du projet
représente 235 660 m².

Le volume exploitable est estimé à 1 640 000 m3, soit environ 2 950 000 tonnes pour la surface
exploitable de 235 660 m2, la profondeur moyenne du gisement est de l'ordre de 7 m.

La profondeur maximale d'extraction sera de 20 m.
En cours d'exploitation, des relevés topographiques réguliers permettront de suivre la cote du
fond de fouille.

Compte tenu des variations latérales de faciès du gisement, notamment la granulométrie,
l'extraction se fera sur trois secteurs simultanés pour chaque phase. Le stock constitué lors de
chaque campagne d'extraction permettra d'homogénéiser le matériau argileux de la carrière.
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Figure 6 : Epaisseur du gisement

Ø Productions et durée d'exploitation sollicitées

La production maximale sollicitée est fixée à 300 000 tonnes sur 2 ans, les campagnes
d'extraction étant prévues le plus souvent tous les 2 ans pour constituer le stock
d'homogénéisation dans l'emprise du site (extractions annuelles également prévues en cas de
besoin).
Cela correspond à une production moyenne de 105 000 tonnes par an.

La durée d'autorisation sollicitée pour la carrière est de 30 ans, dont environ 28,5 ans d'extraction
et 1,5 an destiné à la remise en état final du site.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Description du projet

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 21
Demande d'autorisation environnementale

I.B.1.3 VOLUME DE L'ACTIVITE EXTRACTIVE

EPAISSEUR DU GISEMENT

Epaisseur moyenne  -------------------------------------------------------------------------   7 m (1 à 15 m)

Profondeur maximale de l'extraction  ---------------------------------------------------   20 m
Cote minimale de l'extraction  ----------------------------------------------------------  87 m NGF

SURFACES DE L'EXPLOITATION

Surface cadastrale du projet de carrière  ------------------------------------------ 318 139 m²

Surface des bandes de terrains périphériques légales* et
des zones soustraites à l'exploitation**  ------------------------------------------------  82 479 m2

Surface totale exploitable  --------------------------------------------------------------- 235 660 m2

* Une bande de terrain de 10 mètres de largeur au minimum sera conservée autour de l’emprise du projet,
par application du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), institué par le Décret 80-331 du
7 mai 1980 modifié. Cette distance est portée à 20 m le long de la RD 63.

** La moitié Nord-Est de la parcelle AH 117, classée en zone humide dans le secteur Sud-Est du projet, ne
sera pas exploitée.

VOLUME ET PRODUCTION

Volume total du gisement à extraire  ------------------------------------------------  1 640 000 m3

soit pour une densité de 1,8 T/m3  -------------------------------------------------------  2 950 000 T

Production maximale sollicitée  -------------------------------------------------  300 000 T sur 2 ans
Production moyenne envisagée  -------------------------------------------------  105 000 tonnes par an

DUREE D'EXPLOITATION

Durée d'autorisation sollicitée  --------------------------------------------------------  30 ans

dont :   Exploitation de la carrière  -------------------------------------------------------  28,5 ans
            Remise en état final du site  -----------------------------------------------------  1,5 an

MATERIAUX DE RECOUVREMENT

Terre végétale (épaisseur moyenne : 0,3 m) -----------------------------------------  75 000 m3

Stériles de découverte (épaisseur très variable)  ------------------------------------  non quantifiable

La terre végétale et les stériles de découverte seront réutilisés en intégralité pour la remise en
état progressive du site.
Les stériles permettront le remblayage partiel de l'excavation résiduelle, la terre végétale servira
à recréer un support végétal pour la réhabilitation des terrains agricoles sur les zones remblayées.
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I.B.1.4 MODE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE

Ø Travaux préparatoires à l'activité

· Accès à la carrière

L'accès à la carrière depuis la route départementale n°63 sera inchangé. L'accès est d'ores et
déjà aménagé et sécurisé (cf. § I.A.3).
En cours d'exploitation, pour garantir la sécurité routière en sortie de carrière, le merlon de
protection périphérique sera placé en retrait d'une vingtaine de mètres par rapport à la chaussée
de la RD 63 afin de conserver une bonne visibilité des véhicules arrivant de l'Est.
Une haie bocagère basse (1 m de hauteur) sera plantée le long de la clôture en limite de site.

Depuis la piste interne en limite Ouest, deux passages seront aménagés (busage du fossé) pour
accéder aux secteurs d'exploitation Nord et Sud.
Par ailleurs, une autorisation de traversée du chemin rural dit de la Bifaumoine (cadastré) a été
obtenue par BOUYER LEROUX auprès de la mairie de Saint-Léger-sous-Cholet entre les
parcelles cadastrales AH 117 et ZB 38 à l'Est.

Figure 7 : Accès de la carrière
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· Sécurisation du site

L'emprise de la carrière sera ceinte par une clôture périphérique et/ou une haie bocagère
impénétrable. Le long de la piste d'accès, elle ne sera positionnée que côté Est et uniquement
au droit des terrains à exploiter, de façon à ne pas entraver l'accès aux exploitations agricoles.

Le portail métallique à l'entrée est fermé à clé en dehors des heures d'activité de la carrière.
Sur le pourtour du site, un panneautage signalant la carrière et les dangers inhérents à l'activité
sera mis en place.

· Nettoyage de la zone excavable

Les terrains exploitables sont occupés par des cultures de plein champ et des prairies de pâture.
Seul un débroussaillage sommaire pourra éventuellement être réalisé par endroit sur ces terrains.

L'exploitation du site nécessitera l'arrachage d'environ 425 ml de haies intérieures.
Or suivant le document graphique du P.L.U. de La Séguinière, 2 haies sont recensées comme
"éléments paysagers (Art. L123.1.7)". La société BOUYER LEROUX adressera à la mairie de la
Séguinière un document Cerfa 13404 préalablement à la destruction de ces haies.

Environ 1 100 ml de haies seront replantés, soit plus de 2,5 fois le linéaire arraché.

Toutes les haies périphériques seront conservées, hormis un linéaire de quelques dizaines de
mètres pour permettre la traversée entre les parcelles cadastrales AH 117 et ZB 38.

Figure 8 : Linéaires de haies détruits et replantés
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Sur les terrains à exploiter, la terre végétale sera décapée sur une épaisseur moyenne de
30 cm. Elle sera disposée en cordon en limite des zones excavables (au sein de la bande des
10 m) avant d'être réutilisée pour la remise en état coordonnée à l'exploitation.
Ces merlons participeront à l'atténuation des impacts visuels et acoustiques, et compléteront les
mesures pour sécuriser le site.
Lors des premières phases d'exploitation, l'excédent de terre végétale pourra être stocké en tertre
en limite Sud-Ouest du projet, sur la zone correspondant à la phase d'extraction n°6.

La hauteur de stockage n'excèdera pas 2 à 3 m de haut pour préserver les qualités agronomiques
de la terre arable.

Les stériles de découverte participeront au remblayage progressif de l'excavation, où
l'extraction a d'ores et déjà été réalisée et où la remise en état est en cours.

Ces travaux seront réalisés lors des campagnes d'extraction (le plus souvent bisannuelles), à
l'aide d'une pelle hydraulique et/ou un bouteur, et d'un tombereau. Ils auront lieu
préférentiellement par temps sec.
La terre végétale et les stériles de découverte seront décapés sélectivement.

Un plan de gestion des matériaux inertes de la carrière est joint en annexes (document n°4).

· Gestion des eaux

Par endroit, le fond de fouille pourra être en eau, du fait de la nappe contenue dans les altérites
sableuses au toit du socle, à l'instar des autres carrières BOUYER LEROUX du secteur. En effet,
même si la perméabilité moyenne du massif argileux reste faible (de l'ordre de 1.10-7 m/s), il y a
quand même des apports potentiels d'eaux souterraines en zone saturée.
Avec les intempéries, le niveau des eaux pluviales accumulées en fond de fosse est susceptible
de monter dans les excavations, rendant difficile l'extraction à la pelle mécanique.

Avant et lors de chaque campagne d'extraction, il sera donc nécessaire d'effectuer des pompages
d'exhaure vers le réseau hydraulique superficiel afin de maîtriser ces variations.

Les eaux pompées depuis le fond de chaque excavation transiteront par un bassin de décantation
situé en aval hydraulique du secteur concerné.
Les eaux ainsi clarifiées surverseront gravitairement dans le réseau de fossés qui alimentent le
ruisseau de l'Epinette et le ruisseau de la Forêt.

Trois excavations seront exploitées simultanément, pour des raisons de qualité du gisement, il y
aura donc 3 dispositifs de décantation (cf. dimensionnement au § IX.B.3.1 de ce document n°2a) :

- sous-bassin versant du ruisseau de l'Epinette : un dans l'angle Nord et un dans le secteur
Sud-Ouest,

- sous-bassin versant du ruisseau de la Forêt : un dans l'angle Sud-Est.

Ils seront créés au début de la première phase d'exploitation.

Dans l'angle Sud-Est, les eaux surverseront gravitairement sur la zone humide, avant d'être
captées par le ruisseau moins d'une centaine de mètres plus en aval.

En dehors des campagnes d'extraction prévues au printemps et/ou en été, il est envisagé de
relarguer les eaux pluviales excédentaires du projet (du sous-bassin versant du ruisseau de
l'Epinette) vers le plan d'eau résiduel de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille".
Cela permettra de recharger cette réserve d'eau afin que les agriculteurs puissent l'utiliser en
période déficitaire, pour l'abreuvage du bétail voire un projet d'irrigation.
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Avant les travaux de décapage, le site sera isolé hydrauliquement par un réseau de fossés
internes.

Figure 9 : Gestion des eaux

· Autres aménagements

Pour limiter les impacts visuels et sonores induits par l'activité de la carrière, des merlons
périphériques seront mis en place sur les parcelles en exploitation. Il s'agira de la terre de décape,
comme évoqué précédemment. En particulier, un merlon spécifique sera édifié en regard des
premières habitations de "l'Epinette Vieille" à l'Ouest.
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Ø L'extraction

L’extraction est réalisée à ciel ouvert, par campagne bisannuelle (ou annuelle) de 3 à 4 mois. De
manière générale, elle se fait à l'aide d'une ou deux pelles mécaniques. L'engin se situe en haut
du front de taille ou sur un palier intermédiaire permettant l'extraction en rétro dans la zone
saturée.

Les fosses d'extraction disposeront de plusieurs fronts de 5 m de hauteur chacun au maximum,
avec localement jusqu'à 5 fronts suivant la puissance du gisement à exploiter.
Des relevés topographiques réguliers permettront de suivre la cote du fond de fouille.

En cours d'exploitation, ils seront séparés par des paliers d'au moins 7,5 m de largeur pour une
circulation des engins en toute sécurité.
Les pistes des tombereaux, de pente maximale de 10 %, seront conformes aux prescriptions du
RGIE.

Les campagnes d'extraction sont destinées à édifier un stock d'homogénéisation dans l'emprise
de la carrière.
Le matériau argileux brut extrait à la pelle est conduit par tombereau vers une zone de stockage
maximale de 25 000 m² prévue à cet effet sur le site.
Comme indiqué précédemment, trois excavations seront exploitées simultanément pour des
raisons de qualité du gisement. Les matériaux extraits des trois fronts de taille en cours seront
alternativement étalés en couches à l'aide d'un bouteur jusqu'à former un tertre de plusieurs
mètres de haut (7 m au maximum).
Par la suite, la reprise transversale du stock à la pelle mécanique homogénéisera naturellement
le matériau lors du chargement dans le camion routier.

Ce type de gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, même occasionnellement.
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Figure 10 : Représentation schématique de l'extraction

Le phasage d'extraction est illustré au chapitre I.B.3 ci-après.
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Ø Traitement du matériau et produits fabriqués

Aucun traitement ne sera réalisé dans l'emprise de la carrière de "l'Epinette Vieille n°2", aucune
eau de procédé ne sera utilisée et produite sur le site.

Le matériau brut extrait servira à la fabrication de briques creuses et autres produits en terre
cuite.

Il sera utilisé en mélange pour 25 à 50 % avec les argiles des autres carrières alimentant la
briqueterie de "l'Etablère".
Ce pourcentage élevé traduit l'importance industrielle du gisement de la carrière de
"l'Epinette Vieille n°2".

Ø Transport du matériau

Le matériau brut extrait sur la carrière sera évacué vers la briqueterie de "l'Etablère" par camions
routiers de 25 tonnes de charge utile en général.

Le trajet des camions est inchangé par rapport à l'exploitation de la carrière de "l'Epinette Vieille".
Depuis le portail d'entrée, le site de déchargement est distant d'environ 1 600 m par la route
départementale n°63, le chemin rural n°9 et la voie communale n°5 (cf. carte ci-dessous).

Figure 11 : Trajet des camions de transport de l'argile
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Le nombre total de rotations de camions pour le transport de l'argile sera de l'ordre de 19 par jour
pour la production moyenne, et de 30 par jour pour la production maximale sollicitée.
A ce trafic viendra s'ajouter celui des camions acheminant les matériaux inertes extérieurs au site
(remblayage), dont la mise en œuvre débutera à la 11ème année d'exploitation et se poursuivra
jusqu'à la dernière année d'autorisation. Il n'excédera pas une quinzaine de camions par jour.

Le trafic induit par le projet sera donc au maximum de l'ordre de 45 rotations de camions
par jour sur 20 ans, soit 90 passages.
En moyenne, le trafic s'établira plutôt autour d'une trentaine de camions par jour.
Ce trafic viendra en continuité de celui induit par la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille".

I.B.2 REMBLAYAGE PARTIEL DE L'EXCAVATION

En fin d'exploitation de la carrière, la remise en état prévoit un remblayage partiel des
excavations avec des déchets inertes non dangereux afin de rétrocéder une partie des
terrains pour un usage agricole (cf. partie X du présent document n°2a).
Ces apports extérieurs et leur mise en œuvre seront organisés avec les moyens d'exploitation
existants, dans la continuité de l'exploitation actuelle de la carrière de "l'Epinette Vieille", et dans
les termes de la réglementation définie dans l'Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 "relatif aux
conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,
2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760
de la nomenclature des ICPE".

Près de 1 000 000 m3 de matériaux inertes extérieurs seront nécessaires pour remblayer
partiellement l'excavation sur les 30 ans de l'exploitation prévue, soit 1 700 000 T pour une
densité moyenne de 1,7 T/m3.
Les stériles de découverte et d'exploitation (non quantifiables) et la terre végétale excédentaire
seront également utilisés pour le remblayage du site.

I.B.2.1 JUSTIFICATIF DES VOLUMES D'INERTES A COLLECTER

Outre les déchets de fabrication de briques et tuiles issus de l'usine de "l'Etablère", les déchets
inertes admissibles sur le site proviendront de chantiers de terrassement locaux (Travaux
Publics).
Le plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics (PDGDBTP) pour le Maine-et-
Loire a été approuvé par le préfet le 7 novembre 2002 et a fait l'objet d'une étude d'actualisation
en 2010 qui n'a pas conduit à remettre en cause les dispositions arrêtées en 2002. Ce plan de
gestion va être réactualisé en 2013 sous l'égide du Conseil Général du département du Maine-
et-Loire. La révision prévue en 2013 du PDGDBTP devra par les nouvelles enquêtes menées et
les données collectées redéfinir le potentiel de matériaux inertes pouvant être valorisés.

Le plan de gestion de 2002 actualisé en 2010 est complété par une charte intégrant les
préoccupations de développement durable inscrites dans les lois du Grenelle de l'Environnement
et propose une approche partenariale pour la gestion des déchets du BTP.
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Le PDGDBTP du Maine-et-Loire de 2002 actualisé en 2010 identifie une production
départementale annuelle de 136 000 tonnes de déchets inertes issus du bâtiment et 2
millions de tonnes issus des travaux publics, soit un total de 2,14 millions de tonnes.

Source : Schéma départemental des carrières du Maine-et-Loire - 2015

En considérant un tonnage annuel moyen de 2 000 000 T pour les seuls déchets inertes produits
par les travaux publics, une production totale d'environ 279 T/km2/an est estimée pour le
département de Maine-et-Loire.

Le besoin en matériaux extérieurs représentera environ 85 000 T par an sur 20 ans, les deux
premières phases quinquennales de l'exploitation ne permettant pas de débuter le remblayage.

L'apport de déchets inertes acceptables sur le site sera de 90 000 T/an au maximum, dans la
limite des conditions d'exploitation de la carrière en fonction de l'avancement de celle-ci.
On peut alors estimer que les déchets collectés par le seul site de "l'Epinette Vieille n°2"
répondront à 100 % de la production existant dans un rayon de 11 km autour de la carrière (avec
une densité moyenne de déchets inertes de 1,7 T/m3).

Cependant deux autres carrières BOUYER LEROUX alimentant la briqueterie de La Séguinière
auront un besoin en matériaux inertes durant le remblayage du site programmé dans une dizaine
d'années, il s'agit de :

-  "l'Etablère"  : 32 000 m3, soit 6 800 T/an sur 8 ans,
-  "la Fouillère" : 768 000 m3, soit 72 500 T/an sur 18 ans.

Pour rappel, la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" ne nécessitera plus d'apports de matériaux
inertes extérieurs lorsque le remblayage du site du projet débutera ; la continuité des apports se
fera naturellement de la carrière en fin de vie à la nouvelle carrière en activité.

L'apport maximal en remblais sur l'ensemble des carrières BOUYER LEROUX du secteur sera
donc de 169 300 T/an, lors de la troisième phase quinquennale d'exploitation sur la carrière de
"l'Epinette Vieille n°2".
Or cette valeur correspond actuellement à la limite haute des matériaux inertes produits dans
l'agglomération du choletais qui sont acheminés vers les différentes carrières de BOUYER
LEROUX alimentant la briqueterie de La Séguinière (entre 30 000 et 100 000 m3).

On peut estimer que les déchets collectés par les 3 carrières répondront (maximum durant les 8
années d'exploitation restantes sur le site de "l'Epinette Vieille") à 100 % de la production
existante dans un rayon maximum de 15 km.

Afin de limiter les distances parcourues pour des raisons tant environnementales
qu'économiques, une telle activité est limitée par la distance entre le lieu de production et le lieu
de stockage. Cette limite est fixée à une quarantaine de kilomètres environ avec un optimum
(coût du trajet) compris entre 15 et 20 km.

Le projet restera donc cohérent avec les considérations environnementales, et la
disponibilité des matériaux inertes nécessaires à la carrière sera donc assurée.
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Figure 12 : Aire de la zone de collecte des déchets inertes

I.B.2.2 MATERIAUX INERTES ADMISSIBLES POUR LE REMBLAYAGE

Les matériaux inertes du BTP admis pour le remblayage sont des déchets inertes précisés par la
codification à 6 chiffres de la nomenclature définie selon la Décision n°2000/532/CE du
03/05/2000.
Il s'agira essentiellement de déblais terrigènes dits "naturels" provenant de chantiers locaux.
Il y aura également des déchets de brique et de tuile issus de la briqueterie de "l'Etablère".
Les matériaux admissibles sont listés dans le tableau suivant :

Code (selon la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000) Description
17 01 02 Briques
17 01 03 Tuiles et céramiques

17 05 04 Terres et cailloux, ne contenant pas de
substance dangereuse

20 02 02 Terres et pierres

Tableau 2 : Matériaux inertes acceptés pour le remblayage partiel de la carrière



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Description du projet

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 32
Demande d'autorisation environnementale

Aucun déchet des chantiers du Bâtiment tel que béton ne sera admis.
Les déchets contenant de l'amiante, les déchets de verre, les déchets bitumineux, le bois,
les ferrailles et les plastiques seront proscrits.

Un panneau explicit à l'entrée du site rappellera la liste des matériaux acceptés et exclus.

I.B.2.3 OPERATIONS D'ACCEPTATION ET DE MISE EN PLACE

Avant d'être acheminés sur le site de "l'Epinette Vieille n°2", les matériaux seront préalablement
contrôlés visuellement dans la benne du camion par une personne compétente, sur le lieu de
production et de chargement des déchets inertes.

A l'entrée du site, la société BOUYER LEROUX mettra en place un portail électrique une dizaine
d'années après le début de l'exploitation, lorsque la carrière de "l'Epinette Vieille n°2" acceptera
les déchets inertes extérieurs pour le remblayage du site.

Ce portail aura une ouverture électronique par digicode. Seuls les chauffeurs des camions des
sociétés tierces agréées par la société BOUYER LEROUX et autorisées à déposer des
matériaux inertes dans l'exploitation disposeront d'un badge et d'un code d'accès à la
carrière. Après le passage du camion, le portail se refermera automatiquement, cela évitera les
déchargements sauvages.

A chaque ouverture du portail, un système d'enregistrement vidéo se déclenchera
automatiquement pour filmer chaque arrivée (camion, chargement, chauffeur).
Dans l'emprise de la carrière, le dépotage du chargement se fera uniquement sur l'aire de
déchargement en cours prévue à cet effet et indiquée par un panneautage adapté. En aucun cas
les matériaux seront déversés directement dans la fosse en cours de remblayage ; un petit merlon
de protection évitera tout bennage non contrôlé et non sécurisé.

Aire de déchargement prévue :

Les apports de matériaux inertes pour le remblayage du site débuteront lors de la 3ème

phase quinquennale, soit à la 11ème année d'exploitation.
Sur l'aire prévue pour le stockage de l'argile extraite, une plateforme d'au moins 100 m²
sera réservée aux apports journaliers de matériaux inertes avant leur mise en œuvre dans
les excavations. Ces matériaux permettront de remblayer l'excavation Nord et d'amorcer
celle au Sud.

A partir de la 4ème phase quinquennale, avec la progression du remblayage, une aire
d'accueil supplémentaire sera aménagée dans la partie Sud du site pour finir le
remblayage de ce secteur.
Ces 2 aires de réception des matériaux inertes Nord et Sud pourront être déplacées
suivant l'avancement du chantier.

Depuis l'entrée du site, les camions de livraison seront orientés à l'aide d'un plan du site
régulièrement actualisé, et un panneautage adéquat sera installé à l'intérieur du site.
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Lors du déchargement, un deuxième contrôle visuel sera établi sur la nature exacte du
chargement.

Un membre du personnel de la société BOUYER LEROUX contrôlera les stocks de déchets
inertes au sol au moins une fois par jour, notamment lors de leur mise en œuvre dans la
fosse.

Si un chargement n’est pas conforme, il est refusé. Le stock sera alors mis de côté. Une
vérification des entrées de la journée sur les enregistrements vidéo permettra de retrouver le
transporteur concerné qui repartira alors en charge, direction le producteur des déchets.
Les stocks de remblais au sol resteront journaliers avant leur reprise.

Lors des gros approvisionnements de remblais issus de chantiers spécifiques, un membre du
personnel BOUYER LEROUX sera présent en permanence sur le site de "l'Epinette Vieille n°2".

Les matériaux seront mis en place à l'aide d'un bouteur ou d'une chargeuse au droit du front de
remblayage en cours.
Le stockage se fera par couches successives, ainsi la mise en sécurité de la zone remblayée
consistera à la compacter progressivement.

Les hypothétiques éléments interdits, retrouvés ponctuellement dans les matériaux lors des
contrôles visuels, seront systématiquement retirés et stockés temporairement dans une benne
mise à disposition sur le site avant d'être dirigés dans la filière de gestion des déchets de
l'entreprise. Le fournisseur sera alors averti par la société BOUYER LEROUX qui lui rappellera
la liste des déchets inertes interdits.

Les entreprises extérieures tiendront à jour un registre mensuel indiquant la date et l'heure de
livraison, le nom et les coordonnées du producteur de déchets, des éventuels intermédiaires, des
transporteurs, l'origine et la nature des déchets et le volume déposé (cf. § I.B.2.5 ci-après).
Comme actuellement, ce document sera déposé chaque mois dans une boîte aux lettres au droit
du site, ou envoyé par courrier à l'attention de la société BOUYER LEROUX.

Les modalités de remblayage sont représentées sur le schéma suivant :
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Figure 13 : Modalités du remblayage
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I.B.2.4 LOCALISATION

L'exploitant tiendra à jour un plan topographique d'exploitation de la zone en remblayage (relevé
de géomètre).

Les zones de remblais sont codifiées suivant un maillage défini par un plan évolutif dans le temps.
Ce plan coté en altitude permettra d'identifier les parcelles où sont entreposés les différents
déchets.

Figure 14 : Localisation du remblayage
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I.B.2.5 REGISTRE D’ADMISSION ET DE REFUS DES MATERIAUX INERTES

Les entreprises extérieures tiendront à jour un registre mensuel sur lequel figureront :
ü la date et l'heure de la livraison,
ü le lieu de dépôt (carrière de "l'Epinette Vieille n°2"),
ü le nom et les coordonnées du producteur de déchets,
ü le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires,
ü le nom et les coordonnées du ou des transporteurs,
ü l'origine des déchets,
ü la nature des déchets (code du déchet au regard de la nomenclature définie selon la

Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000),
ü le volume de déchets concerné.

Les résultats de l'acceptation préalable (déchets ayant fait l'objet d'un tri préalable selon les
meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable, déchets ne provenant pas
de sites contaminés) y seront annexés, tel que mentionné dans l'A.M. du 12/12/2014.

Ce document sera déposé tous les mois dans une boîte aux lettres au droit du site de "l'Epinette
Vieille n°2" ou envoyé par courrier à l'attention de la société BOUYER LEROUX.

L'exploitant tiendra à jour un registre d'admission dans lequel il consignera :
ü tous les registres mensuels précités,
ü le résultat du contrôle visuel effectué à l'arrivée sur la carrière et lors du déchargement du

camion,
ü le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre sera conservé pendant la durée de l'autorisation de carrière au siège de la société, à
la briqueterie de "l'Etablère" à La Séguinière.

I.B.2.6 MATERIAUX INTERDITS

Pour mémoire, seuls les types de déchets inertes listés au § I.B.2.2 seront admis sur le site pour
le remblayage du site.

Aucun déchet des chantiers du Bâtiment tel que béton ne sera admis.
Les déchets contenant de l'amiante, les déchets de verre, les déchets bitumineux, le bois,
les ferrailles et les plastiques seront proscrits.

Le producteur des déchets devra apporter la preuve que les déblais ne proviennent pas de sites
pollués.

Par ailleurs, la carrière de "l'Epinette Vieille n°2" ne pourra admettre :
ü des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %,
ü des déchets dont la température est supérieure à 60 °C,
ü des déchets non pelletables,
ü des déchets pulvérulents.
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I.B.3 PHASAGE DES OPERATIONS D'EXTRACTION ET DE REMISE EN ETAT PAR
REMBLAYAGE

La durée prévue de l'extraction est de 28,5 ans pour une production moyenne de 105 000 T/an.
Une année et demie supplémentaire est requise pour la remise en état final du site.

Le plan de phasage à la page suivante illustre l'évolution de l'exploitation dans le temps, soit 6
phases quinquennales.
Compte tenu des variations latérales de faciès du gisement, notamment la granulométrie,
l'extraction se fera sur trois secteurs simultanés pour chaque phase. Le stock constitué lors de
chaque campagne d'extraction (aire de stockage hachurée sur le plan) permettra d'homogénéiser
le matériau argileux de la carrière.

Les hypothèses de phasage de l’extraction ont été établies compte tenu de la connaissance
actuelle du gisement, du marché prévisible et des performances actuelles de l’appareillage
d’exploitation.

Le remblayage sera coordonné à l'extraction à partir de la troisième phase quinquennale
d'extraction.

Les garanties financières pour la remise en état du site ont été calculées selon le phasage ainsi
présenté.
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Figure 15 : Phasage d'exploitation
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I.C
DECHETS, EMISSIONS ET REJETS ISSUS DE L'EXPLOITATION

I.C.1 DECHETS D'EXTRACTION ISSUS DE L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE

I.C.1.1 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION (MATERIAUX
INERTES ET TERRES NON POLLUEES)

Un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées de la carrière a été élaboré
pour la période n - n+5 conformément à la réglementation, "n" étant l'année d'obtention de
l'autorisation. Il est reproduit en annexes au sein du document n°4.

I.C.1.2 CARACTERISATION DES DECHETS

Le site produit des terres végétales et des stériles de découverte ou intercalaires.
Il s'agit de terres non polluées et de déchets inertes.
Les déchets produits par la carrière sont considérés d'office comme inertes et dispensés
de caractérisation au titre de la circulaire du MEDDTL du 22 août 2011 (réf DEVP1121981C)
qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de
caractérisation.

Exploitation de carrières pour la production de TUILES, BRIQUES, POTERIES…
Roches concernées Roches sédimentaires Argiles

Description Nature des déchets Restriction
Prescription

Volume
estimé

Terre non polluée Terre végétale Néant à décaper :
75 000 m3

01.01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux
Description du

code Nature du déchet Origine Restriction
Prescription

Volume
estimé

01 01 02
Déchets provenant
de l'extraction des

minéraux non
métallifères.

Déchets solides ou
semi-solides et

déchets en suspension
dans l'eau, issus de la

découverte (hors
terres non polluées) et

de l'exploitation du
gisement.

Stériles de découverte,
de niveaux

intermédiaires,
intercalaires ou

matériaux de scalpage
primaire en carrière.

Néant
à produire :

non
quantifiable

Tableau 3 : Déchets inertes issus de l'extraction

Les terres de découverte et les stériles d'exploitation issus du gisement satisfont aux critères fixés
à l'annexe I de l'arrêté modifié du 22/09/1994 relative aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières :

ü Ils ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative.
ü Ils ne présentent aucun risque d'auto-combustion et ne sont pas inflammables.
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ü La carrière n'est pas susceptible d'être affectée par le phénomène de drainage minier
acide.

ü Aucun site métallifère n'a été trouvé au sein du gisement de la carrière actuelle de
"l'Epinette Vieille", ni n'est signalé par la carte géologique.

ü Aucun floculant ne sera utilisé sur la carrière.

I.C.1.3 MODALITES D'ELIMINATION OU DE VALORISATION DES DECHETS

Dans un premier temps, la terre végétale sera stockée en merlon périphérique, notamment en
regard des habitations les plus proches ("l'Epinette Vieille") et de la RD 63 pour constituer un
écran visuel et acoustique. Les volumes excédentaires pourront être stockés temporairement sur
les terrains correspondant à la phase d'exploitation n°6 au Sud le long de la RD 63.
Par la suite, la terre végétale sera réutilisée lors de la remise en état progressive de la carrière,
par régalage sur les terrains remblayés (reconstitution des terrains agricoles).

Les stériles de découverte serviront au réaménagement du site par remblayage.

Figure 16 : Zones de dépôt des inertes issus de l'extraction
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I.C.1.4 REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS

Comme indiqué ci-avant, tous les merlons et stocks provisoires seront démantelés dans le cadre
de la remise en état du site, la terre végétale et les stériles seront réutilisés (régalage sur les
remblais).

I.C.1.5 PREVENTION DES RISQUES D'ACCIDENT

Les terrains d'assise des merlons sont stables.
Les merlons et les différents stocks de découverte auront une hauteur faible (3 m au maximum)
et ne seront pas susceptibles de créer des désordres.
Les terrains remblayés seront compactés par le passage successif des engins.
Aucune procédure spécifique de contrôle ou de surveillance n'est nécessaire.

I.C.2 LES AUTRES DECHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION

L'exploitation de la carrière de "l'Epinette Vieille n°2" entraînera la production d'autres types de
déchets :

ü des déchets non dangereux (DND1) non inertes : ils ne sont pas inertes mais ne
présentent aucun caractère toxique ou dangereux,

ü des déchets dangereux (DD2) : ce sont des déchets qui présentent un risque
particulier car ils contiennent des éléments toxiques, inflammables, explosifs, etc…

I.C.2.1 LES DECHETS NON DANGEREUX

Les déchets non dangereux non inertes produits sur le site sont synthétisés dans le tableau
suivant :

Code (selon la
Décision

n°2000/532/CE
du 03/05/2000)

Nature des déchets
Volumes
produits

approximatifs

Niveau de
gestion de
la société

Filière de
traitement

16 01 03 Pneumatiques hors d'usage des
engins et véhicules < 2 T/an

stock dans
benne à la
briqueterie

Reprise par un
collecteur agréé

ALIAPUR

16 01 17

Métaux ferreux
issus des engins dans le cadre de
travaux de maintenance et de
réparation < 1 T/an

stock dans
benne à la
briqueterie

Valorisation par
une entreprise

spécialisée
16 01 18

Métaux non ferreux issus des
engins dans le cadre de travaux
de maintenance et de réparation

Tableau 4 : Principaux déchets non dangereux produits (non exhaustif)

1 DND : Déchets Non Dangereux
2 DD : Déchets Dangereux (comprenant les déchets industriels spéciaux)
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I.C.2.2 LES DECHETS DANGEREUX

Les déchets dangereux produits sur le site sont synthétisés dans le tableau suivant :

Code (selon la
Décision

n°2000/532/CE
du 03/05/2000)

Nature des déchets
Volumes
produits

approximatifs

Niveau de
gestion de la

société
Filière de

traitement

13 01 00

Huile moteur, de boîte de
vitesse et de lubrification
usagées

< 1 m3/an

stock dans fûts
à l'abri dans
l'atelier de la
briqueterie

Elimination ou
régénération par
une entreprise

spécialisée
agréée

Huiles hydrauliques et
liquides de freins usagés

13 02 00
Huile moteur, de boîte de
vitesse et lubrifications
usagées

15 00 00 Emballages, absorbants,
chiffons d'essuyage, … < 0,5 t/an stock dans

conteneur fermé

Elimination par
une entreprise

spécialisée
agréée

16 06 00

Piles, accumulateurs
(batteries) utilisés dans les
équipements des engins,
véhicules, outillages, …

< 50 kg/an stock au sein
de la briqueterie

Elimination par
une entreprise

spécialisée
agréée

Tableau 5 : Principaux déchets dangereux produits (non exhaustif)

Les réparations et le gros entretien des engins sont faits en dehors de l'emprise carrière, au sein
du garage de l'entreprise situé à la briqueterie de "l'Etablère".
Dans l'emprise de la carrière, les pleins en carburant des engins se feront sur une aire étanche
constituée d'une plate-forme à fond argileux, entourée par un caniveau relié à un point bas
étanche.

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des engins sur le
site (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en
place par l’entreprise.

Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les déchets
produits en direction de la briqueterie où ceux-ci sont stockés temporairement dans des récipients
étanches à l'abri des pluies, avant d'être récupérés par des sociétés spécialisées agréées.
De manière complémentaire, chaque engin et camion de la société est équipé d'un kit anti-
pollution.

Au niveau de l'atelier de la briqueterie, les déchets font l'objet d'un pré-tri et sont stockés
sélectivement selon leur nature.

Les employés disposent de sanitaires au sein de la briqueterie située à quelques minutes de
route de la carrière, les eaux usées produites y sont traitées.
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I.C.3 LES EMISSIONS ET REJETS DE LA CARRIERE

Les émissions liées à une telle exploitation sont principalement :
ü les polluants atmosphériques liés aux moteurs thermiques mais aussi les poussières

du fait du transport,
ü le bruit du fait de l'utilisation d'engins et d'appareils puissants,
ü les eaux résiduaires, du fait des eaux pluviales captées par les surfaces en chantier,
ü les vibrations, réduites dans le cas présent dans la mesure où il n'y a pas d'utilisation

d'explosifs,
ü les émissions lumineuses par l'éclairage des engins et camions lorsque la luminosité

naturelle est insuffisante.

Les matériaux exploités et les produits utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations
particulières.

Les modes d'émissions et leurs quantifications sont décrits dans les chapitres relatifs à l'étude de
leurs impacts sur l'environnement et la santé, soit en partie IV (environnement) et XI (santé).
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II.
SCENARIO DE
REFERENCE :

EVOLUTION PROBABLE
DE L'ENVIRONNEMENT
EN L'ABSENCE DE MISE
EN ŒUVRE DU PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.3 :

"Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet, ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles"
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Le projet de carrière donnera lieu à une évolution de l'état actuel de l'environnement.
L'aspect actuel de l'état de l'environnement, considéré comme "scénario de référence", est décrit
dans l'ensemble du chapitre III ci-après.

II.A LE PROJET DE CARRIERE AU REGARD DU SCENARIO DE REFERENCE

La mise en place du projet entraînera les évolutions suivantes de l'environnement local :

ü Maintien de l'activité extractive dans le secteur.
ü Disparition d'une ressource naturelle non renouvelable, mais qui était déjà planifiée dans

les P.L.U. des communes de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-Cholet.
ü Disparition de terres agricoles au profit d'une utilisation industrielle à moyen terme, puis

reconstitution pour les 3/4 de terres agricoles à long terme.
ü Création de zones en eau, à usage agricole (réserve d'eau) et à vocation

environnementale.
ü Modification du paysage pendant la phase d'activité, mais également de manière pérenne

avec la création de zones en eau et la plantation de nouvelles haies bocagères en
compensation des haies détruites.

ü A terme, mise en place de mesures favorables à la faune et la flore : maintien des zones
humides, création de zones en eau, plantation de haies bocagères en essences locales
(2,5 fois le linéaire de haies détruites), …

Les nuisances acoustiques et vibratoires, les rejets de poussières et d'eaux superficielles sont
déjà connues dans le secteur du fait de l'activité extractive de la société BOUYER LEROUX, en
particulier celles associées à la carrière de "l'Epinette Vieille".
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II.B APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN

L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Outre le report du trafic et de certaines nuisances sur des sites existants ou à créer du fait de la
nécessité de l'approvisionnement en matériaux des activités humaines, en l'absence de la mise
en œuvre du projet, l'évolution de l'environnement serait différente selon le secteur considéré.

Hormis la piste en limite Nord-Ouest, les terrains du projet sont occupés à 100 % par des parcelles
agricoles (cultures de plein champ et pâturages).
Sur ces terres, l'évolution tendrait vers un maintien de ces activités agricoles à plus ou moins long
terme.

Les observations environnementales faites par le CPIE Loire Anjou dans le cadre du projet de
carrière seraient toujours de mise.
Les richesses biologiques observées au droit des haies bocagères et de la prairie humide seraient
ainsi maintenues, à condition que les pratiques agricoles n'évoluent pas défavorablement :
arrachage de haies, labourage et mise en culture de la prairie humide, pollution par apports
nutritifs et/ou pesticides, …
Ces pressions négatives pourraient être réduites en cas de mise en œuvre d'agriculture
raisonnée voire biologique sur les terres concernées.

Toutefois, la pérennité des activités agricoles serait toute relative. En effet, le SCoT de
l'agglomération choletaise et les P.L.U. des communes de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-
Cholet envisagent d'autres directives d'aménagement au droit du projet de "l'Epinette Vieille n°2" :

- Suivant le SCoT, un projet de contournement Nord de l'agglomération choletaise prévoit
la traversée du site par un axe routier orienté NE-SO,

- L'exploitation des ressources naturelles du sous-sol (argiles) est planifiée dans les P.L.U.
des communes de La Séguinière (secteur Ac "destiné aux activités d'extraction") et de
Saint-Léger-sous-Cholet (secteur de la zone A "réservé pour l'exploitation et le
développement des carrières").

A long terme, étant donné :
ü la richesse et la qualité du sous-sol,
ü les faibles enjeux environnementaux et sur la santé,
ü les faibles enjeux humains au regard de sites plus proches de milieux urbains,

il est donc attendu que d'autres projets d'exploitation du sous-sol voient le jour dans l'emprise du
projet.
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III.
ANALYSE DE L'ETAT

INITIAL DE LA ZONE ET
DES MILIEUX

SUSCEPTIBLES D'ETRE
AFFECTES PAR LE

PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.4 :

"Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L122-1 susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine,
la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage"
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III.A L'HOMME ET SES ACTIVITES

III.A.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

III.A.1.1 SITUATION REGIONALE

Se reporter au § I.A.1 précédent.

III.A.1.2 ACCES

Se reporter au § I.A.3 précédent.

III.A.2 VOIES DE COMMUNICATION - TRAFICS

III.A.2.1 RESEAU ROUTIER ET TRAFICS

Figure 17 : Réseau routier du secteur d'étude
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Ø Le réseau routier

Les principaux axes routiers à proximité de l'emprise du projet sont les suivants :

· Route Centre Europe Atlantique (RN 249) : voie express entre Nantes et Bressuire
localisée à plus de 2 km au Sud-Ouest du site ;

· RD 752 : axe Varades-Cholet localisé à plus de 800 m à l'Est des terrains sollicités ;

· RD 63 : elle rallie les agglomérations de Tillières (commune déléguée de Sèvremoine) et
Saint-Léger-sous-Cholet, et permet l'accès au site ;

· RD 158 : elle rallie l'agglomération de Saint-André-de-la-Marche (commune déléguée de
Sèvremoine) et Cholet, à plus de 1,5 km au Sud-Ouest de la carrière.

Enfin, le chemin rural n°9, entre la RD 63 et la RD 158, permet l'accès au site de déchargement
de la briqueterie via la voie communale n°5.

Ø Trafic des voies

Suivant le dernier recensement de la circulation disponible dans le département (Conseil
départemental 49 - Direction des routes), les trafics routiers sur les axes principaux autour du
projet, pour l'année 2017, étaient les suivants :

Axe Véhicules/jour
En MJA*

dont poids lourds
PL/jour (%)

RN 249 27 827 4 035 14,5 %
RD 752 11 075 803 7,25 %
RD 63 4 893 226 4,61 %
RD 158 1 986 163 8,18 %

* MJA : Moyennes Journalières Annuelles

Tableau 6 : Trafic routier sur les réseaux national et départemental du secteur

Il n'existe pas de comptage routier sur les voies communales et les chemins ruraux du secteur.

III.A.2.2 AUTRES RESEAUX

Il n'y a pas de voie ferrée ou fluviale dans le secteur d'étude.

L'aérodrome de Cholet-le-Pontreau est distant de 4 km au Sud-Est du projet d'extension de la
carrière de "l'Epinette Vieille".
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III.A.3 DEMOGRAPHIE

Les communes d'accueil du projet de carrière sont LA SEGUINIERE et SAINT-LEGER-SOUS-
CHOLET, la commune de Bégrolles-en-Mauges jouxtant l'emprise du site au Nord.
Ces trois communes appartiennent à la Communauté d'Agglomération du Choletais regroupant
14 communes.

Démographie LA SEGUINIERE SAINT-LEGER-
SOUS-CHOLET Bégrolles-en-Mauges

2015* 2010 2015* 2010 2015* 2010
Population
municipale 4 041 3 765 2 722 2 492 2 012 1 877

Densité moyenne
(en hab./km²) 129,7 120,9 283,5 259,6 137,6 128,4

      * dernières données disponibles

Variation de la
population

LA SEGUINIERE SAINT-LEGER-
SOUS-CHOLET Bégrolles-en-Mauges

2010-2015 1999-2010 2010-2015 1999-2010 2010-2015 1999-2010
Variation absolue + 276 + 259 + 230 - 112 + 135 + 346
Variation annuelle

moyenne
+ 0,6 % + 0,7 % + 1,8 % - 0,4 % + 1,4 % + 1,9 %

Taux de natalité + 12,4 ‰ + 12,9 ‰ + 12,2 ‰ + 11,6 ‰ + 16,4 ‰ + 16,1 ‰
Taux de mortalité + 6,5 ‰ + 6,2 ‰ + 3,7 ‰ + 3,5 ‰ + 5,1 ‰ + 5,0 ‰

Tableau 7 : Données démographiques (source : INSEE)

En 2015, La Séguinière et Bégrolles-en-Mauges avaient une densité de population supérieure à
celle du département (Maine-et-Loire : 113,0 hab./km²) et à la moyenne nationale
(104,6 hab./km²).
Quant à celle de Saint-Léger-sous-Cholet, sa densité de population représentait plus du double
des moyennes départementale (2,5 fois) et nationale (2,7 fois).

Les trois populations communales sont en augmentation depuis 15 ans :+ 15,3 % à La
Séguinière, + 4,5 % à Saint-Léger-sous-Cholet et + 31,4 % à Bégrolles-en-Mauges.

En 2015, la tranche d'âge la plus représentée sur les communes de La Séguinière et Bégrolles-
en-Mauges était celle des moins de 15 ans, avec respectivement 21,3 % et 24,6 % de la
population. Concernant Saint-Léger-sous-Cholet, il s'agissait des 45-59 ans avec 23,4 % de la
population.

Les 75 ans et plus représentaient entre 4,8 % et 7,7 % de la population sur les trois communes
en 2013.

La taille moyenne des ménages en 2015 sur les trois communes, comprise entre 2,5 et 2,7, était
légèrement supérieure à celles du département (2,3) et de la France (2,2).
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III.A.4 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

III.A.4.1 REPARTITION DE L'HABITAT

Bien que proche de l'agglomération de Cholet, le site de "l'Epinette Vieille n°2" se trouve dans un
contexte rural avec une répartition traditionnelle de l'habitat : autour des agglomérations qui
concentrent l'essentiel de la population, on trouve des hameaux et des fermes isolées éparpillés
sur le reste des territoires communaux.

Le projet se situe dans un secteur agricole, marqué par l'activité de la briqueterie BOUYER
LEROUX et ses sites d'extraction, en limite de trois communes : La Séguinière, Saint-Léger-sous-
Cholet et Bégrolles-en-Mauges.

Figure 18 : Répartition de l'habitat autour du projet de carrière

On compte 6 hameaux de quelques habitations chacun dans un rayon de 500 m autour de
l'emprise du projet :

- La Séguinière : l'Epinette Vieille, l'Epinette Neuve, l'Espérance ;
- Saint-Léger-sous-Cholet : La Bifaumoine, la Vacherie, la Forêt.
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Les agglomérations les plus proches sont celles de Saint-Léger-sous-Cholet 900 m à l'Est, La
Séguinière 2,5 km au Sud, puis Sèvremoine (commune déléguée de Saint-André-de-la-Marche)
et Bégrolles-en-Mauges respectivement à 3,5 km à l'Ouest et 4 km au Nord.

Sur les 3 communes directement concernées, la quasi-totalité du parc de logements est constitué
de maisons individuelles.
Il s'agit de logements anciens pour la plupart ; plus de 68 % des résidences principales de La
Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet, et 61% de celles de Bégrolles-en-Mauges, ont été
construites avant 1991.

III.A.4.2 ELOIGNEMENT DU SITE AUX SECTEURS HABITES LES PLUS
PROCHES

Le tableau ci-dessous indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches
(cf. carte ci-avant) :

Lieux-dits
Distance des habitations les plus proches

aux limites
de l'emprise du projet de la zone excavable

LA SEGUINIERE
 L'Epinette Vieille 125 m à l'Ouest 140 m à l'Ouest
 L'Epinette Neuve 270 m au Sud-Ouest 290 m au Sud-Ouest
 L'Espérance 420 m à l'Ouest 430 m à l'Ouest
 La Brunière 900 m au Sud-Ouest 910 m au Sud-Ouest

SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
 La Forêt 230 m au Sud-Est 240 m au Sud-Est
 La Vacherie 380 m à l'Est 440 m à l'Est
 La Bifaumoine 300 m au Nord-Est 310 m au Nord-Est
 L'Etang Neuf 550 m au Sud-Est 560 m au Sud-Est
 Agglomération de Saint-
 Léger-sous-Cholet 900 m à l'Est 940 m à l'Est

Tableau 8 : Distance à la carrière des habitations les plus proches

Les autres habitations environnantes se trouvent à plus d'un kilomètre du projet, en particulier
celles de Bégrolles-en-Mauges.

III.A.4.3 LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Les établissements recevant du public ou ERP correspondent à des lieux publics ou privés
accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ils regroupent notamment les
structures d’accueil pour personnes âgées, magasins, restaurants, établissements scolaires,
centres de loisirs, bibliothèques, établissements de divers cultes, établissements sportifs
couverts, …

Il n'existe aucun ERP dans un rayon d'un kilomètre autour du projet.
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III.A.5 LA VIE ECONOMIQUE

III.A.5.1 LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET LES ENTREPRISES

Les deux communes d'accueil du projet (La Séguinière, Saint-Léger-sous-Cholet) ainsi que la
commune limitrophe de Bégrolles-en-Mauges sont sous l'influence économique de
l'agglomération de Cholet, au cœur du deuxième bassin industriel du Grand Ouest.

Ø LA SEGUINIERE

Depuis le 1er janvier 2002, la commune de La Séguinière a intégré la Communauté
d'Agglomération du Choletais (C.A.C). Trois zones industrielles y sont implantées et se
développent, dont l'une a particulièrement une vocation commerciale :

• Zone de la Ménardière :
Au Sud de l'agglomération, plus de 80 magasins "Marques Avenue" y proposent, en direct
toute l'année, les collections des saisons précédentes de grandes marques de prêt-à-porter
: chaussures, sport, sportwear, équipement de la maison, décoration …
Le "Circuit des Marques" est constitué de 25 magasins d'usine et de négoce, représentant
une centaine de marques : vêtements, jeannerie, sport, chaussures, maroquinerie, linge de
maison, … Le principe repose sur la vente de fins de série, de collections de saisons
passées, d'articles dégriffés à des tarifs allant de -30 % à -50 %.

• Zone de la Bergerie :
Elle est située au Nord de l'agglomération entre la RN 249 et la RD 158, et regroupe une
quarantaine d'entreprises.

• Zone des Grand Bois :
Elle est localisée à l'Est de la commune à proximité de Saint-Léger-sous-Cholet et regroupe
près d'une trentaine d'entreprises.

Ces deux dernières zones accueillent des PME/PMI dans des domaines d'activité très variés
: du transport de marchandises à l'automatisation industrielle, en passant par la bureautique
ou la fabrication de vérandas.

On trouve également d'autres activités industrielles hors zones et hors agglomération : minoterie,
fabrication de produits en terre cuite (et carrières BOUYER LEROUX), abattage de volailles, …

Source : www.mairie-laseguiniere.fr

Des commerces, restaurants et services de proximité, ainsi que des professionnels de la santé
sont installés dans la commune.

Ø SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET

• Commerces :
1 pharmacie, 3 boulangeries, 1 café-tabac-presse, 1 bar, 1 magasin de producteurs locaux,
…

• Artisans :
2 maçons, 2 paysagistes, 1 sculpteur sur bois, 1 menuisier-ébéniste, 2 électriciens-
plombiers, 1 tôlerie-mécanique, 1 sérigraphie, 1 entreprise de nettoyage, 1 entreprise de
travaux publics, 8 commerces non sédentaires, …
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• Services :
3 salons de coiffure, 1 architecte, 1 auto-école, 1 fleuriste, 1 traiteur, 1 taxi, …

• Industries :
1 fabrique de chaussures, 2 entreprises de matériel agricole, 1 entreprise de joint, 1
entreprise de mécanique, 1 entreprise de moulage plastique, …

Source : www.saintlegersouscholet.fr

Fin 2010, la répartition des 150 établissements de la commune était la suivante :
- 51 % dans le secteur du commerce et des services,
- 16 % dans le secteur de l'industrie,
- 14 % dans le secteur de l'administration et de la santé,
- 12 % dans le secteur de l'agriculture,
- 7 % dans le secteur de la construction.

Ø BEGROLLES-EN-MAUGES

• Artisanat et Commerce :
Aménagement d'intérieur (2), Bâtiment (12), Coiffure-Esthétique (4), Commerces (6),
Commerces ambulants (2), Garages (3), Habillement (1), Informatique (1), Paysagiste (1),
Restaurant - Traiteur (3), Scolarité (1), Soins aux animaux (2), Travaux publics (1).

• Entreprises :
Chaussures - Maroquinerie (2), Métallerie - Serrurerie - Mécanique (5).

Source : www.begrolles-en-mauges.fr

Fin 2010, la répartition des 120 établissements de la commune était la suivante :
- 42 % dans le secteur du commerce et des services,
- 28 % dans le secteur de l'agriculture,
- 13 % dans le secteur de la construction,
- 9 % dans le secteur de l'administration et de la santé,
- 8 % dans le secteur de l'industrie.

Sur le territoire de ces 3 communes sont recensées 13 installations classées pour la protection
de l'environnement (ICPE), dont 11 à La Séguinière, 2 à Bégrolles-en-Mauges et aucune à Saint-
Léger-sous-Cholet, suivant le site www.installationsclassees.developpement-gouv.fr.

Les ICPE les plus proches de l'emprise du projet sont :
ü la briqueterie BOUYER LEROUX et les carrières de "l'Etablère" et de "l'Epinette Vieille",
ü une unité de méthanisation séparée du projet de carrière par la RD 63,
ü un élevage de volailles localisé au lieu-dit "l'Etang-Neuf", 500 m au Sud-Est.
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III.A.5.2 L’EMPLOI

L'emploi sur les communes du secteur d'étude se répartit comme suit :

Emploi en 2015 LA SEGUINIERE SAINT-LEGER-
SOUS-CHOLET

Bégrolles-
en-Mauges

Actifs ayant un emploi 71,2 % 73,1 % 75,7 %

Nombre de salariés sur la commune 2 042 635 207

Nombre de non salariés sur la commune 207 109 76

Taux de chômage 2015 2010

LA SEGUINIERE 8,6 % 6,4 %

SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET 6,0 % 7,0 %

Bégrolles-en-Mauges 7,1 % 7,4 %

Maine-et-Loire 12,8 % 10,1 %

France entière 14,2 % 12,1 %

Source : INSEE (dernières données disponibles)

Tableau 9 : Population active et taux de chômage (INSEE)

En 2015, les taux de chômage des trois communes concernées par le projet étaient inférieurs à
ceux du département et de la France.

III.A.5.3 LE TOURISME

Le tableau ci-dessous indique la répartition des résidences secondaires par rapport au parc de
logements (selon dernières données disponibles de l'INSEE).

Résidences secondaires en 2015

LA SEGUINIERE 1,0 %

SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET 0,5 %

Bégrolles-en-Mauges 0,8 %

Maine-et-Loire 2,9 %

Tableau 10 : Résidences secondaires (INSEE)

Le taux de résidences secondaires sur les trois communes est très faible, comme celui du
département. Il n'y a pas de centre d'intérêt touristique remarquable dans le secteur du projet.

Dans le secteur d'étude, les attraits touristiques sont principalement liés aux loisirs verts (sentiers
de randonnée et de découverte de la nature, etc), du fait notamment de la présence de la rivière
la Moine qui marque la limite Sud-Ouest du territoire de La Séguinière.
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Ø LA SEGUINIERE

L'attrait de la commune est lié à son patrimoine naturel et architectural :

- Les bords de la Moine au Sud de la commune sont accessibles depuis un chemin de
promenade et de découverte le long duquel on trouve notamment "Le Moulin de la Cour".
Ce sentier d’interprétation pour valoriser la faune, la flore et l’histoire locale a été inauguré
en mai 2005. Ce site est déjà aménagé et offre un espace de détente, des postes de pêche
pour handicapés et une frayère.

- Le patrimoine architectural, constitué notamment de l'église Notre-Dame de l'assomption
(XIème Siècle, Renaissance), de la chapelle Notre-Dame de Toute Patience (chœur du XII-
XIIIème Siècle), et du Vieux Pont (XVème Siècle), peut être visité en suivant le sentier balisé
"sur les Pas du Père de Montfort".

Enfin un autre sentier balisé ("chemin de Tiffauges à l'Etang Ruiné") offre une belle balade
de 14 km à travers les paysages de campagne ziniéraise.

Ø SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET

Le "sentier des 3 Ruisseaux", circuit pédestre de 12 km, permet de parcourir et découvrir la
commune, notamment :

- la Mairie et sa cour intérieure, ancien fief et seigneurie avec maison noble du XVIème

Siècle,
- le petit pont de la Guignardière,
- l'étang.

Ø BEGROLLES-EN-MAUGES

Il existe un circuit pédestre sur la commune, celui du "Vallon de l'Abbaye".
Parmi le patrimoine architectural, on notera notamment la présence en face de l'église de
l'ancienne maison de Jean-Victor Tharreau, général de division sous Napoléon Bonaparte.

Le projet de carrière de "l'Epinette Vieille n°2" est éloigné des attraits touristiques et des
sentiers pédestres des communes concernées.
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III.A.6 L'AGRICULTURE

III.A.6.1 PATRIMOINE AGRICOLE

Les communes d'accueil du projet de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet appartiennent à :
ü 4 aires d'appellation d'origine contrôlée et protégée (AOC-AOP),
ü 120 aires d'Indication géographique protégée (IGP).

La commune voisine de Bégrolles-en-Mauges est concernée par 1 AOC-AOP et 118 IGP.

LA SEGUINIERE SAINT-LEGER-SOUS-
CHOLET Bégrolles-en-Mauges

AOC-AOP

Beurre Charentes-Poitou Beurre Charentes-Poitou -
Beurre des Charentes Beurre des Charentes -
Beurre des Deux-Sèvres Beurre des Deux-Sèvres -
Maine-Anjou Maine-Anjou Maine-Anjou

IGP

Agneau du Poitou-Charentes Agneau du Poitou-Charentes
Brioche vendéenne Brioche vendéenne Brioche vendéenne
Bœuf du Maine Bœuf du Maine Bœuf du Maine
- - Bœuf de Vendée
Oie d'Anjou Oie d'Anjou Oie d'Anjou
Val de Loire (112) Val de Loire (112) Val de Loire (112)
Volailles de Challans Volailles de Challans -
Volailles de Cholet Volailles de Cholet Volailles de Cholet
Volailles de Vendée Volailles de Vendée -
Volailles d'Ancenis Volailles d'Ancenis Volailles d'Ancenis

Tableau 11 : Aires AOC-AOP et IGP recensées dans le secteur d'étude (source : INAO)

Elles sont listées en annexes (document n°4).

III.A.6.2 TENDANCES DEPARTEMENTALES

En 2010, les surfaces agricoles utilisées représentent 65,5 % du territoire des Pays de la Loire,
contre 49,6 % pour la France métropolitaine.
En Maine-et-Loire, les surfaces agricoles utilisées représentent 64 % du territoire en 2010, contre
66 % en 2000 et 70 % en 1988. Entre les recensements de 1988 et 2010, les évolutions sont peu
importantes.

Dans le département, le nombre d’exploitations diminue fortement : 34% ont disparu entre 2000
et 2010, et 57% depuis 1988. La taille des exploitations augmente singulièrement ; les
exploitations s’étendent en moyenne sur 55,6 ha en 2010, contre 37,8 ha en 2000 et 26,3 en
1988.

A l'échelle de la région, les formes sociétaires se développent.
Le nombre d’exploitations individuelles diminue de près de moitié entre 2000 et 2010, celui des
EARL est toujours en augmentation : 5843 en 2000 à 8105 en 2010.
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Le Maine-et-Loire détient les cheptels les plus conséquents de la région pour les ovins et les
veaux de boucherie. Le nombre d'exploitations spécialisées en production bovine diminue
nettement, mais le cheptel ne diminue que de 4 %. Les effectifs porcins diminuent de façon plus
marquée (10 %), alors que la production avicole se développe.

L'orientation "grandes cultures" concerne environ 15 % des exploitations.

A lui seul, le département héberge plus de 55 % des surfaces régionales de cultures
"spécialisées" (viticulture, cultures fruitières, maraîchage, horticulture, …). Près de 2 salariés
permanents sur 3 y travaillent.

Source : Agreste - Recensements agricoles 2000 - 2010

III.A.6.3 LES ACTIVITES AGRICOLES DANS LE SECTEUR D'ETUDE

L'activité agricole reste importante sur les 3 communes du secteur d'étude.

Statistiques agricoles La Séguinière Saint-Léger-sous-
Cholet Bégrolles-en-Mauges

Surface communale 3 115 ha 960 ha 1 462 ha
Année du recensement 2010 2000 2010 2000 2010 2000

Nombre d'exploitations 37 52 15 14 27 35
Travail dans les exploitations
agricoles (en unité de travail
annuel)

115 UTA 102 UTA 30 UTA 29 UTA 36 UTA 51 UTA

Superficie Agricole Utilisée
(SAU)* 2 156 ha 2 208 ha 902 ha 827 ha 1 073 ha 1 164 ha

Terres labourables 1 776 ha 1 615 ha 813 ha 739 ha 946 ha 1 004 ha
Cultures permanentes s 2 ha 0 ha 0 ha s  20 ha
Superficie toujours en herbe 374 ha 579 ha 89 ha 88 ha 122 ha 138 ha
Cheptel (en unité de gros bétail,
tous aliments) 4 700  5 378 2 282 1 886 3 374 3 350

Orientation technico-économique
de la commune

polyculture
et polyélevage

polyculture
et polyélevage

granivores
mixtes

polyculture et
polyélevage

         * : les terres d'une exploitation sont rattachées à la commune du siège même si les terres se situent
             dans une autre commune.
         s : donnée soumise au secret statistique.

Tableau 12 : Statistiques agricoles (Agreste-Recensement Agricole 2010)

En 2010, la proportion de la SAU sur les trois communes était supérieure à celle du département.
Seule la SAU de Saint-Léger-sous-Cholet était en augmentation (+ 9 %).

A l'instar du mouvement général sur tout le territoire français depuis 1988, des exploitations
agricoles ont disparu sur les trois communes du fait du regroupement des exploitants : - 54 % à
La Séguinière, - 44 % à Saint-Léger-sous-Cholet, - 36 % à Bégrolles-en-Mauges.
Les tailles moyennes des exploitations en 2010 sur ces 3 communes étaient respectivement de
58 ha, 60 ha et 40 ha.

Les parcelles du projet sont occupées par des cultures de plein champ et des pâturages.
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Il existe un élevage de volailles à "l'Epinette Vieille". Jusqu'à présent, aucun effet néfaste
particulier de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" n'a été constaté sur les animaux selon
l'éleveur. Le projet de "l'Epinette Vieille n°2" s'éloignera de cet élevage mais se rapprochera de
celui localisé au lieu-dit "l'Etang Neuf" situé 500 m au Sud-Est.

Plusieurs élevages de bovins (stabulations et/ou fermes) sont implantés dans un rayon de 500 m
autour du projet. Ils sont localisés à "l'Epinette Vieille" à l'Ouest du site, à "l'Epinette Neuve" au
Sud-Ouest et à "la Bifaumoine" au Nord-Est.

L'usage des parcelles agricoles environnantes est illustré sur la carte suivante, issue des données
du Registre parcellaire graphique de 2016 :

Figure 19 : Ilots de culture - RPG 2016 (source : geoportail.gouv.fr)
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III.A.7 LES BRUITS

III.A.7.1 ENVIRONNEMENT SONORE ACTUEL

Il s'agit d'un environnement sonore rural ayant plusieurs sources différenciées de bruits :
ü l'activité des argilières existantes les plus proches ("l'Epinette Vieille", "l'Etablère"),
ü le trafic routier sur la RD 63 et les axes secondaires,
ü l'unité de méthanisation localisée au carrefour des Garennes,
ü dans une moindre mesure l'activité de la briqueterie, plus éloignée,
ü les travaux agricoles suivant les saisons.

III.A.7.2 MESURAGES : CIRCONSTANCES ET RESULTATS

Dans le cadre de la présente demande d'ouverture de carrière, une campagne de mesures des
niveaux de bruits résiduels a été réalisée de jour et de nuit le 18 septembre 2018, au niveau des
habitations les plus proches situées autour du projet (mesures Géoscop, sonomètres de classe
1 de marque 01dB). Le ciel de jour était dégagé, avec un vent faible à moyen.

Les positions des points de mesures du bruit sont représentées sur la carte suivante :

Figure 20 : Localisation des points de mesure de bruit
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Une note informative sur le bruit et les fiches détaillées des mesures sont fournies en annexes
(document n°4).
Les résultats des mesures de jour (arrondis au demi-décibel près conformément à la norme
NFS31-010 relatif au mesurage des bruits dans l'environnement) et leur synthèse sont présentés
dans le tableau suivant :

Point de
réception Lieu-dit

Niveau de bruit résiduel
en dBA Commentaires (sources de bruit les

plus audibles)LAeq L50

Pé
rio

de
 d

iu
rn

e

B1 l'Epinette Vieille 56,5 55,5

- trafic sur RD 63
- activités agricoles (bovins)
- activité carrière
- oiseaux / végétation

B2 l'Epinette Neuve 55,0 45,0

- trafic sur CR 9 et RD 63
- activité carrière
- briqueterie
- oiseaux / végétation

B3 la Forêt 48,5 47,0
- trafic sur RD 63
- oiseaux / végétation
- activité habitation

B4 la Vacherie 51,0 47,0 - trafic sur VC 4, RD 63 et RD 752
- activité habitation / chien

B5 la Bifaumoine 45,0 44,0 - trafic routier en bruit de fond (RD 752)
- activités agricoles (bovins)

Pé
rio

de
 n

oc
tu

rn
e

B1 l'Epinette Vieille 51,0 46,0
- trafic sur RD 63
- activités agricoles (bovins)
- oiseaux / végétation

B2 l'Epinette Neuve 50,0 41,5
- trafic sur CR 9 et RD 63
- briqueterie
- oiseaux / végétation

B3 la Forêt 41,5 38,0 - trafic sur RD 63
- oiseaux / végétation

B4 la Vacherie 45,0 38,0 - trafic sur VC 4, RD 63 et RD 752

B5 la Bifaumoine 38,5 36,5 - trafic routier en bruit de fond (RD 752)
- activités agricoles (bovins)

Tableau 13 : Mesures de bruits du 18/09/2018 dans le secteur d'étude (Géoscop)

Outre les activités de BOUYER LEROUX, les niveaux de bruit mesurés dans le secteur d'étude
sont essentiellement marqués par le trafic sur la RD 63 et les élevages bovins.

Note : Dans le cadre du suivi environnemental de la carrière existante de "l'Epinette Vieille", la
dernière campagne de mesure des niveaux de bruits a été réalisée de jour le 27 avril 2017, avec
et sans activité de la carrière en cours. Dans les conditions de l'échantillonnage des niveaux
sonores résiduels et ambiants, les mesures de contrôle mettaient en évidence des émergences
diurnes conformes à l'émergence admissible au niveau des habitations les plus proches, telles
que définies par l'Arrêté Préfectoral d'autorisation de la carrière. Dans les mêmes conditions, le
niveau en limite de site était inférieur au niveau fixé de jour par l'Arrêté Préfectoral.
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III.A.8 VIBRATIONS

III.A.8.1 ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE ACTUEL

Les sources de vibrations solidiennes, hors activité de carrière, sont celles communes à tout
secteur en milieu rural. Elles peuvent être liées notamment au trafic de véhicules sur la voirie
pour des habitations situées à proximité.
Les communes de La Séguinière, Saint-Léger-sous-Cholet et Bégrolles-en-Mauges sont
classées en zone de sismicité naturelle modérée (3).

Les sources de vibrations aériennes, hors carrière, peuvent également être liées au trafic de
véhicules sur la voirie pour des habitations situées à proximité de cette voie. Elles peuvent
également être produites par des passages d'avions à réaction dans l'atmosphère.

III.A.8.2 QUANTIFICATION DES PHENOMENES VIBRATOIRES

Des vibrations peuvent avoir lieu en lien avec le passage d'engins (camions, engins agricoles) à
proximité des habitations, notamment à la faveur de voiries localement détériorées.
Il n'y a pas de données spécifiques sur les vibrations dans le secteur.

L'extraction de l'argile dans les carrières BOUYER LEROUX du secteur ne nécessite pas
l'utilisation d'explosifs, même occasionnellement. Les passages et évolutions des engins de
chantier ne sont pas susceptibles de provoquer des vibrations au niveau des constructions les
plus proches.

Il n'y a pas d'enjeu vibration sur le secteur.

III.A.9 EMISSIONS LUMINEUSES

Les émissions lumineuses sont principalement concentrées au niveau des zones urbaines ; dans
le cas présent l'agglomération de Saint-Léger-sous-Cholet est la plus proche du projet.

Localement, les émissions lumineuses sont notamment liées au trafic sur les routes.

Dans un rayon de 500 mètres autour du projet de carrière, il n'existe aucun équipement collectif
ou établissement industriel équipé d'un éclairage intense permanent.
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III.A.10 QUALITE DE L'AIR

La qualité de l'air recoupe les émissions gazeuses ainsi que la présence de particules en
suspension dans l'air.

III.A.10.1 QUALITE GENERALE

Il existe en région Pays de la Loire un réseau de surveillance de la qualité de l’air réparti sur 40
sites fixes de mesures dont 4 sont situés en Maine-et-Loire (3 stations de type urbain et 1 station
de type péri-urbain).

Le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) a été adopté par le Préfet de région le
24 décembre 2002. Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), créé par la
loi Grenelle 2 et fixant les orientations et les objectifs régionaux en matière d'économie d'énergies,
de valorisation des énergies renouvelables et de la qualité de l'air, adopté par Arrêté du Préfet de
région le 18 avril 2014, en a pris le relais.

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement
des énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de préservation de la
qualité de l’air.

Extraits du diagnostic régional énergétique et climatique du SRCAE :
La qualité de l'air est globalement satisfaisante.
Le suivi de la qualité de l'air réalisé par Air Pays de la Loire montre que les valeurs limites de
qualité de l'air sont dans l'ensemble largement respectées.
Cependant, en raison notamment d'un trafic routier important, certaines communes sont
considérées comme sensibles au regard de la qualité de l'air.
On constate par ailleurs que les orientations et les objectifs visés dans le SRCAE ont un impact
globalement positif sur la qualité de l'air (diminution du trafic routier, limitation de l'usage des
engrais minéraux, utilisation moindre des énergies fossiles, etc).

Concernant la qualité de l'air, les orientations stratégiques du SRCAE sont les suivantes :
· Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air,
· Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air.

Le rapport annuel 2015 (dernier disponible à ce jour - Air Pays de la Loire) de la qualité de l'air
dans la région a mis en évidence les points suivants :

ü Une baisse générale des émissions de polluants atmosphériques a été observée entre
2008 et 2012, hormis pour le NO2.

ü 7 épisodes de pollution ont été à l'origine du déclenchement d'une procédure d'information
ou d'alerte en 2015 : 4 aux particules fines (PM10), 1 à l'ozone, et 2 au dioxyde de soufre
(à Donges).

ü En 2015, les indices de qualité de l'air ont été bons 74 à 82 % de l'année. Le nombre
d’indices correspondant à un air de mauvaise qualité sont en baisse depuis 2012.
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Tableau 14 : Situation des Pays de la Loire par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l'air en 2015 (Air
Pays de la Loire)

III.A.10.2 QUALITE DE L'AIR DANS LE SECTEUR D'ETUDE

La station de mesure permanente la plus proche du projet (station de type urbaine) se trouve à
Cholet, à environ 5,7 km au Sud-Est de l'emprise du projet. A titre indicatif, le tableau suivant
répertorie les indicateurs de pollutions mesurés à cette station pour l'année 2015 (Air Pays de la
Loire).

POLLUANTS MESURÉS À LA STATION SAINT-EXUPERY DE CHOLET

Polluants

Moyenne
annuelle
(µg/m3)

Percentile 98
annuel
(µg/m3)

Maximum
journalier

(µg/m3)

Maximum
horaire
(µg/m3)

Valeur de
référence
(µg/m3)(1) (2) (3) (4)

Particules fines PM10 17 45 64 - (1) : 30
(3) : 50/80

Dioxyde d'azote 11 45 33 82
(1) : 40
(4) : 200

Ozone 56 112 110 147 (4) : 180

Tableau 15 : Indicateurs de pollution atmosphérique à la station de Cholet (2015)

Aucune valeur de référence n'a été dépassée en 2015 à la station Saint-Exupéry de Cholet.

D'après le registre français des émissions polluantes (IREP), les établissements les plus proches
émettant des polluants atmosphériques sont situés sur les communes de La Séguinière,
Sèvremoine et Le May-sur-Evre, dans un rayon de 5 km autour du projet.
A signaler qu'il en existe plusieurs dans l'agglomération de Cholet.

Les données disponibles sur les rejets atmosphériques de ces établissements figurent dans le
tableau suivant :
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Communes Activités principales Émissions atmosphériques en 2015

La
Séguinière

Fabrication de briques, tuiles,
et produits de construction en
terre cuite

CO2 total d'origine biomasse 14 000 000 kg/an

CO2 total d'origine non biomasse 17 800 000 kg/an

Traitement et élimination des
déchets non dangereux

Méthane (CH4) 306 000 kg/an

Sèvremoine
Elevage de volailles Ammoniac (NH3) 19 800 kg/an
Elevage de volailles Ammoniac (NH3) 15 400 kg/an

Le May-sur-
Evre

Fabrication d'emballages en
matières plastiques

Composés organiques volatils
non méthaniques (COVNM) 177 000 kg/an

Tableau 16 : Etablissements rejetant des émissions atmosphériques polluantes dans un rayon de 5 km autour du
projet en 2015 (IREP)

III.A.10.3 EMISSIONS D'ODEURS

Dans le secteur d'étude, les activités agricoles peuvent être à l'origine d'altération de la qualité
de l'air par des odeurs, notamment les élevages de volailles ("l'Epinette Vieille", "l'Etang Neuf")
et les élevages bovins les plus proches de "l'Epinette Vieille", "l'Epinette Neuve" et "la
Bifaumoine".

De même, le centre de stockage de déchets ultimes au lieu-dit "la Cachotière", localisé 1,3 km à
l'Ouest du projet, est susceptible d'émettre des odeurs lorsque les casiers sont en cours
d'exploitation. Une fois ceux-ci recouverts, le biogaz produit (CH4, CO2, H2, H2S, …) est capté et
réutilisé après prétraitement pour la production des briques, via une canalisation ralliant la
briqueterie (valorisation énergétique de la biomasse).

Enfin, un complexe de méthanisation vient d'être construit au "Carrefour des Garennes", le long
de la RD 63 en regard des terrains du projet.
Cette unité de biogaz, lancée par une association d'agriculteurs, pourra également générer des
odeurs en cours d'exploitation.

III.A.10.4 EMISSIONS GAZEUSES

En dehors des établissements évoqués précédemment, les émissions gazeuses dans le secteur
proviennent principalement des gaz d’échappement des véhicules empruntant les axes routiers :
route Centre Europe Atlantique (RN 249), RD 752, RD 63, RD 158, chemin rural n°9, voie
communale n°5, …

La part du trafic induit par la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" est relativement faible,
notamment du fait de la proximité de la briqueterie.

Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azotes (NOx), le dioxyde de carbone (CO2), le
monoxyde de carbone (CO) et dans une moindre mesure, les particules fines, les hydrocarbures
(COV), le benzène et le dioxyde de Soufre (SO2).
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III.A.10.5 EMISSIONS DE POUSSIERES ET PARTICULES FINES

Ø Les particules en suspension dans l’air constituent un ensemble très hétérogène par leur taille,
leur forme, leur origine et leur nocivité.

¨ En dehors de l'activité BOUYER LEROUX (carrières de "l'Epinette Vieille" et de
"l'Etablère", briqueterie), il n’y a pas, aux alentours du projet, d’activité industrielle
susceptible d’émettre des poussières.

¨ Des émissions potentielles de poussières ont des causes agricoles : labours et travaux
divers en période sèche ou envols sur les parcelles non végétalisées exposées aux vents.

¨ Les axes routiers sont une source d’émission de particules fines non négligeable.

Ø L'arrêté du 30 septembre 2016 modifie l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations
de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières Il fixe les
dispositions permettant de prévenir, limiter et contrôler les poussières émises par les exploitations
de carrières. Ainsi, les exploitants doivent suivre les émissions de leur installation et mettre en
place un plan de surveillance.

Conformément à l'article 19.5 de l'arrêté du 22/09/1994 modifié, une première campagne de
mesures a été effectuée dans le cadre du présent dossier, permettant d'évaluer l'état initial des
retombées de poussières en limite de site.

Le rapport complet de Décembre 2017 réalisé par Géoscop figure en annexes (document n°4).

Un réseau de 8 jauges de poussières avait été mis
en place dans le secteur d'étude, comprenant la
carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" en activité :

- 1 point témoin (a),
- 3 au droit des habitations sous les vents

dominants (b),
- 4 en limite du site de la carrière actuelle et du

projet (c).

Dans les conditions météorologiques de la période
d'exposition des jauges (27/04/2017 au 30/05/2017),
les résultats en limite de site du projet (c1, c2 et c3)
ont montré des valeurs entre 43 et 129 mg/m²/jour.
Hormis en c2 (129 mg/m²/jour, avec présence de
végétaux dans l'entonnoir), ces résultats étaient
comparables à l'empoussièrement ambiant du
secteur (68 mg/m²/jour en a1).
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Station météo de Nantes-Bouguenais :
¤ Températures moyennes à Nantes-Bouguenais (T °C) : période 1981-2010 BILAN HYDROLOGIQUE THORNTHWAITE
¤ Précipitations moyennes à Nantes-Bouguenais (P en mm) : période 1981-2010

¤ Evapo-Transpiration Potentielle moyenne ( ETP en mm) : période 1981-2010

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Année
Température moyenne (°c) 6,0 °c 6,4 °c 8,9 °c 11,0 °c 14,5 °c 17,6 °c 19,6 °c 19,6 °c 17,0 °c 13,5 °c 9,0 °c 6,3 °c 12,5 °c
E.T.P. (mm) 12,8 25,5 54,8 88,8 118,9 147,7 146,0 121,7 83,8 41,4 15,1 10,7 867,2
P (mm) 86,4 69,0 60,9 61,4 66,2 43,4 45,9 44,1 62,9 92,8 89,7 96,8 819,5
Eau de rétention utilisée 0,0 0,0 0,0 27,4 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Réserve Facilement Utilisable 50,0 50,0 50,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Déficit alimentation 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,1 -104,3 -100,1 -77,6 -20,9 0,0 0,0 0,0
Evapo-Transpiration Réelle (mm) 12,8 25,5 54,8 88,8 88,8 43,4 45,9 44,1 62,9 41,4 15,1 10,7 534,2
Ecoulements (mm) 73,6 43,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 74,6 86,1 285,3
Bassin Versant Hydrologique RFU : 50 mm
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III.B LE MILIEU PHYSIQUE

III.B.1 CLIMATOLOGIE

La fiche climatologique utilisée est celle de Nantes-Bouguenais, permettant d'avoir des normales
sur plusieurs décennies (données 1981 à 2010).

Tableau 17 : Données climatologiques à la station de Nantes-Bouguenais sur la période 1981-2010 (source :
Météo France)

Les relevés utilisés dans la suite de l'étude proviennent de la station Météo France de Nantes -
Bouguenais pour la période 1981-2010.

Les normales de rose des vents au droit du projet sont simulées à partir de données enregistrées
sur la période 2011-2016
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III.B.1.1 TENDANCES CLIMATOLOGIQUES

Le climat du Maine-et-Loire est de type océanique avec de faibles amplitudes thermiques, une
humidité de l'air élevée et une égale répartition saisonnière des pluies.
Le caractère océanique s'exprime notamment par la dominante des vents du Sud-Ouest.

III.B.1.2 LA PLUVIOMETRIE ET L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE

Selon les données de pluviométrie, la hauteur moyenne annuelle des précipitations pour la
période 1981-2010 est de 819,5 mm.
Les plus fortes précipitations sont enregistrées durant les mois d'Octobre (92,8 mm) et Décembre
(96,8 mm).

Dans un bilan de type Thornthwaite (voir ci-avant), la période de déficit hydrique s'établit entre
les mois de Mai et de Septembre, comblé ensuite par les pluies d’Octobre.
Les premiers écoulements de surface interviennent à partir des mois d'Octobre-Novembre en
fonction de la recharge des réserves du sol.

A noter que la pluie extrême (pluie maximale en 24h) enregistrée à la station de Nantes-
Bouguenais est de 94,9 mm (mois de Juillet 1977).

III.B.1.3 LES TEMPERATURES

L’ensemble du département bénéficie de l’influence océanique, le climat est donc tempéré.
Pour la période 1981-2010, la température moyenne annuelle est de 12,5°C.
C’est en Janvier qu’elles sont les plus basses (6,0°C), s’élevant ensuite jusqu’aux mois les plus
chaud, Juillet et Août avec 19,6°C.

III.B.1.4 LES VENTS

Les vents du secteur Sud-Ouest sont les plus fréquents ; associés aux perturbations venues de
l’Atlantique, ils adoucissent les températures hivernales mais rafraîchissent celles d’été.

Les vents de secteur Nord-Est sont observés toute l’année. Ils assurent l’hiver un temps froid et
sec, l’été un temps chaud et stable.

La figure ci-après présente les normales de vents au droit de l'emprise du projet, simulées à partir
de données enregistrées sur la période 2011-2016.

Les vents dominants sont principalement de Sud-Ouest, et de secteur Nord-Est dans une moindre
mesure.
Les vents les plus violents, de vitesse supérieure à 8 m/s, sont principalement du quadrant
Sud-Ouest.
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Sous les vents dominants, il n'y a pas de boisement dense à proximité du site permettant de créer
un écran de protection pour les habitations les plus proches.

Figure 21 : Rose des vents au droit du projet : simulation sur la période 2011-2016 (DAD)
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III.B.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

Figure 22 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM - feuille de Cholet n°510)

Le Choletais est le prolongement méridional du Massif Armoricain. Les structures sud-
armoricaines s'y poursuivent. On y observe un socle ancien formé de roches plus ou moins
intensément métamorphisées. Il s'agit :

- des anatexites affleurant au Sud de Roussay et surtout au Sud de La Séguinière (La
Châtaigneraie, Les Jardins …) ;

- des leptynites affleurant à La Séguinière. Elles sont assimilées à un épanchement
rhyolitique précambrien ;

- des schistes briovériens épimétamorphiques. Cette série est très épaisse (plusieurs
milliers de mètres) et plus récente que les roches décrites précédemment.
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Le socle ancien est traversé postérieurement par des arrivées granitiques successives qui
occupent la presque totalité du secteur étudié. Le substratum du site est constitué d'un de ces
granites, un granite leucocrate rouge.

Le gisement est constitué d'un matériau argileux issu de l'altération du substratum
granitique.

Selon la carte géologique du BRGM au 1/50 000 (feuille n°510 de Cholet), la formation constituant
le gisement est surmontée de "limons dérivés pour l'essentiel des matériaux du substratum". Ils
recouvrent l'ensemble des parcelles de l'extension. Leur épaisseur semble être maximale en
position de plateau.

Le contexte local au droit du projet de carrière est présenté au chapitre I.B.1.2 ci-avant.

III.B.3 PEDOLOGIE

III.B.3.1 PEDOLOGIE GENERALE

Dans le secteur d'étude, on trouve des sols bruns acides.
Au droit du site, leur épaisseur est de l'ordre de 30 cm.

La zone exploitable est concernée par un aléa faible du retrait-gonflement des argiles :

Figure 23 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : georisques.gouv.fr)
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III.B.3.2 PRESENCE/ABSENCE DE ZONES HUMIDES AU DROIT DU SITE

Ø Présentation

Selon le réseau partenarial des données sur les zones humides disponible sur le site
www.sig.reseau-zones-humides.org, aucune zone humide n'est recensée dans l'emprise du
projet de carrière de "l'Epinette Vieille n°2" :

Figure 24 : Zones humides recensées dans le secteur d'étude

Dans le cadre de la présente demande, GEOSCOP a réalisé une étude pédologique détaillée de
façon à déterminer la présence/absence de zones humides au droit des terrains concernés,
notamment au regard de la zone humide attenant en limite Est.

A noter que selon l’inventaire biologique du CPIE Loire Anjou (cf. § III.D.2 ci-après), une partie
de la végétation inventoriée sur les terrains du projet en limite Est correspond à l'Habitat des
prairies atlantiques et subatlantiques humides (code E3.41).

Cette étude pédologique a été réalisée conformément à l'Arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles
L214-71 et R211-108 du Code de l'Environnement.

Les prospections pédologiques ont eu lieu sur plusieurs jours au cours du mois de Novembre
2016.

L'objectif était de caractériser les sols en place, et notamment de constater le caractère humide
ou non des sols, leur hydromorphie*.
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(*) Rappels :
L'hydromorphie est un phénomène dû à un excès d'eau dans la couverture pédologique (ou
horizon). L'excès d'eau peut être dû aux précipitations atmosphériques, mais aussi à des apports
d'eau superficiels (inondation, ruissellement, etc) ou profonds (remontées de nappe, etc). Cet
excès d'eau peut être plus ou moins durable, se traduisant par une saturation de tout l'espace
poral accessible par l'eau. En conséquence il y a déficit d'oxygène entraînant une modification
de l'activité biologique, ce qui a pour conséquence des processus d'oxydoréduction conduisant à
une ségrégation du fer.
Parmi les sols hydromorphes dans lesquels se font les processus d'oxydoréduction, on distingue :

- les rédoxisols pour lesquels la saturation en eau  est temporaire.
- les réductisols pour lesquels la saturation en eau est permanente.

Ø Définition pédologique des zones humides

Extrait de l'Arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du Code de
l'Environnement :

Les sols des zones humides correspondent : (cf. tableau ci-après)

1. à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui
provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols
correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié ;

2. à tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de
profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;

3. aux autres sols caractérisés par :
- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se

prolongeant ou s'identifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes
V a, b, c et d du GEPPA,

- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol,
se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. Ces sols correspondent à la
classe IV d du GEPPA.
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Ø Méthodologie

Les sondages pédologiques ont été réalisés à l'aide d'une tarière manuelle sur une profondeur
maximale d'investigation de 1,20 m.
Lors de la campagne de terrain de Novembre 2016, 95 sondages ont été réalisés.

L'examen du sondage pédologique a consisté plus particulièrement à rechercher la présence :
· d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d'une

épaisseur d'au moins 50 cm,
· ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol,
· ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant

ou s'intensifiant en profondeur,
· ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant

ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 cm et 120
cm de profondeur.

En effet, la présence de ces caractéristiques conditionne la caractérisation du sol en tant que
zone humide.

La classification des sols hydromorphes est effectuée par l'intermédiaire du tableau du
Groupement d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) adapté à la
réglementation en vigueur (cf. tableau ci-avant).

Le descriptif de chaque sondage est développé en annexes (document n°4).

Ø Résultats des investigations pédologiques

Quatre profils type ont été observés :

w   Profil type A (classe GEPPA IVa) : 26 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques peu marqués (THR) apparaissant après les 25
premiers centimètres, et disparaissant au-delà de 50 cm.

à  Sondages : 8, 12, 28, 41, 45, 49, 51, 53 à 59, 61 à 65, 72 à 76, 81, 88.

w   Profil type B (classe GEPPA IVb) : 22 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués (THR) apparaissant après les 25 premiers
centimètres, et se poursuivant jusqu'à environ 80 cm.

à  Sondages : 10, 11, 33, 43, 60, 77 à 80, 82 à 87, 89 à 95.

w   Profil type C (classe GEPPA Va) : 13 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués (THR) dès les premiers centimètres se
poursuivant jusqu'à 50 ou 80 cm de profondeur.

à  Sondages : 27, 29 à 32, 34, 36 à 40, 42, 48.

w   Profil type D : 34 sondages
L’ensemble de ces sondages ne présente pas d'hydromorphie.

à  Sondages : 1 à 7, 9, 13 à 26, 35, 44, 46, 47, 50, 52, 66 à 71.

Parmi les 95 sondages réalisés, 61 sondages entrent dans la classification du GEPPA, dont 13
correspondent au classement "Zone humide".
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Les caractéristiques générales des sols sont présentées dans le tableau suivant :

Classification GEPPA Sondages pédologiques concernés Sols de zone humide

IV a Profil de type A (26 sondages) NON

IV b Profil de type B (22 sondages) NON

V a Profil de type C (13 sondages) OUI

Tableau 18 : Synthèse des sondages entrant dans la classification du GEPPA

Selon l'Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'Arrêté du 24 juin 2008, seul le profil de type C est à
prendre en compte pour caractériser les zones humides.

Cette prospection a donc permis d’identifier un secteur en zone humide. Ce secteur est
représenté sur la figure en page suivante.

Il s'agit d'une prairie humide de 28 300 m² localisée en limite Est de l'emprise du projet, en regard
du ruisseau de la Forêt.
Elle constitue un élargissement de la zone humide recensée dans le secteur le long du ruisseau
de la Forêt (cf. Figure 24 ci-avant).

Remarque :

"La loi portant création de l’Office français de la biodiversité a modifié la définition des zones
humides (article L.211-1-I-1° du code de l’environnement) et a pour effet de revenir à la situation
antérieure à la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 "arrêt Bertrand".
Ainsi les critères relatifs :
 1 -  au type de sol (hydromorphe)
 2 -  et au type de végétation (hygrophile)

sont de nouveau pris en compte de manière alternative et non plus cumulative.

Cette définition, en l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, est entrée en vigueur
le lendemain du jour de sa publication, soit le 27 juillet 2019."
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Figure 25 : Localisation de la zone humide suivant le critère pédologique
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III.B.4 HYDROLOGIE

III.B.4.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE GLOBAL

Le projet de carrière appartient au bassin versant de l'Evre, affluent rive gauche de la Loire.
Localement, l'emprise du projet se situe à cheval sur deux sous bassins versants, celui du
Beuvron et celui de l'Avresne.

Figure 26 : Réseau hydrographique régional

L'emprise du projet de "l'Epinette Vieille n°2" se répartit comme suit :

ü 80 % dans le bassin versant du Beuvron, et plus précisément dans le sous-bassin
versant du ruisseau de l'Epinette. Ce cours d'eau s'écoule vers le Nord-Nord-Est, il se
jette dans le Beuvron à environ 3,5 km en aval du projet. Le Beuvron s'écoule ensuite vers
le Nord et le Nord-ouest en direction de Beaupréau-en-Mauges où il se jette dans l'Evre.

ü 20 % dans le bassin versant de l'Avresne, et plus précisément dans le sous-bassin
versant du ruisseau du Passe-Gain. Ce ruisseau s'écoule vers le Nord-Ouest et le Nord
en direction du hameau "la Bernardière" où il se jette dans l'Avresne à près de 3 km au
Nord-Ouest du projet. L'Avresne s'écoule alors vers le Nord-ouest et se jette dans l'Evre
à la limite des nouvelles communes de Beaupréau-en-Mauges et Montrevault-sur-Evre.
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Les masses d'eau correspondantes sont :
§ "Le Beuvron et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Evre" (code

FRGR0535),
§ "L'Avresne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Evre" (code

FRGR2120).

III.B.4.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL

Ø Les cours d'eau

Le secteur de "l'Epinette Vieille" est situé en amont hydraulique de bassin versant, ce qui explique
que les ruisseaux proches du site aient un écoulement temporaire.

Les trois cours d'eau identifiés dans le secteur d'étude sont les suivants :

· Ruisseau de l'Epinette
Le ruisseau de l'Epinette prend sa source à la cote 106 m, en limite Nord-Est de la carrière
existante de "l'Epinette Vieille". Depuis le site, il s'écoule vers le Nord-Est en direction du hameau
"les Trois Etoiles" où il se jette dans le Beuvron à une cote voisine de 92 m, soit une pente
moyenne de 1,7 %.

La superficie du bassin versant de l'Epinette est de 646 ha. Il a une forme allongée ouverte vers
le Nord-Nord-Est. Dans sa partie amont, avant la confluence avec le ruisseau de la Forêt, le
bassin s'étend sur 185 ha. Il est limité à l'Ouest par les points hauts (114-115 m) allant de "la
Petite Freignouse" à "l'Epinette Vieille", et à l'Est par les hauteurs du "Carrefour des Garennes"
à "la Bifaumoine". Sa limite Sud passe à proximité de la RD 63.

· Ruisseau de la Forêt
Le ruisseau de la Forêt, circulant à une cinquantaine de mètres à l'Est du projet, prend naissance
au lieu-dit "la Pierre à l'Ane" et poursuit son cours vers le Nord avant de se jeter dans le ruisseau
de l'Epinette au Sud du hameau de "la Guignardière". Il s'écoule suivant une pente moyenne
d'environ 0,7 %.

Le sous-bassin versant du ruisseau de la Forêt recoupe la partie Est de l'emprise du projet. D'une
superficie de 280 ha, il jouxte le bassin amont du ruisseau de l'Epinette. Vers l'Est, il est limité
par les points hauts allant de "la Coudre" (138 m) à "la Poissardière" (114 m).

· Ruisseau de Passe-Gain
Le ruisseau de Passe-Gain est identifié par le code M6015700 du référentiel hydrographique des
cours d'eau du SANDRE. Il prend naissance à la cote de 115 m, à environ 200 m au Sud du
projet entre les lieux-dits "l'Epinette Neuve" et "la Forêt". Il s'écoule dans un premier temps vers
l'Ouest, puis le Nord-Ouest sur plus de 6 km avant de se jeter dans l'Avresne au lieu-dit "la
Bernardière", à la cote de 86 m. La pente moyenne du cours d'eau est de l'ordre de 0,5 %.

A signaler que les fossés bordant le site en limites Sud et Ouest canalisent les eaux vers le bassin
versant du Beuvron, il n'y a donc pas à proprement parler de ruissellement des eaux du site vers
le ruisseau de Passe-Gain.
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Figure 27 : Réseau hydrographique local
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Ø Les plans d'eau

Aucun plan d'eau n'est présent dans l'emprise du projet. En revanche, cinq zones en eau sont
recensées au droit de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" :

- une mare préservée au Nord-Ouest du site au
sein d'une zone humide,

- trois plans d'eau en fond de carrière, mettant à nu la nappe des altérites présente au toit
du socle rocheux,

- le bassin de décantation des eaux
d'exhaure en bordure Nord-Est, avec
surverse au fossé alimentant le
ruisseau de l'Epinette.

plan d'eau résiduel au Sud

plan d'eau résiduel au Nord-Est

plan d'eau résiduel central
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Dans un rayon de 500 m autour du projet, les principaux plans d'eau se situent :
- au lieu-dit "la Forêt", environ 150 m au Sud-Est du projet, les étangs alimentent le ruisseau

de la Forêt,
- à proximité de "l'Espérance", environ 350 m à l'Ouest,
- 350 m en aval hydraulique du site, le long du ruisseau de l'Epinette.

III.B.4.3 CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU BASSIN VERSANT

Ø Régimes hydrauliques des cours d'eau

Selon la bibliographie consultée, aucune station de mesures permanente de données
hydrologiques n'est disponible sur les ruisseaux de l'Epinette, de la Forêt, de Passe-Gain, ainsi
que sur l'Avresne.

Une station de mesures est installée sur le Beuvron au lieu-dit "Tuvache" à Beaupréau-en-
Mauges (Andrezé), environ 8 km au Nord du projet (code station M6014010). Elle est suivie par
la DREAL Pays-de-la-Loire. Les débits caractéristiques de la rivière en ce point depuis 1975 sont
présentés ci-après.
Sur la période 1975-2017, le cours d'eau présente un QMNA5 (débit moyen mensuel sec de
récurrence 5 ans) de 0,007 m3/s, pour un bassin versant de 38 km².

Tableau 19 : Synthèse des données hydrologiques à la station de "Tuvache" (période 1975-2017)
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Ø Enjeu inondation

D'après les Plans Locaux d'Urbanisme des communes de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-
Cholet, l'emprise du projet n'est pas localisée en zone inondable.

La commune de La Séguinière est soumise à un PPRN (Plan de Prévention des Risques
Naturels) pour le risque Inondation de la Moine, toutefois les zones d'aléas sont très éloignées
du projet, à plus de 3,5 km vers le Sud-Ouest.

Les cartes de sensibilité aux remontées de nappes ont été établies à l'échelle départementale,
seule échelle de validité.

La carte ci-dessous situe globalement l'emprise du projet en zone de sensibilité très élevée où
la nappe du socle est sub-affleurante.
La sensibilité est plus modérée en limite Sud-Ouest.

Figure 28 - Carte de sensibilité aux remontées de nappe du socle
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III.B.4.4 SAGE EVRE - THAU - SAINT-DENIS

Le secteur d'étude s'inscrit au sein du territoire du Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Evre - Thau - Saint-Denis.
Son périmètre couvre 710 km², il a été arrêté le 19 mars 2010 et la Commission Locale de l'Eau
(CLE) a été installée le 10 novembre 2010.
Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 février 2018.

Figure 29 : Périmètre du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis

L'état des lieux de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages a été validé en
Mars 2012, le diagnostic en Novembre 2012. Celui-ci a permis d'identifier des enjeux
accompagnés d'objectifs à atteindre :
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Nota : Les objectifs en gras sont jugés prioritaires par la CLE.

Tableau 20 : Enjeux, objectifs et orientations du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis

III.B.4.5 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Ø Bassins versants du Beuvron et de l'Avresne

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne pour les
années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et
approuvé par arrêté du 18 novembre 2015. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un
bon état de l'eau à l'horizon 2021.

Pour les masses d'eau directement concernées par le projet de "l'Epinette Vieille n°2", le SDAGE
du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fixe les objectifs les suivants :
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Etat écologique Etat chimique Etat global

Le Beuvron et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec l'Evre
(code FRGR0535)

Bon état pour
2027

Bon état
délai ND

Bon état pour
2027

L'Avresne et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec l'Evre
(code FRGR2120)

Bon état pour
2027

Bon état
délai ND

Bon état pour
2027

Tableau 21 : Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne gère, au sein d'une base de données (OSUR), l'ensemble des
informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la qualité des cours d'eau et des plans
d'eau.
Parmi les principaux réseaux de mesures du bassin, le RCS (Réseau de Contrôle de
Surveillance) dispose d'une station de mesure sur le Beuvron et une autre sur l'Avresne à
Beaupréau-en-Mauges :

- Station 04134890 sur le Beuvron, au lieu-dit "Tuvache" (Andrezé), environ 8 km au Nord
du projet,

- Station 04134895 sur l'Avresne, au pont de la RD 146 (Villedieu-la-Blouère), environ 9 km
au Nord-Ouest du projet.

Les derniers résultats disponibles (année 2016) sur les qualités physico-chimique et biologique
des eaux à cette station sont reportés dans le tableau suivant :

Numéro de la masse d'eau FRGR0535 FRGR2120
Identifiant de la station 04134890 04134895
Etat Ecologique 3 3
Etat Ecologique (hors polluants spécifiques) 3 3
Etat biologique 3 3
Etat Physico-chimique 4 5
Classe d'état de l'IBD (indice biologique diatomées) 2 3
Classe d'état de l'IBG (indice biologique global) 3 3
Classe d'état de l'élément de qualité : BILAN O2 4 3
Classe d'état de l'élément de qualité : NUTRIMENTS 3 5
Classe d'état de l'élément de qualité : TEMPERATURE 1 1
Classe d'état de l'élément de qualité : ACIDIFICATION 1 1
Classe d'état du paramètre : O2 2 3
Classe d'état du paramètre : Taux de saturation en O2 dissous 2 3
Classe d'état du paramètre : DBO5 2 2
Classe d'état du paramètre : COD 4 4
Classe d'état du paramètre : PO4

3- 2 5
Classe d'état du paramètre : Phosphore total 3 4
Classe d'état du paramètre : NH4+ 2 2
Classe d'état du paramètre : NO2

- 3 3
Classe d'état du paramètre : NO3

2- 2 2
Classe d'état du paramètre : Température 1 1
Classe d'état du paramètre : pH min 1 1
Classe d'état du paramètre : pH max 1 1
Domaine piscicole Cyprinicole Cyprinicole

Tableau 22 : Qualités physico-chimique et biologique des cours d'eau (année 2016)
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Ø Au droit du site

Dans le cadre de la présente étude, une campagne de prélèvements d'eau pour analyse a été
réalisée le 27 avril 2017 (période de hautes eaux), dans les ruisseaux et plans d'eau du secteur
du projet (points rouges sur la carte suivante) :

Figure 30 : Localisation des points de prélèvements d'eau pour analyses (27/04/2017) et des points de mesures
physico-chimiques (03/10/2016)
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Les échantillons ont été confiés à Eurofins Environnement (laboratoire agréé) pour analyses
(cf. rapport d'analyses en Annexes - document n°4).
Les résultats pour les eaux superficielles sont présentés dans le tableau suivant :

Prélèvements du 27/04/2017 Plan d'eau
carrière

Ruisseau de
l'Epinette

Ruisseau de
la Forêt

Conditions de prélèvement :
           Température
           pH
           Conductivité

14,5 °C
8,84

518 µS/cm

9,4 °C
7,55

759 µS/cm

14,5°C
8,84

518 µS/cm
pH (à 20 °C) 8,7 7,3 7,4
Conductivité (à 25 °C) 490 µS/cm 352 µS/cm 525 µS/cm
Matières en Suspension (MES) 14 mg/l 400 mg/l 23 mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 14,7 °F 23,0 °F 16,6 °F
Nitrates < 1,00 mg/l 8,60 mg/l < 1,00 mg/l
Azote kjeldahl < 1,00 mg/l 13,1 mg/l 2,2 mg/l
Chlorures 48,3 mg/l 65,4 mg/l 62,8 mg/l
Sulfates 34,4 mg/l 16,7 mg/l < 5,00 mg/l
Orthophosphates < 0,10 mg/l 1,45 mg/l 0,12 mg/l
Demande Chimique en Oxygène (DCO) < 30 mg/l 261 mg/l 45 mg/l
Demande Biologique en Oxygène (DBO5) < 3 mg/l 22 mg/l 4 mg/l
Calcium 24,2 mg/l 52,6 mg/l 36,1 mg/l
Magnésium 18,3 mg/l 24,2 mg/l 17,2 mg/l
Potassium 1,99 mg/l 30,4 mg/l 12,1 mg/l
Sodium 45,4 mg/l 43,3 mg/l 36,9 mg/l
Fer 0,14 mg/l 9,29 mg/l 1,84 mg/l
Indice hydrocarbures :
           C5-C11
           C10-C40

< 30 µg/l
< 0,03 mg/l

< 30 µg/l
< 0,03 mg/l

< 30 µg/l
< 0,03 mg/l

Tableau 23 : Analyses d'eaux superficielles

A titre indicatif, les couleurs ajoutées au tableau ci-dessus sont rattachées à une classe de qualité
du SEQ-Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux) pour un usage donné (classes de
qualité par altération dans le cas présent).

Classe de qualité
par altération

Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise

Commentaires :

La bonne qualité de l'eau prélevée au sein de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" induit
l'absence de pollution de celle-ci vis-à-vis de l'environnement local.
Selon la Circulaire du 22/08/2011 relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des
carrières, la carrière ne semble pas exposée au drainage acide révélé par une augmentation
de la conductivité des eaux (> 500 µS/cm) alliée à une baisse du pH (< 5,5).

La qualité globalement médiocre des eaux du ruisseau de l'Epinette s'explique par les difficultés
de prélèvement lors de l'échantillonnage (faible tranche d'eau) et par les activités agricoles en
amont immédiat, avec des valeurs déclassantes pour les MES, l'azote kjeldahl et la DCO.
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Concernant les eaux du ruisseau de la Forêt, elles présentent une qualité relativement bonne.
L'influence agricole dans le secteur se traduit par des valeurs élevées en azote kjeldahl et DCO.

En complément, une campagne de mesures physico-chimiques (pH, conductivité, température)
avait préalablement été réalisée sur les eaux superficielles du secteur le 3 octobre 2016 (période
de basses eaux). Les résultats sont présentés dans le tableau suivant (cf. localisation des points
de mesures (en vert) sur la Figure 30 ci-avant) :

Points de mesure - 03/10/2016 pH Conductivité Température
in situ

Plan d'eau en fond de carrière actuelle 8,70 413 µS/cm 18,1 °C
Ruisseau de l'Epinette amont 7,38 444 µS/cm 15,0 °C
Ruisseau de l'Epinette aval 7,29 606 µS/cm 14,1 °C
Ruisseau de la Forêt aval 7,24 523 µS/cm 14,6 °C
Aval confluence Ruisseaux Epinette et Forêt 7,53 540 µS/cm 15,1 °C

Tableau 24 : Mesures physico-chimiques des eaux superficielles - 03/10/2016

Les faibles conductivités traduisent une eau peu minéralisée.

Concernant le ruisseau de l'Epinette, une augmentation de la conductivité est observée entre
l'amont et l'aval du ruisseau, accompagnée d'une légère diminution du pH.
A la confluence des ruisseaux de l'Epinette et de la Forêt, on note une très légère augmentation
du pH.
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III.B.5 HYDROGEOLOGIE

III.B.5.1 CONTEXTE GENERAL

Les auteurs de la carte hydrogéologique (feuille n°510 au 1/50 000 de Cholet) précisent que
l'intérêt hydrogéologique des formations superficielles et résiduelles (couvertures d'altérites) bien
représentées au Nord-ouest de Cholet (entre Saint-Macaire-en-Mauges et Saint-Léger-sous-
Cholet) est des plus réduits.

Seules les formations de socle présentent un intérêt hydrogéologique. Mais dans ces roches
dures, sans porosité d'interstices, les eaux souterraines circulent à la faveur de cassures et de
fractures. La fracturation doit être suffisamment importante, sans être colmatée par des altérites
argileuses, pour envisager une exploitation par forage.

Par ailleurs, pour assurer la pérennité de la ressource exploitée, il faut qu'un réservoir existe,
constitué soit par le développement de la petite fracturation, soit par des arènes (altérites
sableuses) en contact avec le réseau de fractures alimentant le forage.
En règle générale, les débits obtenus dans ces formations sont faibles, compris entre 1 et 5 m3/h
pour des rabattements relativement élevés (supérieurs à 10 m sinon 20 m). Des exceptions
existent cependant, c'est le cas notamment entre les lieux-dits "l'Epinette Neuve" et "l'Espérance",
où les débits atteignent 13 à 15 m3/h.

Référentiels hydrogéologiques :

Selon le référentiel hydrogéologique français (BDLISA - finalisé et diffusé en 2012), la carrière
est concernée par l'entité hydrogéologique suivante :

Entité n°175AC01 : Socle métamorphique dans les bassins versants l'Evre et ses affluents
et du Layon de sa source à la Loire (non inclus)

Ø Nature de l’entité hydrogéologique : unité semi-perméable,
Ø Etat de l’entité hydrogéologique : entité hydrogéologique à nappe libre,
Ø Thème de l’entité hydrogéologique : socle,
Ø Type de milieu de l’entité hydrogéologique : milieu fissuré.

Dans le cadre de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne de 2015 réalisé suivant la Directive
Cadre Européenne (DCE) 2000/60/CE, des unités hydrogéologiques cohérentes, dites masses
d’eau, ont été définies.

Le site du projet est concerné par la masse d'eau suivante :
Masse d'eau souterraine n°4023 (EU Code : FRGG023) : Romme et Evre. Cette masse d'eau
a une surface de 1 157 km² et est d'écoulement libre.

Les fiches de l'entité hydrogéologique BDLISA et de la masse d'eau DCE figurent en page
suivante.
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Figure 31 : Fiches hydrogéologiques

projet
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Le SDAGE Loire-Bretagne fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l'eau à
l'horizon 2021. Pour cette masse d'eau, les objectifs sont les suivants :

Ø Objectif d'état qualitatif : Bon état pour 2015,
Ø Objectif d'état quantitatif : Bon état pour 2021,
Ø Objectif d'état global : Bon état pour 2021.

III.B.5.2 HYDROGEOLOGIE LOCALE

Ø Données bibliographiques

Dans un rayon d'un kilomètre autour du projet, quatre ouvrages utilisés pour l'eau individuelle et
domestique sont répertoriés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM (en bleu
sur la carte ci-dessous).
Par ailleurs, quatre ouvrages servant à l’alimentation en eau agricole sont également recensés,
ainsi que six ouvrages à usage non renseigné.

Figure 32 : Ouvrages de la BSS dans un rayon de 1 km autour du projet
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(m/TN) (m) (m/TN) (m)

P1 Puits L'Epinette Neuve + 0,40 115,0 - 0,90 114,10 - 4,25 110,75 - 7,00 108,00 Arrosage jardin

F2 Forage L'Epinette Neuve 0 115,0 - - - 4,44 110,56 - 35,00 80,00 Arrosage jardin

F3 Forage L'Epinette Neuve + 0,55 107,5 - - - 6,75 100,75 - 44,50 63,00
Exploitation agricole (vaches lai tières)

et irrigation cultures (Q = 15 m3/h)

F4 Forage L'Epinette Neuve + 0,20 107,5 - - - 4,40 103,10 - 46,50 61,00
Exploitation agricole (vaches lai tières)

et irrigation cultures (Q = 13 m3/h)

P5 Puits L'Espérance + 0,25 107,5 - - - 2,89 104,61 - 8,30 99,20 Habitation et consommation humaine

P6 Puits L'Espérance - 109,0 - - - - - - Non renseigné (présence d'une pompe)

P7 Puits L'Espérance + 0,45 108,0 - - - - - - Non renseigné

P8 Puits La Sarboussière + 0,50 109,0 - - - - - - Abandonné

F9 Forage La Sarboussière + 0,45 112,5 - - - 6,17 106,33 - 39,60 72,90
Exploitation agricole

(300 vaches, Q = 5 m3/h)

F10 Forage Les Liboreaux + 0,10 112,5 - - - 7,68 104,82 - 70,00 42,50 Exploitation agricole (800 vaches
laitières + 4 000 canes)

P11 Puits Les Liboreaux + 0,50 110,0 - - - - - - Inuti lisé

F12 Forage Les Noues 0 105,0 - - - 2,45 102,55 - 40,00 65,00 Arrosage jardin

P13 Puits La Grande Freignouse + 0,70 110,0 - - - - - - Tous usages domestiques
(inaccessible)

P14 Puits La Bifaumoine + 0,50 112,0 - 5,10 106,90 - - - 8,00 104,00 Non renseigné

F15 Forage La Bifaumoine + 0,10 111,0 - - - 7,82 103,18 - - Non renseigné (pompe dans l 'ouvrage)

P16 Puits La Vacherie - 116,0 - - - - - - Inuti li sé (ancien, inaccessbile)

P17 Puits L'Epinette Vieille + 0,35 113,0 - - - - - - Non renseigné

P18 Puits L'Epinette Vieille + 0,25 113,0 - 4,50 108,50 - - - 10,00 103,00
Arrosage jardin et al imentation

habitation

F19 Forage L'Epinette Vieille + 0,10 113,5 - 5,50 108,00 - 7,80 105,70 - 18,60 94,90
Exploitation agricole (10 000 volail les,

150 bovins , Q = 10 m3/j) et

F20 Forage L'Epinette Vieille + 0,20 113,0 - - - 7,37 105,63 - 55,00 58,00 Exploitation agricole, al imentation de 2
habitations et consommation humaine

TN : terrain naturel     ;     Niveau piézo : niveau piézométrique

N°
Niveau piézo

Campagne hautes
eaux (06/04/2016)Cote de

l'ouvrage
(m)

Repère
(m/TN)

Lieu-dit
Type

d'ouvrage Niveau piézo
(m/TN) (m)

Usages / commentaires

Campagne basses
eaux (03/10/2016)

Profondeur ouvrage

Ø Piézométrie du secteur d'étude

Un inventaire des puits et forages riverains ainsi qu'un relevé des niveaux piézométriques dans
ces ouvrages ont été effectués par GEOSCOP le 6 avril 2016 (période de hautes eaux) et le
3 octobre 2016 (période de basses eaux).
20 puits et forages ont été recensés dans un rayon de 1 km autour du projet. La cartographie des
puits et forages est présentée ci-après.
Les relevés piézométriques sont fonction de la disponibilité des riverains pour l’accès à ces points
d’observations des eaux souterraines. Quelques ouvrages n’ont pu être relevés. Les résultats
figurent dans le tableau suivant.

Tableau 25 : Relevés piézométriques dans les puits et forages du secteur d'étude

Les puits du secteur, de faible profondeur, captent la nappe de surface contenue dans les altérites
au toit du socle rocheux.
Neuf forages ont également été répertoriés dans le secteur du projet. D'une profondeur variant
de 20 à 70 m, ces ouvrages captent les eaux souterraines contenues dans la formation du socle.
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Les niveaux piézométriques mesurés dans ces ouvrages sont probablement influencés par leur
usage (agricole notamment).
Tous les usagers rencontrés buvant l'eau de leur puits (souvent lié à une exploitation agricole)
font réaliser régulièrement des analyses de qualité.
Les esquisses piézométriques de la nappe dans le secteur en périodes de hautes eaux et de
basses eaux sont représentées sur la figure suivante.

Figure 33 : Esquisses piézométriques en périodes de hautes eaux et de basses eaux (sur la base des relevés du
06/04/2016 et du 03/10/2016)
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Rappel : Compte tenu de l'absence de piézomètres à proximité immédiate du site, et du caractère
peu transmissif du massif argileux, le tracé des isopièzes est extrapolé et reste approximatif à
l'aplomb de l'emprise du projet. Cette carte permet néanmoins de donner une tendance des
écoulements souterrains.

Les sens d'écoulement des eaux souterraines dans le secteur du projet ne présentent pas de
modifications majeures entre la période de hautes eaux et la période de basses eaux.

Les esquisses piézométriques mettent en évidence les phénomènes de drainage liés à
l’exploitation des argilières du secteur.

Globalement, l'emprise du projet peut être divisée en deux parties en fonction du sens
d'écoulement des eaux souterraines, délimitées par la limite entre les bassins versants amont de
l'Epinette et du ruisseau de la Forêt :

- dans la partie Ouest, les écoulements sont dirigés vers le Nord-Nord-Ouest et influencés
par le rabattement engendré par l'exploitation de l'argilière actuelle,

- dans la partie Est, les écoulements semblent orientés vers le Nord-Est.

Au sein de l'entité hydrogéologique concernée par le projet, il existe une station de mesure
piézométrique des eaux souterraines de l'aquifère dans la banque nationale d'Accès aux
Données sur les Eaux Souterraines (ADES). Il s'agit du piézomètre 04831X0035/PZ situé à
Montrevault-sur-Evre sur l'ancienne commune de Saint-Pierre-Montlimart, à 22 km au NNO du
projet. D'après la chronique de référence de ce piézomètre, le niveau piézométrique en période
de hautes eaux de l'année 2018 dans le secteur du projet se situe dans les valeurs moyennes
observées sur la période allant de 2008 à 2018 (cf. figure ci-dessous).

Le niveau piézométrique au droit du projet est donc susceptible d'être plus important que celui
observé en 2018 en période de hautes eaux. En effet, d'après la chronique du piézomètre de
référence 04831X0035/PZ, une variation du niveau piézométrique de près de 2,5 m est observée
entre la période de hautes eaux de 2014 et le niveau piézométrique de 2018.

Figure 34 : Chronique du piézomètre 04831X0035/PZ sur la période 2008-2018 (source : ADES - BSS Eau)
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III.B.5.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toutes les habitations du secteur sont raccordées au réseau d'alimentation en eau potable.
L'alimentation en eau potable des communes de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-Cholet
provient des captages de Montjean-sur-Loire, situés à une trentaine de kilomètres au Nord du
projet.

Aucun captage AEP n'est présent sur les communes de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-
Cholet. L'emprise du projet n'appartient à aucun périmètre de protection de captage
d'alimentation en eau potable.

III.B.5.4 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Dans le cadre de la présente étude, un prélèvement d'eau pour analyse a été réalisé le
27/04/2017 dans le puits P14 de "la Bifaumoine" (cf. Figure 30 ci-avant).
Les échantillons ont été confiés à Eurofins Environnement (laboratoire agréé) pour analyses
(cf. rapport d'analyses en Annexes - document n°4).
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Prélèvement du 27/04/2017 Puits de la
Bifaumoine

Classe de qualité
SEQ-Eaux souterraines

Par altération Production
d'eau potable

Conditions de prélèvement :
           Température
           pH
           Conductivité

11,5 °C
7,98

838 µS/cm
pH (à 20 °C) 8,00
Conductivité (à 25 °C) 814 µS/cm
Matières en Suspension (MES) < 2,0 mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 14,3 °F
Nitrates 76,9 mg/l
Azote kjeldahl < 1,00 mg/l
Chlorures 90,1 mg/l
Sulfates 77,1 mg/l
Orthophosphates 1,70 mg/l
Demande Chimique en Oxygène (DCO) < 30 mg/l
Demande Biologique en Oxygène (DBO5) < 3 mg/l
Calcium 56,6 mg/l
Magnésium 30,4 mg/l
Potassium 5,71 mg/l
Sodium 51,3 mg/l
Fer 0,01 mg/l
Indice hydrocarbures :
           C5-C11
           C10-C40

< 30 µg/l
< 0,03 mg/l

Tableau 26 : Analyses d'eaux souterraines
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A titre indicatif, les couleurs ajoutées au tableau ci-dessus sont rattachées à une classe de qualité
du SEQ-Eaux souterraines (Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux) pour un usage donné.

Classe de qualité par altération
 Classe de qualité pour la

production d'eau potable
Très bonne Eau de qualité optimale pour être consommée

Bonne
Eau de qualité acceptable pour être consommée
mais pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un
traitement de désinfection

Moyenne
Eau non potable nécessitant un traitement de
potabilisation

Médiocre Eau inapte à la production d'eau potable
Mauvaise

Commentaires :

On constate que l'eau de la nappe de surface contenue dans les altérites au toit du socle rocheux
est globalement de bonne qualité.
Le taux élevé de nitrates indique toutefois l'influence des pratiques agricoles environnantes.
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III.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, SITES ET PAYSAGES

III.C.1 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

Ø Monuments historiques

Il n'y a pas de sites remarquables (inscrits ou classés), de zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (ZPPAU) à proximité du projet.

Les monuments historiques les plus proches sont les suivants :

Commune Monument et date de
classement

Distance à
la carrière Illustration

Bégrolles-
en-Mauges

Moulin des Landes
(2ème et 4ème quarts du XIXème

siècle)

Inscrit MH le 24/06/1975

3,0 km
au Nord

Sèvremoine
(St-Macaire-
en-Mauges)

Chapelle de la Bernardière
(2èmes moitiés des XVème et

XVIIIème siècles)

Inscrit MH le 03/07/1989

3,4 km
au Nord-Ouest

-

Tableau 27 : Monuments historiques les plus proches du projet de carrière

En conséquence, le projet se situe à l'extérieur des rayons de protection (500 m) des
monuments, parcs et jardins les plus proches.

Il n’y a pas d’éléments du patrimoine domestique ou religieux tels que puits, four à pain ou croix-
calvaire sur ou en limite des parcelles d’implantation du projet.

Ø Archéologie

Aucun indice archéologique n'est répertorié sur les parcelles du projet.

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) les plus proches recensées par
le Service Régional de l'Archéologie sont localisées sur la commune de Cholet à plus de 1,6 km
au Sud-Est (source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/).
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III.C.2 PAYSAGE

III.C.2.1 CONTEXTE PAYSAGER

Selon l'Atlas des paysages de Maine-et-Loire, le projet se trouve dans l'unité paysagère des
Mauges au Sud-Ouest du département :

Figure 35 : Unité paysagère des Mauges

A l'Est du Layon et au Sud de la Loire, le plateau granitique et bocager forme une unité
géographique et paysagère presque parfaite.

Dernier territoire à être rattaché à l'Anjou en 1037, les Mauges ont longtemps affiché leur
particularisme, défendant farouchement leur foi catholique et prenant en main leur destin
économique. Sur ces terres vouées à l'élevage, le textile et la chaussure ont freiné l'exode rural.
La crise de cette dernière activité pénalise aujourd'hui les campagnes maugeoises, tandis que
Cholet conforte sa vocation de pôle urbain et industriel.
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Le vaste plateau est rythmé par les rivières dont les vallées en creux rompent les ondulations. Le
caractère unitaire des Mauges est renforcé par les matériaux architecturaux traditionnels, les
granits, schistes, briques et tuiles.
La forte identité paysagère des Mauges est marquée par quelques nuances très localisées. Elles
sont liées à l'urbanisation, à une trame bocagère encore dense, à une modification du relief ou
aux activités extractives.

III.C.2.2 STRUCTURE ET COMPOSITION DU PAYSAGE

Ø Définition de l'aire d'étude

De par la topographie des lieux, la structuration du milieu et les caractéristiques du projet, l'étude
porte sur un périmètre d'environ 1 km autour de l'emprise du projet.
Ainsi, situé au sein d'un espace agricole bocager semi-ouvert, présentant des haies arborées
susceptibles de réduire les perspectives, le projet de carrière est potentiellement peu visible à
longue distance. La population est dispersée en hameaux de quelques habitations et fermes.
L'aire d'étude ainsi définie est représentée sur la carte ci-dessous, elle concerne les 3 communes
de La Séguinière, Saint-Léger-sous-Cholet et Bégrolles-en-Mauges.

Figure 36 : Aire d'étude paysagère
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Ø Organisation du relief

Le secteur d'étude est marqué par la ligne de partage des eaux entre les sous-bassins versants
du Beuvron au Nord-Est (80 % de l'emprise du projet) et de l'Avresne au Sud-Ouest.

Les terrains du projet sont localisés entre 2 talwegs élémentaires qui entaillent le plateau depuis
les points hauts du secteur : le ruisseau de l'Epinette et le ruisseau de la Forêt.

Figure 37 : Topographie du secteur
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Ø Structuration de la végétation

La carrière est localisée dans un secteur de bocage dégradé.

Hormis le long et aux abords des ruisseaux de l'Epinette et de la Forêt, la trame verte bordant les
grandes parcelles agricoles est souvent constituée de haies bocagères relativement basses et
plus ou moins lâches.
Depuis l'emprise du projet, le paysage s'ouvre principalement vers un grand quart Nord-Est.

Concernant les boisements du secteur, ils sont ponctuels et peu étendus. Ils sont essentiellement
localisés à l'Est et au Sud du projet : Bois des Perches, Bois de la Pierre à l'Ane, Grand Bois,
Bois des Basses Foix, …

Figure 38 : Filtres visuels dans l'aire d'étude paysagère
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Ø Synthèse paysagère

Les éléments du paysage local sont les suivants :

ü Le bocage dégradé semi-ouvert occupe la majeure partie du territoire d'étude ;

ü La zone d'étude est légèrement entaillée par le réseau hydrographique de tête de bassin
versant, les 3 ruisseaux sont bordés par une végétation plus ou moins dense ;

ü Quelques boisements ponctuent les terrains agricoles à l'Est et au Sud ;

ü Les habitations et fermes sont regroupées en hameaux épars à proximité de
l'agglomération de Saint-Léger-sous-Cholet ;

ü Les activités et le bâti industriels concernent l'activité BOUYER LEROUX (briqueterie,
carrières) et la zone d'activité de Saint-Léger-sous-Cholet ;

ü La RD 752 et la RD 63 constituent les axes structurants dynamiques du secteur.

ü Les lignes électriques aériennes constituent d'autres éléments distincts dans le paysage
local, notamment la double ligne THT de 225 kV surplombant l'emprise du projet.

Figure 39 : Unités paysagères locales
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Ø Perception actuelle du site

Dans ce paragraphe sont étudiées les perceptions de l'emprise de la carrière prévue afin d'en
connaître à terme ses impacts potentiels sur l'environnement.

Figure 40 : Localisation des prises de vue
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Depuis la voie communale n°4, près du croisement avec la RD 63 au Sud-Est, les terrains du
projet sont très peu perceptibles en raison des haies arborées marquant la limite de l'emprise.
Les vues restent morcelées et filtrées par la végétation.

Figure 41 : Vue filtrée depuis la VC n°4 au Sud-Est

Depuis le hameau de "la Vacherie" à l'Est, quelques portions des terrains du projet sont
identifiables à la faveur de l'inclinaison du talweg du ruisseau de la Forêt. De plus, les parcelles
sollicitées au Nord ne sont pas limitées par une haie bocagère en limite Est.

Figure 42 : Vue panoramique depuis le lieu-dit "la Vacherie" à l'Est

Depuis l'habitation la plus proche de "la Bifaumoine" au Nord-Est, les vues sont directes et
rapprochées sur le secteur Nord des terrains projetés, compte tenu de l'absence de haie arborée
de haute futaie.

Les secteurs situés sur la commune de La Séguinière au Sud sont toutefois masqués à la faveur
de la topographie, les points hauts se situant au droit des terrains agricoles enclavés hors projet.

Photo n°1

secteur du projetRD 63

VC n°4

secteur du projet

VC n°4Photo n°2
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Figure 43 : Vue directe depuis le lieu-dit "la Bifaumoine" au Nord-Est

Depuis "les Liboreaux" au Nord-Ouest, l'emprise du projet de carrière est totalement masquée
par le maillage bocager. Seuls les pylônes électriques permettent de la localiser.

Figure 44 : Vue masquée depuis "les Liboreaux" au Nord-Ouest

première habitation
de la Bifaumoine

Photo n°3

Photo n°4
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De même, aucune vue n'est possible depuis la ferme de la "Sarboussière" à l'Ouest, compte tenu
de la topographie et du couvert végétal.

Figure 45 : Vue masquée depuis la ferme de "la Sarboussière" à l'Ouest

Depuis la première habitation de "l'Epinette Vieille" à l'Ouest, les vues sont directes et
rapprochées sur le secteur Sud des terrains sollicités, la piste d'accès à la carrière actuelle de
"l'Epinette Vieille" n'étant bordée que par des haies basses broussailleuses.

Figure 46 : Vue directe et rapprochée depuis le hameau de "l'Epinette Vieille"

RD 63

Photo n°5

Photo n°6

RD 63

piste d'accès de la
carrière actuelle
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Depuis l'entrée du site, les vues de l'emprise du projet sont directes et dégagées du fait du bocage
dégradé.

Figure 47 : Vue depuis l'entrée de la carrière actuelle dans l'angle Sud-Ouest du projet

De même, sur la portion de la RD 63 entre la piste d'accès à la carrière actuelle et le chemin rural
n°9 menant à la briqueterie, l'absence de haie limitrophe rend le site visible à courte distance,
notamment depuis le carrefour des Garennes.

Figure 48 : Vue panoramique depuis le carrefour des Garennes au Sud

Au Sud-Ouest, l'ouverture des habitations de "l'Epinette Neuve" ne se fait pas en direction du
projet. Le site est toutefois observable en limite de propriété depuis une entrée de champ, la
RD 63 étant bordée par une simple haie basse suivant cet axe de vision ; toutefois les vues
restent rasantes et à moyenne distance.

Figure 49 : Vue depuis le lieu-dit "l'Epinette Neuve" au Sud-Ouest

Photos n°7

piste
d'accès
actuelle

RD 63

piste d'accès actuelle

CR n°9

RD 63

Photo n°8

Photo n°9
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Depuis les habitations de "la Forêt" au Sud-Est, il n'y a aucune visibilité sur le projet en raison de
la végétation arborée qui s'est développée au droit du hameau.
En revanche, depuis la RD 63 en regard du lieu-dit, le site peut être identifiable, les vues y sont
toutefois rasantes, tronquées et/ou morcelées.

Figure 50 : Vue depuis le bord de la RD 63 au lieu-dit "la Forêt" (Ouest) au Sud-Est

Figure 51 : Vue depuis le bord de la RD 63 au lieu-dit "la Forêt" (Est) au Sud-Est

Ø Synthèse actuelle

La carte des visibilités ci-après montre les secteurs d’où l'emprise du projet de carrière est
potentiellement visible.
Les vues peuvent être totales, filtrées et/ou tronquées, et concerner le site partiellement ou dans
son intégralité, être rapprochées ou lointaines, …

RD 63
Photo n°10

RD 63

"la Forêt"

secteur du projet

Photo n°11
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Figure 52 : Visibilités de l'emprise du projet

L'aire de covisibilité s'étend au maximum jusqu'à 400 m des limites du projet côté Est.

Les habitations ayant des vues directes sur le projet sont peu nombreuses (moins de 5), compte
tenu notamment de la faible densité de population dans le secteur d'étude, de la topographie et
du maillage bocager ; elles sont localisées à "l'Epinette Vieille" à l'Ouest, "la Bifaumoine" au Nord-
Est, et à "la Vacherie" à l'Est.

Les portions d'axes routiers incluses dans l'aire de covisibilité, depuis lesquelles les usagers sont
susceptibles d'avoir des vues directes sur le site, concernent la RD 63 au Sud, la VC n°4 à l'Est
et le CR n°9 au Sud-Ouest.

Par ailleurs, les sentiers de randonnées et VTT les plus proches ne sont pas concernés par l'aire
de covisibilité du projet.
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III.D FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES

III.D.1 MESURES DE GESTION OU DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET INVENTAIRES
DU PATRIMOINE NATUREL

La zone d'étude n'est concernée par aucun zonage de protection réglementaire du milieu
naturel ou du paysage : Zone Natura 2000, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF), arrêté préfectoral de conservation du biotope, réserve naturelle, parc
naturel, site inscrit ou classé au titre de la loi du 2 mai 1930.

Il n'existe aucune zone d'inventaire ou de protection dans un rayon de 5 km autour du projet. La
ZNIEFF la plus proche correspond à la Vallée de la Moine (ZNIEFF de type II) au Sud-Ouest.

Figure 53 : ZNIEFF les plus proches du projet de carrière (source : CPIE Loire Anjou)

Sur la carte en page suivante sont représentées les zones Natura 2000 les plus proches du projet
en région Pays-de-la-Loire.
Il s'agit des Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) suivants :

ü FR5200622 "Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes", environ
30 km au Nord,

ü FR5212001 " Marais de Goulaine" environ 33 km au Nord-Ouest.
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Figure 54 : Zones Natura 2000 les plus proches du projet de carrière (source : CPIE Loire Anjou)

A noter toutefois que le Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Séguinière protège
certaines haies implantées sur le site, bien qu'une partie d'entre elles n'existe plus sur le terrain.

III.D.2 INVENTAIRE BIOLOGIQUE AU DROIT DU SITE

Dans le cadre du projet de carrière de "l'Epinette Vieille n°2", une étude biologique a été réalisée
par le bureau d'études spécialisé CPIE Loire Anjou, dans l'emprise et aux abords immédiats du
site.
A noter que la surface expertisée (environ 34 ha) s'étend au-delà du ruisseau de la Forêt dans le
secteur Sud-Est.

Le rapport complet (habitats, faune, flore, conclusions), comprenant notamment la méthodologie
et ses limites, la liste des espèces rencontrées et potentielles et leurs statuts de protection, est
présenté en annexes (document n°4).

Les chapitres suivants reprennent en partie l'étude du bureau d'études CPIE Loire Anjou.
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III.D.2.1 LES HABITATS

Sept habitats différents ont été identifiés au sein du périmètre d’étude stricto sensu.
Ces habitats sont présentés dans le tableau suivant et sur la cartographie en page suivante.

Tableau 28 : Habitats inventoriés sur l'aire d'étude (CPIE Loire Anjou)

La description détaillée de chacun d’entre eux (surfaces urbanisées non comprises) est présentée
ci-après.
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Figure 55 : Cartographie des habitats (CPIE Loire Anjou)



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse de l'état initial

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 114
Demande d'autorisation environnementale



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse de l'état initial

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 115
Demande d'autorisation environnementale



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse de l'état initial

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 116
Demande d'autorisation environnementale



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse de l'état initial

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 117
Demande d'autorisation environnementale



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse de l'état initial

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 118
Demande d'autorisation environnementale

III.D.2.2 LES ESPECES

Les prospections réalisées en 2016 ont permis d’inventorier, sur l’ensemble de la surface
expertisée, 230 taxons (espèces ou sous-espèces). Le tableau suivant présente ces résultats par
grand groupe taxonomique :

Groupe taxonomique nb de taxons
inventoriés

Flore
Spermatophytes (plantes à fleurs) 169
Ptéridophytes (fougères) 1

Faune

Vertébrés

Oiseaux 18
Reptiles 1
Mammifères 18
Amphibiens 2

Invertébrés

Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles) 7
Odonates (libellules) 6
Lépidoptères Rhopalocères (papillon de jour) 14
Hyménoptère (abeille, frelon…) 1
Coléoptères 3

Tableau 29 : Nombre d'espèces inventoriées par groupes taxonomiques expertisés (CPIE Loire Anjou)
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Ø LA FLORE

L’inventaire floristique présente une richesse spécifique (= nombre d’espèces) assez faible au
regard de la surface expertisée. Ceci s’explique notamment du fait de l’importance des surfaces
occupées par la maïsiculture sur l’ensemble de l’aire d’étude (60 %). Les autres parcelles sont
occupées par des prairies fauchées ou pâturées mais, s’agissant des parcelles fauchées, ces
prairies ont fait l’objet d’un retournement assez récent et d’un semis. La diversité floristique
qu’elles présentent est donc limitée. In fine, les principales richesses floristiques inventoriées sur
l’aire d’étude se concentrent dans la prairie humide pâturée (parcelle 4b) et encore plus fortement
et principalement au niveau des haies bocagères (notamment sur les haies pluristrates) qui
représentent des zones refuges pour la flore sauvage spontanée sur le site.

Ø LES VERTEBRES

S’agissant des reptiles, une seule espèce a été
inventoriée. Il s’agit du très commun Lézard des murailles
Podarcis muralis. Recherchant des éco-complexes
paysagers assez préservés (linéaires de haies en bon état
de conservation, habitats connectés, réseau de pièce
d’eau…) et particulièrement vulnérables face aux engins
agricoles utilisés notamment en grande culture, l’aire
d’étude semble globalement peu favorable à l’accueil des
reptiles.

Pour les amphibiens, la faible présence des pièces d’eau sur l’aire d’étude limite également
considérablement la présence de ces animaux. Deux espèces sont néanmoins présentes dans
notre inventaire (la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus et la Rainette arboricole Hyla
arborea). Elles ont été entendues au niveau de la mare et de la prairie humide située à proximité
du ruisseau de la Forêt et localisées dans la parcelle 4b.

Concernant les mammifères, la richesse spécifique (18 espèces) est, à l’inverse, globalement
importante au regard de la diversité départementale connue (64 espèces). Un peu moins de 30 %
des espèces connues en Anjou fréquentent donc les 34 ha expertisés. On retrouve notamment
parmi ces espèces de grands animaux communs (Chevreuil Capreolus capreolus, Sanglier Sus
scrofa), les seuls représentants des canidés et des talpidés présents dans le Maine-et-Loire (le
Renard roux Vulpes vulpes et la Taupe d’Europe Talpa europaea) ainsi qu’une dizaine de
chiroptères (chauves-souris).
Parmi les deux rongeurs inventoriés, on notera la présence du Campagnol amphibie Arvicola
sapidus, une espèce protégée à forte valeur patrimoniale. Comme son nom l’indique, l’habitat de
ce campagnol se situe dans les zones humides (jonchaie, bords des eaux…). Dans notre cas, la
présence du Campagnol amphibie (observation de crottiers) a été confirmée dans les jonchaies
situées sur les parties les plus basses sur un plan topographique de la parcelle 4b, soit les zones
humides les plus proches du ruisseau de la Forêt.

C
liché non réalisé sur le site

d'étudeLézard des murailles Podarcis muralis
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S’agissant des chiroptères, la richesse spécifique (10 espèces) est moyenne et correspond à ce
que l’on peut envisager d’obtenir dans le contexte agricole du site. On notera la présence de
plusieurs espèces dont la prise en compte et la protection sont prioritaires au niveau régional : la
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, la Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus
et le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii. Ces espèces ne représentent cependant que peu
de contacts sur les enregistrements effectués sauf pour la Pipistrelle de Nathusius :

Taxons déterminés sur les enregistrements Nombre de contacts
de 5 secondes

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 12
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 6
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 3
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 3
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 3
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 27
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) > 789
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) > 258
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 2640
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) 3

Tableau 30 : Nombre de contacts de chiroptères par espèce déterminée (CPIE Loire Anjou)

La particularité du site ne réside pas dans le nombre d’espèces inventoriées mais dans le nombre
de contacts enregistrés (un contact correspond à une séquence d’enregistrement de 5 s dans
laquelle se trouve au moins un signal émis par une espèce de chauve-souris). Le nombre de
contacts obtenus est notamment exceptionnel s’agissant des pipistrelles (cf. tableau ci-dessus).
Si la Pipistrelle commune est très répandue en Anjou, il n’en demeure pas moins que le nombre
de contacts obtenus ici est rare et correspond à ceux obtenus habituellement sur des axes de
migration majeurs (vallée de la Loire par exemple) ou dans des secteurs réputés très favorables
aux chauves-souris (présence de grandes pièces d’eau, forêts, …).

Crottier de Campagnol amphibie

Vue d’ensemble de la zone la plus basse et donc la plus humide de la parcelle 4b, espace proche du ruisseau de
la Forêt. Les jonchaies présentes sont fréquentées par le Campagnol amphibie Arvicola sapidus.
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Le point d’enregistrement a ainsi été placé probablement sur un axe de déplacement et/ou sur
un site de chasse important pour les pipistrelles dans le secteur et une colonie de parturition
conséquente se situe possiblement à proximité du lieu d’enregistrement étant donné la date du
relevé (18 juillet).
Anthropophile, cette colonie pourrait, le cas échéant, se situer dans le bourg de Saint-Léger-sous-
Cholet localisé à moins de 3 kilomètres de l’aire d’étude. En cette saison, le nombre de contacts
est également exceptionnellement élevé s’agissant de la Pipistrelle de Nathusius puisque cet
animal est principalement présent en période de migration en Anjou.
Les résultats des inventaires plaident ainsi en faveur de l’existence d’un gîte de cette espèce
situé à proximité de l’aire d’étude, ce qui est rare (moins de 10 cas de reproduction de Pipistrelle
de Nathusius ont été observés dans les Pays de la Loire, à chaque fois en mixité avec d’autres
espèces de pipistrelles). Les résultats sont par ailleurs confortés par d’autres expertises réalisées
sur des communes voisines (des niveaux d’activité similaires ont été enregistrés sur les
communes de Tillières et de Gesté entre autres).
La haie échantillonnée à l’aide de notre enregistreur (haie n°10), pourtant tout à fait classique sur
le plan de sa structuration et de sa composition floristique, semble jouer un rôle important pour
les chiroptères. La connectivité de cet ensemble est primordiale pour garantir la pérennité des
axes de déplacements et les territoires de chasse observés pour les chauves-souris.

Enfin, concernant l’avifaune, l’intérêt du site est limité (18 espèces inventoriées) et se concentre
à nouveau quasi-exclusivement sur les haies bocagères présentes.
Ces haies accueillent entre autres tout un cortège de passereaux communs (Merle noir Turdus
merula, Pinson des arbres Fringilla coelebs, Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, Pouillot
véloce Phylloscopus collibita…) qui y nichent probablement.
Trois rapaces (le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, la Chouette effraie Tyto alba et la Buse
variable Buteo buteo) ont pu être également observés en passage sur l’aire d’étude.
Le statut biologique (nicheur possible, nicheur probable, nicheur certain, migrateur ou de
passage) de chaque espèce est mentionné dans les tableaux d’inventaires exhaustifs présentés
dans l'étude complète du CPIE Loire Anjou reproduite en annexes (document n°4).
Les parcelles en prairies sont quant à elles fréquentées par l’Alouette des champs Alauda
arvensis tandis que l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus a été entendu à l’ouest de l’aire
d’étude dans les cultures de maïs.

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

C
liché non réalisé sur le site d'étude
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Ø LES INVERTEBRES

Les quatre groupes ayant fait l’objet de recherches ciblées sont les orthoptères, les odonates, les
lépidoptères rhopalocères et les coléoptères saproxylophages.

Concernant les odonates (6 espèces), la rareté des pièces d’eau sur l’aire d’étude limite
considérablement la richesse spécifique (= nombre d’espèces) sur le site. Logiquement, la
majorité des taxons inventoriés sont connus pour s’éloigner de façon assez importante de leur
lieu d’émergence. A nouveau les haies bocagères du site semblent déterminantes dans la
présence de ces espèces qui les suivent pour assurer leur déplacement et leur alimentation. Deux
espèces plus cantonnées à l’unique mare présente (cf. parcelle 4b) ont également été
observées : la Libellule déprimée Libellula depressa et la Libellule quadrimaculée Libellula
quadrimaculata.

Pour les papillons de jour, 15 espèces ont été inventoriées sur l’aire d’étude. Toutes ces
espèces sont communes à très communes. Les enjeux concernant ce groupe sont faibles sur les
surfaces expertisées.

S’agissant des orthoptères, 7 espèces ont été
inventoriées. A nouveau nous n’avons pu observer
que des espèces très communes dans le sud-ouest du
Maine-et-Loire. Malgré la présence d’une prairie
humide (parcelle 4b), aucune espèce caractéristique
de ce type de milieu n’a été observée. Une espèce
déterminante (=espèce justifiant la désignation des
ZNIEFF) a néanmoins été entendue, l’Ephippigère
carénée Uromenus rugosicollis. Il s’agit d’une espèce
que l’on retrouve dans les haies bocagères du site.

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus

C
liché non réalisé sur le site d'étude

C
liché non réalisé sur le site d'étude

Ephippigère carénée Uromenus rugosicollis
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Enfin, concernant les coléoptères saproxylophages,
nos prospections ont été ciblées sur les espèces
patrimoniales de ce groupe. Le Grand Capricorne
Cerambyx cerdo et le Lucane cerf-volant Lucanus
cervus ont pu être détectés sur l’aire d’étude.

S’agissant du premier, seules des galeries que l’on
peut avec certitude imputer à cette espèce ont été
observées dans un chêne mort situé dans une haie.

Pour la deuxième espèce, un cadavre a été observé
au pied d’une haie.

III.D.2.3 LE BILAN PATRIMONIAL

Le bilan patrimonial correspond à l’établissement de listes d’espèces et d’habitats rares, menacés
et/ou protégés.
A noter que concernant les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, le statut
administratif et/ou légal d’une espèce ne traduit pas nécessairement un caractère de vulnérabilité
(le statut de protection de certaines espèces traduit davantage une interdiction de prélèvement
par la chasse qu’une sensibilité particulière, notamment chez les oiseaux). Le degré de
patrimonialité des espèces a ainsi été davantage estimé.

Ø LES HABITATS RARES ET MENACES

Au regard des inventaires, aucun habitat patrimonial (= habitat inscrit à la directive de l’Union
européenne 92/43/CEE) n’a été relevé sur l’aire d’étude.

Ø LES ESPECES RARES ET MENACEES

Vingt-trois espèces ont été retenues au titre du bilan patrimonial. Il s’agit de 3 plantes, 2
coléoptères, 5 oiseaux, 2 amphibiens, 1 orthoptère et 10 mammifères.

Toutes ces espèces sont listées ci-après.

Chêne mort abritant du Grand capricorne Cerambyx cerdo
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Espèces patrimoniales inventoriées
sur l'aire d'étude

nombre noms scientifiques

Flore 3
Crataegus laevigata
Lythrum hyssopifolia
Oenanthe peucedanifolia

Orthoptères
(criquets, sauterelles, grillons) 1 Uromenus rugosicollis

Coléoptères 2
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus

Amphibiens
(grenouilles, crapauds, tritons)

2 Hyla arborea
Pelophylax kl. esculentus

Oiseaux 5

Alauda arvensis
Burhinus oedicnemus
Delichon urbicum
Falco tinnunculus
Hirundo rustica

Mammifères 10

Arvicola sapidus
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Nyctalus noctula
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus nathusii
Plecotus austriacus

Tableau 31 : Espèces patrimoniales inventoriées sur l'aire d'étude

Tous les coléoptères, les orthoptères, les plantes et les amphibiens patrimoniaux font l’objet de
"fiches espèces" détaillées au sein de l'étude complète reproduite en annexes (document n°4).
Pour les oiseaux et les mammifères, seules les espèces dont la prise en compte et la protection
sont considérées comme prioritaires dans les Pays de la Loire bénéficient d’une présentation de
ce type.

Sérotine commune Eptesicus serotinus Campagnol amphibie Arvicola sapidus Oreillard gris Plecotus austriacus
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Ø CARTOGRAPHIE DES ESPECES PATRIMONIALES

Figure 56 : Cartographie des espèces patrimoniales
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III.D.3 SYNTHESE DES ENJEUX BIOLOGIQUES ET REGLEMENTAIRES

Le degré d’enjeu biologique (nul, faible, modéré ou fort) prend en compte le nombre d’espèces
et d’habitats patrimoniaux présents sur chaque zone, parcelle ou haie. Il est modéré en fonction
de l’abondance, de la rareté et/ou de la sensibilité (espèce en régression ou non) des espèces
patrimoniales présentes.
Les enjeux réglementaires sont évalués au regard de la présence ou non d’individus appartenant
à une espèce protégée. Les espèces protégées ne fréquentant la zone considérée qu'uniquement
à l’occasion de passages (exemple : site de chasse pour les chauves-souris) ne sont pas prises
en compte comme le proposent les réglementations en vigueur.

Espace
Flore Faune

Enjeux
biologiques

Présence
d’enjeux

réglementairesPR LR Det. Ss stat. P PR LR Det. Ss stat. P

Parcelle 1 - - 1 - - - 1 - - - Nuls à faibles non

Parcelle 2 - - 1 - - - - - - - Nuls à faibles Non

Parcelle 3 - - 1 - - - - - - - Nuls à faibles Non

Parcelle 4a - - - - - - - - - - Nuls Non

Parcelle 4b - - 1 - - 5 1 - - - Forts Oui

Zone 1 - - - - - - - - - - Nuls non

Haie 1 - - - - - - - - - - Nuls Non

Haie 2 - 1 1 - - - - 1 - - Modérés Non

Haie 3 - - - - - - - - - - Nuls Non

Haie 4 - 1 1 - - 1 - - - - Modérés Non

Haie 5 - - - - - - - 1 - - Faibles Non

Haie 6 - - - - - - - - - - Nuls Non

Haie 7 - - - - - - - - - - Nuls Non

Haie 8 - - - - - - - - - - Nuls Non

Haie 9 - - - - - 1 - - - 1 Faibles Oui

Haie 10 - - - - - 8 - - - - Forts Non

Haie 11 - - - - - - - - - - Nuls Non

Haie 12 - - - - - -  - - - Nuls non

Haie 13 - - - - - -  - - - Nuls Non

Haie 14 - - - - - -  - - - Nuls Non

Haie 15 - - - - - -  - - - Nuls Non

Haie 16 - - - - - -  - - - Nuls Non

Haie 17 - - - - - -  - - - Nuls Non

Alignement
d’arbres

- - - - - - - - - - Nuls Non

PR : espèces protégée ; LR : espèces sur liste rouge ; Det. : espèces déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF ; Ss stat. : espèces sans statut ;
P : espèces dont la conservation et la protection est prioritaire à l’échelle régionale.

Tableau 32 : Nombre d'espèces patrimoniales par type de statut et par espace expertisé et évaluation des
enjeux (CPIE Loire Anjou)

Pour chaque espèce patrimoniale c’est le statut le plus fort/élevé qui est pris en compte.
Exemple : une espèce protégée également inscrite sur liste rouge et déterminante ZNIEFF ne
figurera que dans le total des espèces protégées).
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Figure 57 : Cartographie des enjeux biologiques

Les espaces à enjeux nuls ou faibles (présence d'une à deux espèces patrimoniales non
protégées tout au plus) représentent environ 80 % de la surface et également environ 80 %
du linéaire de haie présent sur l’aire d’étude (3 760 mètres linéaires sur les 4 775 mètres
présents).
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Les espaces à enjeux biologiques modérés ou forts se limitent à la parcelle 4b et à trois
linéaires de haies : la haie n°2 (200 mètres, enjeux modérés), la haie n°4 (480 mètres,
enjeux modérés), et la haie n°10 (335 mètres, enjeux forts).
La valeur biologique de ces haies réside principalement dans la présence de plantes
(Oenanthe à feuilles de peucédan Oenanthe peucedanifolia et Aubépine à deux styles
Crataegus laevigata) ou de chiroptères (Barbastelle d’Europe Barbastellus barbastella,
Sérotine commune Eptesicus serotinus, Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, Murin de
daubenton Myotis daubentonii, Murin à moustaches Myotis mystacinus, Noctule
commune Nyctalus noctula, Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, Oreillard gris
Plecotus austriacus).

S’agissant des enjeux réglementaires vis-à-vis du respect des articles L.411-1 et L.411-2
du code de l’Environnement, deux ensembles accueillent en reproduction des espèces
protégées. Il s’agit de la parcelle 4b (présence notamment dans les zones les plus humides
de cette parcelle de la Rainette arboricole et du Campagnol amphibie) et de la haie n°9
(présence du Grand Capricorne).

La prise en compte de l’ensemble de ces enjeux doit passer par la recherche du maintien
de la parcelle 4b et des haies bocagères n°2, 4, 9 et 10 et de leur connectivité avec le réseau
bocager local.

III.D.4 LA TRAME VERTE ET BLEUE

L’article 23 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
précise que : "Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir
ses capacités d'évolution, l'état se fixe, entre autres, comme objectif, la constitution, d'ici à 2012,
d'une Trame Verte et Bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des
continuités territoriales".

Cette trame, déclinée de l’échelle nationale à l’échelle communale, est composée de réservoirs
de biodiversité remarquables (Natura 2000, ZNIEFF type 1, stations d’espèces remarquables) et
de réservoirs de biodiversité secondaires (ZNIEFF type 2, grands ensembles écologiques), le
tout étant relié par des corridors écologiques plus ou moins fragiles. Il s’agit donc de préserver
les réservoirs de biodiversité et de conforter les corridors existants tout en les recréant là où ils
ont disparu.

A ce jour, la Trame Verte et Bleue (TVB) de l’Agglomération du Choletais est en cours de
modification. Nous nous appuierons ainsi sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE), traduction de la TVB à l’échelle régionale.

Le site d’étude n’est inclus dans aucun réservoir de biodiversité ni dans aucun corridor
(cf. carte présentée page suivante).
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L’extrémité Sud-Est des terrains expertisés pour l'inventaire biologique est cependant traversée
par un réservoir de biodiversité de la sous-trame "cours d’eau". Ce réservoir correspond au
ruisseau de la Forêt qui va se jeter dans le ruisseau de l’Epinette, lui aussi également considéré
comme réservoir de biodiversité du SRCE au titre de la sous-trame "cours d’eau".
Le projet ne devra pas altérer ces réservoirs notamment par une quelconque modification de leur
alimentation ou fonctionnement hydrologique ou une altération de la qualité de leurs eaux.

Figure 58 : Localisation des terrains expertisés au regard du SRCE (CPIE Loire Anjou)

Ruisseau de la Forêt

Ruisseau de l’Epinette
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III.E INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS ANALYSES 

 

Le tableau ci-dessous présente les interrelations entre les éléments analysés dans le cadre 

de l'état initial du projet : 
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Interrelations : 

 Non significatives 

 Faible 

 Importante 

 Forte 

 
Les interrelations sont importantes pour de nombreux éléments avec le milieu naturel qui 

dépend de conditions naturelles et anthropiques. Il en est de même pour l'habitat qui possède 

des interrelations avec de nombreux éléments étudiés. 
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Interrelations bidirectionnelles 
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L'élément A influe sur l'élément B 
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III.F SYNTHESES SUR L'ETAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX DU

PROJET

Thématiques Sensibilité Commentaires Prise en compte dans l'étude d'impact

M
ili

eu
 h

um
ai

n 
et

 a
ct

iv
ité

s

Voies de communication - Transport ® Site desservi par une route départementale.
Itinéraire court entre la carrière et la briqueterie, sans aucune traversée d'agglomération.

Détermination du trafic engendré par le projet
→ cf. § IV.A.3.

Activités économique ® 
Présence d'une unité de méthanisation à proximité de l'emprise du projet.
Activités BOUYER LEROUX existantes : briqueterie, carrières actuelles de "l'Epinette Veille"
et de "l'Etablère".

→ cf. § IV.A.1.

L'habitat et les établissements recevant du
public ®® 

Densité de population faible dans le secteur d'étude.
Habitation permanente la plus proche à 125 m ("l'Epinette Vieille").
Agglomération de Saint-Léger-sous-Cholet distant de 900 m.

Détermination du trafic engendré par la carrière
→ cf. § IV.A.1.
Quantification de l'impact sonore
→ cf. § IV.A.5.

Agriculture - Sylviculture ®® 
Activité agricole prédominante aux environs du site : cultures de plein champ, élevages.
Conventions signées avec les exploitants, notamment pour la réhabilitation partielle de terres
agricoles et la réalisation de réserves d'eau à l'issue des exploitations de carrières.

→ cf. § IV.A.2.

Les bruits ® Environnement sonore caractérisé par le trafic routier sur la voirie locale, l'activité BOUYER
LEROUX, et les activités agricoles selon la saison.

Quantification de l'impact sonore
→ cf. § IV.A.5.

Vibrations 0 Absence d'activité source de vibrations dans le secteur. -
Émissions lumineuses ® Emissions limitées dans un environnement agricole. -
Qualité de l'air ® Qualité de l'air globalement satisfaisante. -

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e

Climat 0 Climat océanique dégradé. Calcul de la quantité de gaz à effet de serre émis
→ cf. § IV.B.1.

Géologie - Pédologie ® Gisement constitué d'argiles sur un substratum granitique. -

Hydrologie ®® 

Projet localisé en tête de bassins versants, secteur qui conditionne en quantité et en qualité
les ressources en eau de l'aval.
Projet en amont du ruisseau de l'Epinette et à 40 m du ruisseau de la Forêt.
Zone humide recensée dans l'emprise du site, exclue de la zone d'extraction projetée.

Etude de l'impact sur le réseau hydrographique
→ cf. § IV.B.3.

Hydrogéologie ® 
Sensibilité hydrogéologique faible en l'absence de nappe aquifère importante.
Absence de puits à proximité immédiate de la future zone excavable.
Carrière située en dehors des périmètres de protection des captages AEP.

Étude de l'impact hydrogéologique
→ cf. § IV.B.4.

Pa
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ag
es Archéologie 0 Aucun indice archéologique répertorié sur les parcelles de la carrière. -

Autre patrimoine culturel 0 Site situé à l'extérieur de tout périmètre de protection de monument historique. -

Paysage - Topographie ® Bocage dégradé semi-ouvert.
Malgré cela, l'aire de covisibilité est réduite à un rayon de 400 m au maximum.

Étude des effets sur les sites et paysages
→ cf. § IV.C.2.
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Flore ®® 3 espèces végétales patrimoniales ont été recensées dans la zone d'étude.

Expertise faune-flore pour déterminer les impacts vis-à-vis
des enjeux identifiés
→ cf. § IV.D.2.

Faune ®®® 20 espèces animales patrimoniales ont été inventoriées dans la zone d'étude, dont 8
espèces de chiroptères en déplacement et 4 espèces en dehors de l'emprise du projet.

Enjeux biologiques ®® Les enjeux biologiques modérés et forts sont réduits à 4 haies, les surfaces agricoles ne
présentant que des enjeux faibles.

Continuité écologique ® Les réservoirs de biodiversité les plus proches que constituent les ruisseaux de l'Epinette et
de la Forêt sont situés à l'extérieur de l'emprise du projet.

Légende :
0 absence de

sensibilité
® légèrement sensible
®® sensible
®®® très sensible
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IV.
ANALYSE DES

INCIDENCES DU
PROJET SUR

L'ENVIRONNEMENT

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.5 :

"Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
sur l'environnement résultant, entre autres : "

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol,
l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de
la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et
la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;

e) (...)
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au

changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés
au III de l'article L122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les
effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet."
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Les impacts sur la santé sont traités à part en partie IX du présent document.

IV.A EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE

IV.A.1 INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

L'ouverture de la carrière n'aura aucune répercussion négative supplémentaire sur les activités
artisanales ou industrielles du secteur. L'exploitation du sous-sol argileux est une activité
implantée dans le secteur depuis plusieurs décennies.

La carrière projetée coexistera avec la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" pendant quelques
années jusqu'à sa mise à l'arrêt définitif, avant d'assurer la continuité de l'extraction à long
terme dans le secteur. A noter que l'extraction arrive à son terme sur la carrière actuelle,
l'activité consistera essentiellement à remettre le site en état par apport de matériaux de
remblayage extérieurs : les mêmes engins seront utilisés sur les deux sites mitoyens, l'activité
ne sera pas cumulée.

Depuis le portail d'entrée actuel, l'itinéraire des camions transportant l'argile vers la briqueterie
de "l'Etablère" sera inchangé.
La production maximale de la carrière actuelle et celle du projet de "l'Epinette Vieille n°2"
seront sensiblement équivalentes (respectivement 150 000 T/an et/ou 300 000 T sur 2 ans) ;
il en sera donc de même pour le trafic de camions induit.

Il n'y aura aucun impact négatif supplémentaire sur les flux commerciaux.

L'ouverture de la carrière aura un impact social positif à long terme par le maintien des
emplois actuels. Peuvent s’y ajouter, de manière positive, notamment sur les communes
d'accueil et les communes riveraines, les emplois indirects associés (sous-traitance,
restauration, ...).

Les enjeux touristiques sont faibles dans le secteur d'étude.
Il n'y aura aucun impact sur le tourisme du fait de l'ouverture de la carrière.

IV.A.2 INCIDENCES SUR L'AGRICULTURE

L’effet principal est la consommation progressive de parcelles agricoles.

Les effets indirects éventuels d’une carrière concernent les parcelles riveraines du site, les
activités d’élevage hors sol, voire la qualité des sols.
Un autre effet indirect provient de la circulation induite par l’exploitation.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse des incidences du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 134
Demande d'autorisation environnementale

IV.A.2.1 LES EFFETS DIRECTS

Les parcelles à exploiter sont exclusivement occupées par des terrains agricoles.

L'exploitation va engendrer la disparition progressive de près de 16 ha de surfaces agricoles
sur le territoire communal de La Séguinière (< 0,8 % de la S.A.U.), et 8 ha sur celui de Saint-
Léger-sous-Cholet (< 0,9% de la S.A.U.).
Toutefois cet impact sera partiel et temporaire, les secteurs en travaux étant agrandis de
manière progressive.

Au fur et à mesure de la progression de l'exploitation, il est prévu de rendre une partie des
parcelles extraites à leur vocation agricole originelle.
Ainsi dans le cadre de la remise en état du site, les trois quarts de la zone excavable seront
réhabilités en terres agricoles, le quart restant étant destiné à la création de 2 plans d'eau (une
réserve à usage agricole et un plan d'eau à vocation écologique).
Pour cela, la terre végétale préalablement décapée de manière sélective sera régalée sur les
terrains remblayés à l'aide de matériaux inertes extérieurs.
Au final, la disparition réelle des terres agricoles ne représentera qu'environ 0,2 % des S.A.U.
de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-Cholet.

Près de 3 ha classés en zones humides seront préservés de l'extraction en limite Est, à
proximité du ruisseau de la Forêt.

L'impact sur l'agriculture sera donc partiel, progressif et temporaire pour les 3/4 de la
zone extraite.
La création de la réserve à usage agricole sécurisera le système d'exploitation en augmentant
les rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement l'impact à long terme.

IV.A.2.2 LES EFFETS INDIRECTS

Concernant l’effet de bordure de la zone d'exploitation sur la végétation, la Réserve d’eau
Facilement Utilisable par les plantes (RFU) est fonction de la pluviométrie et de l’infiltration.
Seule la capacité de rétention d’un sol est un facteur limitant du développement végétal. C’est
lorsque cette réserve est épuisée que le point de flétrissement est atteint.

Un délaissé de terrain autour de la zone d'exploitation est respecté le long des parcelles de la
carrière. Il empêche l’effet de bordure. Sa largeur minimale est de 10 m.
Dans le cas présent, l'extraction n'engendrera pas de rabattement significatif de la nappe,
puisque siégeant à la base du gisement.

Eventuellement une carrière peut présenter des effets indirects sur l’agriculture par le dépôt
de poussières sur les cultures voisines, et limiter leur qualité si les dépôts sont importants.
Les poussières émises par ce type de carrière ne peuvent provoquer aucune contamination
nocive ou toxique des sols des parcelles riveraines.
Il s'agit d'un effet temporaire et à moyen terme.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse des incidences du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 135
Demande d'autorisation environnementale

Aucun écoulement d’hydrocarbures issu d’un engin de la carrière n'est susceptible de
s'effectuer hors du site et de contaminer les parcelles riveraines.

Le projet n'aura pas d'impacts supplémentaires sur la quiétude des animaux d'élevage,
notamment compte tenu de l'accoutumance aux bruits de l'environnement sonore actuel, et
de leur éloignement par rapport à la carrière projetée :

- plus de 200 m de l'élevage de volailles de "l'Epinette Vieille" à l'Ouest,
- environ 500 m de l'élevage de volailles de "l'Etang Neuf" au Sud-Est,
- environ 150 m de l'élevage bovin de "l'Epinette Vieille" à l'Ouest,
- plus de 250 m de l'élevage bovin de "l'Epinette Neuve" au Sud-Ouest,
- plus de 300 m des élevages bovins de "la Bifaumoine" au Nord-Est.

Les élevages du secteur ne seront donc pas impactés par le projet.

IV.A.3 TRANSPORT DES MATERIAUX - TRAFIC

IV.A.3.1 ITINERAIRE DES TRANSPORTS

L'itinéraire des camions transportant l'argile vers la briqueterie sera inchangé par rapport à
l'exploitation de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille".
Depuis le portail d'entrée, le site de déchargement est distant d'environ 1 600 m par la route
départementale n°63, le chemin rural n°9 et la voie communale n°5 (cf. carte ci-dessous).

Figure 59 : Trajet des camions de transport de l'argile
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IV.A.3.2 TRAFIC

L'argile sera transportée par des camions routiers de 25 T et 30 T de charge utile en général.
Pour une production moyenne de 105 000 T/an sur 28,5 ans et 230 jours/an d'activité, le trafic
routier induit sera de 19 rotations par jour en moyenne (38 passages sur les voies
empruntées).

Pour des camions de 25 T de charge utile, 24 rotations de camions par jour seraient
nécessaires pour transporter la production maximale de 300 000 t sur 2 ans :

300 000 T / (2 x 250 j) / 25 t = 24 rotations/jour.
Pour des camions de 30 T de charge utile, 20 rotations de camions par jour seraient
nécessaires pour transporter la production maximale de 300 000 T sur 2 ans :

300 000 T / (2 x 250 j) / 30 T = 20 rotations/jour.
Pour les jours de forte activité (sans lisser sur 2 ans), on peut donc considérer que le trafic
journalier ne dépassera pas 30 camions par jour (hors camions de remblais).

Pour la production maximale sollicitée de 300 000 T sur 2 ans, le trafic induit par le
transport de l'argile sera de l'ordre de 30 rotations par jour (avec activité exceptionnelle
le samedi, soit environ 250 jours par an).

A ce trafic viendra s'ajouter celui des camions acheminant les matériaux inertes extérieurs au
site (remblayage), dont la mise en œuvre débutera à la 11ème année d'exploitation et se
poursuivra jusqu'à la dernière année d'autorisation. L'apport maximal envisagé étant de
90 000 T/an, le trafic induit n'excédera pas une quinzaine de camions par jour.

Le trafic induit par le projet sera donc au maximum de l'ordre de 45 rotations de camions
par jour sur 20 ans, soit 90 passages (impact à minorer du fait de la prise en compte de
camions d'uniquement 25 T de charge utile dans le calcul).
En moyenne, le trafic s'établira plutôt autour d'une trentaine de camions par jour.

Ce trafic viendra en continuité de celui induit par la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille".

Les comptages routiers fournis par le Conseil départemental du Maine-et-Loire pour l'année
2017 donnaient un trafic de 4 893 véhicules MJA sur la RD 63, dont 4,61 % de poids lourds.
Ce comptage tient compte de l'activité liée à la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille".
Dans ce contexte, l'activité de l'argilière projetée n'entrainera pas d'augmentation significative
du trafic de la RD 63, qui plus est sur un tronçon de moins de 300 m.

Compte tenu de l'activité déjà existante, une augmentation du trafic induit sur les autres axes
sera également peu sensible.

L'impact de la carrière de "l'Epinette Vieille n°2" sur les trafics des routes empruntées
(trafic global et poids lourds) sera faible par rapport à la situation actuelle.
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Le trafic engendré par la carrière constitue un impact négatif direct et temporaire, à court et
moyen terme.

IV.A.3.3 SALISSURES DES VOIES PUBLIQUES

La piste en limite Nord-Ouest est aménagée en voirie lourde et bitumée depuis la RD 63 ; elle
a été refaite en totalité en 2018.
Ce revêtement évitera l'embourbement des véhicules, limitera les émissions de poussières et
permettra le nettoyage des roues des camions avant d'emprunter la route.
Les autres pistes internes seront constituées de briques concassées, ce qui permettra le
décrottage des roues.

Figure 60 : Aspect du revêtement de la piste d'accès

Des traces de pneus rougeâtres (dues à la circulation sur les pistes en briques) sont
susceptibles de salir la piste Nord-Ouest. Toutefois ces traces resteront localisées et ne
s'étendront pas jusqu'à la RD 63.

Un lavage de la chaussée sera effectué en fonction de l'état de salissure. Ce lavage sera
décidé par le responsable d'exploitation lorsqu'il le jugera nécessaire.

Les chargements des camions seront effectués sans aucune surcharge, avec une bonne
répartition du matériau.

La gêne liée aux éventuelles salissures induites par l'exploitation de la carrière est un
impact négatif direct temporaire à court et moyen terme.
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IV.A.3.4 SECURITE PUBLIQUE

L'accès au site est d'ores et déjà aménagé de façon à sécuriser l'entrée et la sortie des
camions : le portail d'entrée se situe à une trentaine de mètres de la chaussée de la RD 63.
Aucune signalisation verticale supplémentaire n'est nécessaire de part et d'autre de l'accès.

En cours d'exploitation, pour garantir la sécurité routière en sortie de carrière, le merlon de
protection périphérique sera placé en retrait d'une vingtaine de mètres par rapport à la
chaussée de la RD 63 afin de conserver une bonne visibilité des véhicules arrivant de l'Est.
Une haie bocagère basse (1 m de hauteur) sera plantée le long de la clôture en limite de site.

Les usagers de la route départementale ont au moins 200 m pour réagir à la vue d'un camion
s'engageant sur la voie. Il est rappelé que la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 80 km/h
est estimée à 56 m sur route sèche et à 72 m sur route humide.

Pour mémoire, aucun engin de carrière ne traversera les voies publiques pendant la durée
d'exploitation. Un entretien de l'accès sera réalisé.

Le trafic induit par l'activité carrière engendre un impact négatif direct et temporaire, à court
et moyen terme sur la sécurité publique.

Rappel :
Le chemin rural n°9 et la voie communale n°5 sont empruntés depuis plusieurs décennies par
les camions de transport acheminant l'argile des différentes carrières BOUYER LEROUX à la
briqueterie, et les camions de livraison transportant les palettes de produits finis.
Il s'agit d'une voirie lourde correctement dimensionnée.

IV.A.4 IMPACT SUR LES RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS

Ø La conservation d'une bande de terrain inexploitée de 20 m de la large le long de la RD 63
garantira à long terme la stabilité de cette dernière.

Ø Dans le secteur Est, l'emprise du projet est surplombée par une ligne électrique à très haute
tension de 225 kV.
Deux pylônes sont implantés sur la parcelle cadastrale AH 117. Ils se situeront au moins 10 m
en-dehors de la zone excavable. Cette auréole de sécurité non excavée garantira l'intégrité
des structures métalliques.
Une distance de sécurité de 5 m au minimum sera respectée entre les conducteurs des lignes
électriques et les personnes, engins ou matériaux évoluant sur le site.

Ø Il n'existe aucun autre réseau traversant l'emprise du projet.

La carrière n'aura aucun impact sur les réseaux du secteur.

Les réseaux présents sont indiqués sur le plan d'ensemble hors texte.
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IV.A.5 LES BRUITS D'EXPLOITATION

IV.A.5.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Selon l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations classées, les émergences c’est à dire les différences entre les bruits
ambiants, carrière en fonctionnement et les bruits résiduels en l’absence de bruit généré par
la carrière, sont les suivantes selon le niveau de bruit ambiant :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée

(incluant le bruit de
l'établissement)

Émergence admissible
pour la période allant de

7h à 22h, sauf dimanches
et jours fériés

Émergence admissible
pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les

dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Tableau 33 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER

Les niveaux en limite de site ne peuvent excéder 70 dBA le jour et 60 dBA la nuit.

Pour information, les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont :

Figure 61 : Echelle indicative des niveaux de bruits (Source : INRS)
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IV.A.5.2 SOURCES DE BRUITS LORS DE L'EXPLOITATION PREVUE ET
SECTEURS HABITES CONCERNES

Ø Les sources de bruit

D'une manière générale, les engins utilisés lors de la campagne d'extraction (y compris
décapage) pour constituer le stock d'homogénéisation seront les suivants :

ü une à deux pelles mécaniques pour l'extraction de l'argile,
ü un à deux tombereaux pour le transport de l'argile vers la zone de stockage,
ü un bouteur pour la mise en œuvre du stock d'homogénéisation.

Lors des campagnes d'extraction, l'activité sera continue dans la journée.
Suivant les besoins, une partie de l'argile extraite sera directement chargée dans un camion
routier depuis le front de taille pour être acheminée vers la briqueterie.

Le reste du temps, au moins une pelle mécanique restera en permanence sur le site pour le
chargement en argile des camions routiers effectuant la navette vers la briqueterie.
Le chargement d'un camion depuis le stock d'homogénéisation dure une dizaine de minutes
environ. En période d'activité normale, le temps de fonctionnement cumulé sur la carrière ne
dépassera pas 5 heures par jour.

A partir de la 11ème année, au moins une pelle supplémentaire assurera la mise en œuvre des
matériaux de remblayage. Cette activité sera discontinue dans la journée.
Ainsi, aux camions routiers transportant l'argile (généralement au nombre d'un ou deux)
s'ajouteront les camions acheminant les matériaux inertes extérieurs.

Il est rappelé qu’il n’y aura pas d’installation de traitement du matériau sur le site, et que le
gisement est un matériau argileux ne nécessitant pas l'emploi d'explosifs, donc sans foration
de mine et tirs d'abattage (pas de bruits impulsionnels).

Le travail nocturne et l'activité du samedi se limiteront au chargement de camion et aux
rotations vers la briqueterie. Il n'y aura pas d'opération de découverte, de mise en stock ou de
déstockage, ni de livraison de remblais durant ces périodes.

Ø Secteurs habités concernés

Les secteurs habités éventuellement concernés sont ceux énoncés précédemment au chapitre
III.A.4.2 de ce document. Ils caractérisent les Zones à Emergence Réglementée (ZER) et les
zones urbanisables.

Les habitations les plus proches de l'emprise du site dans un rayon de 300 m sont situées aux
lieux-dits "l'Epinette Vieille", "la Forêt", "l'Epinette Neuve" et "la Bifaumoine".

Dans un rayon de 1 km, on trouve ensuite les lieux-dits de "la Vacherie", "l'Espérance", "l'Etang
Neuf", "la Brunière", et les premières habitations de l'agglomération de Saint-Léger-
sous-Cholet.
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L'éloignement des premières habitations de "l'Epinette Vieille" est faible pour le type de
nuisances engendrées par l'activité de carrière et le niveau résiduel des bruits mesurés.
Pour les autres habitations pour ce type de milieu et les distances considérées, l’influence de
facteurs externes, tels que la météorologie ou les conditions de surface des sols, devient
importante sur la propagation acoustique.

IV.A.5.3 MODELISATION CADNAA DES NIVEAUX DES BRUITS ATTENDUS
PAR LE PROJET

Ø Introduction à la modélisation numérique du bruit

Une simulation du niveau acoustique a été mise en place par modélisation informatique à l'aide
du logiciel CADNAA. Elle a consisté à déterminer des cartes d'isophones en dB(A), fonction
des sources émises par la carrière projetée.

La modélisation acoustique proposée est une représentation des niveaux sonores moyens.
Elle permet de s'affranchir des niveaux sonores parasites particuliers à une mesure
instantanée ou sur un intervalle de mesurage donné.
La modélisation prend en compte différents paramètres influant sur la propagation du son :
topographie, bâti, nature des sols (absorption/réflexion).

Le modèle choisi permet également de prendre en compte les conditions climatiques en lien
avec la direction préférentielle des vents. Il permet ainsi d'intégrer les conditions de
propagation favorable ou non du son suivant différentes directions.

Les sources de bruits prises en compte dans le modèle sont :
· les sources ponctuelles et linéaires de l'installation étudiée,
· le trafic de camion induit sur les voies publiques.

Ø Niveau initial des bruits

Le niveau initial des bruits est le niveau résiduel qui a été mesuré par GEOSCOP le 18
septembre 2018 (cf. tableau ci-avant au chapitre III.A.7.2).

Points récepteurs
Niveaux sonores retenus

de jour de nuit
B1 L'Epinette Vieille 56,5 dBA 51,0 dBA
B2 L'Epinette Neuve 55,0 dBA 50,0 dBA
B3 La Forêt 48,5 dBA 41,5 dBA
B4 La Vacherie 51,0 dBA 45,0 dBA
B5 La Bifaumoine 45,0 dBA 38,5 dBA

Tableau 34 : Niveaux sonores initiaux retenus pour la simulation de bruit
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Ø Activité projetée et conditions de la simulation

C'est la production maximale sollicitée qui est considérée dans la simulation proposée.
De même le trafic maximum de camions sera considéré, il sera majoré à 4 rotations par heure
pour la simulation. De plus pour majorer l'impact, 2 fronts d'extraction simultanés seront
simulés.
Trois simulations seront réalisées en période diurne, et une autre en période nocturne :

· Simulation n°1 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera
au plus près des habitations de "l'Epinette Vieille" et de "la Bifaumoine", avec rotations
des camions transportant l'argile jusqu'à la briqueterie.

· Simulation n°2 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera
au plus près des habitations de "la Forêt" et de "la Vacherie", avec rotations des
camions transportant l'argile jusqu'à la briqueterie.

· Simulation n°3 : rotations de camions de jour, transportant l'argile depuis le stock
d'homogénéisation jusqu'à la briqueterie.

· Simulation n°4 : activité nocturne, réduite aux rotations des camions entre la carrière
et la briqueterie.

Les opérations de décapage n'étant pas simultanées aux opérations d'extraction (pas d'engins
supplémentaires utilisés), elles ne sont pas simulées. L'impact sonore de chacune sera négatif
et temporaire, celles-ci étant effectuées par campagne de 3 à 4 mois par an.
Aucun merlon de protection acoustique en regard des habitations les plus proches ne sera
modélisé pour majorer l'impact.

Ø Niveau acoustique des matériels

Les matériels employés seront des engins de chantier et des camions routiers conformes à la
législation en vigueur en matière de bruit.

Engin Type de source Puissance acoustique
Pelle mécanique ponctuelle 104 dBA
Bouteur ponctuelle 108 dBA
Tombereau linéique 10 passages/heure

Tableau 35 : Puissance acoustique des engins simulés

Ø Données du modèle

Caractérisation du domaine et des sources :

• Surface du domaine modélisé : 7 km²
• Modélisation de la topographie : selon la carte IGN au 1/25000
• Modélisation des constructions : prise en compte des premières habitations
   constituant les zones à émergence réglementée
   (selon Cadastre).
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Ø Sources de bruit modélisées

La carte suivante indique la zone de modélisation et la position indicative des différentes
sources ponctuelles et linéiques simulées :

Figure 62 : Modélisation acoustique

Ø Paramètres de calcul

La méthode de calcul de la propagation acoustique employée par le modèle utilisé est issue
de la norme ISO 9613-2 pour les sources industrielles fixes. Elle est issue de la norme
NMPB96 pour les simulations du trafic routier.
Ces calculs prennent en compte l’atténuation par divergence géométrique, l’absorption par
l’air, l’atténuation par effet de sol ; la diffraction et l’absorption par les surfaces verticales sur
lesquelles le rayon a été réfléchi dans le plan horizontal.
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Le calcul a été effectué en considérant une situation météorologique favorable à la
propagation du son dans toutes les directions. Les résultats du modèle sont donc les
occurrences majorantes de l'impact des conditions de portance du son.

AVERTISSEMENT : Les cartes présentées ci-après indiquent les niveaux acoustiques en
moyenne annuelle selon la rose des vents annuelle. Elles ne sont pas représentatives de
conditions météorologiques instantanées particulières. Par contre elles sont un bon indicateur
d'une sensibilité globale, complément de la mesure in situ.

Ø Résultats de la modélisation

Les points récepteurs en ZER au droit desquels ont lieu les calculs présentés dans les tableaux
suivants sont localisés ci-dessous :

Figure 63 : Localisation des points récepteurs

Les résultats des simulations sont illustrés sur les figures suivantes.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse des incidences du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 145
Demande d'autorisation environnementale

Figure 64 : Résultats de la simulation acoustique n°1

Point récepteur

Niveau résiduel
mesuré sans

activité carrière
(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique
généré par l'activité

(simulation)
en dBA (2)

Niveau de bruit
ambiant en phase

d'activité de la
carrière en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence
calculée
en dBA
(3) - (1)

Emergence
admissible

Respect de
l'émergence

R1 - l'Epinette Vieille 56,5 52,7 58,0 1,5 5 Oui

R2 - l'Epinette Neuve 55,0 26,4 55,0 0,0 5 Oui

R3 - la Forêt 48,5 34,6 48,7 0,2 5 Oui

R4 - la Vacherie 51,0 38,7 51,2 0,2 5 Oui

R5 - la Bifaumoine 45,0 45,6 48,3 3,3 5 Oui
* addition issue d'un calcul logarithmique

Simulation n°1 -  Campagne d'extraction de jour au plus près de "l'Epinette Vieille" et "la Bifaumoine"
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Figure 65 : Résultats de la simulation acoustique n°2

Point récepteur

Niveau résiduel
mesuré sans

activité carrière
(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique
généré par l'activité

(simulation)
en dBA (2)

Niveau de bruit
ambiant en phase

d'activité de la
carrière en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence
calculée
en dBA
(3) - (1)

Emergence
admissible

Respect de
l'émergence

R1 - l'Epinette Vieille 56,5 51,1 57,6 1,1 5 Oui

R2 - l'Epinette Neuve 55,0 34,2 55,0 0,0 5 Oui

R3 - la Forêt 48,5 44,0 49,8 1,3 5 Oui

R4 - la Vacherie 51,0 41,6 51,5 0,5 5 Oui

R5 - la Bifaumoine 45,0 45,6 48,3 3,3 5 Oui
* addition issue d'un calcul logarithmique

Simulation n°2 -  Campagne d'extraction de jour au plus près de "la Forêt" et "la Vacherie"
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Figure 66 : Résultats de la simulation acoustique n°3

Point récepteur

Niveau résiduel
mesuré sans

activité carrière
(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique
généré par l'activité

(simulation)
en dBA (2)

Niveau de bruit
ambiant en phase

d'activité de la
carrière en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence
calculée
en dBA
(3) - (1)

Emergence
admissible

Respect de
l'émergence

R1 - l'Epinette Vieille 56,5 50,3 57,4 0,9 5 Oui

R2 - l'Epinette Neuve 55,0 20,7 55,0 0,0 5 Oui

R3 - la Forêt 48,5 28,0 48,5 0,0 5 Oui

R4 - la Vacherie 51,0 30,2 51,0 0,0 5 Oui

R5 - la Bifaumoine 45,0 35,4 45,5 0,5 5 Oui
* addition issue d'un calcul logarithmique

Simulation n°3 -  Rotation des camions entre la carrière et la briqueterie en période diurne
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Figure 67 : Résultats de la simulation acoustique n°4

Point récepteur

Niveau résiduel
mesuré sans

activité carrière
(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique
généré par l'activité

(simulation)
en dBA (2)

Niveau de bruit
ambiant en phase

d'activité de la
carrière en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence
calculée
en dBA
(3) - (1)

Emergence
admissible

Respect de
l'émergence

R1 - l'Epinette Vieille 51,0 50,3 53,7 2,7 3 Oui

R2 - l'Epinette Neuve 50,0 20,7 50,0 0,0 3 Oui

R3 - la Forêt 41,5 28,0 41,7 0,2 4 Oui

R4 - la Vacherie 45,0 30,2 45,1 0,1 3 Oui

R5 - la Bifaumoine 38,5 35,4 40,2 1,7 4 Oui
* addition issue d'un calcul logarithmique

Simulation n°4 -  Rotation des camions entre la carrière et la briqueterie en période nocturne
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Pour les quatre simulations, les émergences calculées sont toutes inférieures à 3,5 dBA.

Les émergences les plus fortes en période diurne (simulations n°1, 2 et 3) sont calculées au
point récepteur de "la Bifaumoine". Le lieu-dit est en effet éloigné du réseau routier principal.
La valeur de 3,3 dBA est inférieure à l'émergence admissible définie selon l'AM du 23 janvier
1997, et ce en conditions majorantes (production et trafics maximaux, vents portants, absence
de merlon permettant l'atténuation du bruit).

En période nocturne, l'émergence simulée est la plus forte au point récepteur de "l'Epinette
Vieille", compte tenu de la proximité de la piste d'accès.
Elle reste toutefois inférieure à l'émergence admissible définie selon l'AM du 23 janvier 1997,
et ce en conditions majorantes.

Le niveau ambiant calculé par simulation numérique et issu des calculs sur récepteurs
présentés ci-avant a ainsi permis de montrer le respect des émergences du fait des
zones en exploitation auprès des lieux habités concernés, en périodes diurne et
nocturne, et dans les conditions les plus majorantes.

Remarques :
Les points considérés dans l'étude acoustique ne correspondent pas forcément à l'endroit où
ont été réalisées les mesures de l'état initial mais au niveau des premières habitations ou en
zone urbanisable.
Les niveaux pris en compte sont ceux issus des simulations calculées numériquement aux
points de réception identifiés ci-avant.

IV.A.5.4 CONCLUSION SUR L'IMPACT SONORE DU PROJET

Dans les conditions :

ü des mesures de niveaux sonores sources,
ü de la modélisation des niveaux ambiants autour du site,
ü des conditions d'exploitation spécifiées (production et trafic max.),

les simulations ne mettent pas en évidence d'émergences diurnes et nocturnes
supérieures aux émergences admissibles au niveau des habitations les plus proches,
conformément à l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997.

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA en période diurne et
60 dBA en période nocturne garantiront le respect des émergences (selon la méthode
d'atténuation du bruit par éloignement - V. Zouboff).

Les travaux de la carrière pourront être bien distincts dans le paysage sonore au niveau des
riverains les plus proches lors de conditions météorologiques particulières.
Les mesures prévues de réduction des émissions de bruit (maintenance du matériel, signaux
avertisseurs type "cri de lynx", etc…), et les merlons de protection périphériques prévus seront
suffisants pour permettre l'exploitation en conformité avec la réglementation sur le bruit.
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Le bruit induit par l'activité de la carrière engendrera un impact négatif direct
temporaire, à court et moyen terme, durant les phases d'exploitation (décapage, extraction,
transport, remblayage).
En phase d'exploitation, des mesures seront effectuées pour vérifier la conformité des
mesures de bruit au niveau des habitations entourant la carrière.

IV.A.6 VIBRATIONS

Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière ne seront pas susceptibles
de provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches.
Pour mémoire, l'extraction du gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, même
occasionnellement.

En sortie de carrière, les camions emprunteront une route départementale. Le chemin rural
n°9 et la voie communale n°5 empruntés pour rejoindre la briqueterie sont conçus pour
supporter le trafic des camions lié à l'activité BOUYER LEROUX.
La gêne pouvant être ressentie en bordure de route est celle liée à toute circulation de
camions. Elle peut être accrue lorsque la route est dégradée ou présente des irrégularités.

L'activité projetée n'engendrera pas d'impact en lien avec les vibrations.

IV.A.7 EMISSIONS LUMINEUSES

L'exploitation pourra fonctionner en période nocturne (entre 5h et 7h), cependant aucun
éclairage fixe de forte puissance ne sera mis en place sur le site.
Les engins sont équipés d'éclairage conformément à l'article 19 du titre Règles Générales du
RGIE3, pour assurer les conditions de sécurité du chantier lorsque la luminosité naturelle est
insuffisante.

L'impact des émissions lumineuses de la carrière sera quasi nul.

IV.A.8 DECHETS - VOLUME ET CARACTERE POLLUANT

L'extraction du matériau ne produit pas de déchets dangereux (DD4).
Par contre le matériel utilisé produit des déchets classés comme dangereux au sens de la
réglementation (huiles usagées, …).
La carrière pourra produire des stériles de découverte qui sont par nature des particules
minérales (déchets inertes). Ceux-ci participent au réaménagement de la carrière (cf. § I.C.1
de ce document n°2a).

3 RGIE : Règlement Général des Industries Extractives.
4 DD : Déchets Dangereux (comprenant les déchets industriels spéciaux)
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D’autres types de déchets non dangereux (DND5) sont produits de façon discontinue. Ils sont
issus du remplacement des appareillages usagés. Il peut s’agir de pièces métalliques diverses
ainsi que des emballages (bois, cartons, plastiques) des pièces de renouvellement.

Comme actuellement pour la carrière de "l'Epinette Vieille", les réparations et le gros
entretien des engins seront faits en dehors de la carrière, au sein des ateliers de la
briqueterie de "l'Etablère".

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise de la carrière. Les pleins en
carburant des engins se feront sur une aire étanche constituée d'une plate-forme à fond
argileux, entourée par un caniveau relié à un point bas étanche.

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des engins sur le
site (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en
place par l’entreprise.
Les huiles usagées et les pneumatiques seront récupérés par des sociétés spécialisées
agréées.
Les matériaux souillés (chiffons, absorbants, filtres à huiles et à carburant, déchets graisseux,
aérosols, cartouches, …) seront collectés, triés sélectivement et stockés temporairement dans
un local technique au sein de la briqueterie.

Les employés disposent de sanitaires au sein de la briqueterie située à quelques minutes de
route de la carrière, les eaux usées produites y sont traitées.

Les volumes estimatifs des déchets produits sont exprimés au § I.C.2 de ce document n°2a.

Les déchets générés par l'activité engendreront un impact négatif indirect, temporaire
à moyen terme. Toutefois, il n'y aura pas d'impact supplémentaire par rapport à la
situation actuelle sur le site de "l'Epinette Vieille".

IV.A.9 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

IV.A.9.1 INFLUENCES POTENTIELLES D'UNE CARRIERE SUR LA QUALITE
DE L'AIR

Ø Emissions d'odeurs

Une carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la
qualité de l'air par des odeurs.

Dans le secteur, seules les activités agricoles peuvent éventuellement être à l’origine
d’altération épisodique de la qualité de l’air par des odeurs, notamment les élevages de
volailles et les épandages d'engrais.

5 DND : Déchets Non Dangereux
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Ø Emissions gazeuses

Les principaux polluants émis par les véhicules et engins (moteurs thermiques) sont le
monoxyde d'azote, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de
carbone et dans une moindre mesure les particules fines, le dioxyde de soufre et l'ammoniac.
Ces émissions gazeuses, participant à un phénomène à grande échelle sont étudiées au
regard de l'impact sur le climat, au § IV.B.1 de ce document n°2a.

Ø Emissions de poussières

D’une manière générale, il y a plusieurs conséquences possibles des émissions de
poussières. Les effets négatifs et directs peuvent être les suivants :

ü incidences sur la santé des personnes travaillant sur le site,
ü mauvaise visibilité pour les conducteurs d’engins et de véhicules (effet temporaire à

court terme),
ü augmentation de la teneur en matières en suspension des eaux de ruissellement (effet

temporaire à court terme),
ü dépôt sur la végétation des parcelles voisines (effet temporaire à court ou moyen

terme),
ü nuisances pour les riverains : dépôts sur le linge étendu, sur les constructions, etc...

(effet temporaire à court terme).

IV.A.9.2 IMPACTS ATTENDUS DES EMISSIONS DE POUSSIERES DU PROJET

Ø Secteurs concernés

Les habitations concernées sont a priori les plus proches et plus particulièrement celles
placées sous les vents dominants par rapport à l’emprise de la carrière.

Les vents dominants sont principalement de secteur Sud-Ouest, et de secteur Nord-Est dans
une moindre mesure. Plusieurs habitations sont concernées dans un rayon de 500 m,
notamment à "l'Epinette Vieille", "l'Epinette Neuve", "la Bifaumoine" et "la Vacherie".
Ces maisons sont susceptibles de recevoir des envols issus de l'activité de carrière en
cas de circonstances météorologiques défavorables.

Le tableau ci-après indique la fréquence des vents dominants en provenance de la carrière
pour chaque habitation. La fréquence des vents violents est relativement faible pour tous les
riverains concernés. Aucune habitation ne se trouvera plus de 25 % du temps sous des vents
portants en provenance de la carrière.
Il est rappelé que hors circulation, la remise en suspension naturelle des poussières ne se fait
qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s, soit 23,5 km/h.

Sur le risque sanitaire lié aux poussières, on se référera au § XI.A.4.1.
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Fréquence en %
4 à 8 m/s >  8 m/s

LA SEGUINIERE

l'Epinette Vieille 125 m   (140 m de la zone excavable) 40 ° à 160 ° D-ND 14,5 % 1,1 %

l'Epinette Neuve 270 m   (290 m de la zone excavable) 20 ° à 80 ° D-ND 10,8 % 0,8 %

l'Espérance 420 m   (430 m de la zone excavable) 60 ° à 140 ° D-ND 9,7 % 0,5 %

la Brunière 900 m   (910 m de la zone excavable) 40 ° à 100 ° D-ND 10,6 % 0,7 %

SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET

la Forêt 230 m   (240 m de la zone excavable) 280 ° à 20 ° ND 10,6 % 1,4 %

la Vacherie 380 m   (440 m de la zone excavable) 240 ° à 300 ° D-ND 13,4 % 3,8 %

la Bifaumoine 300 m   (310 m de la zone excavable) 180 ° à 260 ° D 18,6 % 6,3 %

l'Etang Neuf 550 m   (560 m de la zone excavable) 280 ° à 340 ° ND 7,6 % 1,1 %

Agglomération de 900 m   (940 m de la zone excavable) 240 ° à 320 ° D-ND 14,8 % 3,9 %
Saint-Léger-sous-Cholet

ANALYSES STATISTIQUES DES CONDITIONS ANEMOMETRIQUES
AGISSANT SUR LES PREMIERS SECTEURS HABITES - INDICES D'EXPOSITION

Lieu-dit Sous les vents deDistance des habitations les plus
proches de l'emprise du projet

Non Dominants
Dominants

VENTS (par rapport à l'emprise du projet de carrière)

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %
0 °

20 °

40 °

60 °

80 °

100 °

120 °

140 °

160 °
180 °

200 °

220 °

240 °

260 °

280 °

300 °

320 °

340 °

0 à 4,0 m/s

4,0 à 8,0 m/s

> 8,0 m/s

Simulation à la carrière de "l'Epinette Vieille" - LA SEGUINIERE

Sens des vents dominants

Période considérée : 01/01/2011 au 31/12/2016

Latitude :      47,1 ° N
Longitude :  -0,87° O

Tableau 36 : Analyse statistique des vents en provenance de la carrière vers les habitations
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Ø Emissions de poussières attendues

Les émissions de poussières auront quatre origines possibles dans la carrière :
· le décapage (en saison sèche),
· l'extraction,
· le stockage au sol des matériaux les plus fins,
· les opérations de chargement, de déchargement et de transport (y compris camions

de remblais).

Pour rappel, il n'y aura aucun traitement du tout-venant sur le site.

Outre la terre végétale stockée en merlon et enherbé en périphérie de l'excavation, il existera
un stock d'homogénéisation de l'argile, et un stock de terre végétale excédentaire.

1) La surface exploitée sera décapée à la pelle mécanique ou au bouteur, par tranche
d'avancement sur 3 secteurs simultanés.
Le décapage sera effectué préférentiellement en période sèche pour des questions de
traficabilité des engins. Il aura lieu au début de la campagne d'extraction de plusieurs
semaines réalisée généralement tous les 2 ans (voire annuellement en cas de besoin).
Les matériaux de couverture (terre végétale essentiellement) serviront à réaliser les
merlons de protection périphériques, l'excédent sera stocké dans le secteur
Sud-Ouest. Ce décapage pourra provoquer des envols. Les pistes internes seront
arrosées dès que nécessaire.
Les zones décapées ou en cours d'extraction ne provoqueront pas plus d'envol naturel
par le vent que ces mêmes parcelles pendant ou après des travaux agricoles en
période sèche (labourages).
L'enherbement des merlons limitera les envols de poussières.

2) Les opérations d'extraction peuvent être source d'envols.
Toutefois le gisement argileux sera naturellement humide lors de son extraction.
Les pistes de circulation des tombereaux entre les fronts d'extraction et le stock
d'homogénéisation seront arrosées par temps sec si nécessaire.

3) Les stocks au sol peuvent être source d'envols (éléments les plus fins de la pellicule
superficielle). Les matériaux extraits seront stockés en un tertre de 7 m de hauteur au
maximum (stock d'homogénéisation). Pour limiter les émissions de poussières, les
matériaux argileux seront compactés au bouteur lors de leur mise en place.
En période sèche, des envols comparables aux travaux agricoles quant à l'intensité
des envols peuvent avoir lieu.

4) Le trafic des camions de transport des matériaux est généralement à l’origine des
principales émissions de poussières tout au long du chantier, car il y a remise en
suspension des poussières déposées sur les pistes et les aires de stockage.
Au maximum, 45 rotations (allers et retours) journalières de camions de livraison sont
prévues (argile brute et remblais), soit 90 passages.
La vitesse des camions sera limitée à 30 km/h à l'intérieur du site.
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La piste d'accès depuis la RD 63 en enrobés et les autres pistes de circulation internes
en briques concassées seront arrosées régulièrement en période sèche.
Les phases de chargement de l'argile et de déchargement des remblais constitueront
également des sources ponctuelles d'envols potentiels.

Les émissions de poussières induites par l'activité de la carrière de "l'Epinette Vieille
n°2" engendreront un impact négatif direct, temporaire, à moyen terme.

Une campagne de mesures a été effectuée en avril-mai 2017, notamment dans le cadre du
suivi de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" (cf. § III.A.10.5).
Le rapport de Décembre 2017, figurant en annexes (document n°4), a permis de conclure que
les teneurs mesurées à proximité des habitations riveraines et en limite de site étaient
comparables à l'empoussièrement ambiant du secteur, hormis en un point éloigné de la
carrière actuelle en activité (présence de végétaux dans l'entonnoir de la jauge).
Une situation équivalente est attendue lors de l'exploitation de la carrière de "l'Epinette
Vieille n°2".

Des mesures seront mises en place pour protéger les habitations des émissions de
poussières : vitesse limitée à 30 km/h à l'intérieur du site, arrosage des pistes et des
stocks en période sèche, compactage du stock d'homogénéisation, enherbement des
merlons périphériques, … (cf. § IX.A.9.1 de ce document n°2a).

Par ailleurs, un plan de surveillance des émissions de poussières sera mis en place

IV.A.10 HYGIENE - SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUES

Ø Salubrité publique

La salubrité publique est étudiée dans l’évaluation des risques sanitaires (en partie XI du
présent document).
La présence de l'installation n'aura pas d'impact sur l'hygiène et la salubrité publique.

Ø Sécurité publique

La sécurité publique est également analysée dans l’étude des dangers que peut présenter le
projet (document n°3). Il ne peut s’agir que d’un risque individuel et limité au site d’implantation
hormis les risques liés aux transports et au trafic sur la voie publique.

Des mesures seront prises pour empêcher une intrusion accidentelle et non délibérée dans
l’emprise de la carrière et pour limiter tout danger sur la voie publique.
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L'entrée de la carrière restera interdite par un portail en dehors des heures de travail. En limite
de site, une clôture périphérique et des panneaux d'avertissement seront mis en place, ils
seront régulièrement vérifiés et entretenus.
L'isolement du site sera complété par endroits par des plantations de haies bocagères et
l'édification de merlons périphériques de 3 m de hauteur.

IV.A.11 EMISSIONS RADIATIVES ET DE CHALEUR

Les procédés utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations.

La chaleur dégagée par l'utilisation des engins est réduite, et l'auréole thermique associée est
réduite et forcément circonscrite à l'emprise du site.

IV.A.12 CONSOMMATION ENERGETIQUE

L'exploitation de la carrière nécessitera un raccordement au réseau électrique local pour
alimenter le dispositif de surveillance à l'entrée du site (portail électrique, digicode, système
de vidéo-surveillance).
Ce raccordement sera réalisé une dizaine d'années après l'ouverture de la carrière, pour
contrôler les camions acheminant les déchets inertes destinés au remblayage du site.
La consommation attendue restera faible.

Le matériel roulant sera régulièrement entretenu et aux normes en vigueur afin d'en conserver
les performances optimales en termes de consommation énergétique.
Enfin, la position de la carrière permet d'assurer la fourniture d'argiles au plus près de la
briqueterie, limitant la consommation énergétique liée à l'acheminement du matériau.

La consommation énergétique induite par l'activité de la carrière engendrera un impact
négatif direct, temporaire, à moyen terme.
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IV.B EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

IV.B.1 INCIDENCE SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le développement des activités humaines accroît l'effet de serre, avec pour conséquence une
augmentation de la température à la surface du globe et un risque d'importants changements
climatiques sur la planète. La communauté internationale a pris conscience de l'enjeu et
élabore des mesures pour lutter contre ce phénomène.
L'effet de serre est un phénomène physique naturel. Présents en petite quantité dans
l'atmosphère, certains gaz comme le gaz carbonique ou le méthane retiennent une large part
du rayonnement solaire. Ils permettent ainsi le maintien sur Terre d'une température moyenne
d'environ 15°C.
Mais le développement économique, historiquement fondé sur l'utilisation de sources
d'énergies fossiles (charbon, pétrole…), a entraîné des émissions croissantes de ce type de
gaz, appelés "gaz à effet de serre" (GES).
Conséquence : la température à la surface du globe augmente de façon très rapide. Depuis le
début du XXe siècle, elle s'est accrue de 0,6°C et pourrait prendre 3°C supplémentaires au
XXIe siècle. Cette hausse serait alors beaucoup plus importante que toutes celles survenues
au cours des 10 000 dernières années. Ce réchauffement risque à son tour d'entraîner
d'importantes modifications climatiques. Il pourrait par exemple rendre plus fréquents les
phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, canicules…).
Dans le cadre du protocole de Kyoto prolongé jusqu'en 2020, l'Union européenne s'est
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les efforts à fournir ont été répartis
entre les pays membres. Afin de respecter ses engagements, notre pays s'est doté d'un
Programme de Lutte contre le Changement Climatique en 2000, puis d'un Plan Climat en
2004.

Source : ADEME

Un Plan national d'adaptation au changement climatique décidé en 2011 a fixé des
actions de la France pour cette adaptation.

Deux types d'impacts sur le climat sont envisageables dans ce cas particulier :

IV.B.1.1 EFFET DE SERRE

Ø Origine des gaz à effet de serre issus des activités humaines

Selon le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le secteur des transports
(combustion d’énergie fossile) constitue en France la principale source de GES avec 29,2 %.
Il est notamment à l’origine de près de 40 % des émissions de CO2 (2014).

En période d’exploitation, une carrière n’a aucune influence sur le climat sinon par les gaz
d’échappement des engins à moteur thermique qui y sont employés.
Il s’agit alors d’un effet indirect infinitésimal par contribution à un phénomène à grande échelle.
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Selon des études récentes menées sur certains composés, l'influence sur la qualité de l'air
des sources linéaires que sont les voies routières à grande circulation s'estompe rapidement
au-delà d'un couloir large de 150 m de part et d'autre de la voie.

La mesure principale de réduction des gaz à effets de serre susceptibles d'être produits par
l'activité sur la carrière est le choix de la position des carrières alimentant la briqueterie.
Celles qui produisent le plus se situent au plus près de la briqueterie, les autres peuvent être
plus éloignées.

Ø Gaz à effet de serre émis par le trafic

Un calcul de la quantité de polluants gazeux émis par le trafic routier engendré par le transport
des matériaux de la carrière sur les routes a été réalisé à l’aide du logiciel IMPACT ADEME
V.2.0. Il a été considéré 30 camions par jour au maximum (60 passages) sur le tronçon de 1
600 m entre la carrière et la briqueterie (valeur majorante lors des 10 premières années).
Les résultats pour les années 2019 et 2025 (limite de validation du modèle présenté) figurent
dans le tableau suivant. Le détail figure en annexes (document n°4).

Année 2019
(30 camions)

Année 2025
(30 camions)

Polluants Émissions
(g)

Équivalent
CO2 (g)

Émissions
(g)

Équivalent
CO2 (g)

CO2 71 216,61 71 216,61 51 311,35 51 311,35
CH4 2,25 47,26 2,21 46,47
N2O 2,88 892,8 2,88 892,8
Total - 72 156,66 - 52 250,62

Tableau 37 : Emissions de polluants gazeux par les camions transportant l'argile

Les calculs sont estimatifs, et concernent uniquement les transports routiers. Ils peuvent varier
notamment en fonction de la charge des camions et des caractéristiques du carburant utilisé.
Ces résultats montrent que les émissions de gaz à effet de serre par le trafic engendré par la
carrière vont diminuer de près de 28 % en 6 ans par l'amélioration des carburants et du parc
matériel.

Les émissions de gaz à effet de serre induites par l'activité carrière engendreront un
impact négatif indirect, permanent, à long terme.
Quoiqu'il en soit, l'impact sur le climat sera négligeable.

Il est à noter que la carrière répond à un besoin local. Sans la proximité de la briqueterie,
les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc une empreinte carbone plus
importante. La proximité de la carrière de la briqueterie est un impact positif.
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IV.B.1.2 MODIFICATIONS DES PARAMETRES MICROCLIMATIQUES LOCAUX
PAR UN PLAN D'EAU

Les variations microclimatiques entraînées par la présence d’un plan d’eau sont la
conséquence d’une modification des surfaces d’échange. Elles sont très faibles, et limitées à
une auréole de quelques dizaines de mètres de large.

D’une façon générale, la variation d’albédo (fraction d’énergie réfléchie par rapport à l’énergie
incidente) entraîne une stabilisation de la température avec une amplitude plus faible entre les
températures diurnes et nocturnes.

Sur de très grands sites, on constate également que les averses sont moins fortes au-dessus
des plans d’eau, mais que par contre, la dissipation des brumes et brouillards est légèrement
plus lente.

L’impact sur le climat d’un grand plan d’eau peut être positif par un certain côté pour les
cultures, car il est envisageable que le nombre de jours avec gelée soit en diminution dans la
périphérie immédiate.

A noter que l'évaporation sur un plan d'eau est supérieure de 10 à 25 % environ par rapport à
des cultures.

Source : d'Antonioletti et al. ("Influence d'une nappe d'eau sur le micro-climat"
- Journal des Recherches Atmosphériques, 1982)

Cet impact sera possible, du fait de la présence de plusieurs excavations en eau, mais
sensible uniquement en périphérie immédiate.

IV.B.1.3 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le site se trouve à plus de 100 m de hauteur par rapport au niveau moyen de la mer. Il n'est
pas susceptible de subir d'ennoiement relatif à la montée du niveau de la mer.

L'élévation de la température du globe n'est pas susceptible d'avoir d'impact sur les procédés
mis en œuvre.

IV.B.2 IMPACT SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL

La zone humide délimité dans le secteur Sud-Est du projet fera l'objet d'une mesure
d'évitement (cf. § IV.D.2.1 ci-après).

La carrière exploite une matière première : l'argile, ressource non renouvelable par définition.
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Depuis quelques années, les exploitants se
sont engagés dans une démarche volontariste
d'augmenter les performances des outils de
recyclage des déchets inertes issus du BTP.
On se référera pour cela à l'engagement signé
notamment par l'Union Nationale des
Producteurs de Granulats (UNPG) sous l'égide
du ministère en charge de l'Environnement :
"Engagement pour la croissance verte
relatif à la valorisation et au recyclage des
déchets inertes du BTP signé le 27 avril
2016".

L'objectif, afin d'assurer la disponibilité
durable de la ressource, est ici de favoriser
également ce recyclage pour limiter la
consommation excessive du matériau extrait et
faire perdurer la carrière le plus longtemps
possible dans le souci de pouvoir fournir les
chantiers locaux en matière première minérale
avec une ressource de proximité.

Il s'agit d'un impact négatif à long terme.
Les mesures prises réduisent cet impact.

Dans le cas de BOUYER LEROUX, une partie
des déchets de la briqueterie (briques
cassées) est  broyée et réinjectée comme dégraissant dans le process de fabrication.

Les poussières éventuellement émises ne peuvent provoquer aucune pollution des sols des
parcelles riveraines dans la mesure où il s'agit de matériaux inertes non dangereux (cf. Code
de l'Environnement).
Ainsi, les activités projetées ne seront pas en mesure d'apporter une modification quelconque
à la qualité des sols, ni à leurs conditions d'utilisation en périphérie de la carrière.

Seuls des écoulements accidentels d’hydrocarbures sont susceptibles de provoquer une
pollution des sols. Le plein des engins se fera sur une aire étanche reliée à un point bas. Le
carburant sera acheminé dans une citerne, la distribution se fera par pistolet de distribution
avec clapet anti-retour. Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbure dans l'emprise du site.

L'effet attendu est difficilement quantifiable : direct, temporaire, à plus ou moins long
terme (suivant les quantités déversées, la rapidité de la migration dans le sol, la rapidité de
détection de la pollution suivie de la purge des sols contaminés, …), …

L'entretien préventif limite le risque d'écoulements.
Des mesures sont prévues pour pallier tout écoulement (cf. § IX.B.3 de ce document n°2a).
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IV.B.3 INCIDENCE SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

IV.B.3.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES

Les impacts potentiels sur la ressource en eaux superficielles sont de plusieurs ordres :
ü modification du tracé des cours d’eau,
ü influence sur leur débit,
ü influence sur le niveau des plans d’eau du secteur.

IV.B.3.2 GRAVITE DES IMPACTS POTENTIELS

Ø Dans le cas présent, l'emprise du projet se situe en tête de bassins versants, le réseau
hydrographique local se limite à des fossés ou rus intermittents de petite section.

L'extraction du gisement se fera au minimum :
- à 80 m en amont du bras Ouest du ruisseau de l'Epinette cartographié au Nord sur les

cartes IGN (alimenté par un réseau de fossés et les eaux d'exhaure de la carrière
actuelle de "l'Epinette Vieille"),

- à 80 m en rive gauche du lit du ruisseau de la Forêt (affluent du ruisseau de l'Epinette),
- à 260 m en amont du ruisseau de Passe-Gain ;

Figure 68 : Eloignement des cours d'eau à la zone excavable projetée
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Par ailleurs, la bande réglementaire de 10 m de largeur minimale à respecter en limite de site
(selon le RGIE) garantira l'intégrité du réseau de fossés périphériques.
Depuis la piste interne en limite Nord-Ouest, les accès aux zones d'exploitation Nord et Sud
seront busés de façon à maintenir l'écoulement des eaux dans le fossé périphérique.

De ce fait, aucun cours d'eau ne sera rectifié, détourné ou supprimé par le projet.
L'impact du projet concernera essentiellement la gestion des eaux pluviales sur le site
(répartition par sous-bassin versant, débits). L'effet sera permanent et à long terme.

Ø Pour rappel, l'emprise du projet de "l'Epinette Vieille n°2" se répartit comme suit :
- 80 % appartiennent au bassin versant du Beuvron,
- 20 % appartiennent au bassin versant de l'Avresne.

Toutes les eaux pluviales captées par les futures excavations seront dirigées vers le bassin
versant du Beuvron au Nord-Est, en particulier le sous-bassin versant du ruisseau de
l'Epinette :

ü dans un large secteur Nord-Ouest, les eaux captées par les excavations résiduelles de
la carrière surverseront (après décantation) dans le bras Ouest du ruisseau de
l'Epinette, ou seront pompées en période excédentaire vers le plan d'eau résiduel de
la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" pour un usage agricole (convention avec les
agriculteurs pour constituer une réserve pour l'abreuvage des animaux d'élevage, voire
un projet d'irrigation) ;

ü dans le secteur Sud-Est, les eaux surverseront vers le ruisseau de la Forêt via la zone
humide inventoriée aux abords du cours d'eau.

A noter que les pertes réelles au bassin versant du Beuvron resteront peu significatives. Ainsi
les eaux de ruissellement concernées sont d'ores et déjà captées par le réseau de fossés
bordant la RD 63 au Sud et à l'Ouest ; celui-ci canalise les eaux d'un côté vers le bras Ouest
alimentant le ruisseau de l'Epinette et de l'autre vers le ruisseau de la Forêt.
Il n'y a pas à proprement parler de ruissellement des eaux du site vers le ruisseau de Passe-
Gain. L'impact sur le bassin versant de l'Avresne sera négligeable.

En cours d'exploitation, il y aura rétention temporaire de la pluviométrie captée par les
excavations résiduelles. La restitution des eaux de ruissellement au réseau hydrographique
extérieur sera ainsi retardée par le transit dans les fosses d'extraction avant surverse. Cette
restitution ne se fera pas de façon continue. Deux cas de figure se présenteront :

ü lors des campagnes d'extraction bisannuelles (ou annuelles) de 3 à 4 mois, des
pompages d'exhaure préalables seront réalisés (en cas de besoin) depuis chaque
fosse d'extraction vers son bassin de décantation correspondant, d'où les eaux
surverseront vers le réseau extérieur (fossé exutoire au Nord-Ouest, zone humide au
Sud-est) ;

ü en période de pluviométrie excédentaire, ces eaux seront dirigées vers le plan d'eau
résiduel de la carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" pour alimenter la future réserve
agricole.
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L'effet sur les débits des deux bras alimentant le bassin versant du ruisseau de l'Epinette sera
négatif et direct.

Ø Compte tenu de la nature du matériau à extraire, les fronts résiduels des excavations futures
seront imperméables ou très faiblement perméables (perméabilités de l'ordre de 10-7 à
10-8 m/s.
Les pompages d'exhaure ne provoqueront pas l'assèchement des plans d'eau existants
alentours. Aucun impact particulier de ce type n'a été recensé dans le cadre de l'exploitation
actuelle de "l'Epinette Vieille" ou de l'exploitation des anciennes carrières du secteur.

Les plans d'eau du secteur (hors plans d'eaux résiduels de carrière) sont trop éloignés pour
subir un quelconque rabattement significatif lié à l'extraction du gisement argileux.

La création de plans d'eau dans le cadre de la remise en état du site après exploitation et
remblayage partiel sera un effet positif à long terme.

Ø La zone humide définie dans l'angle Sud-Est de l'emprise du projet sera exclue de la zone
excavable.
Elle est proche de la tête de bassin versant, elle est essentiellement alimentée par les eaux
pluviales précipitées sur son emprise. Une zone tampon de 10 m de largeur au minimum
respectée entre l'excavation de la carrière et la zone humide garantira le maintien de cette
dernière.
Par ailleurs, les eaux clarifiées issues du bassin de décantation surverseront sur cette zone
humide.

Comme développé ci-après au § IV.D.2.2 de ce document n°2a, il y a une graduation nette
depuis les parcelles les plus basses de la zone humide d’un point de vue micro-topographique
(celles situées aux abords du ruisseau de la Forêt) jusqu’au niveau de la partie haute qui se
termine à la hauteur de la haie 10 (désignée comme tel dans l'étude du CPIE).
Ainsi, la densité et la richesse en espèces végétales caractéristiques de zone humide
diminuent en suivant cette micro-topographie, depuis les secteurs les plus humides (abords
du ruisseau de la Forêt) vers les secteurs les moins humides (abords de la haie 10).

L'alimentation de cette zone amont se fait essentiellement par les eaux pluviales précipitées
sur sa surface, les eaux ruissellent alors vers l'aval où les enjeux sont bien plus élevés.
La situation hydrique du tiers Nord de la parcelle 4b sera donc inchangée du fait de
l'exploitation de la carrière.

Dans la partie aval, en plus des eaux pluviales directes, la zone humide sera alimentée par la
surverse du bassin de décantation de la carrière (rejet en aval hydraulique).
Au droit de la surverse, il est proposé d'installer un dispositif permettant d'optimiser
l'alimentation de la zone humide (cf. § IX.B.3.1 de ce document n°2a).



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse des incidences du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 164
Demande d'autorisation environnementale

IV.B.3.3 APPROVISIONNEMENT ET UTILISATION DE L'EAU

Il n'y aura aucun prélèvement dans les cours d'eau.
L'exploitation du site n'utilisera pas d'eaux de procédé.

En période sèche et venteuse, les pistes et les stocks seront arrosés à l'aide d'une tonne à
eau si nécessaire. Celle-ci sera approvisionnée depuis la briqueterie de "l'Etablère", ou le cas
échéant depuis les bassins de décantation en place ou les fosses d'extraction en eau.

Les employés disposeront d'eau potable en bouteille dans les engins et camions.
Les sanitaires sont disponibles à la briqueterie de "l'Etablère".

IV.B.3.4 QUANTIFICATION DU RUISSELLEMENT MOYEN INTERCEPTE

Etant donné la situation géographique de la carrière en tête de bassin versant, c'est
principalement la pluviométrie tombant sur les excavations à leur expansion maximale qui sera
captée, et dans une moindre mesure les eaux souterraines issues de la nappe siégeant dans
les altérites sableuses au toit du socle (cf. calcul au § IV.B.4.2 de ce document n°2a).

Compte tenu des cadences d'exploitation (campagnes d'extraction de 3 à 4 mois), il ne sera
pas nécessaire de vider entièrement les fosses en permanence.
De plus, de petites diguettes d'argile maintenues en fond de fosse assureront un
cloisonnement hydraulique partiel, elles permettront de limiter les pompages vers les bassins
de décantation qui resteront épisodiques lors des campagnes d'extraction.

De même, la progression de l'extraction vers l'amont hydraulique favorisera le ressuyage du
matériau sur le front de taille, sans pompage systématique.
En outre, le remblayage sera coordonné à l'excavation à partir de la 11ème année, limitant
l'expansion maximale des fosses.

Dans les calculs de gestion des eaux pluviales, sont considérées la pluie moyenne annuelle
de 819,5 mm (l/m²) et la pluie maximale en 24 h de 94,9 mm en 1977 (Nantes, période 1981-
2010).
En majorant l'expansion maximale des fosses aux surfaces maximales des zones excavables,
les pluies moyennes et maximales interceptées pour chacune des 3 zones d'extraction seront
les suivantes :

Zones
d'extraction

Superficie
considérée

Pluviométrie moyenne Pluviométrie maximale
volume annuel

Vmoy

débit horaire
Qmoy

volume journalier
Vmax

débit horaire
Qmax

Zone Nord ~ 110 500 m² 90 555 m3 10,4 m3/h 10 486 m3 436,9 m3/h

Zone Sud-Ouest ~ 68 900 m² 56 464 m3 6,5 m3/h 6 539 m3 272,4 m3/h

Zone Sud-Est ~ 56 200 m² 46 056 m3 5,3 m3/h 5 333 m3 222,2 m3/h

Tableau 38 : Quantification du ruissellement intercepté issu de la pluviométrie
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Ainsi dans les conditions normales, des pompes utilisées ponctuellement lors de chaque
campagne d'extraction (en période pluviométrique déficitaire) permettront de maintenir un
niveau d'eau suffisamment bas pour poursuivre l'extraction (comme ce qui est fait actuellement
sur les différents sites de la société BOUYER LEROUX).

Ces rejets seront compatibles avec les possibilités d'évacuation du fossé longeant la piste en
limite Nord-Ouest et avec la capacité d'absorption de la zone humide jusqu'au ruisseau de la
Forêt en limite Sud-Est. Ils ne seront pas en mesure de créer des désordres hydrauliques en
aval.

Pour rappel, il est prévu de diriger une partie des eaux vers la carrière actuelle de "l'Epinette
Vieille" en période pluviométrique excédentaire, pour servir de réserve agricole.

Pendant la période sèche, les débits d'exhaure liés à la pluviométrie pourront être minorés
compte-tenu de la vidange partielle supposée par la nappe siégeant au sein des altérites au
toit du rocher, comme l'indiquent les faibles volumes actuellement pompés sur les sites
similaires de La Séguinière.

Ainsi, si le matériau argileux présente une très faible perméabilité dans sa globalité, la
connexion avec la nappe peut être favorisée par :

- une variation de faciès du gisement avec une perméabilité plus forte à l'approche des
altérites sableuses,

- la mise à nu des altérites sableuses (consommation totale du gisement argileux)
compte tenu de l'irrégularité du fond de fouille et la difficulté de maintenir une épaisseur
d'argile minimale en fond (protection de la nappe). Dans ce cas, une épaisseur d'argile
d'environ 1 m serait replacée sur le fond de fouille et compactée aux endroits
concernés.

Enfin, le temps de transit prolongé des eaux dans le bassin de décantation et en fond de fosse
permettra à une partie des eaux de s'évaporer naturellement.

IV.B.3.5 IMPACT HYDRAULIQUE

Les talwegs du secteur n'ont pas de sensibilité particulière au risque inondation.
Dans le secteur Sud-Est, un débit d'eau important amené à la zone humide constituerait même
un apport bénéfique à cette dernière.

Quoi qu'il en soit, la capacité de rétention des fosses d'extraction aura un effet tampon sur les
débits d'eau restitués au réseau hydrographique en période de fortes pluies. Le décalage dans
le temps de la restitution des eaux du site au réseau extérieur augmentera avec
l'approfondissement des excavations.
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En période déficitaire, des pompages d'exhaure pourraient soutenir un certain débit d'étiaqe
des cours d'eau, notamment lors des campagnes d'extraction. Toutefois les ruisseaux de
l'Epinette et de la Forêt ont un cours naturellement temporaire dans le secteur du site.

IV.B.3.6 IMPACT SUR LES COURS D'EAU LES PLUS PROCHES

Ø Prise en compte des dispositions définies dans "le guide technique relatif aux modalités de
prise en compte des objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) pour les IOTA et ICPE" -
version de Novembre 2012 modifiée.

La caractérisation des impacts suivante s'applique aux ruisseaux exutoires situés très en
amont du cours du Beuvron.
Pour rappel, les rejets ne se feront pas directement dans les cours d'eau situés à plusieurs
dizaines de mètres en aval hydraulique de l'emprise du site.

Action Qualité physico-chimique,
Hydrologie et substances

Composantes
morphodynamiques Composante biologique

Rejet

- Compte tenu de la nature de
l'activité (gisement inerte
chimiquement) et des moyens
mis en œuvre (aucun traitement
ni produit chimique utilisé), il
n'est pas attendu de
modification des teneurs en
micro-polluants des eaux et
sédiments.

- Les matériaux inertes
extérieurs utilisés pour le
remblayage partiel du site feront
l'objet d'un suivi rigoureux.

- Le risque tient uniquement à
une fuite d'hydrocarbures ; en
cas de pollution avérée
(irisations observées à la
surface de l'eau en fond
d'excavation), les pompages
vers le bassin de décantation
seront interrompus. Les
mélanges eau/hydrocarbures
seront alors récupérés à l'aide
de produits oléophiles.

à impact négatif, temporaire
à court terme.

- Les eaux de la carrière seront
rejetées par surverse après
décantation des MES. L'impact
sur la capacité d'auto-épuration
des cours d'eau (colmatage des
MES) sera donc très faible.

à impact quasi nul.

- Les rejets au milieu extérieur se
feront côté Ouest via le fossé
bordant la piste d'accès, côté
Sud-Est via la zone humide ; il n'y
aura pas de rejet direct dans un
ruisseau. Par ailleurs, suivant les
périodes, une grande partie des
débits de surverse sera écrêtée
par le débordement sur la zone
humide.
L'affouillement sur les berges des
ruisseaux de l'Epinette et de la
Forêt sera nul.

à impact nul.

- Durant l'exploitation de la carrière,
les surfaces agricoles vont être
remplacées par des surfaces en
chantier. Le risque d'eutrophisation
sera donc en diminution (baisse des
rejets en nitrates et produits
phosphorés).

à impact positif, permanent, à
moyen terme.

- Le fossé exutoire à l'Ouest et la
zone humide à l'Est constitueront
des zones de transit permettant de
tamponner la température des eaux
avant d'alimenter les 2 cours d'eau,
même si la stagnation au droit des
bassins de décantation pourra
induire quelques degrés Celsius
supplémentaires sans conséquence
(en période estivale notamment),
comme pour tout exutoire de plan
d'eau non ombragé.

à impact quasi nul.

Prélèvement Sans objet, en l'absence de prélèvement dans les ruisseaux.

Obstacles à la
continuité
écologique

- Les débits des 2 ruisseaux
temporaires, situé en tête de
bassin versant, sont directement
liés aux précipitations. Ainsi ils
sont fréquemment nuls en
période estivale.

- Le fossé Ouest bordant la piste
d'accès sera busé (2 passages
prévus) pour permettre l'accès
aux zones d'extraction de la
carrière, de façon à ne pas
perturber l'écoulement des eaux
alimentant le ruisseau de
l'Epinette plus en aval.

- Il n'y a pas de rejets directs dans
les cours d'eau, il n'y aura donc pas
d'interruption de la continuité
écologique des ruisseaux de
l'Epinette et de la Forêt.

à impact nul.
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- La carrière permettra de
maintenir ponctuellement un
débit minimal en période
d'étiage.

à impact positif, temporaire,
à moyen terme.

- Il n'y aura pas de stagnation aux
points de rejet, les lits des
ruisseaux de l'Epinette et de la
Forêt localisés à plusieurs
dizaines de mètres en aval du site
resteront un milieu d'eau
courante.

- Comme indiqué précédemment,
le colmatage potentiel des MES
sera très faible, l'écoulement des
ruisseaux ne sera pas perturbé.

à impacts nuls.

Extraction de
granulats

- Il s'agit d'une argilière, il
n'existe pas de polluant
proprement dit dans le gisement
argileux naturel.

- Les matériaux de remblayage
seront des déchets inertes issus
de chantiers non pollués, ils
feront l'objet d'un suivi
rigoureux.

à impact nul.

Les ruisseaux de l'Epinette et de
la Forêt ne sont pas propices à
l'existence de frayère (substrat
non sableux, cours temporaire,
...), et le cours du Beuvron se
situe à plus de 3 km plus en aval.

à impact nul.

- Dans le secteur du projet, le
substrat argileux du fond des
ruisseaux est similaire aux MES
susceptibles d'être charriées (en
très faible quantité) par les eaux de
rejet de la carrière.

à impact nul.

Recalibrage
Rectification Sans objet.

Imperméabilisation
Retournement des

sols
Sans objet.

Suppression de
ripisylve,

enrochement de
berges

Sans objet.

Compte tenu des très faibles impacts attendus, les ruisseaux de l'Epinette et de la Roche, et
a fortiori le Bouvron situé plus de 3 km en aval du site, ne seront aucunement impactés par le
projet de carrière de "l'Epinette Vieille n°2", dans les conditions d'exploitation attendues et au
vu des moyens mis en place (bassins de décantation avec surverse, passages busés
correctement dimensionnés).

IV.B.3.7 EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Une carrière risque d'altérer la qualité des eaux superficielles par :

ü des rejets ou des écoulements d’eaux chargées en matières en suspension (MES).
ü une fuite d’hydrocarbures,
ü le phénomène de drainage acide (phénomène géologique),
ü l'apport de matériaux extérieurs utilisés pour le remblayage partiel du site.

Pour mémoire, il n'y aura aucun rejet d'eaux de procédés.
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Ø Pollution par des eaux chargées en matières en suspension (MES)

Les pistes et aires de circulation internes seront régulièrement arrosées en période sèche pour
éviter les envols de poussières. Cette eau va s'évaporer, il n'y aura aucun rejet.

Les poussières et les particules fines entrainées par le ruissellement sur les pistes non
revêtues, sur les parois et le fond de l'excavation, de même que le lessivage des différents
stockages (terre végétale, stock d'argile) sont susceptibles d'augmenter sensiblement la
teneur en MES des eaux.

Il n'y aura pas de rejet direct vers le réseau extérieur. Les pompages d'exhaure depuis le
fond des excavations seront dirigés vers des bassins de décantation situés en aval
hydraulique de chacune des 3 zones d'extraction, les eaux rejetées par surverse au milieu
extérieur seront ainsi clarifiées.

D'une manière générale et pour information, la turbidité réduit la pénétration de la lumière et
donc les capacités photosynthétiques de la végétation aquatique. Elle freine les capacités
autoépuratrices du cours d'eau et aggrave le déficit en oxygène.
Au-delà de 80 mg/l, la production piscicole ne peut être bonne.
Les turbidités élevées (>200 mg/l) peuvent engendrer directement des taux de mortalité élevés
chez les alevins. Il y a asphyxie par colmatage des branchies. Il peut y avoir réduction sensible
des peuplements d'insectes et réduction de la végétation aquatique par décantation des MES.

Des fossés périphériques assureront l'isolement hydraulique du site, notamment pour maitriser
les ruissellements d'eaux turbides sur les zones en chantier non revêtues.

Ø Pollution par des hydrocarbures

Les réparations et le gros entretien des engins seront effectués en dehors de l'emprise
carrière, au garage de la briqueterie de "l'Etablère".

Du petit entretien pourra éventuellement avoir lieu sur le site de carrière, sur une aire étanche
spécifique prévue à cet effet. Celle-ci sera constituée d'une plateforme argileuse raccordée à
un point bas permettant de récupérer d'éventuelles égouttures.

Les techniciens assurant la maintenance arrivent et repartent avec leur matériel et les déchets
produits. Les mélanges eau-hydrocarbures et les huiles usées seront stockés sélectivement
dans les cuves de rétention spécifiques au sein de la briqueterie. Ils seront ensuite pris en
charge par une entreprise agréée.

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.
La distribution de carburant aux engins de chantier aura lieu sur l'aire étanche spécifique
précitée. Le carburant sera acheminé dans une citerne, la distribution se fera par pistolet de
distribution avec clapet anti-retour, avec un système de récupération des égouttures.
Aucun plein de camion routier ne sera effectué sur le site.
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Les risques de pollution par les hydrocarbures peuvent être liés également à une fuite
accidentelle issue d'un engin, soit du réservoir de carburant, soit du circuit hydraulique. Les
capacités respectives sont de l'ordre de 150 à 450 litres. Ce type de panne est exceptionnel.
Les volumes éventuels libérés peuvent être entrainés avec les eaux de ruissellement ou
pénétrer dans les sols.

Il s'agira de récupérer les hydrocarbures flottants sur les zones en eau ou d'extraire les sols
souillés.

Concernant le risque hydrocarbures, un plan de maintenance préventive d'entretien est
en vigueur pour tous les engins de la société.

Outre les mesures de prévention exposées ci-dessus, des mesures sont prévues pour
récupérer toute fuite d'hydrocarbures, notamment la mise à disposition de kits anti-pollution
(voir mesures de protection au § IX.B.3.2 de ce document n°2a).

Le matériau argileux, par nature peu perméable, empêchera une migration rapide d'un front
de pollution dans le sol. Il sera facile de purger la zone contaminée en évacuant les quelques
mètres cube de terre polluée vers la briqueterie où ils seront intégrés au mélange avant la
cuisson. Les hydrocarbures présents seront ainsi consumés durant le procédé.

Ø Drainage acide

Certains gisements peuvent contenir des minéraux très courants du groupe pyrite-marcassite.
Ce sont des sulfures de fer et autres métaux produisant des eaux acides par oxydation. Des
métaux lourds peuvent alors se solubiliser.
Le gisement à extraire n'est pas concerné.

Ø Matériaux de remblayage extérieurs

Concernant les matériaux de remblayage, leur traçabilité sera rigoureusement suivie depuis
le lieu de production jusqu'à la carrière de "l'Epinette Vieille n°2" (cf. § I.B.2 ci-avant).
La procédure d'acceptation rend le risque de pollution des eaux des ruisseaux par les remblais
extérieurs quasiment nul.

Si des matériaux non-inertes étaient remblayés par erreur, ils concerneraient des quantités
infinitésimales dans le massif de remblai, sans conséquence pour la qualité des eaux du
secteur.

Un suivi annuel des eaux est toutefois prévu (cf. § IX.B.3 et IX.E.1 de ce document 2a).
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IV.B.4 INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IV.B.4.1 PERTURBATIONS HYDRODYNAMIQUES

· L’épaisse couverture d’altérites argileuses n’est pas une formation aquifère.
Par ailleurs elle limite considérablement l’alimentation de la nappe qui circule en
profondeur dans le substratum rocheux, quand le réseau de fractures est bien
développé et non colmaté par des produits limono-argileux.

En conséquence le secteur ne présente pas de fortes potentialités aquifères.

Toutefois, une petite nappe de faible transmissivité siège à la base des altérites,
notamment les horizons à texture sablo-graveleuse qui constituent l’interface avec le
socle rocheux.

· La nature du matériau et ses conditions d'utilisation ne nécessitent pas une extraction
"à sec" au sens strict. Ceci étant des pompages d’exhaure seront nécessaires lors de
l'extraction pour limiter la charge hydraulique au pied du front de taille. Ceux-ci sont
susceptibles d’entraîner un rabattement de la nappe à la périphérie du site s’ils sont
soutenus en continu sur une longue période.

Notons toutefois que l'essentiel du gisement est extrait en zone non saturée au-
dessus de la nappe des altérites. Cela tend à minimiser les pompages réels des
eaux de la nappe qui par ailleurs resteront faibles et épisodiques.

En période humide, les pompages d'exhaure vers la future réserve agricole (plan d'eau
résiduel de la carrière actuelle), via les bassins de décantation, concerneront
principalement les précipitations tombant dans l'excavation en exploitation.

· Outre les pertes par pompage, l'éventuelle mise à nu de la nappe par la création de
futurs plans d'eau va favoriser l'évaporation directe. En période sèche, l'évaporation
réelle pourra donc être considérée comme égale à l'ETP.

· La carte suivante représente les cotes de fond de fouille issues de la carte d'épaisseur
du gisement (cf. § I.B.1.2 de ce document n°2a), et le tracé des isopièzes (bien
qu'approximatif) issu de l'esquisse piézométrique présentée au § III.B.5.2 de ce
document n°2a.
Malgré la faible perméabilité du gisement argileux surplombant la nappe des altérites,
on peut considérer que l'équilibre hydraulique des eaux se situera vraisemblablement
au-dessus des cotes de fond de fouille.

A noter que la profondeur maximale sollicitée de 20 m ne concernera potentiellement
que des zones très localisées et peu étendues.
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Figure 69 : Cotes du fond de fouille et courbes isopièzes de 2016 en basses eaux (en m NGF)

A l'instar de la carrière actuelle, il peut être attendu un rabattement localisé de la nappe
en périphérie immédiate des fosses d'extraction, du fait des pompages d'exhaure
effectués pour permettre l'extraction du gisement.
Toutefois, compte-tenu de la faible perméabilité du sous-sol argileux, les isopièzes
resteront resserrées autour des fosses (gradient hydraulique élevé), et ce sur une
auréole de quelques dizaines de mètres au maximum.
Sur l'esquisse piézométrique présentée au § III.B.5.2 de ce document n°2a, ce
resserrement des courbes isopièzes depuis le fond de l'excavation principale de la
carrière actuelle n'apparait pas distinctement faute de données suffisantes.

Les excavations futures auront donc potentiellement un impact localisé sur le sens
d'écoulement de la nappe. Cette perturbation sera atténuée voire supprimée en dehors
de la période d'extraction, avec l'arrêt des pompages d'exhaure et la recharge de la
nappe en période excédentaire.
Les relevés piézométriques, réalisés depuis de nombreuses années autour des
carrières de La Séguinière dans le cadre des suivis environnementaux, n'ont jamais
montré d'impact significatif associé aux activités Bouyer Leroux.
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De ce fait, il n'est donc pas attendu de rabattement significatif dans les puits et
forages qui serait induit par le projet de carrière de "l'Epinette Vieille n°2", compte
tenu de leur éloignement du site, de la nature du sous-sol, de l'extraction du gisement
au-dessus de la nappe des altérites, et des sens d'écoulement de la nappe.

L'impact sur les niveaux d'eau dans les puits les plus proches sera
potentiellement nul. Toutefois, la Société BOUYER LEROUX prendra toute
mesure nécessaire avec les propriétaires en cas de préjudice avéré

· Les matériaux inertes utilisés pour le remblayage partiel de la carrière seront
essentiellement des terres et déblais de terrassement, soit des matériaux plus
perméables que le gisement argileux en place. Cela favorisera l'infiltration des eaux
pluviales et par conséquent la recharge plus rapide de la nappe au toit du substratum
rocheux. L'effet sera positif à long terme.

IV.B.4.2 QUANTIFICATION DES PRELEVEMENTS DANS LA NAPPE

Sur la base de la figure précédente (Cotes du fond de fouille et courbes isopièzes de 2016),
une estimation des volumes d'eau attendue d'être interceptée peut être approchée. La formule
de Schneebeli va être utilisée afin de connaître ces débits de manière prospective lors des
campagnes d'extraction annuelle.

La formulation de Schneebeli pour la détermination des débits d'eau souterraine collectée est
la suivante :
   Q = 2,5 x h x K x √Sm

Les paramètres sont les suivants :

Paramètre Valeur Source

K
(perméabilité) Kargile = 1.10-7 m/s

Perméabilité en grand majorée, issue des essais au
perméamètre à double anneau sur argiles en place
dans le secteur (étude hydrogéologique de 1997-1998
sur l'ISDND de la Cachotière : valeurs entre 1.10-9 et
1.10-7 m/s).

h
(rabattement)

Excavation Nord : 6 m
Excavation Sud-Ouest : 6 m
Excavation Sud-Est : 2 m

Différence entre le niveau piézométrique estimé en
période déficitaire (lors des campagnes d'extraction)
et le fond de fouille, majorée de 2 m (prise en compte
des variations chroniques du piézomètre de référence
selon les années par rapport aux valeurs relevées en
2016 - cf. Figure 34 au § III.B.5.2).

Sm
(section
mouillée)

Excavation Nord : 80 000 m²
Excavation Sud-Ouest : 70 000 m²
Excavation Sud-Est : 60 000 m²

Surface en eau développée maximale : surface des
fronts sous le niveau piézométrique théorique +
surface des risbermes + surface max. du fond de
fouille.
Le calcul est issu d'un calcul sur les plans projetés,
hors remblayage.

Tableau 39 : Paramètres du calcul du débit d'exhaure d'eaux souterraines attendu dans la fosse
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D'où le débit calculé des eaux souterraines captées par les excavations futures :
     QNord = 2,5 x 6 x 1.10-7 x √80 000 = 1,53 m3/h
     QSud-Ouest = 2,5 x 6 x 1.10-7 x √70 000 = 1,43 m3/h
     QSud-Est = 2,5 x 2 x 1.10-7 x √60 000 = 0,44 m3/h

d'où Qtotal = 3,4 m3/h, soit pour 4 mois au maximum sans interruption 9 955 m3 dans les
conditions majorantes.

Durant la campagne d'extraction, n'excédant pas 3 à 4 mois lors de la période déficitaire
(de début mai à fin août suivant le diagramme ombrothermique - cf. § III.B.1 du document
n°2a), les pompages d'exhaure de la nappe souterraine n'excéderont pas 10 000 m3.

IV.B.4.3 INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Dans la mesure où toutes les précautions seront prises pour qu'aucun déversement de
produits chimiques ou d'hydrocarbures du fait de l'exploitation ne puisse se produire,
l'incidence sur les eaux souterraines sera très limitée.

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.
Les pleins des engins se feront sur une aire étanche spécifique.

Les mesures prises en cas de déversement accidentel sur le sol sont exposées au chapitre
IX.B.3.2 de ce document (purge, kits anti-pollution disponibles dans chaque engin, …).

Les matériaux d'apports utilisés pour le remblayage seront des matériaux inertes (matériaux
de terrassement essentiellement). Ils feront l'objet de contrôles systématiques avant
déchargement et mise en place, et la tenue d'un registre des matériaux d'apports permettra
d'en assurer la "traçabilité" (cf. § I.B.2).

Les excavations résiduelles des futurs plans d'eau vont s’isoler rapidement de la nappe par
colmatage des flancs et du fond sous l’action des dépôts d’argile entraînés par la pluie.
A l'issue de la remise en état, il n'y aura pas ou peu d'impact sur les eaux souterraines dans
la mesure où les plans d'eau constitués seront indépendants du fait de l'argilosité du fond de
fouille et des flancs.
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IV.B.4.4 PERTURBATIONS HYDROCHIMIQUES DU PROJET

Les eaux souterraines à l’échelle régionale révèlent généralement des concentrations élevées
en nitrates. Elles reflètent les orientations agricoles du bassin versant d’alimentation.

D’une façon générale, on constate que la mise à nu d’une nappe contribue à améliorer à court
terme sa qualité par auto-épuration.
On a pu ainsi constater une intense activité biologique contribuant à :

- augmenter la production d’oxygène dissous, d’où une oxydation importante des
substances organiques, et une baisse des concentrations en fer et en nitrates.

- diminuer la pression partielle en CO2, donc diminution de la dureté par précipitation
des bicarbonates et alcalinisation des eaux (augmentation du pH).

Mais ces phénomènes peuvent être limités dans le temps par suite d’une pollution
hydrobiologique en liaison avec le vieillissement des plans d’eau résiduels après extraction.
L’eutrophisation est principalement liée à l’augmentation importante des concentrations en
nitrates et phosphates à usage agricole.

La mise à l’air d’une nappe prive celle-ci de la protection contre des agents polluants, que lui
procuraient les terrains qui la recouvraient. Néanmoins, toute pollution par hydrocarbures (seul
risque réel avec les amendements agricoles) serait immédiatement décelée.
Par la suite, le colmatage progressif des flancs des excavations va isoler partiellement les
plans d'eau résiduels de la nappe et réduire les effets d'une pollution éventuelle sur cette
dernière (les échanges nappe-plan d'eau ne seront pas supprimés mais seront ralentis).

Dans le cas présent, deux plans d'eau seront créés, dont l'un à usage agricole, et l'autre à
vocation écologique. Les terrains remblayés seront réhabilités en parcelles agricoles.

Dans le secteur Sud-Est du site, des fossés de contournement seront creusés pour isoler au
mieux le plan d'eau à vocation écologique du lessivage des parcelles agricoles.
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IV.C EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, LES SITES ET

PAYSAGES

IV.C.1 PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL

IV.C.1.1 IDENTIFICATION DES RISQUES

Aux environs immédiats de la carrière, il n’y a pas :
- de monument ou de site protégés,
- d’élément du patrimoine domestique ou religieux,
- d’élément architectural du patrimoine local.

L'impact engendré par le projet de carrière sur le patrimoine culturel sera nul.

IV.C.1.2 EVALUATION ARCHEOLOGIQUE DU SITE

L'impact de la carrière sur le patrimoine archéologie peut être considéré comme
potentiellement positif, direct et permanent dans le cas de découvertes fortuites de
vestiges archéologiques.

En l'état actuel des connaissances, en l'absence d'entité archéologique répertoriée sur
le site de la carrière, l'impact sera nul.

IV.C.1.3 PROCEDURE PREVUE LORS DE LA DECOUVERTURE FORTUITE DE
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

S'il était fait des découvertes fortuites de vestiges archéologiques sur les parcelles
concernées, conformément à l'article L531-14 du Code du Patrimoine, une déclaration serait
faite au Préfet par l'intermédiaire du Maire de la commune.

La conservation provisoire des vestiges serait assurée en attendant la visite des personnes
compétentes conformément à la législation en la matière.

Aucune fouille, sondage ou prospection archéologique ne serait entrepris sans autorisation du
Service de l’Etat concerné.
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IV.C.1.4 PRESERVATION DES BIENS PUBLICS OU PRIVES RIVERAINS

Les pentes des talus résiduels seront adaptées à l’état du matériau et un délaissé de terrain
minimal de 10 m de largeur sera respecté en bordure des parcelles voisines.
Cette distance sera portée à 20 m le long de la RD 63 en limite Sud-Ouest.
Ces mesures permettront d’assurer l’intégrité des parcelles limitrophes.

Les habitations sont trop éloignées pour subir un quelconque dommage à la suite d’un
glissement éventuel d’un talus de l'excavation.

Pour mémoire, la profondeur maximale de l'excavation prévue est de 20 m.

IV.C.2 EFFETS SUR LES SITES ET LE PAYSAGE

IV.C.2.1 INVENTAIRE DES IMPACTS

Les impacts d’une carrière sur le paysage sont fonction :
ü de la modification de la topographie originelle,
ü de la présence de stockages de matériaux au sol,
ü du contraste entre les teintes minérales et végétales par la mise à nu des horizons

géologiques,
ü de la disparition de structures existantes,
ü de la mise en place d’infrastructures d’exploitation,
ü de la modification de la dynamique du paysage provoquée par des mouvements

incessants et rapides d’engins en lieu et place de la statique habituelle des terres
agricoles.

IV.C.2.2 PERCEPTION VISUELLE DURANT L'EXPLOITATION

Dans le cas présent, les impacts visuels du projet sont à nuancer :

- Compte tenu des pentes relativement faibles (plateau) et du maillage bocager existant
(quand bien même dégradé), plusieurs lieux habités ou fréquentés n'auront aucune
vue sur l'activité (vues tangentielles masquées) ;

- Les haies périphériques existantes de l'emprise du projet seront conservées. Dès
l'obtention de l'arrêté préfectoral, une haie bocagère basse sera plantée le long de la
RD 63 sur le tronçon où elle en est dépourvue ;

- Des merlons terrigènes seront édifiés le long des haies périphériques, ils complèteront
l'écran visuel de l'activité de carrière.

Comme vu précédemment au chapitre III.C.2.2, l'aire de covisibilté s'étend au maximum
jusqu'à 400 m à l'Est.
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Les habitations ayant des vues directes sur le projet sont peu nombreuses (moins de 5),
compte tenu notamment de la faible densité de population dans le secteur d'étude, de la
topographie et du maillage bocager ; elles sont localisées à "l'Epinette Vieille" à l'Ouest, "la
Bifaumoine" au Nord-Est, et à "la Vacherie" à l'Est.
Les portions d'axes routiers incluses dans l'aire de covisibilité, depuis lesquelles les usagers
sont susceptibles d'avoir des vues directes sur le site, concernent la RD 63 au Sud, la VC n°4
à l'Est et le CR n°9 au Sud-Ouest.
Par ailleurs, les sentiers de randonnées et VTT les plus proches ne sont pas concernés par
l'aire de covisibilité du projet.

Dans l'aire de covisibilité, les secteurs habités, les secteurs d'usages et les axes de
communication ont été hiérarchisés selon leur sensibilité vis-à-vis des visions existantes sur
l'emprise du site (cf. carte suivante).

Figure 70 : Carte de sensibilité paysagère
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Depuis les secteurs à sensibilité forte, une large surface du projet y sera visible et/ou cette
surface occupera une place importante dans le paysage observé.
Depuis les secteurs à sensibilité moyenne, la surface concernée par le projet sera
partiellement visible. Cependant, cette surface visible concernera une faible portion du
paysage observé.
Depuis les secteurs de sensibilité faible, le projet sera partiellement visible, de manière
ponctuelle dans le temps (visions masquées en été…) ou furtive (visions depuis les voies de
communication) ou très localisée.

La sensibilité paysagère du site de "l'Epinette Vieille n°2" peut être définie comme
moyenne.

En cours d'exploitation, les impacts visuels seront dus :
- à l'édification de merlons périphériques de 3 m de hauteur,
- à la présence d'un tertre d'argile de 7 m de hauteur (maximum),
- aux mouvements des engins (pelles, tombereaux, bouteur),
- aux allers-retours des camions routiers pour le transport de l'argile et des matériaux de

remblayage,
- à la modification de la topographie du site en cours et en fin d'exploitation,
- à la modification de la palette chromatique (tons ocres à grisâtres des argiles) créant

une "tache de perturbation" au sein de la cellule paysagère.

Après les phases de décapage et l'édification des merlons en regard des lieux fréquentés les
plus proches des zones en cours d'exploitation, les excavations résiduelles seront masquées.
De même, les mouvements des engins seront invisibles depuis les lieux fréquentés à
l'extérieur, hormis ponctuellement le bouteur au sommet du stock d'argile.
La campagne d'extraction bisannuelle (le plus souvent) durera 3 à 4 mois par an.

La teinte minérale des merlons sera atténuée avec leur enherbement.
De plus, le programme de plantations prévu pour créer des nouvelles haies périphériques et
renforcer les haies existantes augmentera l'atténuation de l'impact visuel de l'activité :

Figure 71 : Linéaires de haies détruits et replantés
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Comme actuellement avec l'exploitation de la carrière de "l'Epinette Vieille", le trafic des
camions induit par le projet restera bien visible depuis la première habitation de "l'Epinette
Vieille". Dans le cadre de la future carrière, ces vues seront similaires à l'actuel.

Les sensibilités visuelles actuelles seront ainsi atténuées :
ü Depuis "l'Epinette Vieille" : Après renforcement des haies bocagères (comblement des

trouées) et l'édification d'un merlon périphérique, seul le trafic des camions sur la piste
d'accès sera visible ; l'impact sera à nuancer, ce trafic existant d'ores et déjà et la
première habitation ayant surtout une vue directe sur le trafic de la RD 63 ;

ü Depuis "la Bifaumoine" : Après plantation d'une haie en limite Nord-Est et l'édification
d'un merlon périphérique, l'habitation la plus proche n'aura au plus qu'une vue tronquée
du sommet du stock d'homogénéisation, l'extraction et le trafic des camions ne seront
pas visibles ;

ü Depuis "la Vacherie" : Les vues resteront morcelées depuis ce lieu-dit, les écrans
visuels prévus masqueront l'activité ; le stock d'argile sera peu perceptible ;

ü Depuis "l'Epinette Neuve" : Les ouvertures des 2 habitations de la ferme étant orientées
au Sud-Est et au Nord-Est, l'impact visuel du projet sera très faible ; depuis le point de
vue dans l'angle Est du jardin, l'activité de la carrière sera masquée par la plantation
de la haie bocagère et le merlon périphérique ;

ü Depuis la RD 63 : Pour les véhicules venant de l'Ouest, les vues de l'activité de carrière
seront peu perceptibles voire masquées du fait du merlon édifié en périphérie de site,
et ce malgré l'accentuation du relief vers l'Est.

Figure 72 : Photo-simulation des vues du site en cours d'exploitation - première maison de "l'Epinette Vieille"

Etat actuel

En cours d'exploitation

RD 63

RD 63

merlon + haie bocagère



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse des incidences du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 180
Demande d'autorisation environnementale

IV.C.2.3 MODIFICATION DU PAYSAGE

L'exploitation de la carrière entraîne nécessairement une modification temporaire du cadre
morphologique local, par l'édification de merlons et de stocks au sol dans la durée de
l'autorisation, qui se détacheront dans le paysage.

Cependant la hauteur des stocks restera inférieure à 7 m.
Le reverdissement naturel des merlons périphériques temporaires atténuera le contraste des
palettes chromatiques.

Dans le cadre de la remise en état final, tous les merlons et stocks terrigènes seront
démantelés pour reconstituer un sol cultivable.
Ainsi, les trois quarts des surfaces excavées seront remblayés avec des matériaux inertes afin
de les réhabiliter en surfaces agricoles. La superficie finale pourra varier en fonction des
quantités de matériaux inertes effectivement réceptionnées.
L'objectif de la reconstitution sera de retrouver la topographie initiale (avant excavation) sans
la dépasser.

La modification principale tiendra dans la création de 2 plans d'eau d'environ 4,5 ha chacun :
un plan d'eau à vocation naturelle dans le secteur Sud-Est et un plan d'eau à vocation agricole
(réserve) dans le secteur Nord.
Après talutage de leurs abords, ces plans d’eau seront bien intégrés dans l’environnement
naturel (zone humide attenante) et agricole du secteur.
Par ailleurs, ils contribueront à diversifier les cellules paysagères du secteur tout en
enrichissant l’écosystème.

Les plantations réalisées en périphérie du site dès l'obtention de l'arrêté préfectoral de la
carrière participeront à la densification du maillage bocager, et donc à la fermeture du paysage
dans le secteur d'étude. Les plantations réalisées représenteront a minima 2,5 fois le linéaire
de haies arrachées.
Par ailleurs après exploitation, la haie basse plantée le long de la RD 63 sera renforcée par
des plantations d'arbres de haut jet.

Les lignes électriques aériennes THT ne seront pas déplacées.
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IV.D EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL

IV.D.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POTENTIELS

Pour mémoire, le site ne se trouve pas au sein d'une zone de protection du milieu naturel ou
une zone d'inventaire (ZNIEFF de type I ou II).

Ø La Flore

D’une façon générale, la suppression des surfaces végétalisées consommées par le projet
induit un impact direct, c’est-à-dire la destruction de la communauté végétale qui l’occupe.

Dans le cas présent, il s'agit de parcelles agricoles. Un linéaire d'environ 425 ml de haies
bocagères sera arraché. En compensation, un linéaire de 1 100 ml a minima sera replanté.

Le projet peut avoir plusieurs types d’effets indirects sur la végétation :
- le remplacement, après extraction, des espèces existantes par des espèces pionnières

différentes,
- un changement du milieu devenant généralement plus humide,
- l’effet de bordure, c’est-à-dire la modification des conditions d’humidité des sols en

bordure de l'excavation,
- le dépôt de poussières sur les feuilles.

Ø La Faune

Les effets directs sont liés à la suppression du biotope : les espèces ubiquistes se déplaceront
vers les parcelles voisines, les espèces plus exigeantes seront plus exposées si les parcelles
riveraines du projet n’offrent pas le même type de milieu sur des superficies suffisantes.

Les impacts indirects éventuels sont les suivants :
- remplacement de la faune initiale par une faune nouvelle plus adaptée aux nouvelles

conditions,
- situation de concurrence sur les parcelles voisines offrant des conditions comparables

de milieu,
- raréfaction d’espèces si les zones d’habitats ou nourricières diminuent.

Un autre effet indirect possible est celui des niveaux sonores émis et susceptibles de gêner
temporairement les animaux. Cependant, l'accoutumance aux bruits limite cet impact.
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IV.D.2 IMPORTANCE DES IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

Le chapitre suivant reprend les éléments de l'étude biologique du CPIE Loire anjou.

IV.D.2.1 EVITEMENT DES ZONES A ENJEUX BIOLOGIQUES FORTS

Au regard des enjeux biologiques présentés au chapitre III.D.3, deux ensembles présentent
des enjeux biologiques qualifiés comme "forts". Il s’agit de :

- La haie n°10 : l’intérêt de cette haie ne relève pas de sa composition floristique qui est
par ailleurs tout à fait banale mais de la fonction écologique qu’elle assure.
Selon les inventaires réalisés, la fréquentation de cette haie par les chauves-souris est
exceptionnelle. Le nombre de contacts obtenus ici (détection des ultra-sons) est rare
et correspond à ceux obtenus habituellement sur des axes de migration majeurs (vallée
de la Loire par exemple) ou dans des secteurs réputés très favorables aux chauves-
souris (présence de grandes pièces d’eau, forêts, …). Cette haie représente
probablement un couloir de déplacement majeur pour les chauves-souris du secteur,
notamment s’agissant des pipistrelles, dont la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus
nathusii ;

- La parcelle 4b et toutes ses composantes paysagères (haies, mares, arbres
isolés, ruisseau de la Forêt...) : il s’agit de la seule parcelle du site d’étude présentant
une prairie naturelle humide (dont la zone humide délimitée au § III.B.3.2).
Cette parcelle contient également tous les rares habitats aquatiques relevés sur le site :
une mare et le ruisseau de la Forêt. La composition floristique de cette parcelle est
banale mais les habitats présents accueillent des espèces animales menacées et/ou
protégées comme le Campagnol amphibie Arvicola sapidus ou encore la Rainette
arboricole Hyla arborea. Cette parcelle joue par ailleurs un rôle écologique local majeur
dans la gestion des eaux (zone tampon).

Ces éléments ont été pris en compte pour la délimitation de la zone excavable du projet,
de façon à éviter ces zones à enjeux forts (cf. carte page suivante).

IV.D.2.2 EVALUATION DES IMPACTS APRES LA MISE EN PLACE DES
MESURES D'EVITEMENT

Le périmètre de la zone excavable défini après les mesures d’évitement ne contient plus que
des parcelles présentant des surfaces à enjeux considérés comme nuls.

Cependant, ces mêmes parcelles peuvent être entourées de haies bocagères qui présentent
quant à elles des enjeux faibles, modérés, voire forts (notamment haies n°2, 4 et 10). Ces
haies se placent, pour la majorité d’entre elles, sur les limites du périmètre d’emprise du projet.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse des incidences du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 183
Demande d'autorisation environnementale

Figure 73 : Périmètre de la zone excavable après évitement des enjeux biologiques forts (CPIE Loire Anjou)

Le tableau suivant liste ces haies et une évaluation des impacts du nouveau projet pour
chacune d’entre elle est proposée par la suite :

Espace
Flore Faune

Enjeux
biologiques

Présence
d’enjeux

réglementairesPR LR Det. Ss stat. P PR LR Det. Ss stat. P

Haie 2 - 1 1 - - - - 1 - - Modérés Non

Haie 4 - 1 1 - - 1 - - - - Modérés Non

Haie 5 - - - - - - - 1 - - Faibles Non

Haie 9 - - - - - 1 - - - 1 Faibles Oui

Haie 10 - - - - - 8 - - - - Forts Non

PR : espèces protégées ; LR : espèces sur liste rouge ; Det. : espèces déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF ; Ss stat. : espèces sans
statut ; P : espèces dont la conservation et la protection est prioritaire à l’échelle régionale.

Tableau 40 : Haies bocagères à enjeux biologiques faibles, modérés ou forts présentes au droit de la zone
excavable après les mesures d'évitement
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Pour chaque espèce patrimoniale c’est le statut le plus fort/élevé qui est pris en compte.
Exemple : une espèce protégée également inscrite sur liste rouge et déterminante ZNIEFF ne
figurera que dans le total des espèces protégées.

Ø Evaluation des impacts sur les haies à enjeux faibles (haies n°5 et 9)

Deux haies sont concernées : la haie n°5 et la haie n°9.
Ces haies sont situées en limite de site. Au regard de la réglementation s’imposant aux sites
d’extraction, une bande minimale de 10 mètres en retrait du périmètre autorisé à l’exploitation
sera maintenue en l’état. Les surfaces effectivement impactées par les affouillements
envisagés seront donc en retrait d’au moins 10 mètres.
Les haies n°5 et 9 ne seront donc pas impactées, ces éléments du paysage seront
maintenus en place.

Ø Evaluation des impacts sur les haies à enjeux modérés (haies n°2 et 4)

Deux haies sont concernées : la haie n°2 et la haie n°4.
Comme les haies n°5 et 9 évoquées ci-avant, la haie n°2 est située en limite du périmètre
d’exploitation. La haie n°2 ne sera pas impactée par le projet.
La haie n°4 est pour sa part située en plein milieu de la zone prévue pour l’extraction. Son
arrachage est inévitable, même après la mise en place de mesure d’évitement. La richesse
biologique de cette haie est principalement due à la présence d’une plante, l’Oenanthe à
feuilles de peucédan Oenanthe peucedanifolia. Des mesures d’atténuation et de
compensation sont envisagées et détaillées ci-après au chapitre IX.D vis-à-vis du dommage
envisagé.

Ø Evaluation des impacts sur les haies à enjeux forts (haie n°10)

Une haie est concernée : la haie n°10. Cette haie présente un linéaire de 230 mètres. Cette
haie est positionnée en limite du périmètre d’exploitation. Cependant, 45 mètres de cette
haie sont situés entre deux zones d’exploitation et ce linéaire sera amené à être arraché
pour répondre aux impératifs du projet (création d’un passage).
Une trouée de 45 mètres au maximum (20 % du linéaire total actuel) doit donc être réalisée
au milieu de cette haie pour permettre une jonction entre les zones extractibles.
Des mesures d’atténuation et de compensation sont envisagées et détaillées ci-après au
chapitre IX.D vis-à-vis de ce dommage envisagé.

Le tableau suivant présente ainsi les haies à enjeux biologiques qui seront impactées après la
mise en place du nouveau périmètre d’exploitation proposé au titre des mesures d’évitement.
L’importance des impacts envisagés est également précisée :
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Espace
Flore Faune Enjeux

biologiques
Ampleur de

l’impactPR LR Det. Ss stat. P PR LR Det. Ss stat. P

Haie 4 - 1 1 - - 1 - - - - Modérés
100 % de la

haie arrachés

Haie 10 - - - - - 8 - - - - Forts
20 % de la

haie arrachés

PR : espèces protégées ; LR : espèces sur liste rouge ; Det. : espèces déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF ; Ss stat. : espèces sans
statut ; P : espèces dont la conservation et la protection est prioritaire à l’échelle régionale.

Tableau 41 : Haies bocagères à enjeux biologiques impactées après les mesures d'évitement

Ø Evaluation des impacts sur les haies n°9 et 10 au regard de l'état hydrique de sols

Les haies bocagères n°9 et 10 sont situées en amont hydraulique relatif.
Les fossés créés en pied de ces haies ne seront là que pour isoler hydrauliquement la carrière
des terrains agricoles limitrophes. Ils seront peu profonds (environ 50 cm), perpendiculaires
aux haies, et ne favoriseront pas plus le drainage des terrains en pied de haie qu'à l'état initial.
L'impact des excavations résiduelles sur l'état hydrique des sols est à nuancer :

- à l'opposé de ces excavations, les haies préservées seront bordées par les terrains
agricoles extérieurs au site non excavés,

- le long de la haie n°10, l'excavation résiduelle du secteur Nord sera ouverte lors de la
phase quinquennale n°5 ; à l'issue de l'extraction des argiles, la fosse sera rapidement
remblayée dans les 5 ans le long de la haie dans le cadre de la remise en état du site,

- le sous-sol argileux est peu drainant et les espèces végétales sont adaptées à ce genre
de substrat ; le maintien d'une bande non excavée en regard du futur plan d'eau
permanent au Sud-Est garantira un état hydrique des sols permettant le maintien de
ces 2 haies à long terme.

La composition floristique des espèces ligneuses structurantes pour les haies n°9 et 10 est la
suivante : Aubépine monogyne Crataegus monogyna, Houx Ilex aquifolium, Prunelier Prunus
spinosa, Merisier Prunus avium, Chêne pédonculé Quercus robur, Alisier torminal Sorbus
torminalis et Châtaignier Castanea sativa.
Les gradients hydriques recherchés par chacune de ces sept espèces sont présentés ci-après
(données issues de la Flore Forestière Française, RAMEAU J.C, MANSION D. & DUME G.,
1989) :
 AUBEPINE MONOGYNE CRATAEGUS MONOGYNA MERISIER PRUNUS AVIUM

Inondés en permanence

Preferendum

Tolérance max.

Très secs

Secs

Mésophile

Frais

Assez humides

Humides

Inondés en permanence

Preferendum Tolérance max.

Très secs

Secs

Mésophile

Frais

Assez humides

Humides



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Analyse des incidences du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 186
Demande d'autorisation environnementale

  HOUX ILEX AQUIFOLIUM CHENE PEDONCULE QUERCUS ROBUR

  PRUNELIER PRUNUS SPINOSA ALISIER TORMINAL SORBUS TORMINALIS

  CHATAIGNIER CASTANEA SATIVA

Au regard de ces éléments, quatre de ces sept espèces (Aubépine monogyne, Houx, Prunelier
et Alisier torminal) comptent les milieux secs dans leur preferendum écologique. Deux autres
(Merisier et Châtaignier) recherchent des milieux mésophiles et seulement une espèce semble
préférer des milieux au moins frais, le Chêne pédonculé. Par ailleurs, toutes ces espèces sont
théoriquement en mesure de se développer sur des milieux secs (cf. degré de tolérance),
même s’il ne s’agit pas de leur milieu de prédilection, y compris le Chêne pédonculé.
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Ainsi, si la création des fossés engendrait un léger drainage du pied des haies, ce qui n’est
pas une évidence compte tenu du caractère peu drainant du sous-sol argileux, les essences
présentes semblent tout à fait en mesure de supporter les conditions d’assèchement
envisagées.

Ø Evaluation des impacts sur la zone humide (parcelle 4b)

Dans le cadre de l'identification de zone humide, une seule espèce patrimoniale a été identifiée
et a fait l'objet d'un pointage précis par le CPIE Loire Anjou, dans le secteur aval en limite Sud-
Est du site. Le CPIE Loire Anjou a caractérisé une unité écologique homogène (parcelle 4b),
mais il n'a pas été réalisé de carte précise de la distribution des espèces indicatrices de zone
humide.
Ceci étant, il y a clairement une graduation nette depuis les parcelles les plus basses d’un
point de vue micro-topographique (celles situées aux abords du ruisseau de la Forêt) jusqu’au
niveau de la partie haute de la parcelle 4b qui se termine à la hauteur de la haie 10. Ainsi, la
densité et la richesse en espèces végétales caractéristiques de zone humide diminuent en
suivant cette micro-topographie, depuis les secteurs les plus humides (abords du ruisseau de
la Forêt) vers les secteurs les moins humides (abords de la haie 10).
A défaut d’avoir des relevés de terrain (exemple : points GPS des touffes de joncs), une photo
interprétation du cliché proposé ci-après (photo du 21 avril 2017, cf. Google Earth) montre bien
la diminution de la densité de jonc depuis les parties basses vers les parties hautes.

Figure 74 : Photo-interprétation de la diminution de la densité de jonc sur la parcelle 4b (CPIE)
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Sur cette photo, la limite de présence des joncs coïncide avec la définition de la zone humide
suivant le critère pédologique dont la limite amont se situe à plusieurs dizaines de mètres de
la haie n°10 (cf. Figure 25 au § III.B.3.2 de ce document n°2a).

L'alimentation de cette zone amont se fait essentiellement par les eaux pluviales précipitées
sur sa surface, les eaux ruissellent alors vers l'aval où les enjeux sont bien plus élevés.
La situation hydrique du tiers Nord de la parcelle 4b sera donc inchangée du fait de
l'exploitation de la carrière.

Dans la partie aval, en plus des eaux pluviales directes, la zone humide sera alimentée par la
surverse du bassin de décantation de la carrière (rejet en aval hydraulique).
Au droit de la surverse, il est proposé d'installer un dispositif permettant d'optimiser
l'alimentation de la zone humide (cf. § IX.B.3.1 de ce document n°2a).

IV.D.2.3 IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES

27 espèces protégées stationnent durablement (reproduction ou repos) sur la zone
d’étude ou sont de passage sur celle-ci :

Nom scientifique Statut biologique sur les
terrains expertisés

COLEOPTERES Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 reproduction certaine
REPTILES Podarcis muralis (Laurenti, 1768) reproduction possible

AMPHIBIENS
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) reproduction probable
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) reproduction probable

OISEAUX

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) passage
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) passage
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 passage
Delichon urbicum L. passage
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) nicheur possible
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 passage
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 nicheur possible
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 passage
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) passage
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) nicheur possible
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) nicheur possible
Tyto alba (Scopoli, 1769) passage

MAMMIFERES

Arvicola sapidus Miller, 1908 reproduction probable
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) passage
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) passage
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) passage
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) passage
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) passage
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) passage
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) passage
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) passage
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) passage
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) passage

Tableau 42 : Espèces protégées inventoriées au droit de la zone d'étude et statut biologique
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Au regard des textes réglementaires en vigueur, les individus (œufs, larves, adultes ou
juvéniles), les sites de reproduction ainsi que les sites de repos de ces espèces
bénéficient d’un statut de protection.

Parmi les 12 espèces d’oiseaux protégées inventoriées, 8 ont été observées uniquement à
l’occasion de leurs déplacements. Malgré les recherches, aucune preuve de reproduction ou
de repos manifeste de ces espèces n’a en effet pu être retenue (statut biologique "passage").
Les milieux fréquentés par ces espèces à ces occasions ne bénéficient donc pas de mesures
réglementaires de protection.
Par ailleurs, les individus contactés étaient uniquement des adultes ou des jeunes en
dispersion dont la bonne capacité de fuite nous permet d’envisager que le projet n’aura pas
d’impacts sur eux en tant qu’individu.

S’agissant des chauves-souris, les 10 espèces inventoriées ont pu l’être grâce à un système
d’enregistrement audio. Cette détection permet uniquement de confirmer la présence en
déplacement sur les terrains expertisés des espèces enregistrées et de quantifier l’utilisation
des habitats du site par ces mêmes espèces pour leurs déplacements (transit ou zone de
chasse). Pour autant, aucun gîte de reproduction ou site de repos n’a pu être directement
observé sur le terrain.
Par ailleurs, 6 des 10 espèces inventoriées sont principalement ou exclusivement
anthropophiles et recherchent pour leurs stationnements prolongés (gîte de reproduction ou
hivernage) les clochers d’église, les combles non aménagés de maisons, les vieux greniers,
les bardages ou affectionnent les milieux rupestres au sens large (anfractuosités, cavités,
vieilles maçonneries en pierre comme des piles de ponts, des vieux murs…). Il s’agit des
espèces suivantes : la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, la Pipistrelle de kuhl
Pipistrellus kuhlii, la Sérotine commune Eptesicus serotinus, l’Oreillard gris Plecotus
austriacus, le Murin à moustaches Myotis mystacinus et le Murin de daubenton Myotis
daubentonii. Les quatre autres espèces (Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii,
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus, Murin de Bechstein Myotis bechsteinii et
Noctule commune Nyctalus noctula) sont principalement arboricoles et vont rechercher les
cavités ou des anfractuosités présentes dans les arbres pour y établir leurs colonies de
reproduction ou d’hivernage. Cependant, ces espèces vont rechercher les vieux arbres et les
données disponibles à l’échelle des Pays de la Loire ne font état de colonies de ce type que
dans des massifs forestiers. Un bocage relativement lâche comme celui présent sur l’aire
d’étude est, semble-t-il, très peu propice à l’accueil de ce type de colonie (en l’état des
connaissances disponibles) et les arbres à fort potentiel sont également quasi-inexistants sur
le site (arbres trop jeunes et/ou ne présentant pas de cavités propices).

Nous pouvons ainsi considérer qu’aucune espèce de chauve-souris n’utilise l’espace de la
zone d’étude tant pour sa reproduction que pour sa phase d’hivernage ou de repos. De fait, le
projet envisagé ne semble pas pouvoir impacter des individus.

Compte tenu de ces éléments, seulement 9 espèces protégées utilisent de façon
possible, probable ou certaine les habitats présents sur l’aire d’étude pour leur
reproduction. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant et une localisation des
individus observés est proposée sur la carte page suivante.
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Nom scientifique Statut biologique sur les
terrains expertisés

COLEOPTERES Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 reproduction certaine
REPTILES Podarcis muralis (Laurenti, 1768) reproduction possible

AMPHIBIENS
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) reproduction probable
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) reproduction probable

OISEAUX

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) nicheur possible
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 nicheur possible
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) nicheur possible
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) nicheur possible

MAMMIFERES Arvicola sapidus Miller, 1908 reproduction probable

Tableau 43 : Espèces protégées se reproduisant de façon possible, probable ou certaine (CPIE Loire Anjou)

Figure 75 : Espèces protégées se reproduisant de façon possible, probable ou certaine (CPIE Loire Anjou)
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Au regard des éléments présentés ci-avant, nous pouvons retenir que :

- parmi les 9 espèces protégées se reproduisant de façon possible, probable ou certaine
sur les terrains expertisés, seulement 4 présentent un caractère de vulnérabilité et ont
été retenues à ce titre dans le bilan patrimonial présenté ici. Il s’agit du Grand
Capricorne Cerambyx cerdo, du Campagnol amphibie Arvicola sapidus, de la Rainette
arboricole Hyla arborea et de la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus. Les
populations des trois dernières espèces citées sont localisées au niveau de la parcelle
4b de l'étude biologique présentant un éco-complexe paysager très riche sur un plan
biologique puisque composé de prairies humides, d’une mare, de haies bocagères et
du ruisseau de la Forêt. Ces espaces qui représentent les zones les plus sensibles sur
le plan biologique à l’échelle de l’ensemble des surfaces expertisées ont été retenues,
au titre des mesures d’évitement, pour être retirées des surfaces extractibles. Le projet
ne doit donc aucunement impacter ni les individus, ni les habitats de
reproduction de ces trois espèces. Concernant le Grand Capricorne, l’arbre hôte de
l’espèce est localisé dans la haie n°9. Cette haie est située en limite du périmètre
d’emprise du projet et donc en dehors des surfaces extractibles (retrait minimum de
10 m). Comme annoncé précédemment, l’ensemble de cette haie ne sera nullement
impacté par le projet envisagé. Aucun impact n’est donc attendu sur les individus
ou les habitats de reproduction du Grand Capricorne ;

- les 5 espèces protégées non patrimoniales restantes sont représentées par un reptile,
le Lézard des muraille Podarcis muralis, et 4 oiseaux : le Rouge-gorge familier
Erithacus rubecula, la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le Pinson des arbres
Fringilla coelebs et le Pouillot véloce Phylloscopus collybita. Toutes ces espèces sont
très communes sur l’ensemble du territoire départemental et plus largement encore.
Elles fréquentent majoritairement sur le site les haies présentant les plus beaux sujets
ligneux, soit les haies n°8 et 2. Les rares arbres de haut-jet de la haie n°1 semblent
cependant également fréquentés par le Pouillot véloce. Comme c’est le cas pour la
haie n°9 accueillant le Grand capricorne, les haies n°8 et 2 sont situées en limite du
périmètre d’emprise du projet et donc en dehors des surfaces extractibles (retrait
minimum de 10 m). A nouveau, l’ensemble de ces haies ne sera nullement impacté
par le projet envisagé. Aucun impact n’est donc attendu sur les individus ou les
habitats de reproduction du Rouge-gorge familier, de la Fauvette à tête noire, du
Pinson des arbres et du Pouillot véloce.

Au regard de ces éléments et sous réserve de la confirmation par les services
instructeurs, le projet envisagé ne nous semble pas devoir nécessiter la mise en place
d’une demande de dérogation vis-à-vis du contenu des articles L411-1 et 2 du Code de
l’Environnement fixant les principes de protection des espèces et de leurs habitats de
reproduction et/ou de repos.
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IV.D.3 IMPACTS DU PROJET AU REGARD DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Les surfaces expertisées intègrent un linéaire de 180 mètres du ruisseau de la Forêt. Ce cours
d’eau a été retenu en tant que corridor cours d’eau et en tant que réservoir cours d’eau par le
SRCE des Pays de la Loire. Il s’agit des seuls éléments paysagers présents sur l’aire d’étude
jouant un rôle écologique retenu par le SRCE.

Le ruisseau de la Forêt est situé sur la parcelle dénommée 4b dans le cadre de l'étude
biologique. Cette parcelle contient également un ensemble biologiquement riche de prairies
humides, une mare et des haies bocagères. Plusieurs espèces patrimoniales, dont certaines
sont protégées, fréquentent ces milieux sensibles. Au regard de ces éléments et selon la
hiérarchisation de la séquence "éviter - réduire - compenser", l’ensemble de cette parcelle et
de ses composantes, dont le ruisseau de la Forêt, a été retenu au titre des mesures
d’évitement. La parcelle 4b dans son intégralité ne fait pas partie du périmètre d’emprise du
projet et ne sera donc pas impactée directement par l’activité d’extraction (cf. carte page
suivante).

Par ailleurs, du fait de l’étanchéité proposée par l’argile au fond et sur les parois de l’excavation
qui sera créée, il est très peu probable que des effets indirects et négatifs de drainage du cours
d’eau soient à attendre entre la carrière et le ruisseau de la Forêt situé à environ 75 mètres du
périmètre extractible.

Plus largement, dans un rayon de 1 kilomètre autour du périmètre d’emprise du projet, on
retrouve le ruisseau de l’Epinette retenu lui aussi en tant que corridor cours d’eau et en tant
que réservoir cours d’eau par le SRCE des Pays de la Loire et le ruisseau de Passe-Gain
retenu uniquement au titre des corridors cours d’eau dans ce même cadre. La distance entre
le périmètre d’emprise du projet et le premier ruisseau (370 mètres) est suffisamment
importante pour estimer que les impacts directs ou indirects du projet seront nuls sur celui-ci.
Le ruisseau de Passe-Gain est beaucoup plus proche du périmètre d’emprise du projet (150
mètres) mais ces deux entités sont séparées par un élément fragmentant les corridors
biologiques, la route départementale RD 63. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que nous
avons évoquées ci-avant, il est très peu probable que des effets indirects et négatifs de
drainage du cours d’eau soient à attendre entre la carrière et ce ruisseau.

En l’état des connaissances, les impacts du projet sur les éléments de la trame verte et
bleue définie par le SRCE des Pays de la Loire peuvent être considérés comme nuls.
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Figure 76 : Localisation du projet au regard des éléments de la Trame verte et bleue (SRCE)

IV.D.4 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Les terrains expertisés sont très éloignés des périmètres Natura 2000 existant dans la région
des Pays de la Loire.
Le périmètre le plus proche est celui de la vallée de la Loire situé à environ 30 kilomètres au
Nord du site expertisé.

Nous retiendrons ainsi les éléments suivants :

· Aucune connectivité directe ou indirecte n’existe entre les milieux expertisés et
impactés par le projet et le périmètre Natura 2000 de la vallée de la Loire ;

· Les habitats naturels ayant justifié la mise en place du périmètre Natura 2000 de la
vallée de la Loire sont très différents des habitats présents sur les surfaces expertisées.
Aucun des habitats inventoriés sur l’aire d’étude n’est par ailleurs inscrit à la directive
européenne 92/43/CEE appelé "Directive Habitat-Faune-Flore" ;
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· Les espèces inscrites à la directive européenne 92/43/CEE et celles inscrites à la
directive 2009/147/CE, appelée couramment "Directive oiseaux", qui ont justifié la mise
en place du périmètre Natura 2000 de la vallée de la Loire n’ont pas été retrouvées sur
les terrains expertisés, mis à part deux insectes. Il s’agit de deux coléoptères, le Lucane
cerf-volant Lucanus cervus et le Grand Capricorne Cerambyx cerdo.
Ces deux espèces ne sont cependant
pas exclusives au périmètre Natura
2000 de la vallée de la Loire puisque la
connaissance disponible localement
sur ces espèces nous apprend que la
première est présente sur une
soixantaine de communes et la
deuxième sur plus de soixante-dix
communes du territoire des Mauges et
du Choletais (cf. cartes de répartition ci-
contre).
Le lucane est principalement forestier
mais on peut le retrouver dans un
contexte bocager présentant de vieux
arbres (notamment chêne).
La larve se développe en consommant
le bois mort présent en contact avec le
sol dans lequel elle s’enfouit. Le Grand
Capricorne est moins exigeant et
fréquente aussi bien les forêts, le
bocage que des arbres isolés. Dans
notre cas, nos prospections de terrain
ont permis de découvrir le cadavre d’un
individu mâle de lucane en pied de haie,
à la jonction entre la haie n°2 et la haie
n°3, et un arbre mort utilisé par le Grand
Capricorne dans la haie n°9.

Au regard des surfaces exploitées in fine, les haies n°2, 3 et 9 qui correspondent aux
habitats de ces deux coléoptères ne seront pas impactées ni directement ni
indirectement par le projet envisagé. En l’état des connaissances, les impacts du projet
sur les zonages Natura 2000 situés au plus proche du projet et leurs composantes
naturelles (habitats et espèces) peuvent être considérés comme nuls.

Répartition du Lucane cerf-volant dans les Mauges
(données du CPIE Loire Anjou au 02/10/2018)

Répartition du Grand Capricorne dans les Mauges
(données du CPIE Loire Anjou au 02/10/2018)
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IV.E ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS

Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les éléments analysés, du fait des
impacts induits par l'activité projetée :

Addition et interaction des effets entre eux
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Habitat 1 1 1

Activités économiques 2

Réseaux de communications* 3

Agriculture 2

Bruits

Vibrations

Emissions lumineuses

Qualité de l'air

Climatologie

Pédologie - géologie

Hydrologie

Hydrogéologie

Patrimoine culturel et naturel

Paysage - topographie 4

Milieu naturel (faune-flore)

* dont trafic

Interactions des effets :
 Pas d'interrelations selon § III.E  Faibles sans nécessité de quantification
 Non significatives n° Significatives et explicitées ci-après
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Les effets de la carrière pourront avoir des interactions significatives, voire cumulatives pour
les éléments suivants :

1 : Les effets sur les riverains liés aux bruits, à la qualité de l'air (poussières) et aux
modifications de paysages sont traités dans chacune des parties correspondantes
précédemment.

2 : Dans le cadre de la remise en état du site, les terres agricoles détruites ne seront
réhabilitées qu'à hauteur des trois quarts. La création de la réserve à usage agricole sécurisera
le système d'exploitation en augmentant les rendements agricoles, ce qui baissera
potentiellement l'impact à long terme.

3 : Les effets sur les réseaux routiers liés aux bruits sont étudiés aux § IV.A.5.

4 : Dans le cadre de la remise en état final, le remblayage de l'excavation ne sera que partiel
et de nouvelles haies bocagères seront plantées, ce qui induira une modification du paysage
actuel. Deux plans d'eau vont être créés dont un à vocation naturelle, ils diversifieront les
cellules paysagères du secteur tout en enrichissant l'écosystème.
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V.
ANALYSE DES
INCIDENCES

CUMULEES DU
PROJET AVEC

D'AUTRES PROJETS
CONNUS

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.5
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Il n'existe aucun autre projet6 connu dans le rayon d'affichage de 3 km autour de la
carrière au sens de l'alinéa II.5° de l'article R122-5 du Code de l'Environnement, à savoir les
projets :

ü qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R214-6 et d'une
enquête publique,

ü qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lequel un avis de l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

6 Selon le site Internet de la préfecture de Maine-et-Loire consulté en dernier lieu le 5 avril 2019.
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VI.
INCIDENCES

NOTABLES DU
PROJET LIEES A UN
ACCIDENT MAJEUR

LIE AU PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.6 :

"Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
situations d'urgence"
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Le site du projet ne comportera pas de matériels ou produits susceptibles de provoquer un
accident majeur lié aux procédés de la carrière.
Une éventuelle rupture de digue interne de bassin de décantation verrait les eaux concernées
s'écouler dans un des plans d'eau de la carrière. Il ne s'agit pas d'eaux polluées par des
métaux ou des produits chimiques, seule la charge en matières en suspension est à
considérer.

Pour mémoire il n'y a pas de stockages ou d'utilisation d'explosifs.

L'étude de dangers présentée au document n°3 présente les conséquences potentielles sur
l'environnement et la santé d'un accident pouvant arriver sur le site ainsi que les procédures
d'urgence prévues.
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VII.
ESQUISSE DES
PRINCIPALES

SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION
EXAMINEES ET
RAISONS POUR
LESQUELLES LE
PROJET A ETE

RETENU

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.7 :

"Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et
la santé humaine"
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VII.A ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

EXAMINEES

Dans le cadre de sa gestion à long terme pour pérenniser ses activités, la société BOUYER
LEROUX a négocié la maitrise foncière de multiples terrains présentant des gisements
argileux potentiellement intéressants dans les Mauges, notamment dans le secteur de la
briqueterie de "l'Etablère" à La Séguinière.

L'objectif est de pouvoir assurer la continuité de l'approvisionnement de l'usine en matière
première. Des qualités d'argiles différentes sont nécessaires pour permettre l'obtention de
mélanges répondant aux exigences de qualité de l'entreprise.

Pour anticiper l'épuisement du gisement de la carrière de "l'Epinette Veille", la société a donc
cherché parmi son foncier les terrains présentant une qualité d'argile maigre équivalente.
Les sondages de reconnaissance effectués sur les terrains attenants ont naturellement donné
satisfaction.

Il n'a donc pas été nécessaire d'étudier d'autres solutions, compte tenu également de la
proximité de la briqueterie et de la sensibilité environnementale relativement faible des terrains
projetés.
Par ailleurs, de multiples échanges ont eu lieu entre la société BOUYER LEROUX et les
exploitants agricoles des terrains du projet, des conventions entre les deux parties assurent la
maitrise foncière des terrains à long terme.
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VII.B RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU

VII.B.1 RAISONS DU CHOIX DU PROJET

VII.B.1.1 LA BRIQUETERIE DE LA SEGUINIERE

L’industrie de la terre cuite est une activité présente depuis plusieurs décennies dans le
Choletais. La présence d’argile superficielle a ainsi favorisé l’installation de tuileries et
briqueteries dans le secteur.

La briqueterie BOUYER LEROUX est implantée à La Séguinière, ses sources
d’approvisionnement en matières premières sont locales et proviennent de ses propres
carrières, limitant le trafic de camions et donc l'impact environnemental dû à ce trafic.
Ainsi, elle dispose de 3 carrières implantées sur le territoire communal de La Séguinière et 2
carrières sur la commune voisine de Sèvremoine. Seule la carrière de "la Gagnerie du
Fourneau" (Saffré - 44), dont l'approvisionnement reste ponctuel, se situe hors département.

La carrière actuelle de "l'Epinette Vieille" est autorisée jusqu'en 2027. Toutefois, avec la forte
augmentation de la demande en matériau de terre cuite ces dernières années, et également
du fait de l'évolution de la recette du mélange (proportion des argiles grasses et maigres), la
société BOUYER LEROUX a été amenée à extraire en production maximale à plusieurs
reprises. Ainsi le gisement de la carrière arrivera à épuisement d'ici 2022, après la campagne
d'extraction bisannuelle de 2020. Le projet de "l'Epinette Vieille n°2" a pour but de pérenniser
la fourniture d'argiles maigres du secteur de "l'Epinette Veille" à la briqueterie de "l'Etablère",
en continuité puis en remplacement de la carrière actuelle.

Le gisement au droit du projet sera apte à assurer la continuité des mélanges pratiqués
actuellement avec les argiles provenant des différentes carrières exploitées par la briqueterie
BOUYER LEROUX (mélanges d'argiles grasses et maigres en proportions équivalentes).
Ces mélanges sont rendus nécessaires pour élaborer une matière première homogène
possédant toujours les mêmes caractéristiques afin de préserver la qualité standard des
produits finis.

La future carrière de "l'Epinette Vieille n°2" contribuera donc à la pérennité de
l’établissement et de la fabrication de ces produits.
Le projet sollicité permettra à terme d'assurer la continuité de la fourniture de ce
matériau qui entrera dans 25 à 50 % des mélanges d'argiles réalisés à la briqueterie de
La Séguinière (pourcentage variable suivant le tonnage prélevé sur l'autre site de gisement
similaire, et tonnage variable en fonction de l'évolution de la recette du mélange).

La pérennité de l'entreprise passe par l'accès continu à l'argile, matière première de la
fabrication des briques et tuiles. Une rupture d'accès à cette ressource entraînerait
inéluctablement :

- l'arrêt des unités de production de la briqueterie,
- l'arrêt de la fourniture d'un matériau de construction de qualité sur le marché,
- des licenciements économiques.
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VII.B.1.2 LA BRIQUE EN TERRE CUITE : SOLUTION ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

Le 30 novembre 2015 se tenait à Paris le sommet international sur le climat : la COP21.
Il y a été confirmé par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
une hausse des températures d’environ 2,5 °C d’ici 2100 : le réchauffement climatique devient
inévitable. L’Accord de Paris a donc été proposé et la lutte contre le changement climatique
est devenue une priorité.

La France s’est aussi engagée sur le plan national à diviser par quatre ses émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2050.
Pour tenir cet engagement, des mesures de réduction des consommations énergétiques et de
limitation des émissions de gaz à effet de serre sont mis en place.
Dans le secteur du bâtiment, cela se traduit par la mise en place d’une nouvelle réglementation
RE2020 qui vise à renforcer les exigences des consommations énergétiques (E+) des
bâtiments neufs, et à imposer des seuils d’émissions de CO2 (C-) sur les produits de
construction et équipements d’une part, et sur l’exploitation du bâtiment d’autre part, et ceci
sur l’ensemble de leur cycle de vie.

A ce titre, BOUYER LEROUX fabrique et développe des produits en terre cuite permettant de
répondre à ces exigences.
La gamme BOUYER LEROUX est composée de briques en terre cuite ayant des résistances
thermiques élevées qui permettent de réduire les déperditions de la paroi, et d’accessoires
tels que les planelles isolées et les coffres isolés permettant de limiter les déperditions des
points singuliers, les ponts thermiques.
En limitant les déperditions d’un bâtiment, on limite les besoins de chauffage et les émissions
de CO2 induites par ces consommations.

Figure 77 : Comparaison des émissions de CO2 globales entre une maison en brique et une maison en
parpaing
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VII.B.1.3 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE POSITIVE

Ø Extraction des matières premières

� Une gestion responsable des ressources

La conception et la fabrication des produits terre cuite BOUYER LEROUX est réalisée de
manière responsable en exploitant les carrières avec le moins d’impact possible et en
réhabilitant l’espace en cours et en fin d’exploitation.
En cours d’exploitation, la carrière peut être aménagée de sorte à favoriser le retour de
rapaces ou encore d’oiseaux migrateurs par la mise en place de bassins de basses eaux. En
fin d’exploitation, la carrière sera comblée avec des pierres et terres extraites des travaux
d’aménagements locaux (Economie circulaire Travaux Publics) et recouverte de terre
végétale.
La destination de la carrière restituée peut être de 3 types : exploitation agricole, bassins de
rétention d’eau pour les communes le nécessitant ou aménagement de plans d’eau, dont la
conception est réalisée avec un cabinet environnemental pour la bonne adaptation de l’habitat
à la préservation ou au retour de la faune locale.

� La brique en terre cuite est issue d'un matériau naturel

Enfin la brique est issue d’un matériau naturel, l’argile. Est essentiellement rajouté à l’argile
extraite des carrières, du calcaire. La maîtrise des caractéristiques du matériau fini est issue
des méthodes d’extraction et d’homogénéisation des terres dans le processus de fabrication.

Ø Fabrication des briques en terre cuite BOUYER LEROUX

� Intégration de biomasse et de biogaz dans le processus de fabrication

Une démarche d’intégration d’énergie issue de biomasse et d’utilisation de biogaz est
développée depuis plusieurs années sur les sites de fabrication de la société BOUYER
LEROUX. Les biocombustibles ont ainsi été généralisés dans les fours de cuisson à travers
l’utilisation de sciures issues de la 1ère et 2ème transformation du bois, de sous-produits de
l’industrie agro-alimentaire tels que les coques de tournesols, issues de céréales provenant
des silos agricoles locaux.
Par ailleurs, la production de biogaz sur des centres de stockage d'ordures ménagères, permet
de réduire la part de gaz naturel utilisé dans le process de fabrication de briques en terre cuite.
Le taux d’énergie utilisée issue de la biomasse peut atteindre 48 % sur le site le plus
performant.

Biogaz Coques de tournesol Issues de céréales
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� Une consommation énergétique responsable

Pour optimiser les consommations énergétiques, la chaleur récupérée dans les fours à la fin
de la cuisson des produits est réinjectée dans les séchoirs ce qui permet de réduire
considérablement les consommations énergétiques.

� Consignation des palettes

Plutôt que d'être mises en décharge, les palettes en bois sont consignées auprès de nos
clients, ce qui permet de prolonger leur usage et d'être réutilisées en moyenne 6 à 7 fois.

Ø Développement durable chez BOUYER LEROUX

Investissements réalisés à date           Investissements réalisés d'ici 2025

Figure 78 : Investissements de Développement durable sur les sites de production BOUYER LEROUX
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VII.B.2 RAISONS DU CHOIX DU SITE NOTAMMENT DU POINT DE VUE DES
PREOCCUPATIONS D'ENVIRONNEMENT

La Société BOUYER LEROUX est implantée à La Séguinière depuis plusieurs décennies.
Elle est autorisée à exploiter l'argilière de "l'Epinette Vieille" depuis 1982. Le projet sollicité,
destiné à la remplacer, permettrait de pérenniser l'activité.

L’épaisse couverture d’altérites argileuses du secteur constitue un gisement de terre à briques
de bonne qualité connu de longue date.
En raison de la nature du matériau (argile d’altération), les variations de faciès sont
importantes et chaque argilière présente sa spécificité en relation avec la composition
minéralogique. C’est pourquoi les mélanges sont indispensables pour conserver les mêmes
caractéristiques à la matière première.
L’argile maigre constituant le gisement du projet présente les mêmes qualités intrinsèques que
celles de la carrière actuelle de "l’Epinette Vieille". Ce matériau entre dans environ 25 % des
mélanges réalisés à la briqueterie (cette proportion peut varier de 15 à 35 %).

La proximité de la briqueterie minimise fortement la circulation des camions de transport sur
la voirie publique. L'itinéraire sera inchangé ; il n'est que de 1 600 m depuis le portail d'entrée,
il emprunte successivement la RD 63, le chemin rural n°9 et la voie communale n°5.
Les axes empruntés supportent de longue date le trafic de poids lourds associé à l'activité
BOUYER LEROUX.

Outre l'aspect économique, l'environnement de la carrière est bien connu et favorable :

Ø Le site est éloigné du réseau hydrographique majeur et peu influencé par les eaux de
surface des parcelles voisines (amont hydraulique),
Le projet se situe en dehors des périmètres de protection des captages AEP.

Ø Sensibilité écologique du site relativement faible :
- secteur éloigné des zones de protection du milieu naturel (ZNIEFF, zones Natura

2000, Parc Naturel, sites classés et inscrits,...),
- enjeux environnementaux modérés (terrains agricoles) après évitement d'une

zone humide, possibilité de compenser l'arrachage de haies bocagères.

Ø Faible impact paysager :
- cellules paysagères sans originalité,
- bocage dégradé semi-ouvert, activité de carrière associée à la briqueterie,
- moins de 5 habitations ayant une vue directe sur le site.

Ø Densité d'habitations relativement faible dans un environnement agricole.

Il s’agira d’une carrière dont la production restera relativement modérée. Les moyens
mécaniques mis en œuvre resteront artisanaux lors des campagnes d'extraction du gisement
argileux (2 pelles, 2 tombereaux, 1 bouteur). Le trafic des camions routiers restera modéré.
Les nuisances aux riverains resteront réduites, notamment en-dehors des campagnes
d'extraction de 3 à 4 mois.
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Les mesures envisagées par la Société BOUYER LEROUX et exposées en 9ème partie de
l’étude d’impact vont limiter les désagréments liés à ce type d’activité.

A l'issue de l’extraction, la remise en état consistera à réhabiliter pour partie des terrains
agricoles avec reconstitution d'un maillage bocager, et à créer deux plans d'eau, dont l'un à
vocation naturelle qui sera susceptible d'enrichir l'écosystème du secteur.

Le synoptique de la démarche relative à la délimitation de l'emprise du projet et de la zone
excavable est présenté ci-dessous :

Figure 79 : Evolution de l'emprise du projet
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VIII.
ELEMENTS

PERMETTANT
D'APPRECIER LA

COMPATIBILITE DU
PROJET AVEC LES

DOCUMENTS
D'AMENAGEMENTS
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VIII.A SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT LE SITE

VIII.A.1 DOCUMENTS D’URBANISME

VIII.A.1.1 DOCUMENT D'URBANISME COMMUNAL

Ø La Séguinière

La commune de La Séguinière est dotée d'un Plan local d'Urbanisme (PLU) opposable, daté
de Décembre 2017.

Figure 80 : Extrait du PLU de La Séguinière

Toutes les parcelles du territoire communal concernées par le projet de carrière de "l'Epinette
Vieille n°2" sont classées dans le sous-secteur Ac de la zone agricole (A) destiné aux
activités d'extraction. En ce sens, le projet est compatible avec le PLU.

Des haies bocagères sont cartographiées sur le PLU au droit du projet. La destruction des
haies intérieures a fait l'objet d'une déclaration préalable (formulaire Cerfa 13404).
En retour, la mairie de La Séguinière a renvoyé au pétitionnaire une non-opposition à la
déclaration pour le projet d'arrachage de ces haies (cf. arrêté municipal en annexes -
document n°4).
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Ø Saint-Léger-sous-Cholet

La commune de Saint-Léger-sous-Cholet est dotée d'un Plan local d'Urbanisme (PLU)
opposable, approuvé le 16 avril 2018.

Figure 81 : Extrait du PLU de Saint-Léger-sous-Cholet

Toutes les parcelles du territoire communal concernées par le projet de carrière de "l'Epinette
Vieille n°2" sont classées en zone agricole A, dans un "secteur réservé pour l'exploitation
et le développement des carrières". En ce sens, le projet est compatible avec le PLU.

Remarque : Par délibération en date du 18 septembre 2017, le Conseil de Communauté de
l'Agglomération du Choletais (AdC) a prescrit l'élaboration de son PLUi-H (PLU intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l'Habitat).

VIII.A.1.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Approuvé en 2008 et toujours en vigueur, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
l'Agglomération Choletaise correspond au territoire de l'ex Communauté d'Agglomération
du Choletais (CAC) tel qu'il l'était à cette période (c'est-à-dire sans Bégrolles-en-Mauges).

Feuille de route de l'aménagement du territoire, le SCoT est à la fois un document qui planifie
le développement pour l’avenir et fixe les règles pour y parvenir.
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Le SCoT traduit les choix de développement et d'aménagement durables pour les 20
prochaines années. Il permet d'imaginer et de préparer le territoire à l'horizon 2035.

Figure 82 : Carte de synthèse du SCoT de l'Agglomération choletaise

Suivant le SCoT, un projet de contournement Nord de l'agglomération choletaise prévoit la
traversée du site par un axe routier orienté NE-SO.
Ce projet n'est toutefois pas encore lancé, et le tracé n'est pas clairement défini.

Par ailleurs, l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol (argiles) est planifiée dans les
P.L.U. depuis de nombreuses années dans le secteur du projet.

Les besoins de BOUYER LEROUX sont actuels, et il est possible d'envisager le
contournement de l'agglomération choletaise après exploitation du gisement présent,
valorisant ainsi la richesse du sous-sol.

projet
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VIII.A.2 SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

Ø Forêts - littoral maritime - réserve naturelle et parcs nationaux

Le site n'est pas concerné par ces types de servitude.
Les milieux naturels d'intérêt les plus proches sont présentés au chapitre III.D.1.

Ø Eaux

Le projet ne concerne aucun périmètre de protection d'un captage public d'adduction d'eau
potable, ou zone de baignade amenée à recevoir du public.
Une zone humide a été délimitée dans l'emprise du projet. Celle-ci a été prise en compte par
une mesure d'évitement.

VIII.A.3 SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL

Ø Monuments historiques

Le projet n’est pas situé dans les périmètres de protection des monuments historiques classés
ou inscrits les plus proches.

Ø Archéologie

Aucun site ou indice archéologique n’a, à ce jour, été recensé dans l’emprise du site.
La carrière ne recoupe aucune zone archéologique recensée par les services concernés
(cf. § III.C.1).

Ø Monuments naturels et site

Le projet n'est pas concerné par ce type de servitude.

VIII.A.4 SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET
EQUIPEMENTS

Ø Energie - Electricité

Le projet est surplombé par un réseau électrique aérienne à Très Haute Tension de 225 kV.
Ces lignes ne seront pas déplacées.
Deux pylônes sont implantés dans l'emprise du site ; ceux-ci sont localisés dans la zone
humide recensée lors des investigations de terrain. Une auréole de terrain non excavée d'au
moins 10 m sera respectée autour du pylône le plus proche de la zone excavable.
Par ailleurs, aucun poste de travail n'approchera à moins de 5 m des câbles conducteurs
(cf. schéma suivant).
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Figure 83 : Distance de sécurité aux lignes électriques

Ø Energie - hydrocarbures - canalisations

Aucun réseau enterré (gaz, téléphone, AEP, …) ne traverse le site.

Ø Communications - réseau routier

L'emprise de la carrière projetée n'est pas concernée par des périmètres de servitudes
particuliers de visibilité.
La charge par essieu n'est pas limitée sur les voies empruntées par les camions de la carrière.

VIII.A.5 SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE PUBLIQUES

Ø Salubrité publique

Il n'y a pas de servitudes de ce type dans le secteur.

Ø Sécurité publique

Les communes de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-Cholet sont soumises aux risques
suivants :

- inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide des cours d'eau : site éloigné
des zones réglementaires du PPRN-inondation du Val de Moine,

- retrait-gonflements des sols argileux : aléa faible au droit du site,
- séisme : zone de sismicité naturelle modérée (3).

VIII.A.6 AUTRES SERVITUDES

Le site n’est concerné par aucune des autres servitudes figurant à l’annexe n°1 de l’article
n°126-1 du Code de l’Urbanisme.
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VIII.B COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

D'AMENAGEMENT

VIII.B.1 CONFORMITE AVEC LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Maine-et-Loire en vigueur a été approuvé
le 9 janvier 1998.
En effet, par décision du 23 mars 2018, le Tribunal Administratif avait annulé le SDC approuvé
par arrêté du 8 octobre 2015. En conséquence, le dossier présent tient compte des données
actualisées du SDC de 2015 en examinant la compatibilité avec le SDC antérieur de 1998.

Le SDC de 1998 indique :

L’extraction des argiles est concentrée dans les secteurs de La Séguinière, du Puiset
Doré, de Vihiers et de Durtal.
Il s'agit de matériaux à forte valeur ajoutée utilisés pour la fabrication de briques
plâtrières, de briques creuses pour mur, de boisseaux de cheminée, de carreaux de
terre cuite, de briques de parement et de poteries.

En Maine-et-Loire, deux secteurs classés en ZNIEFF de type I (les Landes du Fuilet et
la zone bocagère des Poteries) présentent la particularité d'inclure des extractions très
spécifiques (l'exploitation d'argile), contribuant au maintien d'un artisanat local
(poteries, céramiques, briqueteries …).
Dans ces deux cas, les extractions, réduites en surface, participent à l’équilibre du
milieu, au paysage et à l’économie locale. Pour ces secteurs, des autorisations
d’extraire pourront être délivrées sous réserve de l’élaboration par le pétitionnaire d’un
schéma de gestion et de réaménagement d’ensemble.

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

Le projet de "l'Epinette Vieille n°2" se trouve à plusieurs kilomètres de ces ZNIEFF.

Le SDC de 2015 indique :

-   Concernant l'approvisionnement des matériaux :
L'argiles est extraite principalement pour les besoins des briqueteries, tuileries et pour
la production de céramiques.
La production et la consommation d'argile dans le département du Maine-et-Loire était
de 400 000 tonnes environ en 2009 pour ces besoins industriels et a atteint 550 000
tonnes en 2011.
Ces besoins sont couverts en totalité par les autorisations d'exploitation de carrières
d'argile du département.
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-   Concernant l'estimation des besoins pour l'industrie :
L'augmentation récente des capacités de production pour les briqueteries-tuileries du
département du Maine-et-Loire conduit à une augmentation des besoins en argile pour
les dix ans à venir. Ce besoin peut être estimé à 1 000 000 tonnes par an au maximum
en raison de l'implantation d'une nouvelle briqueterie.

Il s'agit de matériaux à forte valeur ajoutée utilisés pour la fabrication de briques plâtrières, de
briques creuses pour mur, de boisseaux de cheminée, de carreaux de terre cuite, de briques
de parement et de poteries.

La Société BOUYER LEROUX est l'un des principaux industriels de ce secteur d’activité.

Le projet sera compatible avec les orientations et objectifs du Schéma, notamment sur les
points suivants [§ référence du SDC 49 de 1998] :

ü Utilisation rationnelle et optimale des gisements [6.2] :
Le gisement sera exploité sur une période de 30 ans pour une production maximale de
300 000 tonnes sur 2 ans. La profondeur maximale de l'extraction pourra atteindre 20 m.
Une partie des déchets de fabrication des produits de terre cuite sera réinjectée dans le
process de fabrication de la briqueterie.

ü Réduction de la production des alluvionnaires [6.3] :
Non concerné.

ü Les transports [6.4] :
Les camions routiers effectuant la navette entre la carrière et la briqueterie de "l'Etablère"
n'auront qu'un trajet de 1 600 m à faire sur la voirie publique (RD 63à CR 9à VC 5).

ü Protection des zones à forte et très forte sensibilité environnementale [6.5.1 et
6.5.2] :

Aucune espèce protégée ne sera détruite directement ou indirectement par le projet.
A l'issue de l'expertise biologique et de la prospection pédologique, la zone humide
identifiée a été exclue de la zone excavable (mesure d'évitement).

ü Zone de "mitage" [6.5.3] :
Le secteur de La Séguinière constitue une zone de "mitage" (argilières).
L'autorisation, objet du présent dossier, se placera à terme dans la continuité de la carrière
existante attenante.
Dans le cadre de la remise en état du site, les trois quarts de la zone excavable seront
remblayés avec des matériaux terrigènes inertes afin de réhabiliter des terres agricoles.
Ce remblayage se fera progressivement, à l'avancement de l'exploitation.

ü Autres mesures concernant la protection de l'environnement [6.6] :
L'étude objet du présent dossier prend en compte l'intégration paysagère du projet.
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ü Remise en état [6.7] :
Conformément aux objectifs du schéma départemental des carrières, le devenir du site a
été anticipé dès la conception du nouveau projet. Il a été envisagé de remettre en culture
une grande partie des terrains et de créer sur les surfaces restantes deux plans d'eau : un
plan d'eau à vocation agricole (abreuvage des bovins, voire projet d'irrigation), et un plan
d'eau à vocation naturelle pour favoriser la biodiversité du secteur.

Incidence sur les eaux souterraines : le projet ne se situe pas dans un périmètre de
protection d'un captage d'eau potable ; la nature du gisement et la méthode d'exploitation
permettront la préservation de la qualité de la nappe.

Carrières de faible profondeur : La profondeur maximale d'extraction sera d'environ
20 mètres. L'effet de "trou" sera atténué par le remblayage d'une grande partie du projet
et le réaménagement final en plan d'eau sur les terrains restants.

Remblayage : Les matériaux utilisés pour le remblayage partiel du site seront constitués
par les stériles de découverte, des déblais terrigènes extérieurs au site, et des déchets de
fabrication de la briqueterie (briques).
Cela garantira la préservation de la qualité des eaux souterraines.

Par ailleurs, au regard des autres orientations du SDC 49 de 2015 annulé :

· Protéger les secteurs à enjeux environnementaux [Orientation A-1] :
à Cf. Orientations 6.5.1 et 6.5.2 du SDC 49 de 1998 ci-avant.

· Produire des études d'impact et d'incidences de qualité renforcée [Orientation
A-2] :
La problématique des zones humides a été traitée a été étudiée en amont de la
conception du dossier de façon à éviter au maximum les impacts : mesure d'évitement
par réduction de la zone excavable et maintien d'une bande tampon de 10 m de large.
Une étude d'intégration paysagère est intégrée dans le dossier d'étude d'impact.

· Eviter les zones de mitage [Orientation A-3] :
à Cf. Orientations 6.5.3 du SDC 49 de 1998 ci-avant.

· Encadrer la création de nouveaux plans d'eau [Orientation A-4] :
Sans objet (plan d'eau issu d'une remise en état de carrière).

· Limiter la prolifération d'espèces invasives [Orientation A-5] :
Le plan d'eau à vocation agricole sera régulièrement entretenu.
Le plan d'eau à vocation naturelle sera également suivi tant que faire se peut.

· Réduire la consommation d'espaces agricoles [Orientation A-6] :
Dans le cadre de la remise en état du site, les 3/4 de la zone excavable seront
réhabilités en terres agricoles, le 1/4 restant étant destiné à la création de plans d'eau.
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Au final, la disparition réelle des terres agricoles ne représentera qu'environ 0,2 % des
S.A.U. de La Séguinière et de Saint-Léger-sous-Cholet.

· Veiller à la qualité des eaux et rejets [Orientation A-7] :
 En l'absence de traitement sur le site, il n'y aura pas d'eaux de procédés.

Les eaux d'exhaure transiteront par des bassins de décantation avant rejet au réseau
extérieur. Un réseau de fossés internes canalisera les eaux pluviales précipitées sur
les zones décapées jusqu'aux fosses d'extraction en cours.

Les pleins des engins seront réalisés sur une aire étanche raccordée à un point bas
étanche pour récupérer les éventuels mélanges eau-hydrocarbures.

· Réduire les nuisances lors du fonctionnement des exploitations [Orientation
A-8] :
à Cf. chapitre IX ci-après.

· Maitrise des prélèvements d'eau [Orientation A-9] :
Sans objet sur ce site.

· Préserver les têtes de bassins versants [Orientation A-10] :
Suivant le SAGE Evre - Thau - Saint-Denis, le projet est prélocalisé en tête de bassin
versant. La préservation des têtes de bassin-versant est essentielle pour assurer le
bon fonctionnement hydrologique du bassin. De nombreux services écologiques sont
liés à ces espaces : rétention des nutriments, dénitrification, fonctionnement
hydrologique (rétention d’eau l’hiver, soutien des étiages en été), régulation de la
température, zones de frais, apport de ressources trophiques pour les milieux à l’aval,
… Du fait de leur nombre important et par effet cumulatif, les plans d’eau peuvent
présenter des impacts négatifs sur les milieux aquatiques (prélèvements direct ou
indirects dans le cours d’eau à l’étiage, sur-évaporation, augmentation de la
température, prolifération d’algues, etc.). Ces effets négatifs peuvent être d’autant plus
importants que les plans d’eau sont situés sur cours d’eau, sur source ou encore en
tête de bassin.
En cours d'exploitation, l'ensemble des eaux du projet sera rejeté dans le bassin
versant du ruisseau de l'Epinette. L'ensemble des eaux du site sera traité par
décantation avant rejet.
A terme, le plan d'eau créé à usage agricole ne représentera qu'environ 4,5 ha, l'eau
prélevée sera utilisée dans le périmètre du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis. Les
réserves annuelles seront constituées en période de pluviométrie excédentaire.

· Préserver les paysages particulièrement remarquables [Orientation A-11] :
Suivant l'étude paysagère, le secteur (bocage dégradé semi-ouvert) ne présente pas
de sensibilité paysagère remarquable.

· Prendre en compte la biodiversité héritée [Orientation A-12] :
Suivant l'expertise biologique, aucune espèce protégée ne sera impactée par le projet.
Les modalités d'exploitation tiendront compte de la sensibilité biologique du site.
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· Orientations relatives aux usages rationnels et économes de la ressource
[Orientations B-1 et B-2] :

 Sans objet.

· Orientations pour garantir l'accès aux gisements [Orientation C-1 et C-2] :
Sans objet.

· Orientations pour le transport des matériaux [Orientations D-1 à D-5] :
Le transport de l'argile vers la briqueterie ne peut se faire que par camions routiers, sur
un trajet court de 1,6 km.
Le double fret est envisageable (argile/remblais).

· Orientations pour la remise en état [Orientations E-1 à E-5] :
La réflexion et la concertation sur la remise en état final du site ont été faites en amont
de la rédaction du dossier.
Il s'agira de remblayer les trois quarts de l'excavation pour réhabiliter les terres
agricoles.
Le remblayage sera progressif, il sera coordonné à l'extraction.
Deux plans d'eau seront maintenus, des haies bocagères seront replantées.

VIII.B.2 SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016-
2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et approuvé
par arrêté du 18 novembre 2015.
Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2021.
Le SDAGE 2016-2021, entré en vigueur le 22 décembre 2015, s’inscrit dans la continuité du
précédent pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et
les actions entreprises pour atteindre le bon état des eaux.

Le respect du projet de carrière au regard des orientations fondamentales du SDAGE
(encadrées en bleu) et de ses dispositions sont développées comme suit :

    1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau………………………………………………………………………………………….…..
    1E - Limiter et encadrer la création de plans d'eau………………………………………………………………………………………….………...
   1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur…………………………………………………….…………...

Le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants (1A et 1D).

Le secteur du projet n'est pas concerné par le Plan de Prévention du Risque Inondation de la
Moine (1B).
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L'exploitation de la carrière se fera sans traitement du matériau extrait, il n'y aura pas d'eau de
procédé. Les eaux collectées en fond d'excavation seront pompées vers des bassins de
décantation pour être traitées avant rejet au milieu extérieur (1C).

Pour rappel (cf. § III.B.4.5 de ce document n°2a), le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe
pour "le Beuvron et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Evre" les
objectifs suivants : Bon état écologique pour 2027, Bon état chimique (délai ND), Bon état
global pour 2027.
Le projet satisfera aux obligations de la DCE qui fixe une obligation de résultat de Bon Etat de
cette masse d'eau :

· Bon état chimique :
L'appréciation du bon état chimique des eaux se fait au regard de la concentration des 45
substances dangereuses et prioritaires visées par les annexes IX et X de la DCE pour
lesquelles des normes de qualité environnementales (NQE) doivent être respectées.

L'activité de la carrière fonctionnera à l'aide d'engins de chantier classiques, sans
utilisation de produits chimiques. Les seules substances dangereuses susceptibles d'être
concernées sont les hydrocarbures, au même titre que les engins agricoles actuellement
(sans les pesticides).
Les mesures de confinement mises en place en cas de fuite accidentelle garantiront
l'absence de rejet de ces substances au milieu extérieur superficiel. Toutefois, en cas de
détection de la présence d'hydrocarbures lors de l'analyse annuelle aux points de rejet
(hydrocarbures totaux au-dessus des seuils de détection en laboratoire), même pour une
concentration totale inférieure à 5 mg/L, une analyse complémentaire sera réalisée sur ces
45 substances.

· Bon état écologique :
Une masse d'eau en bon état écologique requiert un bon état général des conditions
biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques à l'échelle de la masse d'eau.

- Les éléments de qualité biologique sont le phytoplancton, les macrophytes, le
phytobenthos, la faune benthique invertébrée et l'ichtyofaune.

- Les éléments de qualité hydromorphologique soutenant les éléments de qualité
biologique sont le régime hydrologique, la continuité de la rivière et les conditions
morphologiques.

- Les éléments de qualité chimique et physico-chimique soutenant les éléments de
qualité biologique sont les éléments généraux (température de l'eau, bilan
d'oxygène, salinité, état d'acidification, concentration en nutriments) et les polluants
spécifiques.

Les ruisseaux de l'Epinette et de la Forêt, situés à quelques dizaines de mètres en aval
hydraulique du site projeté, sont des cours d'eau élémentaires (rang 1) avec une qualité
biologique potentiellement modeste :
- cours relativement rectiligne au sein d'un environnement fortement anthropique

(pression agricole),
- cours temporaire avec assèchement en période de basses eaux,
- substrat argileux limitant les zones de frayère potentielles.
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Avec le remplacement des activités agricoles par l'activité extractive, localement, il n'y
aura plus de pollution potentielle des ruisseaux par les produits azotés, les produits
phosphorés et les pesticides.
Par ailleurs, les eaux d'exhaure auront subi un certain brassage (pompage depuis le
fond de l'excavation), participant en partie à l'oxygénation des eaux avant rejet.
Les MES décanteront dans les bassins prévus à cet effet.

Cette amélioration de la qualité chimique des eaux aura potentiellement un impact
positif sur la qualité biologique par rapport à la situation actuelle, elle participera à
l'amélioration du réseau hydrographique en aval jusqu'au Beuvron, mais pour de
faibles débits.

Le projet prévoit la création de deux plans d'eau de 4,5 ha dans le cadre de la remise en état
final du site, les 3/4 de la zone excavable étant remblayés (1E) :

- En concertation avec les agriculteurs du secteur, il a été convenu d'aménager un plan
d'eau à vocation agricole (abreuvage des animaux d'élevage, voire projet d'irrigation) ;
les pompages depuis ce plan d'eau ne seront réalisés qu'en période pluviale
excédentaire pour alimenter la réserve utilisable ;

- Un second plan d'eau aura une vocation écologique dans le prolongement de la zone
humide délimitée dans le secteur Sud-Est du projet.

Par ailleurs, le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux (ZRE).

Le projet n'exploitera pas de granulats alluvionnaires (1F).

Les orientations 1G et 1H concernent les acteurs de l'eau et de l'aménagement du territoire.

Dans le cadre du décret n°93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole, qui transcrit en droit français la directive
n°91/676/CEE du 21 mai 1991 (dite directive Nitrates), les communes de La Séguinière et de
Saint-Léger-sous-Cholet sont classées en zone vulnérable aux nitrates (arrêté portant
délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le
bassin Loire-Bretagne en date du 13 mars 2015).

Le projet ne sera pas à l'origine d'émissions de nitrates, il n'est pas concerné par ces
orientations.

Le projet ne sera pas à l'origine de rejets organiques et bactériologiques (3A et 3B).
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L'exploitation de la carrière se fera sans traitement du matériau extrait, il n'y aura pas d'eau de
procédé. Les eaux collectées en fond d'excavation seront pompées vers des bassins de
décantation pour être traitées avant rejet au milieu extérieur (3C).

Le site sera isolé hydrauliquement par des fossés internes dirigeant les eaux de ruissellement
vers les fosses d'extraction en cours. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer des pompages
d'exhaure permanents sur l'année (3D).

Le personnel de la carrière disposera de sanitaires à la briqueterie de "l'Etablère" (3E).

La carrière ne sera pas à l'origine d'émission de pesticides. Il n'y aura pas d'entretien d'espace
vert sur le site ou d'activité agricole liée au projet en cours d'exploitation (4A et 4E).

A long terme, 3/4 des parcelles agricoles de la zone excavable seront reconstituées dans le
cadre de la remise en état final du site. La diminution de la surface agricole réduira
potentiellement le transfert de pollutions diffuses à l'issue de l'exploitation (4B).

Le projet n'est pas concerné par les orientations 4C, 4D et 4F.

Le projet n'est pas concerné par les orientations 5A et 5C.

Il n'y aura ni stockage d'hydrocarbures (carburant, huiles) ni local technique dans l'emprise du
site. Des hydrocarbures sont utilisés pour l’entretien courant des engins (huiles minérales) et
comme carburant (gazole non routier).

Les pleins en carburant et le petit entretien des engins seront effectués sur une aire étanche
spécifique aménagée sur le site. Comme actuellement, le gros entretien et la réparation des
engins s'effectuera dans les ateliers de la briqueterie de "l'Etablère".

Un kit antipollution sera disponible dans chaque engin afin de circonscrire rapidement toute
pollution accidentelle.

L'activité sur le site ne sera pas de nature à rejeter des substances prioritaires listées par la
Directive Cadre sur l'Eau.
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Le projet n'est pas concerné par les orientations 6A, 6B, 6D, 6F et 6G.

Le projet est situé à l'extérieur de tout périmètre de protection (immédiate, rapprochée et
éloignée) des forages les plus proches utilisés pour la ressource en eau potable (6C).

L'exploitation de l'argile se fera au-dessus de la nappe siégeant au toit du socle rocheux.
Celle-ci n'est pas définie par le SDAGE comme nappe à réserver dans le futur à l’alimentation
en eau potable (6E).

Le projet n'est pas concerné par les orientations 7A et 7E.

Les eaux en fond d'excavations sont essentiellement des eaux pluviales qui se sont
accumulées, compte tenu de la faible perméabilité du gisement argileux.
Les pompages d'exhaure s'effectueront lors des campagnes d'extraction en période déficitaire,
permettant de participer au débit d'étiage en cette période via le fossé côté Ouest et la zone
humide côté Est (7B).

L'exploitation de la carrière ne nécessitera pas d'utilisation d'eau de procédé, il n'y aura aucun
prélèvement d'eau dans le milieu extérieur (7C).

La réserve agricole envisagée ne sera pas issue d'un prélèvement en cours d'eau, elle sera
créée dans le cadre de la remise en état du site de la carrière. Le projet se situe en dehors de
toute Zone de Répartition des Eaux (7D).

Aucune zone humide n'est répertoriée dans l'emprise du projet par les différents documents
d'urbanisme (SCoT et PLU des communes concernées). Une zone humide a toutefois été
définie par sondages pédologiques dans le secteur Sud-Est, dans le cadre de l'étude d'impact
du dossier (8A).
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La zone humide délimitée a fait l'objet d'une mesure d'évitement par rapport à la zone
excavable (8B).

Le projet n'est pas concerné par les orientations 8C, 8D et 8E.

Le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants, il n'est pas concerné par
ces orientations.

Installé dans les terres, le projet n'est pas concerné par ces orientations.

Suivant le SAGE Evre - Thau - Saint-Denis, le projet est localisé en tête de bassin versant.
En cours d'exploitation, l'ensemble des eaux du projet sera rejeté dans le bassin versant du
ruisseau de l'Epinette.
L'ensemble des eaux du site sera traité avant rejet au milieu extérieur.
A terme, le plan d'eau créé à usage agricole ne représentera qu'environ 4,5 ha, l'eau prélevée
sera utilisée dans le périmètre du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis. Les réserves annuelles
seront constituées en période de pluviométrie excédentaire.

Le projet n'est pas concerné par ces orientations. Ces mesures concernent les acteurs de
l'eau et de l'aménagement du territoire (Agence de l'Eau, Commissions Locales de l'Eau,
Collectivités locales, …).
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Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 dans le mesure où il
respectera en intégralité les objectifs définis.

VIII.B.3 SAGE EVRE - THAU - SAINT-DENIS

Le projet sera compatible avec les dispositions du SAGE et son règlement.

Ø Respect des objectifs, orientations et dispositions du PAGD du SAGE
(cf. Tableau 20 : Enjeux, objectifs et orientations du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis,
§ III.B.4.4)

� Restaurer les fonctionnalités écologiques des cours d'eau

Le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants.
Le projet est localisé en tête de bassin versant. En cours d'exploitation, l'ensemble des eaux
du projet sera rejeté dans le bassin versant du ruisseau de l'Epinette après traitement
(décantation des fines argileuses, rétention des flottants éventuels d'hydrocarbures).

� Préserver les zones humides

Une mesure d'évitement de la zone humide délimitée dans le secteur Sud-Est du projet est
prévue.

� Préserver la biodiversité

Avec la création des zones en eau, une surveillance sera faite en cours d'exploitation sur la
prolifération éventuelle d'espèces invasives ; des mesures de lutte contre ces espèces sera
prises le cas échéant (arrachage de Jussie, pièges à Ragondins, …).

� Atteindre le bon état physico-chimique des eaux

L'exploitation de la carrière ne sera pas à l'origine de rejets de nitrates ou de pesticides.
L'ensemble des eaux d'exhaure sera traité avant rejet au milieu extérieur ; les matières en
suspension seront traitées par décantation, les éventuels flottants (hydrocarbures) seront
retenus au sein des bassins de décantation par une canalisation en té en sortie avant leur
pompage pour traitement spécifique.
Des mesures d'urgence sont prévues en cas d'écoulements accidentels d'hydrocarbures.

� Maîtriser les prélèvements et promouvoir une gestion économe de la ressource

L'exploitation de la carrière ne nécessitera pas le prélèvement d'eau dans le milieu.

� Limiter les impacts des plans d'eau pour mieux les gérer

Deux plans d'eau de 4,5 ha chacun vont être créés à l'issue de la remise en état final du site.
Le plan d'eau à vocation naturelle, attenant à la zone humide dans le secteur Sud-Est, se
placera dans la continuité écologique du ruisseau de la Forêt.
Le plan d'eau à vocation agricole sera déconnecté du réseau hydrographique, compte tenu de
la faible perméabilité du sous-sol, il n'aura pas d'impact sur les milieux aquatiques.
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� Limiter le ruissellement et les risques d'érosion

Le site sera isolé hydrauliquement par des fossés périphériques dirigeant les eaux de
ruissellement vers les excavations de la carrière, notamment en regard des parcelles agricoles
attenantes.
En cours d'exploitation, les rejets au milieu extérieur se feront par surverse depuis les 3
bassins de décantation du site.
Les fosses d'extraction en cours auront une capacité de stockage des eaux pluviales
relativement importante, et les pompages d'exhaure ne seront pas continus dans l'année.
En ce sens, il n'y aura pas de phénomène d'érosion du réseau hydrographique.

� Aide au portage et à la mise en œuvre du SAGE

Sans objet.

Ø Respect du règlement du SAGE

� Article 1 : Préserver les cours d'eau des interventions pouvant altérer leur qualité hydro-
morphologique

Le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants.
Le projet est localisé en tête de bassin versant. En cours d'exploitation, l'ensemble des eaux
du projet sera rejeté dans le bassin versant du ruisseau de l'Epinette après traitement
(décantation des fines argileuses, rétention des flottants éventuels d'hydrocarbures).

� Article 2 : Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides

Une mesure d'évitement de la zone humide délimitée dans le secteur Sud-Est du projet est
prévue.

� Article 3 : Respecter les volumes annuels prélevables

L'exploitation de la carrière ne nécessitera pas le prélèvement d'eau dans le milieu.

� Article 4 : Limiter l'impact des plans d'eau existants sur cours d'eau

Deux plans d'eau de 4,5 ha chacun vont être créés à l'issue de la remise en état final du site.
Le plan d'eau à vocation naturelle, attenant à la zone humide dans le secteur Sud-Est, se
placera dans la continuité écologique du ruisseau de la Forêt.
Le plan d'eau à vocation agricole sera déconnecté du réseau hydrographique, compte tenu de
la faible perméabilité du sous-sol, il n'aura pas d'impact sur les milieux aquatiques.

� Article 5 : Limiter l'impact des nouveaux réseaux de drainage

Sans objet dans le cadre de l'exploitation de la carrière.

Le projet respectera les dispositions du PAGD du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis, et
son règlement.
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VIII.B.4 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

L'article 23 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'Environnement précise que "Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique,
restaurer et maintenir ses capacités d'évolution, l'Etat se fixe, entre autres, comme objectif, la
constitution, d'ici à 2012, d'une Trame Verte et Bleue, outil d'aménagement du territoire qui
permettra de créer des continuités territoriales".

Cette Trame Verte et Bleue, déclinée à l'échelle communale, est composée de réservoirs de
biodiversité remarquables (Natura 2000, ZNIEFF type 1, stations d'espèces remarquables) et
de réservoirs de biodiversité secondaires (ZNIEFF type 2, grands ensembles écologiques), le
tout étant relié par des corridors écologiques plus ou moins fragiles. Il s'agit donc de préserver
les réservoirs de biodiversité et de conforter les corridors existants tout en les recréant là où
ils ont disparu.

A ce jour, la TVB de la Communauté d'agglomération du Choletais est en cours de
modification. Nous nous appuyons ainsi sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE), traduction de la TVB à l'échelle régionale.

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015 par arrêté du préfet de région
après son approbation par le Conseil régional le 16 octobre 2015. Ses objectifs sont les
suivants :

- Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire.
- Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités

écologiques.
- Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets

de territoire.
- Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la

biodiversité et à la qualité de l’eau.
- Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et

complexes bocagers).
- Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle.
- Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro-littoraux.
- Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain.
- Améliorer la transparence des infrastructures linéaires.

L'emprise du projet n'est incluse dans aucun réservoir de biodiversité ni dans aucun
corridor (cf. carte page suivante).

Dans l'extrémité Sud-Est, les terrains exclus de l'emprise du projet après l'inventaire biologique
sont traversés par un réservoir de biodiversité de la sous-trame "cours d'eau". Ce réservoir
correspond au ruisseau de la Forêt qui va se jeter dans le ruisseau de l'Epinette, lui-même
considéré comme réservoir de biodiversité de la sous-trame "cours d'eau". Le projet n'altèrera
pas ces réservoirs, notamment par une quelconque modification de leur alimentation ou
fonctionnement hydrologique ou une altération de la qualité de leurs eaux.
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Figure 84 : Localisation des terrains expertisés par le CPIE Loire Anjou au regard du SRCE
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VIII.B.5 AUTRES PLANS

Ø Plan national de prévention des déchets

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel
du 28 août 2014.
Le remblayage de la carrière sera une valorisation pour les déchets inertes ne pouvant être
recyclés.

Ø Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets

Non concerné.

Ø Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux

Non concerné.

Ø Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
non dangereux

Ce plan, adopté le 18 décembre 2014, ne s'applique pas aux déchets des travaux publics.
Le souci de l’entreprise sera la réduction à la source des déchets. Des actions de prévention
sur les déchets seront portées à connaissance des employés de la société dans le cadre de
sa démarche environnementale.

Ø Plan de gestion des déchets du BTP

Comme indiqué au chapitre I.B.2.1 : Le PDGDBTP du Maine-et-Loire de 2002 actualisé en
2010 identifie une production départementale annuelle de 136 000 tonnes de déchets inertes
issus du bâtiment et 2 millions de tonnes issus des travaux publics, soit un total de 2,14 millions
de tonnes.

Le site de "l'Epinette Veille n°2" accueillera des déchets inertes non valorisables pour le
remblayage partiel de la carrière.

Ø Programmes d'actions national et régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole

Non concerné.
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IX.
LES MESURES

PREVUES POUR
EVITER, REDUIRE

ET/OU COMPENSER
LES EFFETS

NEGATIFS NOTABLES
DU PROJET SUR

L'ENVIRONNEMENT
OU LA SANTE

HUMAINE

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéas II.8
et II.9 :

"8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la

santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du

projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités
ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au IV.

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction
et de compensation proposées."
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Les mesures réductrices ou compensatoires concernent :
ü la préservation du cadre de vie des riverains de la carrière,
ü la protection contre le bruit,
ü la protection de la qualité des eaux contre les MES et les hydrocarbures,
ü la réduction des atteintes paysagères,
ü la limitation des atteintes à la faune et la flore.

IX.A MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES COMMODITES DU

VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES ACTIVITES HUMAINES

IX.A.1 MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES

Ø Mesures d'évitement

Dans la continuité de la carrière existante de "l'Epinette Veille", l'ouverture de la carrière de
"l'Epinette Vieille n°2" participera au maintien des emplois locaux directs et indirects
(restauration, maintenance, …).

Ø Mesures de réduction

L'itinéraire des camions entre la carrière et la briqueterie sera inchangé par rapport à la
situation actuelle.

Ø Mesures de compensation

L'entretien de l'accès à la carrière permettra d'assurer la sécurisation de la RD 63, et donc le
flux des véhicules desservant les activités du secteur.

IX.A.2 MESURES RELATIVES A L'AGRICULTURE

Ø Mesures d'évitement

Sans objet.

Ø Mesures de réduction

Les mesures réductrices relatives aux émissions de poussières et développées en suivant
sont autant de mesures réductrices d'impacts vis à vis des activités agricoles.

Ø Mesures de compensation

La remise en état final prévoit la réhabilitation des terres agricoles sur les 3/4 de l'emprise de
la zone excavable à l'issue de l'exploitation du gisement.
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Sur le 1/4 restant, un des 2 plans d'eau résiduels constituera une réserve à usage agricole
(abreuvage des animaux d'élevage, voire projet d'irrigation).
La création de cette réserve sécurisera le système d'exploitation en augmentant les
rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement l'impact à long terme.

IX.A.3 MESURES RELATIVES AUX TRANSPORTS

Ø Mesures d'évitement

Sans objet.

Ø Mesures de réduction

L'itinéraire des camions effectuant la navette entre la carrière et la briqueterie est réduit à
1 600 m sur la voirie publique.
En cours d'exploitation, pour garantir la sécurité routière en sortie de carrière, le merlon de
protection périphérique sera placé en retrait d'une vingtaine de mètres par rapport à la
chaussée de la RD 63 afin de conserver une bonne visibilité des véhicules arrivant de l'Est.
L'accès sera nettoyé autant que nécessaire pour sécuriser la voirie.

Ø Mesures de compensation

Les mesures de compensations consisteront en l'entretien de l'accès.

IX.A.4 MESURES RELATIVES AUX RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS

Ø Mesures d'évitement

Le réseau électrique aérienne THT de 225 kV surplombant le site ne sera pas déplacé.
Son intégrité sera garantie par une auréole de terrain non excavée d'au moins 10 m autour du
pylône le plus proche de la zone excavable.
Par ailleurs, aucun poste de travail n'approchera à moins de 5 m des câbles conducteurs.

Ø Mesures de réduction

Sans objet.

Ø Mesures de compensation

Sans objet.
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IX.A.5 LUTTE CONTRE LE BRUIT

Ø Mesures d'évitement

En période nocturne (de 5h à 7h), l'activité sera limitée au chargement des camions en argile
depuis le stock d'homogénéisation, et aux navettes vers la briqueterie. Il n'y aura ni extraction,
ni remblayage, ni déstockage durant cette période.

Ø Mesures de réduction

Les engins de carrière seront régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués.
Les échappements des engins de carrière seront maintenus en bon état.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, …)
gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents, ou à la sécurité des personnes.

Les merlons de protection de 2 à 3 m de hauteur édifiés en regard des habitations les plus
proches, notamment celles de "l'Epinette Vieille" et de "la Bifaumoine", constitueront un écran
acoustique ; ils permettront d'atténuer les bruits induits lors de l'exploitation.
En période nocturne, l'activité sera réduite aux allers-retours des camions transportant l'argile
vers la briqueterie de "l'Etablère", avec chargement depuis le stock d'homogénéisation.

Ø Mesures de compensation

Les simulations réalisées et présentées au § IV.A.5 ont montré que le projet ne devrait pas
être à l'origine d'émergences supérieures aux limites fixées par l'Arrêté du 23 janvier 1997.
Aucune mesure de compensation complémentaire n'est nécessaire.

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 22 Septembre 1994 modifié, la Société BOUYER
LEROUX procédera régulièrement à une surveillance des émissions acoustiques de la carrière
au droit des ZER (Zones à émergence réglementée) et en limite de site (à cf. localisation des
points de mesure au § IX.E.1 ci-après).

IX.A.6 MESURES RELATIVES AUX VIBRATIONS

Sans objet en l'absence d'utilisation d'explosifs.

IX.A.7 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS LUMINEUSES

Ø Mesures d'évitement

Il n'y aura aucun éclairage fixe sur le site.
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Ø Mesures de réduction

Les éclairages des engins et camions ne seront utilisés qu'aux périodes nécessaires (période
nocturne, en début et fin de journée en période hivernale).
Des merlons de protection seront édifiés en regard des premières habitations.

Ø Mesures de compensation

Sans objet.

IX.A.8 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS D'EXPLOITATION

Ø Mesures d'évitement

La carrière proprement dite ne produira pas de déchets autres que des inertes naturels non
dangereux qui seront réutilisés comme remblais dans le cadre de la remise en état du site
(terres de découverte, stériles d'exploitation).
Aucune eau de procédé ne sera produite sur le site.

Ø Mesures de réduction

Le personnel sera sensibilisé au tri et à la gestion des déchets.
L'entretien préventif limite la production de déchets.
Plusieurs contrôles visuels seront effectués lors de l'acceptation des déchet inertes extérieurs
utilisés pour le remblayage partiel du site. Les chargements non conformes seront
systématiquement refusés et renvoyés au lieu de production des déchets.

Ø Mesures de compensation

Les déchets produits sur le site de la carrière, notamment ceux issus du petit entretien des
engins, seront immédiatement évacués vers la briqueterie de "l'Etablère" où ils seront stockés
sélectivement avant d'être évacués vers des récupérateurs agréés spécialisés.
Les déchets non recyclables seront emmenés vers un centre d’élimination autorisé.
Le système global de gestion des déchets de la société BOUYER LEROUX, en place sur la
briqueterie, sera reconduit.

En cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures, les mélanges eau-hydrocarbures, pompés dans
les plans d'eau résiduels ou les bassins de décantation, et les produits absorbants souillés
seraient dirigés vers des centres de traitement agréés.
Les huiles usées seront enlevées par un collecteur autorisé.

Si les hydrocarbures s'écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera
disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber les liquides.
S'agissant d'argiles, les sols contaminés seront purgés et évacués vers la briqueterie où ils
seront intégrés au mélange avant la cuisson. Les hydrocarbures présents seront ainsi
consumés durant le procédé.
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Une benne sera mise à disposition sur le site pour stocker temporairement tous déchets
éventuels, notamment ceux trouvés ponctuellement et en faible quantité lors du dépotage des
camions de remblais extérieurs.

Ø Performances attendues

Tous les déchets produits rejoindront une filière adaptée. Les erreurs de tris en retour des
récupérateurs feront l'objet d'analyses factuelles de l'erreur pour que celle-ci ne se renouvelle
pas. Un tableau de bord sera tenu à jour.

IX.A.9 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

IX.A.9.1 LUTTE CONTRE LES POUSSIERES

Ø Mesures d'évitement

Il n'y aura aucun traitement du matériau dans l'emprise du site.

Ø Mesures de réduction

La surface exploitée sera décapée par tranche d'avancement.

L'extraction du gisement sera peu génératrice de poussière, compte tenu du matériau, humide
par nature. La teneur en eau de 20 % permettra de s'affranchir du bâchage ou de l'aspersion
des bennes des tombereaux et des camions.
Avant son transport vers la briqueterie de "l'Etablère", l'argile sera lissée au godet dans la
benne du camion afin d'éviter les chutes de matériaux sur la voirie publique.

La piste d'accès est constituée d'un enrobé depuis la RD 63 jusqu'à l'emplacement du stock
d'homogénéisation de l'argile pour le chargement des camions routiers. Les autres pistes
internes seront réalisées avec un revêtement de briques pilées limitant les envols de
poussières lors des passages de tombereaux notamment.
A l'intérieur du site, les camions circuleront à vitesse réduite (30 km/h max.) pour limiter les
envols.

De plus en période sèche et venteuse, les pistes de roulage et les stocks seront arrosés à
l'aide d'une tonne à eau si nécessaire. Celle-ci sera approvisionnée depuis la briqueterie de
"l'Etablère", ou le cas échéant depuis les bassins de décantation en place ou les fosses
d'extraction en eau.

Les merlons périphériques végétalisés de 2 à 3 m de hauteur édifiés en regard des habitations
les plus proches participeront à la limitation des envols hors du site.
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Ø Mesures de compensation

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié (article 19.5), la société
BOUYER LEROUX mettra en place un plan de surveillance des émissions de poussières.

Ce suivi annuel se fera par la méthode des jauges de retombées, conformément aux
dispositions de la norme NFX43-014.

Le réseau de jauges proposé est le suivant. Sept points de mesures seront positionnés
(cf. carte ci-après et au § IX.E.1) :

- 1 station de mesure témoin (a),
- 4 stations aux premières habitations sous les vents dominants (b),
- 2 stations en limite de site sous les vents dominants (c).

L'analyse de ces mesures est réalisée par prestataire externe.

Figure 85 : Réseau du plan de surveillance des émissions de poussières proposé
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IX.A.9.2 MESURES RELATIVES AUX AUTRES EMISSIONS
ATMOSPHERIQUES

Ø Mesures d'évitement

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin ou le camion est à
l'arrêt.

Ø Mesures de réduction

La mesure principale de réduction des gaz à effets de serre susceptibles d'être produits par
l'activité est le choix de la position du projet de carrière alimentant la briqueterie. Le trajet des
camions transportant l'argile n'est que de 1 600 m sur la voirie publique.

L'entretien préventif des engins limite les surconsommations.
Le choix dans le cadre du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte les
émissions atmosphériques engendrées. Les engins les moins polluants seront privilégiés.

Ø Mesures de compensation

Un contrôle de la consommation en carburants est régulièrement réalisé pour suivre toute
surconsommation excessive due à un désordre sur un véhicule.

Ø Performances attendues

L'entretien régulier des engins permet de maximiser les performances attendues au regard de
la réglementation en vigueur. La surveillance effectuée permet de s'assurer de l'optimisation
de cette performance.

IX.A.10 MESURES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE

• Accès à la carrière

L'accès à la carrière est sécurisé. Pour éviter toute manœuvre de camion sur la route, le portail
d'entrée est en retrait d'une trentaine de mètres par rapport à la chaussée de la RD 63.
En dehors des heures de fonctionnement, le site restera fermé à clef.
A l'entrée du site, un panneautage vertical adapté est mis en place pour signaler l'activité de
carrière.

L'implantation du merlon de protection en retrait d'une vingtaine de mètres par rapport à la
chaussée de la RD 63 permettra aux chauffeurs sortant de la carrière de conserver une bonne
visibilité des véhicules venant de l'Est.
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• Clôture

L'ensemble du site sera ceint par une clôture et/ou une haie bocagère infranchissable.
La clôture périphérique sera régulièrement vérifiée et entretenue.
Comme actuellement, il ne sera pas installé de clôture le long de la piste d'accès en enrobés,
pour permettre la libre circulation de l'exploitant agricole implanté à "l'Epinette Veille"
(copropriété de la parcelle AE 67 au droit de la piste d'accès).

Depuis la RD 63, le portail d'entrée restera fermé à clef en période d'inactivité.

• Panneaux

Des panneaux d'avertissement signalant l'activité (interdictions, dangers, …) seront mis sur le
pourtour clôturé de l'emprise du site.

• Salissure de la chaussée

L'argile chargée dans le camion sera lissée au godet afin d'éviter la chute de matériau.

Le revêtement des pistes internes permettra le nettoyage des roues du camion avant
d'emprunter la RD 63. Ces pistes seront maintenues en bon état par le pétitionnaire.

A l'entrée du site, la chaussée de la route sera nettoyée en cas de besoin, cette décision sera
prise par le chef de carrière.

IX.A.11 MESURES RELATIVES A LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

Ø Mesures d'évitement

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin ou le camion est à
l'arrêt.

Ø Mesures de réduction

Le matériel roulant est régulièrement entretenu afin de conserver les performances optimales
de celui-ci en termes de consommation énergétique.
Le choix dans le cadre du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte la
performance énergétique.

Ø Mesures de compensation

Un contrôle de la consommation en carburants est régulièrement réalisé pour suivre toute
surconsommation excessive due à un désordre sur un véhicule.
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IX.B DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU MILIEU PHYSIQUE

IX.B.1 MESURES RELATIVES A L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET A LA
PROTECTION ATMOSPHERIQUE ET DU CLIMAT

La Société BOUYER LEROUX continuera de mener une politique conforme à ses
engagements environnementaux, notamment en termes de dépenses énergétiques.
Sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et ses performances, on se reportera au § IX.A.11
précédent relatif à la performance énergétique.

Les mesures en place permettront d'optimiser le rendement des moteurs thermiques et de
réduire ainsi les gaz issus des échappements.

La mesure principale de réduction des gaz à effets de serre susceptibles d'être produits par
l'activité est le choix de la position du projet de carrière alimentant la briqueterie. Le trajet des
camions transportant l'argile n'est que de 1 600 m sur la voirie publique.

Le double fret sera pratiqué autant que possible (camion acheminant des remblais et repartant
avec un chargement d'argile).

IX.B.2 MESURES RELATIVES AU SOL ET AU SOUS-SOL

Ø Mesures d'évitement

La zone humide définie dans le secteur Sud-Est sera préservée.

Ø Mesures de réduction

Les mesures préventives relatives à la préservation de la qualité des eaux, présentées dans
le chapitre suivant, sont autant de mesures de réduction des impacts sur le sol ou le sous-sol.

Ø Mesures de compensation

Dans le cadre de la remise en état du site, trois quarts des zones excavées seront remblayée
à l'issue de leur exploitation afin de réhabiliter des terres agricoles. Ainsi, la terre végétale
stockée temporairement en merlons périphériques sera réutilisée pour reconstituer un sol
cultivable. Un ensemencement de légumineuses permettra de l'enrichir.

En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures lors de l'exploitation du site, les sols
argileux contaminés seront purgés et évacués vers la briqueterie où ils seront intégrés au
mélange avant la cuisson. Les hydrocarbures présents seront ainsi consumés durant le
procédé.
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IX.B.3 MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Pour mémoire, il n'y aura pas d'installation de traitement et donc pas d'eaux de procédé.
Les eaux susceptibles d'être chargées en MES seront captées au sein des excavations en
cours d'exploitation.

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des mesures relatives aux eaux superficielles et
souterraines qui sont développées en suivants.

Impacts Mesures d'évitement Mesures de réduction Mesures de
compensation

Quantité d'effluents
rejetés au milieu

naturel
/ Rejet limité à 3 l/s/ha. /

Pollution des eaux
superficielles par

des eaux chargées
en MES

Isolement hydraulique
du site.

Traitement des eaux
d'exhaure par bassins
de décantation.

Arrêt des pompages
d'exhaure vers les
bassins de décantation.

Pollution des eaux
superficielles et
souterraines par

des hydrocarbures

- Absence de stockage
d'hydrocarbures sur le
site.
- Maintien d'une couche
d'argile non extraite au
toit du substratum
rocheux.

Mise en place de
mesures préventives :
aire étanche

Dispositifs d'urgence en
cas de pollution : chiffons
absorbants, purge des
sols souillés, pompage
sur les zones en eau,
arrêt des pompages
d'exhaure vers les
bassins de décantation.

Impact des remblais
extérieurs sur la
qualité des eaux

Matériaux inertes
provenant de sites non
pollués.

Traçabilité des déchets,
contrôles rigoureux lors
de l'admission sur le
site.

Surveillance de la qualité
des eaux en fond de
fosse et dans un puits.

Tableau 44 : Mesures relatives aux impacts sur les eaux superficielles et souterraines

IX.B.3.1 DESCRIPTION DES DISPOSITIFS POUR L'EVACUATION DES EAUX
RESIDUAIRES

Ø Gestion des eaux

L'isolement hydraulique du site évitera l'apport des eaux de ruissellement issues des parcelles
voisines, et de ce fait exclura les risques de pollution agricole et les volumes d'exhaure
supplémentaires. Cet isolement sera assuré par :

- la localisation même du site en amont hydraulique relatif,
- les fossés périphériques existants : le long de la RD 63 et de la piste d'accès Nord-

Ouest, et en limite Nord-Est,
- la création de fossés complémentaires (cf. plan ci-après).

Les eaux de ruissellement à l'intérieur du site seront collectées gravitairement par les
excavations résiduelles.
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La méthodologie employée jusqu’à ce jour par l’entreprise sur ses différentes carrières sera
reconduite. Le personnel est informé qu’il ne doit pas rejeter vers le milieu hydraulique
extérieur des eaux jaunâtres chargées en argile.
Aucun rejet de ces eaux ne sera effectué directement dans le réseau hydrographique.
Un bassin sera créé dans chacun des 3 secteurs d'extraction exploités simultanément. Ils
assureront la décantation des eaux chargées de fines, ces eaux étant acheminées depuis la
fosse d'extraction en cours par pompages épisodiques. Après décantation naturelle, les eaux
clarifiées rejoindront le réseau hydrographique superficiel par surverse.
Ce système empêchera tout rejet chargé en MES.

Figure 86 : Gestion des eaux



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Mesures prévues pour éviter, réduire et/ou compenser les effets
négatifs notables du projet dur l'environnement ou la santé

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 242
Demande d'autorisation environnementale

La zone humide définie dans l'angle Sud-Est de l'emprise du projet est exclue de la zone
excavable (mesure d'évitement). Elle est proche de la tête de bassin versant, elle est
essentiellement alimentée par les eaux pluviales précipitées sur son emprise. La zone tampon
de 10 m de largeur au minimum respectée entre l'excavation de la carrière et la zone humide
garantira le maintien de cette dernière.
Par ailleurs, les eaux clarifiées issues du bassin de décantation surverseront sur cette zone
humide. Au droit de la surverse, il est proposé de raccorder une canalisation en PVC d'environ
150 m, posée au sol le long de la zone humide. Depuis cette canalisation, plusieurs ouvertures
permettront de répartir les eaux de surverse sur une plus grande surface de zone humide.
Des vannes en PVC seront installées en différents endroits pour ajuster au mieux les zones
de rejet.
Pour la faisabilité du dispositif (nivellement), la topographie du secteur nécessitera d'installer
la partie centrale de la canalisation dans une tranchée d'une centaine de mètres ne dépassant
pas 50 cm de profondeur.
En plus d'améliorer l'alimentation de la zone humide, ce dispositif permettra d'éviter le
ravinement.

Figure 87 : Dispositif proposé pour améliorer l'alimentation de la zone humide



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Mesures prévues pour éviter, réduire et/ou compenser les effets
négatifs notables du projet dur l'environnement ou la santé

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 243
Demande d'autorisation environnementale

Ø Dimensionnement des bassins de décantation

· Estimation des débits à traiter :

L'estimation du débit à traiter pour chacune des 3 zones d'extraction est présentée au chapitre
IV.B.3.4 de ce document n°2a. Dans les calculs (Qp = S x P), il a été pris en compte :

- l'averse maximale en 24 h, soit P = 94,9 mm (litres/m²),
- l'impluvium constitué par l'excavation à son extension maximale (avant remblayage) et

ses abords immédiats (isolement hydraulique du site par fossés périphériques).

Zones
d'extraction

Superficie
considérée

Pluviométrie maximale
volume journalier

Vmax

débit horaire
Qp

Zone Nord ~ 110 500 m² 10 486 m3 436,9 m3/h

Zone Sud-Ouest ~ 68 900 m² 6 539 m3 272,4 m3/h

Zone Sud-Est ~ 56 200 m² 5 333 m3 222,2 m3/h

Tableau 45 : Débits à traiter

· Calcul du temps de décantation

La loi de Stockes permet de déterminer le temps de chute, en régime laminaire, des particules
les plus fines :   (p-pe).g.d2

       V =  --------------
     18 m

où : V = vitesse de chute en cm/s
 p    = poids spécifique de la particule = 2,65 x 10-6 g/m3

 pe = poids spécifique du fluide = 1 x 10-6 g/m3

 d  = diamètre de la particule = 10 µm = 0,010 mm
 g  = accélération de la pesanteur = 9,81 m/s²

m  = viscosité dynamique = 1,007 à 20°C

Le matériau à extraire est une argile peu plastique, en conséquence les fines susceptibles
d'être entraînées par les eaux sont considérées d’une taille supérieure ou égale à 10 microns.

Pour d = 10 µm, la vitesse de chute est de 3,21 x 10-1 m/h (8.93 x 10-5 m/s), soit environ
3 heures pour descendre d’un mètre.

· Calcul de la surface de bassin nécessaire à la décantation naturelle des eaux
d'exhaure

Elle s’obtient par la loi de Darcy qui exprime la surface utile du bassin en fonction du débit de
transit et de la vitesse de sédimentation des particules :

ܵ ൌ
ܳ
ௌܸ
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où : Qp = débit de transit en m3/s = débit de la pluviométrie collectée dans l'excavation
 VS = vitesse de chute en m/s = 8,93 x 10-5 m/s
 S = surface du bassin de décantation en m²

Zone d'extraction Débit de transit Qp
Surface minimale de

bassin de décantation S
Zone Nord 436,9 m3/h 1 360 m² (20 m x 70 m)
Zone Sud-Ouest 272,4 m3/h 848 m² (15 m x 60 m)
Zone Sud-Est 222,2 m3/h 692 m² (14 m x 50 m)

Tableau 46 : Surface minimale des bassins de décantation

En réalisant des bassins respectifs d'au minimum 2 040 m3, 1 272 m3 et 1 038 m3 (pour une
profondeur utile de 1,5 m), la décantation des particules sera théoriquement assurée avant
rejet (temps de séjour minimum : 3 heures).

Ces 3 bassins de décantation seront créés au début de l'extraction (cf. Figure 86
ci-avant). Leurs dimensions seront de l'ordre de 20 m x 70 m, 15 m x 60 m et 14 m x 50 m,
avec une profondeur supérieure à 2 m.

· Débits de fuite maximum et dispositifs de régulation

Le débit de fuite est, selon l'instruction technique, égal au retour de la pluie décennale avant
l'aménagement. Cependant, afin de respecter le guide méthodologique pour le traitement des
eaux pluviales en région Pays de la Loire, le débit de fuite sera considéré égal à 3 litres/s/ha.
En sortie de bassins de décantation, les dispositifs restitueront ainsi au maximum les débits
de fuite suivants :

- Bassin Nord :  Q(F) = 33,2 l/s
- Bassin Sud-Ouest : Q(F) = 20,7 l/s
- Bassin Sud-Est : Q(F) = 16,9 l/s.

La capacité de stockage des excavations résiduelles permettra de gérer au mieux les volumes
d'eau, notamment pour tenir compte des débits d'exhaure associés aux eaux souterraines,
estimés à 3,4 m3/h au maximum pour l'ensemble du site (cf. § IV.B.4.2 de ce document n°2a),
soit un débit supplémentaire de moins de 1 l/s sur l'ensemble des 3 bassins de décantation.

Ainsi les pompages d'exhaure effectués pourront être adaptés aux capacités de stockage
respectives de chaque bassin de décantation.
Afin de garantir le respect de ces débits de fuite, il est proposé d'installer une canalisation
d'évacuation équipée d'un régulateur de débit en sortie de chaque bassin de décantation.

Une canalisation d'évacuation équipée d'un régulateur de débit et d'un clapet anti-retour sera
installée entre les bassins Nord et Sud-Ouest et le fossé exutoire de la piste interne en limite
Nord-Ouest.
En sortie de bassin Sud-Est, la canalisation d'évacuation (équipée d'un régulateur de débit)
sera raccordée à un dispositif permettant d'améliorer l'alimentation de la zone humide (cf.
descriptif et Figure 87 ci-avant).
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Les caractéristiques théoriques de chaque canalisation d'évacuation, calculées à l'aide du
logiciel ORAAGE v2.0, seront les suivantes :

Longueur Pente Diamètre Cotes

Bassin Nord 18 m 0,5 % Ø 300 mm, avec régulateur de débit
en entrée (équivalent Ø 258 mm)

Entrée : 105,90 m NGF
Sortie :  105,81 m NGF

Bassin Sud-Ouest 13 m 0,5 % Ø 300 mm, avec régulateur de débit
en entrée (équivalent Ø 217 mm)

Entrée : 111,50 m NGF
Sortie :  111,44 m NGF

Bassin Sud-Est 10 m 0,5 % Ø 200 mm Entrée : 112,95 m NGF
Sortie :  112,90 m NGF

Le fossé exutoire, d'environ 1,3 m en tête et d'au moins 70 cm de profondeur, est suffisamment
dimensionné pour accepter les débits de fuite maximaux cumulés en sortie des bassins Nord
et Sud-Est.
Les sorties ne seront pas perpendiculaires au fossé pour ne pas dégrader les flancs du fossé.

Concernant le secteur Sud-Est de la carrière, les rejets excédentaires seront profitables à la
zone humide.

Ø Performances attendues

Le système de décantation qu'il est prévu de mettre en place permettra de respecter les seuils
de rejet (cf. § IX.B.3.3 ci-après). L'efficacité du système est donnée par :

· la méthode théorique de calcul (source : SETRA, Ministère de l'équipement) ;
· l'approche maximaliste de l'impact en considérant la pluviométrie maximale en 24 h ;
· la mise en place d'améliorations du dispositif par l'Entreprise BOUYER LEROUX :

- mise en place d'un système de tranquillisation en entrée,
- sortie équipée d'une canalisation en té pour retenir les éventuels flottants,

· le retour d'expérience de sites comparables où de tels dispositifs ont fait leur preuve.

Des mesures régulières de la qualité de l'eau seront effectuées en sortie de bassins.

IX.B.3.2 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES HYDROCARBURES

Ø Mesures d'évitement

Pour rappel, il n'y aura ni stockage d'hydrocarbures, ni garage dans l'emprise du site.

Ø Mesures de réduction

Une petite aire étanche sera constituée pour le ravitaillement en carburant et le petit entretien
des engins. Il s'agira d'une plateforme à fond argileux, entourée par un caniveau et reliée à un
point bas étanche permettant de récupérer les éventuels écoulements et égouttures.
Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les
déchets produits.
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En sortie, chaque bassin de décantation sera équipé d'une canalisation en té faisant office de
lame de déshuilage, elle permettra de confiner d'éventuels hydrocarbures en flottaison dans
le bassin.

Sans dispositif particulier complémentaire, la concentration en hydrocarbures des rejets
restera inférieure à 10 mg/l conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif
aux exploitations de carrières.

Ø Mesures de compensation

Une procédure d’intervention sera établie et portée à la connaissance du personnel.

En cas de fuite accidentelle, les hydrocarbures seront entrainés par les eaux de ruissellement
en fond d'excavations. Ils seront récupérés soit par pompage sur les plans d'eau résiduels ou
les bassins de décantation, soit en utilisant des tissus absorbants en fibres polypropylènes
oléophiles (kits d'urgence anti-pollution disponibles dans chaque engin).

Les mélanges eau-hydrocarbures ou les tissus souillés seront dirigés vers un centre de
traitement agréé via la filière de gestion des déchets de la briqueterie.

Si les hydrocarbures s'écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera
disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber tout écoulement.

S'agissant d'argiles, les terrains sous-jacents seront enlevés à l'aide des engins présents sur
le site et évacués vers la briqueterie où ils seront intégrés au mélange avant la cuisson.
Les hydrocarbures présents seront ainsi consumés durant le procédé.

Conformément à l’article R512-69 du Code de l'Environnement, tout incident ou accident dû
au fonctionnement de l’installation sera communiqué à l’inspection des installations classées.
Une procédure indiquant les services à avertir et la conduite à adopter en fonction du type
d’incident sera affichée au siège de l'entreprise à la briqueterie de "l'Etablère".

IX.B.3.3 CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX

Ø Les eaux superficielles

Conformément à l'Arrêté ministériel du 22 septembre 1994, la société BOUYER LEROUX fera
réaliser des analyses des eaux rejetées au milieu naturel extérieur.

Les analyses en laboratoire porteront sur les paramètres suivants : pH, Matières en
suspension totales (MEST), Demande chimique en oxygène (DCO) et Hydrocarbures totaux
(HCT).
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L'arrêté du 25/01/2010 relatif aux "méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface (…)" fournit à l'alinéa 1.2.1 des
valeurs des limites des classes d'état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour
les cours d'eau.
Toutefois, il n'y a aucune valeur concernant les MES et la DCO, a fortiori pour le "bon état" du
milieu récepteur.

A titre indicatif, dans une note de Juillet 2005 de la Direction de l'Eau, des valeurs seuils
provisoires du "bon état" (période transitoire 2005/2007) pour ces 2 paramètres étaient
proposées :

Paramètres Limites supérieure et inférieure du bon état
DCO (mg/l O2) ]20 - 30]
MES (mg/l) ]25 – 50]

Concernant les hydrocarbures, la carrière de "l'Epinette Vieille n°2" utilisera des engins à
moteur thermique. Suivant l'arrêté ministériel du 22/09/1994, le seuil de rejet maximum des
Hydrocarbures totaux lors des contrôles de qualité des eaux est de 10 mg/l.
Il est proposé de fixer ce seuil à 5 mg/l, en référence au seuil de rejet en sortie des séparateurs
à hydrocarbures de classe I.
Précisons par ailleurs que l'activité projetée n'est pas susceptible de rejeter des quantités
importantes d'hydrocarbures liées à des process de fabrication, notamment des Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP).

Ainsi, les seuils en polluants des rejets aqueux en sortie de bassin seront inférieurs aux seuils
suivants :

Seuil de l'A.M. du
22/09/1994

Classe de "Bon état"
selon l'Arrêté du

25/01/2010*

Valeur seuil provisoire
du "bon état" selon la

note de Juillet 2005 de
la Direction de l'Eau

Valeur limite retenue en
sortie de bassin de

décantation
Température < 30 °C < 24 °C - T < 24°C
pH 5,5 < pH < 8,5 6,5 < pH < 8,2 - 6,5 < pH < 8,2
MEST < 35 mg/l - ]25 – 50] MEST < 35 mg/l
DCO < 125 mg/l - ]20 - 30] DCO < 30 mg/l
HCT < 10 mg/l - - HCT < 5 mg/l

* Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement

Tableau 47 : Valeurs seuils en polluants des rejets

Ces valeurs limites seront respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au
débit sur 24 heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en
oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne devra dépasser le double de
ces valeurs limites.
L'exploitation sera donc ainsi compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.

De plus, une analyse spécifique sera réalisée au fond de la fosse en cours de remblayage
pour surveiller les eaux en contact avec les matériaux extérieurs. Les paramètres analysés
seront les mêmes que ceux choisis pour l'état initial (cf. § III.B.4.5 et § III.B.5.4) : pH,
conductivité, MES, TAC, nitrates, azote kjeldahl, chlorures, sulfates, orthophosphates, DCO,
DBO5, calcium, magnésium, potassium, sodium, fer, indice hydrocarbures.
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Ø Les eaux souterraines

Compte tenu de la nature du sous-sol et du sens d'écoulement de la nappe dans le secteur
(cf. § III.B.5.2 ci-avant), la qualité des eaux dans les ouvrages les plus proches n'est pas
susceptible d'être affectée par l'exploitation de la carrière.
Un prélèvement pour analyse sera toutefois réalisé annuellement dans un des puits peu
profonds les plus proches du hameau de "l'Epinette Vieille" (P17 ou P18), au regard des
matériaux inertes extérieurs acheminés pour le remblayage partiel du site.

Les paramètres analysés seront les mêmes que ceux choisis pour l'état initial (cf. § III.B.5.4) :
pH, conductivité, MES, TAC, nitrates, azote kjeldahl, chlorures, sulfates, orthophosphates,
DCO, DBO5, calcium, magnésium, potassium, sodium, fer, indice hydrocarbures.

Choix du puits pour le suivi de la qualité des eaux souterraines :

Au chapitre III.B.5.2 de ce document n°2a, la carte des esquisses piézométriques indique que :
- les écoulements de la nappe souterraine ne se feront pas en direction des ouvrages P1

et F1 de "l'Epinette Neuve", situés par ailleurs dans un autre bassin versant que celui
du projet,

- de même, les ouvrages P14 et F15 de "la Bifaumoine" ne seront pas influencés par la
qualité des eaux issues de la carrière projetée, l'écoulement naturel de la nappe se
faisant vers le fond de talweg du ruisseau de l'Epinette.

Le puits de "l'Epinette Vieille" a été choisi au vu de sa proximité au site, bien qu'il ne soit pas
attendu d'influence de la carrière sur la qualité de ses eaux.

Quoiqu'il en soit, aucun flux polluant issu de la carrière ne migrera hors du site (faible
transmissivité du sous-sol argileux, mesures vis à vis des hydrocarbures, traçabilité et
contrôles des remblais extérieurs). Les prélèvements pour analyse réalisés en fond de fosse
suffiront à caractériser une éventuelle anomalie.

IX.B.3.4 ASSECHEMENT DE PUITS ET FORAGE D'EAU

Les ouvrages les plus sensibles pouvant éventuellement être affectés par l'exploitation de la
carrière projetée sont ceux de "l'Epinette Veille".

Un suivi du niveau de ces puits sera effectué.
Toute mesure nécessaire sera prise avec les propriétaires par la société BOUYER
LEROUX en cas de préjudice constaté en lien avec la carrière.

IX.B.3.5 GESTION HYDRAULIQUE APRES REMISE EN ETAT

Après la remise en état, il va y avoir création de deux plans d'eau en relation plus ou moins
directe avec le réseau hydrographique superficiel. Ils pourront en effet être partiellement
drainés par la nappe siégeant dans les altérites au toit du socle rocheux (indépendante de la
nappe affleurante), d'où un niveau sensiblement plus bas.
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Quoiqu'il en soit, chaque plan d'eau sera équipé d'un seuil de débordement permettant de
laisser s'écouler une crue récurrente. Il s'agira d'un simple déversoir ou trop-plein qui laissera
passer tout le volume de la pluie tombée sur l'impluvium, n'ayant pu être stockée
temporairement dans le plan d'eau.

A noter que dans le secteur Sud-Est, le débordement jusqu'au ruisseau de la Forêt aura un
effet bénéfique sur la zone humide intermédiaire.

IX.C REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES

L'impact paysager ne pourra pas être supprimé mais diverses mesures concourront à son
atténuation :

- Le décapage de la zone excavable sera réalisé progressivement, par phases
correspondant aux besoins de l'exploitation, de façon à limiter les surfaces nues.

- Avec le remblayage progressif à partir de la onzième année d'exploitation, une partie
des terrains retrouvera sa vocation agricole initiale, de sorte que l'emprise de la zone
excavable ne sera jamais totalement en chantier.

- Durant l'exploitation, l'activité sera masquée pour partie par les merlons végétalisés de
2 à 3 m de hauteur édifiés en périphérie du site, en regard des habitations les plus
proches, principalement en limites Ouest, Sud et Nord-Est. Le mouvement des engins
sera ainsi invisible de l'extérieur, hormis lors de l'édification des merlons et du stock
d'argile.

- Les haies périphériques existantes seront renforcées avec des essences locales, et
des plantations seront réalisées pour créer de nouvelles haies dès l'obtention de l'AP
(cf. § IX.D.3.2 ci-après).

- Le stock d'homogénéisation sera limité à 7 m de hauteur.

Enfin, le pétitionnaire assurera le bon entretien général du site, de façon à intégrer la carrière
dans son environnement local.
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IX.D MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DU MILIEU NATUREL

IX.D.1 MESURES D'EVITEMENT DES IMPACTS

Une zone humide, d'une superficie de 28 300 m², a été délimitée dans le secteur Sud-Est du
projet, au droit de la parcelle AH 117 (cf. § III.B.3.2 de ce document n°2a).

La moitié Nord-Est de cette parcelle AH 117, représentant environ 34 000 m² et
accueillant cette zone humide, a été exclue de la zone excavable du projet de "l'Epinette
Vieille n°2".

Après cette mesure d'évitement, les surfaces de l'exploitation présenteront des enjeux
considérés comme nuls. Cependant, ces mêmes parcelles peuvent être entourées de haies
bocagères qui présentent quant à elles des enjeux faibles, modérés, voire forts.

Le tableau suivant présente ainsi les haies à enjeux biologiques qui seront impactées après la
mise en place du nouveau périmètre d’exploitation proposé au titre des mesures d’évitement.
L’importance des impacts envisagés est également précisée :

Espace
Flore Faune Enjeux

biologiques
Ampleur de

l’impactPR LR Det. Ss stat. P PR LR Det. Ss stat. P

Haie 4 - 1 1 - - 1 - - - - Modérés
100 % de la

haie arrachés

Haie 10 - - - - - 8 - - - - Forts
20 % de la

haie arrachés

PR : espèces protégées ; LR : espèces sur liste rouge ; Det. : espèces déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF ; Ss stat. : espèces sans
statut ; P : espèces dont la conservation et la protection est prioritaire à l’échelle régionale.

Tableau 48 : Haies bocagères à enjeux biologiques impactées après les mesures d'évitement

Pour chaque espèce patrimoniale c’est le statut le plus fort/élevé qui est pris en compte.
Exemple : une espèce protégée également inscrite sur liste rouge et déterminante ZNIEFF ne
figurera que dans le total des espèces protégées.

IX.D.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS

Le tableau précédent présente les haies à enjeux biologiques qui seront impactées après
évitement de la zone humide.
Il s’agit des haies n°4 (100 % arrachée) et n°10 (création d’une trouée représentant 20 % du
linéaire total actuel de la haie).

Les richesses naturelles qui ont amené à considérer ces haies comme "à enjeux biologiques"
sont reprécisées dans le tableau suivant, ainsi que les mesures d’atténuation proposées au
regard de l’identité de ces richesses et des dommages envisagés.
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Haie Richesses naturelles en place
Evaluation
des enjeux
biologiques
pour le site

Impacts
envisagés Mesures d’atténuation proposées

N°4

Présence de trois espèces
patrimoniales :
- l’Oenanthe à feuilles de peucédan

en pied de haie (15 pieds environ),
- l’Aubépine à deux styles (3 pieds),
- le Faucon crécerelle (présence en

passage).

Enjeux
considérés

comme
modérés

100 % de la
haie sont
arrachés

Aucune mesure d’atténuation ne semble pouvoir être
formulée vis-à-vis de la destruction des pieds
d’Oenanthe à feuilles de peucédan et d’Aubépine à deux
styles qui est envisagée.
Cependant, concernant la présence du Faucon
crécerelle et plus globalement afin de préserver
l’ensemble de l’avifaune fréquentant cette haie, on
préconisera son arrachage en dehors des périodes
de reproduction, soit au cours de l’hiver (entre les
mois de novembre et février). Ces dates
d’intervention doivent limiter les impacts sur
l’ensemble de la faune fréquentant cette haie, en
l’état des connaissances.

N°10

Présence en chasse et/ou en transit
de huit espèces de chauves-souris
patrimoniales :
- la Pipistrelle de Nathusius (>258

contacts audio),
- la Noctule commune (27 contacts

audio),
- la Barbastelle d’Europe (12

contacts audio),
- la Sérotine commune (12 contacts

audio),
- le Murin de Bechstein (3 contacts

audio),
- le Murin de Daubenton (3 contacts

audio),
- le Murin à moustaches (3 contacts

audio),
- l’Oreillard gris (3 contacts audio).

Enjeux
considérés

comme
forts

Une trouée
de 45 m
(20 % du

linéaire total
actuel) sera

réalisée

• Toutes les espèces de chauves-souris contactées sur
la haie n°10 hibernent. Ces espèces rentrent dans cette
phase de leur cycle biologique avec la chute des
températures et la diminution de la ressource
alimentaire, soit vers la fin du mois d’octobre ou au début
du mois de novembre. A partir de cette période, la haie
n°10 ne joue donc plus son rôle de corridor écologique
et/ou de zone d’alimentation pour ces espèces. On
préconisera ainsi la création de la trouée au cours de
l’hiver, soit entre les mois de novembre et février ;

• la destruction des haies envisagée sur l’ensemble du
projet donnera lieu à la reconstitution de linéaires
arborés au titre des mesures de compensation (cf. §
suivant). De façon à atténuer au maximum le
dérangement occasionné par la diminution du
linéaire de corridor disponible suite à la création de
la trouée, on recherchera à créer les haies
compensatoires connectées à la haie n°10 le plus en
amont possible de l’arrachage, soit dès l’obtention
de l’autorisation préfectorale d’exploitation. La
composition floristique de ces haies et les techniques
mises en œuvre pour que ces aménagements jouent le
plus rapidement possible les fonctions écologiques
recherchées (effet corridor et zone d’alimentation) sont
détaillées dans le chapitre suivant consacré aux
mesures compensatoires.

Tableau 49 : Mesures proposées pour atténuer au maximum les impacts sur les haies à enjeux biologiques

Les préconisations formulées dans le tableau ci-dessus sont de nature à limiter/atténuer les
impacts résiduels restants après la mise en place des mesures d’évitement.
Pour autant, des mesures de compensations sont également à envisager vis-à-vis des
dommages restants.
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Remarque :
Concernant la zone humide (parcelle 4b), la mesure de réduction des impacts consistant à
améliorer la répartition des eaux en sortie de surverse est présentée au § IX.B.3.1 de ce
document n°2a.

S'il n'est pas utile d'effectuer un suivi de la partie haute de la parcelle 4b (enjeux biologiques
faibles, sans espèces rares et/ou menacées), un suivi complémentaire sera mis en place pour
la partie basse de la parcelle accueillant notamment le Campagnol amphibie (espèce
protégée) dans les jonchaies (dont à l'extérieur de l'emprise du projet).
Pour cela, un bureau d'étude biologique spécialisé interviendra 2 fois par an sur site pour
recenser les espèces végétales (touffes de joncs, …) et animales (Campagnol amphibie).

IX.D.3 MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS

Haie
Evaluation
des enjeux
biologiques
pour le site

Evaluation
quantitative
des linéaires

arborés
impactés

Fonction écologique et/ou
habitats et/ou espèces à enjeux
biologiques impactées de façon
résiduelle après mise en place

des mesures d’évitement et
d’atténuation

Mesures de compensations
proposées

N°4

Enjeux
considérés

comme
modérés

310 mètres
linéaires

• destruction de 15 pieds
d’Oenanthe à feuilles de
peucédan ;

• destruction de 3 pieds
d’Aubépine à deux styles ;

• destruction d’un habitat fréquenté
par le Faucon crécerelle.

• Prélèvement et transplantation
des bulbes d’Oenanthe à feuilles
de peucédan ;

• reconstitution de 920 mètres
linéaires de haies bocagères et
renforcement de 180 mètres de
haies existantes en limite du
périmètre d’emprise du projet.

N°10

Enjeux
considérés

comme
forts

45 mètres
linéaires

• rupture d’une continuité
écologique importante pour 8
espèces de chauves-souris
patrimoniales ;

• destruction d’une zone
d’alimentation très fréquentée par
8 espèces de chauves-souris
patrimoniales.

• reconstitution de 920 mètres
linéaires de haies bocagères et
renforcement de 180 mètres de
haies existantes en limite du
périmètre d’emprise du projet. Ces
haies seront en connexion directe
avec les linéaires impactés dans
l’objectif de recréer/renforcer un
effet corridor fonctionnel.

Tableau 50 : Mesures proposées pour compenser les impacts sur les haies à enjeux biologiques

Les mesures compensatoires envisagées sont donc de deux ordres :
ü la reconstitution de la maille bocagère autour du futur site d’extraction avec la plantation

de 920 mètres linéaires de haies bocagères et son renforcement sur 180 autres mètres
linéaires existants mais dégradés ;

ü le prélèvement et la transplantation des bulbes d’Oenanthe à feuilles de peucédan.

La mise en place technique de ces mesures est détaillée dans les paragraphes suivants.
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IX.D.3.1 TRANSPLANTATION DES BULBES D'OENANTHE A FEUILLES DE
PEUCEDAN

L’Oenanthe à feuilles de peucédan Oenanthe peucedanifolia a longtemps été confondue avec
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs Oenanthe silaifolia. Il est ainsi difficile de confirmer avec
certitude la régression de cette plante dans le Maine-et-Loire mais il n’en reste pas moins
aujourd’hui qu’il s’agit d’une espèce considérée comme assez rare en Anjou et peu commune
à l’échelle plus large de la région des Pays de la Loire. Une petite population semble toujours
présente dans le sud-ouest des Mauges sur les communes déléguées de Roussay, Saint-
André-de-la-Marche, Saint-Macaire-en-Mauges et La Séguinière comme nous avons pu le
confirmer sur les terrains expertisés. A l’échelle nationale, le caractère disjoint des noyaux de
populations présents sur le territoire français pourrait traduire également un phénomène de
morcellement des populations suite à une régression.

Compte tenu de ces éléments et du type
biologique de la plante (racines tubérisées),
une opération de prélèvement et de
transplantation est envisageable et
souhaitable pour tenter de préserver les pieds
présents sur les terrains devant accueillir
l’argilière. La plante n’étant pas encadrée par
des mesures de protection réglementaire,
cette mesure de compensation ne requiert
aucune demande de dérogation particulière.

Ø  Répartition sur le site et habitats de développement

A l’échelle des parcelles expertisées, les individus d’Oenanthe à feuilles de peucédan se
localisent aux pieds de deux haies bocagères : la haie n°2 et la haie n°4. Cependant, dans un
rayon de 2 km autour du lieu-dit "l’Epinette Vieille", l’Oenanthe à feuilles de peucédan ne
semble pas rare. Les données détenues par le CPIE Loire Anjou nous permettent en effet de
confirmer la présence de cette plante dans au moins deux autres parcelles à cette échelle
restreinte et sans y avoir réalisé des prospections systématiques et ciblées. Cette oenanthe
doit donc pouvoir se retrouver dans d’autres prairies humides du secteur. Les habitats
recherchés par cette plante vivace sont en effet des prairies naturelles permanentes humides
voire courtement inondables, mésotrophiles. La plante était très certainement plus commune
autrefois sur les parcelles expertisées dans le cadre de la présente étude, à l’époque où les
prairies dominaient. Le retournement de celles-ci, notamment pour la culture du maïs, a
forcément été destructeur pour cette espèce prairiale vivace. Les strates herbacées des haies
du site représentent ainsi des espaces refuges où nous avons donc pu trouver une quinzaine
de pieds, sans doute une relique de la population qui devait exister par le passé sur le site.

Répartition nationale de
l’Oenanthe à feuilles de peucédan
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Ø  Effectif et état sanitaire des pieds à transplanter

Les pieds pour lesquels est envisagée la transplantation sont au nombre d’une quinzaine. Ils
se situent tous au pied de la haie n°4. Les pieds observés sont apparus dans un bon état
sanitaire nous laissant envisager qu’ils puissent supporter une opération de transplantation.

Figure 88 : Localisation des pieds d'Oenanthe et parcelle d'accueil identifiée (CPIE Loire Anjou)
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Ø  Station d'accueil identifiée

Parmi les parcelles comptant actuellement des pieds d’Oenanthe à feuilles de peucédan et
situées à proximité des pieds devant être transplantés, une est localisée à environ 600 mètres.
Il s’agit d’une prairie humide appartenant déjà à la société BOUYER LEROUX et que
l’entreprise dédie à la mise en place de mesures compensatoires à vocation
environnementale. Des opérations de "mise en sûreté" de populations d’orchidées ont
effectivement déjà eu lieu sur cette parcelle par le passé.

Une population spontanée d’Oenanthe à feuilles de peucédan est donc déjà présente sur cette
parcelle qui semble présenter toutes les conditions recherchées par l’espèce. Cette parcelle a
ainsi été ciblée pour accueillir les pieds à transplanter. L’opération de transplantation permettra
de renforcer la population existante et cette parcelle présente toutes les garanties nécessaires
à la conservation durable de l’espèce, que cela soit sur les aspects fonciers ou l’assurance du
maintien durable de la prairie en place.

Ø  Méthode et type de matériel prélevé

L’objet visé par la transplantation sera le système racinaire de
la plante (notamment tubercule). La technique de prélèvement
utilisée sera manuelle. Pour chaque pied identifié, il s’agira
d’aller déterrer le système racinaire par bêchage du sol à l’aide
du matériel traditionnellement utilisé (bêche, pioche, fourche et
pelle). Dans la mesure du possible, le maintien d’une motte de
terre autour du système racinaire sera privilégié pour favoriser
la reprise des pieds. Le personnel en charge de ces
prélèvements recherchera à obtenir un système racinaire le
plus complet possible. Le cas échéant et dans la mesure du
possible, les hampes florales et le feuillage des plans seront
également conservés dans la continuité du système racinaire
prélevé.

Sur la station d’accueil, les trous de replantation seront
effectués en fonction de la dimension des systèmes racinaires
prélevés. Ces trous seront créés manuellement à l’aide des
mêmes outils qui auront été utilisés pour le prélèvement des
pieds d’Oenanthe. La terre prélevée sera placée sur une bâche
pour être ensuite réutilisée plus facilement et sans mélange
lors de la replantation.

Cette opération de transplantation sera réalisée par des
botanistes avertis.

Exemple de prélèvement manuel
d’une plante vivace (Tulipe sauvage)
effectué conjointement par le CPIE
Loire Anjou et le Conservatoire
Botanique National de Brest en 2015
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Ø  Période de réalisation de la transplantation

La floraison de l’Oenanthe à feuilles de peucédan est
printanière (mai/juin). Un repérage des pieds à transplanter
sera donc réalisé à cette période. Ce repérage sera effectué
à l’aide de tuteurs colorés placés sur le terrain à
l’emplacement de chaque pied. Par la suite, l’objectif sera
de procéder au déterrement des systèmes racinaires des
pieds en période de repos végétatif. En plus des tuteurs,
pour faciliter le repérage des pieds, le prélèvement sera
réalisé à une période où les reliques mortes du système
végétatif sont encore observables. On réalisera ainsi le
prélèvement entre le 15 août et le 15 octobre. La date
précise de l’intervention sera ajustée en fonction de
l’avancée de la phénologie de la plante au moment du
prélèvement. La replantation des pieds prélevés se fera le
même jour que celui du prélèvement.

Ø  Suivi de la transplantation

Les pieds transplantés seront suivis pendant les années suivant l’opération. Ce suivi
consistera en une visite annuelle de terrain au cours des mois de mai ou de juin (optimum de
développement) qui donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu de visite. De façon à
obtenir des résultats exploitables, les informations suivantes seront enregistrées à l’occasion
des visites de terrain :

- nombre de pieds produisant des feuilles,
- aptitude des pieds à la production de fleurs,
- aptitude des pieds à la production de fruits mâtures et sains,
- capacité de multiplication et de dispersion.

De façon à obtenir des résultats objectivement et scientifiquement exploitables, il est proposé
qu’un suivi soit effectué sur les 3 premières années suivant immédiatement la transplantation
et que ces visites soient complétées par des retours sur le terrain la 5ème et 8ème année
suivant la transplantation.

IX.D.3.2 RECONSTITUTION ET RENFORCEMENT DE LA MAILLE BOCAGERE

Le projet envisagé aura pour conséquence la destruction totale ou partielle de deux haies
bocagères présentant des enjeux biologiques : la haie n°4 (310 mètres linéaires) ainsi que la
haie n°10 (création d’une trouée d’environ 45 mètres linéaires). Par ailleurs, une trouée de
70 mètres linéaires sera également créée dans la haie n°8. Cette haie ne présente pas
d’enjeux biologiques selon les inventaires réalisés mais elle participe néanmoins à la
cohérence de la trame bocagère du secteur.
L’ouverture de l’argilière détruira ainsi au total environ 425 mètres linéaires de haies bocagères
sur le secteur, dont 355 (environ 80 %) présentent des enjeux biologiques (cf. cartographie
page suivante).

Exemple de repérage de pieds
à l’aide de tuteurs
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Figure 89 : Localisation des haies replantées ou renforcées (CPIE Loire Anjou)
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Ø  Linéaires replantés ou renforcés et fonction écologique recherchée

Au regard des éléments avancés ci-avant, BOUYER LEROUX s’engage à replanter
920 mètres linéaires de haies bocagères en limite du nouveau périmètre d’emprise du projet
(cf. haies A, B et C localisées sur la cartographie présentée page suivante).
Le positionnement de ces haies bocagères a été travaillé de façon à pouvoir compenser au
mieux l’altération de la fonction écologique "corridor" jouée par les linéaires arrachés,
notamment le corridor très utilisé par les chauves-souris représenté par la haie n°10 ainsi que
celui de la haie n°8 qui est inscrite dans son prolongement.

Par ailleurs, 180 mètres de haies bocagères existants mais altérés (présence de trouées
et composition floristique limitée quasi-exclusivement à la ronce) seront renforcés (cf. haies
n°7, 13 et 14 localisées sur la cartographie présentée sur la page suivante).

Les mètres linéaires replantés seront par ailleurs largement augmentés au terme de l’activité
d’extraction au regard des plantations envisagées dans le projet de remise en état du site post-
exploitation (cf. § X ci-après).

Ø  Programmation des replantations

Conformément aux mesures d’atténuation proposées, la plantation des haies bocagères sera
réalisée le plus en amont possible des arrachages. Il s’agira des premières réalisations
effectuées par l’entreprise après avoir obtenu son autorisation préfectorale d’exploitation. Les
plantations seront programmées à la période optimale de reprise des plans, soit entre les mois
de novembre et mars.

Ø  Composition floristique

Les espèces qui seront plantées seront indigènes et caractéristiques du bocage des Mauges.
Une espèce végétale est dite indigène si elle fait partie du cortège floristique "originel" du
territoire ciblé dans la période bioclimatique actuelle. Les espèces anciennement naturalisées
(introduites volontairement ou non du fait de l’activité humaine avant 1500 et capables de se
reproduire naturellement et durablement sur le territoire) pourront également être considérées
comme indigènes (ex : le Châtaignier).
De façon encore plus précise, la liste des espèces inventoriées dans les haies du site a pu
servir de référence pour établir la liste des essences à planter. Par ailleurs, les conditions
écologiques stationnelles des lieux d’implantation des nouvelles haies (hydrologie, pédologie)
ont orienté le choix des essences. Dans notre cas, l’omniprésence de l’argile sur la zone crée
des sols hydromorphes qui peuvent néanmoins fortement s’assécher en période estivale.
Pour finir, malgré le réel intérêt écologique que représente la présence de l’Aubépine à deux
styles Crataegus laevigata dans les haies du site sur le plan de la diversité biologique, nous
ne préconiserons pas la plantation de cette espèce ni celle de l’Aubépine monogyne
Crataegus monogyna, ces deux taxons participant à la propagation du feu bactérien.
Compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, les haies présenteront la composition
floristique suivante :
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Nom vernaculaire Nom scientifique Remarque

Arbres

 Alisier torminal Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763

 Châtaignier Castanea sativa Mill., 1768

 Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753

 Frêne commun Fraxinus excelsior L., 1753

 Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia Vahl, 1804

 Peuplier noir Populus nigra subsp. nigra L., 1753

 Saule blanc Salix alba L., 1753

 Saule roux Salix atrocinerea Brot., 1804

Arbustes

 Cornouiller sanguin Cornus sanguinea subsp. sanguinea  L., 1753 Ne pas utiliser la sous-espèce
horticole australis (invasive)

 Fusain d'Europe Euonymus europaeus L., 1753

 Houx Ilex aquifolium L., 1753

 Prunellier Prunus spinosa L., 1753

 Rose des chiens Rosa canina L., 1753

 Troène commun Ligustrum vulgare L., 1753

Tableau 51 : Liste des espèces bocagères qui seront replantées (CPIE Loire Anjou)

Ø  Techniques d'implantation des haies

La préparation du sol sera réalisée à l’aide d’une sous-soleuse de façon à décompacter au
mieux les 50 premiers centimètres de sol et favoriser la reprise des végétaux implantés. En
surface, les premiers centimètres seront repris au rotavateur pour émietter le substrat et
faciliter la plantation.

Les plantations seront réalisées à l’aide de jeunes plans de 1 à 2 ans (scions). Ces plans
seront placés tous les mètres (soit 920 arbres ou arbustes plantés au regard des linéaires de
haies recréés). L’utilisation de ce type de matériel permet de garantir un taux de reprise optimal
en limitant les soins à apporter aux arbres les premières années (arrosage notamment).

Ils sont cependant sensibles aux abroutissements effectués par les mammifères sauvages
(lapins, chevreuils). Des protections anti-gibiers seront donc systématiquement installées sur
chaque plan.

Par ailleurs, de façon à obtenir une structure de végétation apte à jouer le plus rapidement
possible sa fonction écologique de corridor particulièrement ciblé par les mesures
compensatoires au regard des espèces impactées (chauves-souris notamment), deux
techniques d’implantation particulières sont proposées pour les haies A et B au regard
notamment des conditions édaphiques constatées :

ü Haies A et B : des arbres de 6 à 8 centimètres de circonférence seront plantés tous les
20 à 30 mètres. Ces arbres plus haut doivent pouvoir servir de marqueurs physiques
dans le paysage de façon à inviter la faune (notamment les chiroptères) à utiliser ces
nouveaux corridors dès leurs premières années d’implantation. Ces arbres plus vieux
seront implantés avec leurs mottes pour optimiser leur reprise qui est plus délicate.
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Un suivi plus spécifique de ces sujets sera effectué les premières années. Il consistera
notamment en un possible arrosage en fonction des conditions climatiques constatées
les années suivant la plantation ;

ü Haie B : le caractère très humide des parcelles d’implantation de la haie B nous permet
de proposer la mise en place de bouturages de saules tous les 3 à 5 mètres. Cette
technique et ce choix d’essences doivent permettre d’obtenir un taux de croissance
important dès les premières années d’implantation et donc favoriser l’apparition rapide
d’une structuration de végétation favorable aux déplacements de la faune, et
notamment des chauves-souris.

Sur l’ensemble des plantations réalisées dans le cadre des mesures compensatoires, tous les
plans utilisés seront, dans la mesure du possible, issus de productions locales.

Par ailleurs, l’ensemble des linéaires implantés seront paillés à l’aide d’éléments
biodégradables : soit des toiles composées principalement de fibres végétales ou tout
simplement de la paille d’origine agricole.

Ø  Suivi des plantations

BOUYER LEROUX s’engage à suivre les haies réalisées au titre des mesures compensatoires
pendant les 3 premières années suivant leur implantation.

Ce suivi reprendra en année 6 ainsi qu’en année 8. Il consistera en :

- l’observation de la recolonisation des haies et la vérification du taux de reprise des
plans installés et leur capacité de développement.
En fonction des résultats obtenus, BOUYER LEROUX s’engage à remplacer tous les
plans qui, le cas échéant, n’auraient pas survécu aux opérations de plantation. Les
choix des techniques d’implantation et des essences de remplacement des arbres
morts seront à adapter en fonction des causes de mortalités identifiées ;

- l’entretien de la strate herbacée qui se développera plus ou moins vite en fonction de
la dégradation du paillage. Le développement dynamique de certaines espèces
comme les cirses Cirsium arvense pourra faire l’objet d’un ou plusieurs broyages
annuels à l’aide d’un matériel adapté pour ne pas endommager les plans (rotofil) ;

- la vérification de l’utilisation des corridors créés par les espèces ciblées par les
mesures compensatoires (chauves-souris notamment). Ces contrôles seront réalisés
uniquement en année 6 et/ou 8, quand les aménagements pourront jouer pleinement
cette fonction écologique recherchée.
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IX.E SYNTHESE DES SUIVIS ET COUT DES MESURES COMPENSATOIRES -
COUT ANNUEL DES CONTROLES

IX.E.1 SYNTHESE DES MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE ENVISAGES - COUTS

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures de suivi prévues dans le cadre de l'exploitation
de la carrière :

Problématique Type Nombre de
points Fréquence Coût HT

par année

Transport
Vérification des panneaux 2 1 fois par mois

PM
Vérification de la propreté de l'accès 1 1 fois par jour

Sécurité
publique

Vérification des panneaux 2
1 fois par mois PM

Vérification de la clôture linéaire

Bruits Mesures de contrôle selon la norme
NFS31-010, période diurne et nocturne

5 points tous les 3 ans 1 150 €

Emissions
atmosphériques

(poussières)

Vérification de la propreté de la piste en
enrobé et de l'accès 1 1 fois par jour PM

Jauges de retombées de poussières
selon la norme NFX43-014

7 stations 4 fois par an 4 500 €

Eaux
superficielles

Qualité des eaux de rejet (1) 3 points 1 fois par an

1 200 €

Qualité des eaux en contact avec les
remblais en fond de fosse (2) 1 point 1 fois par an

Eaux
souterraines

Niveaux piézométriques des puits
environnants

1 campagne
2 fois par an

(hautes et basses eaux)
Qualité des eaux (2) 1 puits 1 fois par an

Milieux
biologiques

Suivi de la transplantation des pieds
d'Oenanthe à feuilles de peucédan 1 campagne

1 fois par an
(années 1, 2, 3, 5 et 8) 560 €

Suivi des plantations d'arbres et
arbustes 1 campagne

1 fois par an
(années 1, 2, 3, 6 et 8) 560 €

Suivi biologique de la zone humide
(parcelle 4b)

1 campagne 2 fois par an 1 200 €

paramètres d'analyses : (1) T°, pH, MEST, DCO, hydrocarbures totaux.
           (2) pH, conductivité, MEST, TAC, nitrates, azote kjeldahl, chlorures, sulfates,
                orthophosphates, DCO, DBO5, calcium, magnésium, potassium, sodium, fer,
                indice hydrocarbures.

Tableau 52 : Fréquences des suivis environnementaux

La figure ci-après rend compte des points de mesures et de prélèvements.
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Figure 90 : Ensemble des réseaux de contrôle
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IX.E.2 COUT DES MESURES COMPENSATOIRES OU DE REDUCTION D'IMPACT

Les coûts suivants sont un estimatif des coûts des dispositifs projetés.

Mesures relatives à la préservation des commodités du voisinage et à la protection des
activités humaines
Activités économiques transports :
     . Entretien de l'accès pour mémoire
Limitation de la consommation énergétique :
     . Entretien régulier du matériel thermique et des engins pour mémoire
Lutte contre les nuisances acoustiques :
     . Edification de merlons de protection en périphérie du site :
       (1 300 ml + 700 ml) x 15 m² x 3 €/m3     (au minimum)

90 000 €

Lutte contre les émissions de poussières :
     . Création de pistes internes en briques pilées
     . Arrosage des pistes et des stocks en période sèche (tonne à eau)

pour mémoire
pour mémoire

Sécurité publique :
     . Mise en place d'une clôture périphérique : 1 500 ml x 5 €/ml
     . Mise en place de panneaux informatifs sur le pourtour du site
     . Nettoyage de l'accès

7 500 €
500 €

pour mémoire

Mesures relatives à la préservation du milieu physique
Protection du sol, du sous-sol et des eaux :
     . Isolement hydraulique du site (creusement de fossés) :
       (450 ml + 350 ml + 250 ml) x 1€/ml     (au minimum)
     . Création de 3 bassins de décantation avec surverse : 2 000 € + 2 x 1 500 €
     . Aménagement d'une aire étanche reliée à un point bas
     . Kits de produits oléophiles

1 050 €

5 000 €
800 €
750 €

Aménagements paysagers
Réduction des atteintes paysagères :
     . Enherbement des merlons périphériques : 2 000 ml x 0,25 €/ml
     . Plantations de haies bocagères en limite de site et renforcement des haies
       existantes :
         - fourniture des plans et nattes de paillage : 1 100 ml x 4,5 €/ml
         - fourniture des filets anti-chevreuil et tuteurs : 1 100 plans x 3,5 €/plan
         - remplacement des plans morts l'année n+1 : 200 plans x 1,5 €/plan
         - préparation de sol : 500 €
         - prestation plantation et pose des protections gibiers : 1 100 plans x 2 €/plan
         - suivi et coordination extérieurs de la plantation : 2 j x 560 €/j

500 €
12 920 €

Mesures relatives à la préservation du milieu naturel
     . Transplantation des pieds d'Oenanthe à feuilles de peucédan : 1,5 j x 560 €/j
     . Plantations de haies et renforcement des haies existantes : cf. ci-dessus
     . Dispositif d'amélioration de l'alimentation de la zone humide

840 €

500 €
TOTAL HT 120 360 €

Tableau 53 : Coûts des mesures compensatoires

Ne sont pas pris en compte les suivis réglementaires liés aux postes de travail des employés.
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REMISE EN ETAT DU
SITE APRES

EXPLOITATION
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X.A TYPE DE REMISE EN ETAT

Au terme de l'exploitation de l'argilière, il est envisagé de remettre en état le site de la façon
suivante :

ü réhabilitation des terres agricoles sur les trois quarts de la zone excavable,
nécessitant l'acheminement de matériaux de remblayage inertes extérieurs au site,

ü création de deux plans d'eau d'environ 4,5 ha chacun : un plan d'eau à vocation
naturelle dans le secteur Sud-Est et un plan d'eau à vocation agricole (réserve) dans
le secteur Nord.

ü plantations de haies en essences locales pour recréer un maillage bocager.

Il est prévu une remise en état coordonnée à l'extraction du fait du remblayage.

La remise en état est illustrée par la carte et les coupes ci-après.

La remise en état choisie a reçu les avis favorables des maires de La Séguinière et de Saint-
Léger-sous-Cholet.
Ces avis sont reproduits au chapitre III du document n°3.

Problématique du "mitage" :

La remise en état du site sous forme de pièce d’eau est souhaitable sur le plan de la
biodiversité. Si le schéma des carrières datant de 1998 évoque effectivement la présence des
réseaux de pièces d’eau issues des activités extractives comme participant au mitage du
paysage (notamment dans le secteur des Mauges), la création de diverses périmètres
(ZNIEFF, Arrêté de Protection de Biotope, Espaces Naturels Sensibles) sur ces mêmes
réseaux, au titre des espèces rares et menacées qu’ils accueillent, confirme tout leur intérêt
biologique.

On pourra évoquer par exemple, la ZNIEFF de type I intitulée "Les Recoins" (cf. carte ci-après)
qui a été définie autour d’un réseau d’excavation d’anciennes argilières.
Le commentaire général de présentation de cette zone souligne tout l’intérêt de ce réseau :
"Cet ensemble de landes atlantiques parsemées d’excavations plus ou moins humides forme
un milieu riche et diversifié. L'intérêt botanique y est très élevé, avec la présence de plantes
rares dont certaines protégées au niveau national ou régional, en particulier des orchidées et
des ptéridophytes."

Encore plus proche de La Séguinière, il en va de même pour une ZNIEFF de type I intitulée
"Zones de bocage et d’extraction d’argile près de la Chaussaire".
Le commentaire général de présentation de la zone souligne à nouveau l’importance du réseau
de pièce d’eau pour la biodiversité remarquable du site : "Zone bocagère comportant de
multiples mares et anciennes zones d’extraction d’argile. Cet ensemble accueille une faune
diversifiée et possède plusieurs espèces rares ou peu communes, notamment d’amphibiens et
d’odonates."
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Figure 91 : Localisation de la ZNIEFF type I "les Recoins" autour d'anciennes fosses d'extraction
d'argile

La physionomie des plans d’eau issus de la remise en état devra cependant être favorable à
l’accueil de la biodiversité. Les paramètres indiqués ci-après au § X.B.3 de ce document n°2a
seront recherchés.

A signaler par ailleurs qu'avec ce projet de remise en état (remblayage partiel), la société
BOUYER LEROUX s'engage sur des surfaces qu'elle est sûre de pouvoir remblayer. Suivant
la disponibilité des remblais, la société sera susceptible de réduire la superficie des plans
d'eau.
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Figure 92 : Plan de remise en état final
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X.B PRINCIPE DE LA REMISE EN ETAT

X.B.1 RECONSTITUTION D'UN MODELE TOPOGRAPHIQUE

Les travaux de remise en état comporteront les phases suivantes :
- la réduction de la profondeur d'une partie des excavations résiduelles par le

remblayage de matériaux inertes en fond de fouille,
- le profilage des terrains remblayés en pente douce et le régalage de la terre arable

pour permettre les pratiques agricoles,
- le talutage des abords des plans d'eau résiduels en pente douce pour assurer une

meilleure intégration paysagère.

En limite de la zone excavable, les terrains remblayés seront mis en continuité avec le terrain
naturel périphérique ; la topographie finale des terrains remblayés sera adoucie par rapport à
la topographie initiale des terrains avant exploitation (réduction du bombement).
La pente générale du terrain sera de l'ordre de :

- près de 4 % vers le Nord dans le secteur Nord-Est,
- près de 2 % vers le Nord-Ouest dans le secteur Sud-Ouest.

Ces pentes permettront l'écoulement gravitaire des eaux.
Les surfaces remblayées et les profils finaux pourront varier en fonction des quantités d'inertes
effectivement réceptionnées.
La reconstitution ne pourra dépasser le profil de terrain initial (avant extraction).

La pente de stabilité des fronts de remblais immergés en limite des excavations maintenues
en eau sera de l'ordre de 30° (57 %).
Les berges du plan d'eau à vocation écologique seront reprofilées avec de très faibles pentes
(de l'ordre de 1%) pour favoriser les échanges sol-eau-air.

Le remblayage sera coordonné à l'extraction du gisement à partir de la 11ème année
d'exploitation.
Il sera effectué conformément à l'article 12.3 de l'Arrêté Ministériel du 22 Septembre 1994
modifié relatif aux carrières.
Les modalités techniques de remblayage sont indiquées au chapitre I.B.2 du présent
document n°2a. Pour mémoire, le remblayage aura lieu uniquement avec des déchets inertes
tels que fixés dans l'Arrêté Ministériel relatif aux Installations de stockage de déchets inertes.
Il s'agira essentiellement de déchets provenant des chantiers du bâtiment et des travaux
publics.
Un contrôle systématique de ces matériaux sera effectué et un registre de réception mis
en place. Les modalités d'acceptation et de mise en place des remblais sont décrites au
chapitre I.B.2.3 de ce document 2a.
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Figure 93 : Coupes de remise en état final
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X.B.2 RECONSTITUTION D'UN SOL CULTIVABLE

Après reprofilage des terrains, les surfaces remblayées pourront être remises en culture.

Ø Reconstitution du sol

Les matériaux inertes disposés en fond de fouille et sur les talus seront recouverts en moyenne par
40 à 45 cm de terre arable issue du démantèlement des merlons périphériques (stockage
temporaire) et/ou du décapage coordonné, soit 10 à 15 cm de plus que dans l'état actuel (surplus
lié au maintien de plans d'eau à l'état final).
Il n'y aura pas d'apport extérieur de terre végétale.

Les matériaux du soubassement seront décompactés en surface, avant régalage de la terre arable,
afin d'éviter la formation d'une interface entre le remblai et le sol cultivable. Cette mesure favorise la
pénétration des eaux et des racines dans le sol reconstitué.
Ces opérations devront être réalisées en période de faible pluviosité de manière à éviter les
tassements excessifs et la perte de structure du sol.

Ø Amélioration des sols reconstitués

Avant la mise en culture effective, il conviendra de réhabiliter les capacités agraires du sol. On
obtiendra une aération du sol et son enrichissement par un semis de légumineuses (Trèfle, Luzerne).

Le maintien de légumineuses sur une période de 1 à 2 ans est une pratique efficace qui permet
naturellement un enrichissement du sol en matières organiques et en azote et favorise l'aération du
sol par développement des systèmes racinaires (amélioration de la structure du sol).

X.B.3 AMENAGEMENT DES PLANS D'EAU

A l'issue de l'exploitation et du remblayage partiel, la remontée des eaux dans les plans d'eau
résiduels se fera naturellement avec l'arrêt des pompages d'exhaure.
Une fois à l'équilibre au bout de quelques années, leur superficie sera de l'ordre de 4,5 ha chacun.

Compte tenu du drainage partiel par la nappe des altérites siégeant à la base du gisement argileux
(socle rocheux), la cote d'équilibre du plan d'eau final est difficilement déterminable.
Toutefois on peut dire qu'elle ne dépassera pas :

- environ 106,5 m NGF pour la réserve agricole au Nord,
- environ 113,5 m NGF pour le plan d'eau Sud-Est à vocation écologique,

qui correspondent aux cotes de surverse au milieu extérieur.

La réserve agricole au Nord pourra stocker jusqu'à 310 000 m3, sa profondeur maximale sera de
l'ordre d'une quinzaine de mètres.
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Le plan d'eau Sud-Est à vocation écologique aura un volume d'environ 145 000 m3, sa
profondeur maximale sera de l'ordre d'une dizaine de mètres.

Les coupes de remise en état passant au droit des zones les plus profondes de chaque plan
d'eau sont présentées sur la figure suivante.

Figure 94 : Coupes de remise en état passant au droit des zones les plus profondes de chaque plan d'eau

Avec la création des excavations et le remblayage partiel de celles-ci, un équilibre hydraulique
va s'établir dans le temps entre la nappe souterraine et la surface des plans d'eau, bien que
les échanges soient fortement ralentis à l'interface (fond et flancs des plans d'eau).
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A l'état final, l'aménagement des plans d'eau sera conforme aux préconisations du CPIE Loire
Anjou :

La création de plans d’eau sera source d’une diversification des habitats naturels sur
le site ce qui sera très favorable à l’accueil d’une diversité biologique animale et
végétale. Pour autant, la physionomie d’un plan d’eau peut fortement influer sur sa
capacité d’accueil. Pour permettre à des espèces végétales originales et/ou en
raréfaction de coloniser les futures pièces d’eau créées (ex. : Pilulaire Pilularia
globulifera, Cicendie filiforme Cicindia filiformis, souchets Cyperus sp., le Flûteau
fausse-renoncule Baldellia ranunculoides, le Flûteau nageant Luronium natans, etc.),
les paramètres suivants devront être recherchés :

- Il est primordial qu’une couche d’argile soit maintenue en fond de fosse.
Cette couche permettra l’installation d’espèces animales et végétales
spécialisées liées à ce substrat oligotrophe tout en évitant la colonisation par
des végétaux nitrophiles banaux ;

- Dès le début de l’extraction, il sera nécessaire de rechercher à obtenir des
pentes faibles sur un maximum des pourtours des fosses d’extraction
(proche ou en deçà de 20°). A défaut, ce profil de pente des berges sera au
moins créé à l’occasion de la remise en état du site et de la création des pièces
d’eau. Ces pentes faibles permettent de multiplier les surfaces de contact entre
l’eau, l’air et l’argile et ainsi accroître les zones colonisables par la faune et la
flore. De même, des pentes faibles permettent de disposer de surfaces
exondées plus importantes lors des périodes estivales ce qui favorise tout un
cortège de plantes caractéristiques, rares et/ou menacées de ce type de milieu ;

- L’augmentation des surfaces en pentes douces sera également obtenue par la
réalisation de digitations sur les berges. En effet, il faut rechercher à disposer
au cours de l’exploitation ou au moins au niveau des plans d’eau créés post-
exploitation des berges non rectilignes entrecoupées d’avancées de terre
argileuse plus ou moins importantes vers l’intérieur des fosses ;

- Le fond de la fosse devra présenter une surface non homogène, bosselée,
favorisant la création de petites zones en eau, de micro-pentes et de surfaces
exondées.

La terre végétale ne sera pas régalée sur les rives des fosses d’extraction maintenues. Cette
action entrainerait une banalisation de la faune et de la flore et donc une perte notable de
biodiversité. Ainsi un maximum de surface argileuse à nu sera conservé pour un accueil
optimal de la faune et de la flore.
Ceci aura in fine pour conséquence d’augmenter localement la biodiversité et pérenniser sur
le site la présence des espèces les plus patrimoniales : flore, amphibiens, odonates,
orthoptères….

Des fossés seront creusés en limite des terrains remblayés pour isoler les plans d'eau
résiduels d'éventuelles pollutions d'origine agricole.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Conditions de remise en état du site après exploitation

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 273
Demande d'autorisation environnementale

X.B.4 RECONSTITUTION D'UN MAILLAGE BOCAGER

Outre les plantations de haies prévues dès l'obtention de l'Arrêté Préfectoral d'autorisation de
la carrière (compensation des linéaires arrachés et renforcement de haies existantes), des
plantations complémentaires seront créées dans le cadre de la remise en état final.

Pour rappel, en cours d'exploitation, la compensation liée à la plantation de ces haies
représentera au minimum 2,5 fois le linéaire de haies arrachées.

Il s'agira d'isoler les plans d'eau résiduels des terrains agricoles environnants (existants à l'état
initial ou réhabilités au cours de l'exploitation). Cela participera à l'augmentation de la quiétude
de ces secteurs, l'objectif étant de ne pas perturber les espèces (notamment d'oiseaux) et de
permettre une recolonisation optimale.
Pour cela, près de 500 mètres linéaires de haies supplémentaires seront recréés autour de la
réserve agricole au Nord, et 150 mètres linéaires en limite du plan d'eau écologique au
Sud-Est.

Par ailleurs, à l'issue de l'exploitation du site, la haie basse (1 m de haut) plantée le long de la
RD 63 sera complétée par des arbres de haut jet.

Pour ces nouvelles plantations, les recommandations seront les mêmes que celles
développées en détail précédemment au chapitre IX.D.3.2 de ce document n°2a, notamment
sur l'utilisation d'espèces bocagères locales.

Au final, l'ensemble des plantations effectuées dans le cadre de l'exploitation de carrière
conduira à une augmentation du maillage bocager par rapport à la situation initiale.
Cela favorisera de nombreuses espèces animales et végétales, et participera au renforcement
des corridors biologiques du secteur (trame verte).

X.B.5 AUTRES MODALITES DE REMISE EN ETAT

Les bassins de décantation créés au début de l'exploitation pour traiter les eaux avant rejet
seront détruits :

- les bassins Nord et Sud-Est seront mis en communication avec les plans d'eau
résiduels (démantèlement des diguettes de séparation), ainsi les surverses de bassins
deviendront à terme celles des plans d'eau,

- le bassin Sud-Ouest sera remblayé.

Tous les merlons périphériques seront démantelés dans le cadre de la réhabilitation des
terrains agricoles (terres régalées sur les parcelles remblayées).

La piste de liaison en enrobé sera maintenue.
Le portail à l'entrée sera démantelé, le panneautage de la carrière sera enlevé.
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Avant la rétrocession des terrains, l'ensemble du site aura été préalablement débarrassé de
tous vestiges industriels éventuels tels que pièces métalliques, tubes de graissage ou autres
stocks éventuels de matériaux.

X.C COUTS DE REMISE EN ETAT

Les coûts suivants sont un estimatif.

Travaux de remise en état Coût
Remblayage avec des matériaux inertes extérieurs :
     - apport des remblais : 5 900 000 €
     - mise en œuvre des remblais : 100 000 €

6 000 000 €

Profilage des berges des plans d'eau finaux :
(850 ml + 1 150 ml) x 3 m x 1,1 €/m² 6 600 €

Reconstitution d'un sol cultivable - préparation de la surface du terrain
remblayé (décompactage) et régalage de la terre végétale :
75 000 m3 x 3,5 €/m3

262 500 €

Enherbement (légumineuses) :
(71 000 m² + 79 000 m²) x 0,05 €/m²  7 500 €

Plantations complémentaires de haies sur les terrains remblayés :
     - fourniture des plans et nattes de paillage : 650 ml x 4,5 €/ml
     - fourniture des filets anti-chevreuil et tuteurs : 650 plans x 3,5 €/plan
     - remplacement des plans morts l'année n+1 : 100 plans x 1,5 €/plan
     - préparation de sol : 3 000 €
     - plantation et pose des protections gibiers : 650 plans x 2 €/plan
     - suivi et coordination extérieurs de la plantation : 5 j x 560 €/j

12 450 €

Démantèlement des infrastructures
(bassins de décantation, stocks épars, matériels, …) 4 500 €

TOTAL HT 6 293 550 €

Tableau 54 : Coûts de remise en état
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XI.
EVALUATION DES

RISQUES SANITAIRES

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.5.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Evaluation des risques sanitaires

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 276
Demande d'autorisation environnementale

XI.A EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES

XI.A.1 MODALITES D'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES

L’article L122-3 du Code de l’Environnement prévoit que les études d’impact comprennent une
analyse des effets du projet sur la santé des populations ainsi qu’une présentation des
mesures destinées à supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet pour l’environnement et la santé.

La présente étude est réalisée conformément aux recommandations de l’Institut de veille
sanitaire et aux guides méthodologiques de l’INERIS et notamment :

ü Guide méthodologique pour l'évaluation des risques sanitaires dans les études
d'impact des ICPE - INERIS - 2003,

ü Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières - Réflexions sur les
composantes sources de dangers et transferts dans les études d’impact - BRGM/RP-
53246-FR - Juillet 2004,

ü Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques - INERIS,
ü Estimation de l'impact sanitaire d'une pollution environnementale et évaluation

quantitative des risques sanitaires - INVS - 2005.
ü Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et

références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine - AFSSA - 2004.

Cette évaluation a été réalisée sous une forme qualitative selon les modalités de mise en
œuvre de la méthodologie d'évaluation des risques sanitaires de la circulaire ministérielle du
9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des
installations classées soumises à autorisation.

L’identification des dangers et l’évaluation des expositions ont été réalisées dans l’état des
connaissances scientifiques en la matière. Dans le cas où les données scientifiques sont
insuffisantes, les dangers ont été majorés, suivant le principe de précaution (Charte de
l'environnement de 2004).

La méthode est analysée en partie X.B de ce document n°2a : méthodes.
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XI.A.2 DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL - IDENTIFICATION DES POPULATIONS

L’environnement général du site est décrit dans l’analyse de l’état initial de l’étude d’impact
précédente.

XI.A.2.1 REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Le tableau suivant indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches
(cf. carte ci-après) :

Lieux-dits
Distance des habitations les plus proches

aux limites
de l'emprise du projet de la zone excavable

LA SEGUINIERE
 L'Epinette Vieille 125 m à l'Ouest 140 m à l'Ouest
 L'Epinette Neuve 270 m au Sud-Ouest 290 m au Sud-Ouest
 L'Espérance 420 m à l'Ouest 430 m à l'Ouest
 La Brunière 900 m au Sud-Ouest 910 m au Sud-Ouest

SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
 La Forêt 230 m au Sud-Est 240 m au Sud-Est
 La Vacherie 380 m à l'Est 440 m à l'Est
 La Bifaumoine 300 m au Nord-Est 310 m au Nord-Est
 L'Etang Neuf 550 m au Sud-Est 560 m au Sud-Est
 Agglomération de Saint-
 Léger-sous-Cholet 900 m à l'Est 940 m à l'Est

Tableau 55 : Distance à la carrière des habitations les plus proches

Les autres habitations environnantes se trouvent à plus d'un kilomètre du projet, en particulier
celles de Bégrolles-en-Mauges.

XI.A.2.2 IDENTIFICATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION
SUSCEPTIBLE D’ETRE EXPOSEE

La population exposée aux nuisances évoquées dans l’étude d’impact en tenant compte des
conditions météorologiques les plus défavorables sont celles situées jusqu’à quelques
centaines de mètres de l’emprise et en tout cas à une distance maximale de l’ordre du
kilomètre.
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Figure 95 : Situation des habitations les plus proches et rose des vents
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XI.A.2.3 PRESENCE DE POPULATION SENSIBLE

Il n’y a, à proximité du projet de carrière, aucun établissement susceptible de rassembler un
groupe important de personnes : commerce, groupe scolaire ou centre sportif, ni aucun
établissement à population sensible, d’hospitalisation, de convalescence, d’accueil de
personnes âgées ou à mobilité réduite, ou crèche.

Population par âge
en 2015* La Séguinière Saint-Léger-

Sous-Cholet
Bégrolles-
en-Mauges Maine-et-Loire

Enfants de 0 à 14 ans 21,3 % 20,6 % 24,6 % 19,7 %

Personnes âgées de
75 ans et plus 7,7 % 4,8 % 5,3 % 9,5 %

* dernières données disponibles pour les tranches concernées.

Tableau 56 : Populations sensibles sur les communes d'accueil du projet

Il n'existe aucun ERP (établissement recevant du public) dans un rayon d'un kilomètre autour
du projet.

XI.A.2.4 USAGES SENSIBLES A PROXIMITE DE L’INSTALLATION

De manière générale, les usages sensibles sont les alimentations en eau potable, zones de
baignade, zones maraîchères, pisciculture, puits, jardins potagers …

La carrière se situe à l'extérieur de tout périmètre de protection de captage AEP.
Les habitations du secteur disposent en majorité de jardins.
Les maisons riveraines sont raccordées à l'AEP.

XI.A.2.5 ACTIVITES ENVIRONNANTES

Outre les activités liées à la briqueterie (usine, argilières), le secteur d'étude s'inscrit dans un
contexte agricole marqué (élevage bovin, aviculture, culture de plein champ).

Par ailleurs, une unité de méthanisation s'est implantée depuis peu au carrefour des
Garennes.
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XI.A.3 IDENTIFICATION DES RISQUES D'ATTEINTE A LA SANTE HUMAINE

Des descriptions de la carrière et de son exploitation, il ressort que les dangers et nuisances
susceptibles d’être négatifs sur la santé humaine sont les suivants :

Causes Conséquences en relation
avec la santé

Manipulations et stockages de matériaux
contenant des fines minérales.
Transport par engins et camions sur des
pistes non revêtues.

Emissions de poussières minérales dans l’air
et dans l’eau.

Utilisation de matériels susceptibles d’être
bruyants.

Emissions sonores.

Utilisation de matériels à moteur thermique. Emissions de gaz atmosphériques.

Tableau 57 : Identification des atteintes potentielles à la santé humaine

En cas d’arrêt technique à la suite d’un fonctionnement dégradé, les dangers et nuisances
diminuent ou s’annulent.
Le dysfonctionnement d’un système de dépollution (ex : panne de la tonne à eau, glissement
d’un merlon, …) peut augmenter le potentiel critique.
En cas de dysfonctionnement, l'installation est mise à l'arrêt dans l'attente d'une réparation.
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XI.A.4 ANALYSE DES EFFETS DE L'EXPLOITATION SUR LA SANTE

XI.A.4.1 LES POUSSIERES ET MATIERES EN SUSPENSION

Ø Inventaire des sources

Les sources d’émission de poussières minérales sont multiples :
• Sources diffuses

ü les phases de décapage et de découverture,
ü les procédés d’extraction,
ü les stockages,
ü les transports et la circulation des engins (y compris remblayage),
ü les aires décapées et les pistes non revêtues.

• Sources canalisées
ü sans objet.

Les sources de contamination déjà présentes de poussières minérales ou autres, en dehors
des carrières BOUYER LEROUX, sont le trafic routier des voies du secteur (poussières, gaz
à effet de serre…) et les travaux agricoles en saison sèche.
Aucun gîte de minéralisation fibreuse ou métallique (filon, amas, …) n'a été mis à jour lors de
l'extraction compte tenu de la nature du gisement.

Ø Voie d'exposition

La voie essentielle de pénétration des poussières dans l’organisme est la voie pulmonaire.
Les poussières sédimentables (fractions granulométriques supérieures à 100 µm) ou
inhalables (fractions granulométriques inférieures) et les particules en suspension se déposent
dans la trachée, les bronches et les poumons et y persistent.
Les particules alvéolaires PM10 (diamètre inférieur à 10 µm) et PM 2,5 pénètrent
profondément dans les poumons.
La voie par ingestion peut exister via la consommation d’eau ou de produits végétaux au
préalable exposés bien que les végétaux soient lavés avant consommation.

Ø Potentiel dangereux - Effets sur la santé

• Par inhalation
Dans son environnement, l’être humain est exposé à une multitude de poussières d’origines
diverses, responsables du développement de pathologies spécifiques. A côté des risques
infectieux et allergiques liés aux poussières animales et végétales, ou d’origine automobile,
l’inhalation chronique de poussières minérales peut aboutir à l’apparition de pathologies
respiratoires, ou de pneumoconioses, sous certaines conditions.

L'apparition d'une pneumoconiose dépend de plusieurs facteurs :
- la nature des minéraux,
- la taille des particules,
- la quantité de poussière,
- la durée d’exposition.
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Parmi les pneumoconioses minérales, la silicose est de loin la plus fréquente et provoque des
insuffisances respiratoires. A un stade grave, il y a éclosion de broncho-pneumonies et de
tuberculose associée.
Il existe d'autres affectations dues à la silice : syndromes de Caplan-Colinet, d'Erasmus, etc…

Les populations potentiellement concernées sont, en dehors des employés de la carrière, les
tiers situés à proximité du site.

• Par ingestion
Des effets indirects sont envisageables, en cas d’ingestion.

Les matières en suspension (MES), notamment les argiles ayant une large surface
d’absorption, forment un support idéal pour les ions, les molécules diverses et les agents
biologiques. De ce fait, elles peuvent constituer un vecteur pour la pénétration de ces produits
dans l’organisme, leur action étant ensuite fonction de leur libération éventuelle lors du transit
alimentaire.

Ø Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence (VTR)

• Propagation des poussières dans l’air
Le Code de l'Environnement, article R221-1 relatif à la surveillance de la qualité de l’air, fixe
les valeurs suivantes pour la protection de la santé humaine concernant les particules en
suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm.

Polluant Valeur limite pour la protection
de la santé humaine Objectif de qualité

Particules fines
40 µg/m3

moyenne annuelle
30 µg/m3

moyenne annuelle

Tableau 58 : Valeurs limites de la concentration en particules fines dans l'air

La valeur limite pour la protection de la santé humaine sera assimilée à la VTR dans la
présente étude en application de la circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 (Direction
Générale de la Santé).

La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air
ambiant pour l'Europe indique une valeur cible de 25 µg/m3 en moyenne annuelle, à
respecter au 1er janvier 2010, pour ce qui concerne les PM2,5. Elle indique également des
valeurs limites de 25 µg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2015, et de
20 µg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2020.

Il n'existe pas de VTR en France concernant les poussières. L'OEHHA (Office of
Environmental Health Hazard Assessment) a publié un CREL (Chronic Reference Exposure
Level = niveau limite d'exposition chronique) pour la silice = 3 µg/m3. Cette valeur s'applique
à la silice cristalline (quartz, tridymite, cristobalite) contenue dans les poussières alvéolaires.
Par analogie, la VTR prise en compte sera donc 3 µg/m3 sur la fraction alvéolaire.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Evaluation des risques sanitaires

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 283
Demande d'autorisation environnementale

• Propagation des matières en suspension dans l’eau
Il n’existe pas de VTR pour les MES dans l’eau. Toutefois la turbidité est considérée comme
un facteur indirect de microbiologie. Le seuil de qualité d’une eau de surface pour la production
d’eau potable est de 25 mg/l (code de la Santé Publique).
En outre, les eaux issues des carrières rejetées dans le milieu naturel doivent avoir une
concentration inférieure à 35 mg/l en MES (Arrêté du 22 septembre 1994 modifié).

Ø Evaluation de l'exposition des populations

• Poussières atmosphériques

Source : découverte, extraction, stocks, trafic
Vecteur : vent
Cible : riverains proches, enfants malades, insuffisants respiratoires et
    cardio-vasculaires

Il n’a pas été établi de modèle de dispersion atmosphérique pour les émissions diffuses
(cf. § XII en fin de ce document).
Le diagnostic de silicose repose en partie sur l'existence d'une exposition professionnelle.

Des dispositifs de lutte contre les poussières seront en place : vitesse limitée des véhicules,
arrosage des pistes et des stocks en période sèche.

Des mesures d'empoussiérage seront réalisées sur la carrière en activité.

• Matières en suspension dans l’eau

Source : ruissellement, eaux captées par les excavations, exhaure
Vecteur : fossés, ruisseaux
Cible : riverains en aval, captages au fil de l’eau, baignades

Les MES sont des particules solides chimiquement inertes.
Dans le cas de cette carrière, il s’agit d’argile ou de limons, produits qui n’ont pas d’effet direct
sur la santé humaine, d’autant plus qu’une eau trouble ou chargée n’est pas consommée du
fait de la répulsion qu'elle inspire.
Une charge à des niveaux significatifs peut inhiber une désinfection efficace lors du traitement
de potabilisation.

Les eaux pluviales ruisselant sur le site de "l'Epinette Vieille n°2 seront clarifiées avant rejet
au milieu extérieur (traitement par décantation naturelle).

• Dépôt de poussières sédimentables

La voie d’exposition indirecte par ingestion n’est pas inexistante par le biais de la
consommation de produits végétaux exposés (fruits et légumes), par contre elle est très faible.
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Ø Caractérisation du risque

Une émission de forte densité peut provoquer des éternuements et gênes oculaires. Les effets
indésirables de ces évènements par "pics" se feraient alors ressentir sur les personnes les
plus fragiles.
Des riverains susceptibles de recevoir épisodiquement des envols à la suite de
circonstances météorologiques défavorables ne sont pas concernés.

XI.A.4.2 LES BRUITS

Ø Inventaire des sources

Les bruits engendrés par la carrière auront plusieurs origines :
ü les mouvements des engins lors du décapage et du remblayage,
ü l'extraction, les chargements et la constitution du stock d'homogénéisation,
ü les transports et la circulation des engins (dont avertisseurs sonores de recul).

Pour rappel, il n'y aura ni utilisation d'explosifs sur le site (foration de mines et tirs d'abattage),
ni installation de traitement.

Ø Potentiel dangereux - effets sur la santé

Les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont :

Exemples de niveaux de bruits en dB(A)
(INRS, Acoustique générale et industrielle)

Niveau de
pression sonore

dB(A)
Sensation sonore Exemples

<0 inaudible chambre sourde (bruits extérieurs)
0 Seuil d’audibilité tests d’audiométrie
10 très calme studio d’enregistrement
20 très calme grottes, champs de neige (non perturbés)
30 calme chambre à coucher (préconisé)
40 calme bureau calme
50 modéré bureau
60 gênant (pour un travail intellectuel) parole normale à 1 mètre
70 assez fort rue passagère, atelier de confections
80 fort hall de gare, atelier de presses insonorisés

90 Seuil lésionnel si 8 heures par jour atelier de mécanique, tissages avec métiers
modernes

100 très intense ateliers de presses, verrerie, ateliers de
décolletage. Tissages à navette battante

110 (parole criée inaudible)
120 "assourdissant"
130 Seuil de la douleur réacteur d’avion, banc d’essai moteurs
140 douloureux
150 douloureux

Tableau 59 : Exemples de niveaux de bruits en dB(A) (INRS, Acoustique générale et industrielle)
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Un individu soumis à des bruits de forte intensité peut subir une surdité temporaire, partielle
ou définitive selon la durée de l’exposition. Mais la perte totale ou partielle, de la perception
auditive n’est pas le seul symptôme provoqué par le bruit. Elle peut être accompagnée d’effets
non auditifs, physiologiques, comme des troubles cardiovasculaires, hormonaux et digestifs,
et aussi psychophysiologiques, comme des troubles de l’attention, de la mémorisation et du
caractère. Ceux-ci peuvent se manifester même pour des niveaux de bruit non lésionnels pour
l’ouïe.

Le bruit peut avoir des répercussions psychologiques et engendrer nervosité, stress ou
troubles du sommeil.

Les effets immédiats sont passagers :
- Troubles cardio-vasculaires avec augmentation de la fréquence cardiaque et de la

tension artérielle,
- Effets psychomoteurs, c’est à dire diminution de la vigilance, de l’attention, de la

capacité de mémorisation, agitation et agressivité, diminution des échanges verbaux.

Les effets à long terme liés au stress sont plus durables :
- Insomnies, augmentation de la tension nerveuse,
- Troubles du comportement alimentaire (boulimie),
- Hypertension artérielle chronique,
- Anxiété, comportement dépressif,
- Troubles de la sexualité …

Ces effets n’aboutissent pas à des lésions irréversibles.
A partir de 60 dB(A), des troubles importants du sommeil (en particulier chez les enfants et les
personnes âgées) sont constatés.

Un niveau de bruit :
ü de 75 dBA est considéré comme fatigant.
ü de 90 dBA est un seuil lésionnel pour une exposition de 8 heures par jour.
ü de 130 dBA est le seuil de la douleur.

Selon les publications du Centre d’Information et de Documentation sur le bruit - Ministère chargé de la Santé
et Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et la Recherche, volume 22 - Joseph Rabinowitz.

Ø Estimation de la relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence

Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence.
L’OMS définit certaines considérations. Les facteurs "déficit auditif" et "gêne" ont été retenus
pour la présente étude :

Déficit auditif : La norme ISO 1999 implique que l’exposition à long terme aux niveaux de bruit
à LAeq, pendant 24 heures jusqu'à 70 dB(A) ne provoquera pas de déficit auditif. Pour éviter
la perte d'audition due à une exposition au bruit impulsif, les pressions acoustiques ne
devraient jamais excéder 140 dB pour des adultes, et 120 dB pour des enfants.
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Gêne : La capacité d'un bruit à induire une gêne dépend de ses caractéristiques physiques, y
compris le niveau de pression acoustique, ses caractéristiques spectrales et les variations de
ces propriétés avec le temps. Pendant la journée, peu de gens sont fortement gênés à des
niveaux de LAeq en dessous de 55 dB(A), et peu sont modérément gênés aux niveaux de
LAeq en dessous de 50 dB(A). Les niveaux sonores pendant la soirée et la nuit devraient être
de 5 à 10 dB plus bas que pendant le jour. Le bruit avec des composants de basse fréquence
exigent des valeurs guides plus basses. Pour le bruit intermittent, il convient de souligner qu'il
est nécessaire de tenir compte du niveau de pression acoustique maximum et du nombre
d'événements bruyants. Les directives ou les mesures de réduction du bruit devraient
également tenir compte des activités de plein air en zones résidentielles.

Source : OMS
Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement.

Pour les professionnels, le Code du travail fixe que l’exposition au bruit doit demeurer à un
niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l’ouïe. Le
niveau considéré comme compatible avec la protection de l’ouïe est un niveau d’exposition
sonore quotidienne de 80 dBA et un niveau de pression acoustique de crête de 135 dBC.

Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse ces niveaux,
l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures de nature technique, de
prévention ou d’organisation du travail destiné à réduire l’exposition au bruit.

Les valeurs limites d'exposition (protection acoustique comprise) sont un niveau d'exposition
quotidienne au bruit de 87 dBA ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dBC.

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Source : engins, camions
Vecteur : air
Cible : zone à émergence réglementée : riverains les plus proches et
    zones constructibles.

La simulation acoustique a démontré que les bruits mesurés lors de l’exploitation de la carrière
ainsi que leur durée d’émission seront très nettement inférieurs aux valeurs énoncées
précédemment.
Ils respecteront l’émergence et les niveaux limites de la réglementation en vigueur pour ce
type d’activité (Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997) sous réserve notamment de mesures
réductrices d'impact à l'approche des zones habitées.

Selon l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées, les émergences, c’est à dire les différences entre les bruits
ambiants, carrière en fonctionnement et les bruits résiduels en l’absence de bruit généré par
l’installation classée sont les suivantes selon le niveau de bruit ambiant :
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Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée *

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
*Les zones à émergence réglementée (ZER) sont les premières habitations entourant le site, soit les plus proches.

Tableau 60 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA en période diurne et
60 dBA en période nocturne garantiront le respect des émergences au niveau des ZER.

Ø Mesures prises pour la réduction des bruits

La mesure principale concernera la mise en place de merlons de protection périphériques en
regard des habitations les plus proches de "l'Epinette Vieille" et de "la Bifaumoine". Ils feront
office d'écran acoustique et participeront à l'atténuation du bruit.
Les autres mesures concernent notamment le bon entretien du matériel roulant et sa
conformité avec la législation en vigueur.

Ø Caractérisation des risques

La carrière respectera la réglementation en matière de bruit.
Hormis toute considération de gêne aux riverains, les niveaux émis ne constitueront pas un
problème de santé publique.

XI.A.4.3 LES VIBRATIONS

Ø Inventaire des sources

L'extraction ne nécessitera pas l'emploi d'explosifs, même occasionnellement.
Il n'y aura pas d'installation de traitement sur le site.

Ø Potentiel dangereux - Incidence sur la santé

Le corps humain est très sensible aux vibrations. Il détecte des vibrations sans danger pour
les constructions.
La limite de perception est très inférieure au seuil de dégâts aux constructions : elle se situe
entre 0,15 et 0,3 mm/s (elle varie suivant les fréquences émises).

Ø Estimation de la relation dose-réponse - Valeur de référence

Le Code du Travail expose les risques des vibrations mécaniques et la valeur limite
d'exposition pour les professionnels.
Les vibrations mécaniques provoquent, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps,
des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
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La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures
est fixée à 5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s² pour les
vibrations transmises à l'ensemble du corps (Art. R4443-1).
Les pathologies associées aux vibrations continues sont fonction de la caractéristique des
vibrations initiales, de la durée d’exposition, de la posture de l’individu, des efforts qu’il exerce,
et d’autres paramètres tels que la température extérieure…

Source : Xavier de SOOS - Mémoire de l’ENSG.

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Sans objet en l'absence de tirs de mines et d'installation de traitement.

Ø Caractérisation du risque

Les vibrations peuvent parfois être jugées excessives par les riverains mais ne sont pas de
nature à avoir des conséquences sur la santé.

XI.A.4.4 PROJECTION DE PIERRES

Sans objet sur la carrière en l'absence de tir de mines.

XI.A.4.5 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

Ø Inventaire des sources

Les premières causes de la pollution atmosphérique sont les gaz d’échappement des
véhicules et engins. Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azotes (NOx), le dioxyde
(CO2), le monoxyde de carbone (CO) et dans une moindre mesure, les particules fines, les
hydrocarbures (COV), le benzène et le dioxyde de soufre (SO2).

Ø Potentiel dangereux - Incidence sur la santé

Les polluants atmosphériques en trop grande concentration peuvent avoir des effets sur la
santé, notamment chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les insuffisants
respiratoires.
Les affections sont le produit de la concentration des différents polluants et de la durée
d’exposition du sujet. Mais les effets dépendent aussi de la sensibilité personnelle de l’individu
exposé (état de santé, usage du tabac…) et, comme l’indiquent des études épidémiologiques
récentes, ils se manifestent principalement chez les personnes sensibles.
La pollution de l’air aggrave les maladies cardio-vasculaires ou respiratoires dont l’asthme, les
toux, les bronchiolites …

Ø Voies d'exposition

Principale : par inhalation.
Secondaires : par voie cutanée ou par ingestion de produits exposés.
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Ø Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence des polluants identifiés

Le Code de l'Environnement, article R221-1, fixe les valeurs limites suivantes pour la
protection de la santé humaine :

Polluant Valeur limite pour la protection
de la santé humaine Objectif de qualité

NO2
40 µg/m3

moyenne annuelle
40 µg/m3

moyenne annuelle

SO2
350 µg/m3

centile 99,7 annuel
50 µg/m3

moyenne annuelle
Particules fines et

Matières en Suspension
40 µg/m3

moyenne annuelle
30 µg/m3

moyenne annuelle

Tableau 61 : Limites relatives à la qualité atmosphérique selon l'article R221-1 du Code de l'Environnement

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Source : engins, camions, moteurs thermiques
Vecteur : air, produits exposés
Cible : riverains, environnement global, écosystème.

Au regard des quantités émises et de leur dilution dans l’atmosphère, le trafic routier induit
n'est pas susceptible d’affecter notablement la qualité de l’air de la région.

Ø Caractérisation du risque

Il n’y aura pas d’effet direct de voisinage.
Il s’agit d’un effet indirect par contribution à un phénomène à grande échelle.

XI.A.4.6 RISQUES CHIMIQUES

Ø Inventaire des sources

ü Aucun produit ne sera utilisé lors de l'extraction du matériau.
ü Il n'y aura pas de traitement sur le site, et donc pas d'eaux de procédé.
ü Aucun gîte de minéralisation fibreuse ou métallique (filon, amas …) n'a été mis à jour

lors de la reconnaissance du gisement argileux.
ü Il n'y a pas (dans l'état des connaissances) de drainage acide.
ü Aucun produit n'est utilisé pour le traitement des eaux rejetées (coagulants, floculants,

produits de neutralisation, …).
ü Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.

L'origine d'une pollution éventuelle des eaux par les hydrocarbures est liée à :
- une fuite de carburant d'un engin ou d'un camion,
- une fuite intervenue lors du ravitaillement d'un engin.

Il s'agit donc d'une cause accidentelle dont les impacts sont localisés et limités.
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Ø Potentiel dangereux - Effet sur la santé

Le gazole et le gazole non routier (GNR) sont d’utilisation très courante par la population qui
en connaît les désagréments et intuitivement les risques.
Dans les conditions usuelles d’utilisation, ces produits ne présentent pas de danger
d’intoxication aiguë en cas d’ingestion accidentelle.
Par contre, en cas d’inhalation, les vapeurs produites peuvent être aspirées dans les poumons
en raison de leur faible viscosité et donner naissance à des lésions pulmonaires graves à
l'issue d'expositions répétées ou suivant la concentration inhalée.
Ces produits (ainsi que des vapeurs ou brouillards) sont irritants pour les muqueuses
notamment oculaires.

Ø Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence

Les hydrocarbures dissous présents dans les eaux destinées à la consommation humaine
sont définis comme étant un élément indésirable, dans le Code de la Santé Publique.
Il n'existe pas de VTR pour les hydrocarbures dans l'eau. Toutefois, les Agences de l'Eau ont
établi un Système d'évaluation de la Qualité des eaux souterraines qui détermine différentes
classes de qualité suivant l'usage de l'eau envisagé.
Les différentes classes d'aptitude pour la production d'eau potable, déterminées à partir de la
concentration en hydrocarbures dissous sont :

· < 5 µg/l : eau de qualité optimale pour être consommée,
· 5 à 10 µg/l : eau de qualité acceptable pour être consommée, mais pouvant le cas

    échéant faire l'objet d'un traitement de désinfection,
· 10 à 1000 µg/l : eau non potable nécessitant un traitement de potabilisation,
· > 1000 µg/l : eau inapte à la production d'eau potable.

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Des mesures de confinement sont projetées sur le site (se reporter au § IX.B.3). Elles sont
associées à des dispositifs passifs de rétention :

- aire étanche spécifique pour le ravitaillement et le petit entretien des engins,
- bassins de décantation équipés en sortie d'une canalisation en té pour retenir les

éventuels flottants dans l'attente de leur pompage.

Ø Mesures prises pour contenir les éventuelles pollutions

Des mesures d'urgence sont prévues :
- absorption des liquides par des matériaux adaptés (sable, absorbants oléophiles),
- arrêt des pompages d'exhaure vers les bassins de décantation,
- purge des sols souillés et évacuation vers la briqueterie de "l'Etablère",
- mise à disposition de kits d'urgence de produits oléophiles dans chaque engin..

Ø Caractérisation du risque

Les mesures de prévention et de confinement prévues permettent de conclure qu'il n'y aura
pas de risque pour la santé des riverains.
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XI.B ANALYSE DES METHODES DE PREVISION DE L’EVALUATION DES

RISQUES SANITAIRES (ERS) - CONCLUSION

Sur l'analyse des méthodes de prévision de l'ERS, voir au chapitre XII.B ci-après.

Contrairement à la dispersion des panaches gazeux canalisés, les modèles numériques en
place ne permettent pas pour l'instant de modéliser les émissions diffuses de poussières,
bruits, hydrocarbures, … dans le cadre des exploitations de carrières. En effet, l'incertitude
temporelle (passage non régulier des camions par exemple) est prépondérante sur
l'incertitude du modèle.

En l'absence de quantification des doses d'expositions pour les risques considérés du projet,
il n'a pas pu être établi d'Indice de Risque (IR = dose d'exposition / VTR) pour les polluants
dits à effet de seuil (principalement effets non cancérogènes), ni d'Excès de Risque Individuel
(ERI = VTR x dose d'exposition) pour les polluants dits sans effet de seuil.

La caractérisation de chaque risque a permis de montrer que le projet est compatible
avec les valeurs toxicologiques de référence (VTR) et que les risques sanitaires peuvent
être considérés comme acceptables.



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et
évaluer les effets du projet sur l'environnement

GEOSCOP 18/14.03 - Document n°2a 292
Demande d'autorisation environnementale

XII.
PRESENTATION DES

METHODES UTILISEES
POUR ETABLIR L'ETAT
INITIAL ET EVALUER

LES EFFETS DU
PROJET SUR

L'ENVIRONNEMENT

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.10 :
"Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement."
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XII.A ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE D'IMPACT

L'évaluation des effets d'un projet sur son environnement s'appuie sur la connaissance des
milieux et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques spécifiques du projet.
La première étape consiste en l'établissement d'un état initial de l'environnement le plus précis
possible.

XII.A.1 ETAT INITIAL

La recherche de données relatives aux différentes thématiques en lien avec la connaissance
du milieu étudié s'est opérée via :

- des visites de terrain qui ont permis d'appréhender le contexte environnemental et
socio-économique local,

- une investigation bibliographique sur les grands thèmes de l’aire d’étude, sur la base
de la documentation disponible sur internet (sites institutionnels, …), de la base de
données GEOSCOP comportant de très nombreux ouvrages généralistes, documents
techniques, études spécifiques, cartes topographiques et géologiques, etc., ou de la
communication directe avec les services administratifs concernés,

- la consultation des dossiers et études antérieures,
- une approche cartographique,
- la consultation des divers services administratifs concernés.

XII.A.1.1 LE MILIEU HUMAIN

Voies de communication et trafic
Les données concernant les voies de communication et le trafic sont issues de la carte IGN
au 1/25 000, du plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr), et du Conseil Général de Maine-et-
Loire.

Démographie
Les données concernant la population sont issues du site internet de l’INSEE (www.insee.fr).

Economie
Les données concernant les activités économiques ont notamment été recueillies auprès des
mairies de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet via leurs sites internet
(www.mairie-laseguiniere.fr et www.saintlegersouscholet.fr).

Ont également été consultés la base des Installations Classées
(www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) et le site de l'INSEE.

Habitat
Une étude de terrain a été effectuée afin de visualiser les principales composantes existantes
en matière d’occupation des sols (bâti, équipements).
La carte IGN au 1/25 000 et la photo aérienne via le site GEOPORTAIL
(www.geoportail.gouv.fr/accueil) ont également été utilisées.
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Agriculture
Les données concernant les activités agricoles communales ont été recueillies auprès de
l'INAO (www.inao.gouv.fr/) et de l'Agreste (recensement 2010 des activités agricoles).

Climatologie
Les informations concernant la climatologie sont issues des statistiques Météo France basées
sur des mesures homogènes portant sur une période ininterrompue de 30 ans (1981-2010) à
la station de Nantes-Bouguenais.
Les données relatives aux régimes des vents au droit du site ont été obtenues par simulation
à partir des données enregistrées sur la période 2011-2016 (DAD).

Bruits
L’analyse de l’état initial consiste en la description de l'environnement sonore dans la zone
d’étude. L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les éléments issus des visites de terrain
et des résultats des mesures des niveaux résiduels réalisées par GEOSCOP.

Qualité de l'air
Les données concernant la qualité de l'air ont été recueillies auprès d'Air Pays de la Loire -
Association de surveillance de la qualité de l'air en région Pays de la Loire (www.airpl.org).

XII.A.1.2 LE MILIEU PHYSIQUE

Géologie
Les données géologiques proviennent de la carte géologique et de la notice associée : Carte
géologique au 1/50 000ème n°510 de Cholet, des sites Infoterre (http://infoterre.brgm.fr), SIGES
Centre (http://sigescen.brgm.fr) et Géorisques (www.georisques.gouv.fr).

Hydrologie
Les données hydrologiques proviennent de la carte IGN au 1/25 000ème, de l'Agence de l'eau
Loire Bretagne (www.eau-loire-bretagne.fr), du Sandre (www.sandre.eaufrance.fr), de
Gest'eau (www.gesteau.eaufrance.fr), de la Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr).

Hydrogéologie
L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les relevés des niveaux piézométriques réalisés
en hautes et basses eaux par GEOSCOP.

Des prélèvements d'eaux pour analyse ont été réalisés par GEOSCOP selon les normes en
vigueur applicables pour les ICPE.
Les analyses sont toutes réalisées sous accréditation par un laboratoire agréé. Les normes
de référence appliquées par le laboratoire pour les analyses sont celles définies dans l'Arrêté
Ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les
ICPE et aux normes de référence.
Les flacons sont livrés au laboratoire en conteneurs réfrigérés par transporteur conventionné
par GEOSCOP et le laboratoire choisi.
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Les données hydrogéologiques ont été complétées par la consultation des sites Infoterre
(http://infoterre.brgm.fr) et ADES (www.ades.eaufrance.fr).

XII.A.1.3 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET PAYSAGES

Patrimoine
Les monuments historiques ont été identifiés à partir du site de l'Atlas des patrimoines
(http://atlas.patrimoines.culture.fr), et de la Base Mérimée
(www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine).

Paysage
Les données topographiques proviennent des cartes IGN au 1/25 000ème et du levé
topographique de l'emprise du projet.
L'atlas des paysages du Maine-et-Loire a été utilisé pour décrire les composantes générales
du paysage local.
Les cartes IGN particulièrement riches pour l’appréhension de la toponymie, des réseaux, de
l’occupation du sol et des installations diverses, ainsi que les photographies aériennes ont été
utilisées.

Des visites à différentes saisons ont permis de vérifier les enjeux et sensibilités mis en
évidence lors de l'étude de la bibliographie, d’identifier les principales composantes du
paysage local et d’analyser les visions existantes depuis et vers la carrière. Un reportage
photographique a été réalisé sur la base de ces missions de terrain.

XII.A.1.4 FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES
ECOLOGIQUES

L'expertise visant à relever les enjeux biologiques du projet a été réalisée par le CPIE Loire
Anjou.
Le rapport complet figure en intégralité en Annexes (document n°4).

XII.A.2 EFFETS DU PROJET

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’est appuyée sur la confrontation
des données initiales avec les caractéristiques du projet, sur les conditions de respect de la
réglementation en vigueur et sur l’expérience de GEOSCOP dans la conduite d’études
d’impact de carrières.

Ne sont développés, dans les paragraphes suivants, que les thèmes pour lesquels la
méthodologie employée mérite d’être présentée et notamment ceux ayant nécessité
l’utilisation de logiciels spécifiques.
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Selon les effets, les méthodes de prévision comportent généralement deux étapes :
- une quantification des impacts qui est plus ou moins rigoureuse selon les données

scientifiques, les appareillages ou les méthodes de calcul existantes,
- et en fonction des résultats obtenus, la détermination du seuil de gêne qui peut être

subjectif (impact visuel) ou fixé (bruit).

Les méthodes de prévision concernent principalement les poussières et les bruits. Ces
prévisions sont en partie basées sur les retours d'expérience de sites d'exploitation similaires.

XII.A.2.1 POUSSIERES

Deux méthodes sont susceptibles d'être utilisées : l'une empirique (méthode n°1), l'autre par
modélisation mathématique (méthode n°2). C'est la première méthode qui a été utilisée dans
ce cas.

Méthode n°1 :

Quelle que soit la cause de l’émission, celle-ci est véhiculée par le vent.
La méthode de prévision utilisée consiste donc à rechercher la direction et les fréquences des
vents sous lesquels se trouvent les secteurs habités par rapport à l’installation.
La rose des vents est centrée sur l’installation (ou placée à ses extrémités). La direction 360°

est placée parallèlement au Nord du plan. Des droites issues de la rose sont ensuite tracées
pour encadrer les habitations. La direction des vents est déterminée directement par lecture
de même s’il s’agit de vents dominants ou non.
Le fichier de la rose des vents est accompagné d'un tableau indiquant les fréquences par
direction et groupe de vitesses.
L’addition des fréquences pour chaque direction déterminées précédemment, permet de
déterminer le temps (en pourcentage moyen annuel) pendant lequel les habitations subiront
les vents passant préalablement par l’installation.
La difficulté consiste à interpréter si les transports de poussières, de fumées ou d’odeurs sont
susceptibles d’atteindre des riverains en fonction des écrans naturels ou anthropiques (haies,
front de taille, etc...), des distances et des vitesses des vents.
Une seconde difficulté réside dans le fait que les chiffres utilisés sont des moyennes simulées
sur plusieurs années qui minimisent des phénomènes exceptionnels brefs mais susceptibles
de créer des nuisances aux riverains.

XII.A.2.2 IMPACT VISUEL

Les impacts visuels sont déterminés à l’aide de visites in situ.
La gravité de l’impact est estimée en fonction de la visibilité à partir des espaces touristiques,
de vie familiale, de loisirs, de culte et des voies de communication principales.

L'analyse paysagère a été menée par GEOSCOP, en période non végétative pour maximiser
la prise en compte des enjeux.
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XII.A.2.3 MILIEU NATUREL

L'expertise visant à relever les enjeux biologiques du projet a été réalisée par le CPIE Loire
Anjou en 2018.

Les impacts sont ceux généralement observés lors de la mise en exploitation de carrières.
Ces effets ont été recherchés et évalués dans l'emprise de la carrière. Ils se divisent en trois
types :

- Les impacts directs sont ceux découlant directement des travaux ou de l'exploitation
de la carrière. Il s'agit en particulier des effets d'emprise, avec la destruction potentielle
d'espèces ou d'habitats ;

- Les impacts indirects sont les plus difficiles à évaluer. Ils découlent par voie de
conséquence de l'activité de la carrière ;

- Les effets positifs sont ceux liés au projet, dont on peut considérer qu'ils apportent une
plus-value à la biodiversité locale. Il s'agit notamment d'effets liés à l'ouverture des
milieux naturels.

Tous les effets peuvent être temporaires s'ils sont liés à une phase particulière du projet et
qu'ils sont réversibles, ou permanents s'ils subsistent après la fin de l'exploitation de la carrière.

XII.B ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'EVALUATION DES

RISQUES SANITAIRES

Les relations dose-effet sont le lien entre la dose de substances mise en contact avec
l’organisme humain par l’intermédiaire d’une voie d’exposition et la probabilité d’un effet
toxique. Cette relation ou valeur toxique de référence (VTR) n’est pas nécessairement connue
dans le cas des expositions chroniques non professionnelles. La difficulté est semblable dans
le cas d'un produit cancérigène agissant sans seuil.

Les modèles numériques en place ne permettent pas pour l'instant de modéliser les émissions
diffuses de poussières dans le cadre des exploitations de carrières. En effet, l'incertitude
temporelle (passage non régulier des camions) est prépondérante sur l'incertitude du modèle.
Reste le problème de la quantification des émissions de poussières à la source dont la mesure
est en attente d'un cadre normatif non fixé à ce jour.
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XIII.
DESCRIPTION DES

DIFFICULTES
EVENTUELLES, DE

NATURE TECHNIQUE
OU SCIENTIFIQUE,

RENCONTREES POUR
REALISER CETTE

ETUDE
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Un certain nombre de points ont apporté des difficultés pour réaliser l'étude des effets du projet
sur l'environnement :

ü Impact hydrogéologique :
Certains ouvrages (puits, forages, …) n'étaient pas accessibles, soit par l'absence du
propriétaire ou le recouvrement de l'ouvrage.

ü Impact paysager :
L'évolution de l'occupation des sols à l'extérieur du site n'est pas prévisible pour les
années à venir.

ü Impact sur le climat :
Le modèle du logiciel Impact-ADEME v.2.0 est limité à l'année 2025.

ü Impact sur le trafic routier :
Il n'y a pas de prévisions sur l'évolution du trafic routier sur les axes du secteur autour
du projet.

ü Impacts sonores :
Le logiciel de simulation acoustique CADNAA ne permet pas d'intégrer certaines
sources sonores parfois bien audibles dans les conditions des niveaux de bruits
résiduels, telles que le bruit du vent dans les feuillages, les animaux (bovins, chiens,
…), les bruits des habitations, etc…
En outre, les conditions de portance (calculées selon les données météorologiques) du
modèle utilisées sont celles de la station disponible dans la base de données du logiciel
la plus proche du projet.

ü Risques sur la santé humaine :
Certains paramètres n'ont pas de valeur toxicologique de référence (VTR).

Enfin, les dates d'actualisation de certaines données publiques ont parfois plusieurs années
(INSEE, cartes IGN, Schéma des carrières, plan de gestion des déchets du BTP, …), pouvant
entraîner des approximations.
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XIV.
AUTEURS DE L'ETUDE

D'IMPACT ET DES
ETUDES QUI ONT
CONTRIBUE A SA

REALISATION

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.11 :

" Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation"



Communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet
Carrière dite de "l'Epinette Vieille n°2"

Auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa
réalisation
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Demande d'autorisation environnementale

La présente étude d'impact a été réalisée sous la responsabilité de la Société BOUYER
LEROUX.

Les différents auteurs et organismes ayant participé à la rédaction de cette étude d'impact
sont présentés dans le tableau suivant :

Nom de l'organisme Chargés d'études Domaine d’intervention

BOUYER LEROUX
6 L'Etablère
49280 La Séguinière

Roland BESNARD
P.D.G. Signataire

Benoît TUZELET
Responsable Pôle Carrière

Coordinateur

CPIE LOIRE ANJOU
Rue Robert Schuman
La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

Olivier GABORY
Directeur Coordinateur

Pierre CHASSELOUP
Chargé d'action biodiversité

Inventaire Faune-Flore-Habitats
Rédaction et analyse des données

Loïc BELLION
Chargé d'action biodiversité

Détermination enregistrements
chiroptères

GEOSCOP
Géologie-Environnement
Parc d'Activités du Moulin
15 rue du Meunier
44880 Sautron

Renaud TRUS
Géologue, Chargé d'études

Rédaction de l’étude d’impact
générale

Bruno DUPOUY
Hydrogéologue Modélisations acoustiques

Antoine LEGRAND
Technicien en environnement Rapport retombées de poussières

Tableau 62 : Auteurs de l'étude d'impact
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