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I. DESCRIPTION DU
PROJET

I.A OBJET DE LA DEMANDE

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, 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 a pour but de pérenniser la fourniture d'argiles du secteur de "l'Epinette Veille"
à la briqueterie de "l'Etablère".
Pour cela une nouvelle exploitation, désignée carrière de "l'Epinette Vieille n°2", viendra
en continuité de la carrière actuelle attenante ; à terme, elle la remplacera.

Les conditions et méthodes d'exploitation seront similaires.

Il s'agira d'extraire à ciel ouvert un gisement d'argiles à la pelle mécanique, par campagnes
d'extraction bisannuelles (ou annuelles) de 3 à 4 mois ; un stock d'homogénéisation sera ainsi
constitué. Le matériau argileux sera alors acheminé par camion jusqu'à la briqueterie de
"l'Etablère" selon les besoins au cours de l'année.

L'extraction étant réalisée à sec, un pompage d'exhaure sera nécessaire.
Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site.

Le projet sera étalé sur 30 ans, avec une remise en état coordonnée à l'extraction : les trois-
quarts de la surface exploitable seront réhabilités en terrains agricoles, et des plans d'eau
seront créés sur une superficie totale d'environ 9 ha.

L'accès au site sera inchangé depuis la RD 63, de même que l'itinéraire des camions
effectuant les navettes pour acheminer l'argile jusqu'à la briqueterie.

Le site recevra des matériaux inertes extérieurs, utilisés pour la remise en état progressive
(remblayage partiel).

La production maximale sollicitée est de 300 000 tonnes sur 2 ans, pour une production
moyenne de 105 000 t/an.
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Carte de situation du projet au 1/25 000ème
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I.B CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

Objet de la demande
Demande d'autorisation au titre des réglementations ICPE et Loi sur l'Eau
Autorisation d'ouverture de carrière
Caractéristique de l'exploitation
Superficie du projet :  318 139 m2

Surface excavable : 235 660 m²
Matériaux à extraire :  Argile
Epaisseur moyenne du gisement :
Cote minimale d'extraction :

7 m   (1 à 15 m)
87 m NGF, pour une profondeur max. de 20 m

Production maximale :  300 000 tonnes sur 2 ans
Production moyenne :  105 000 tonnes par an
Durée de la demande :  30 ans
Mode d'exploitation : Extraction bisannuelle réalisée à la pelle

mécanique, à sec (pompage d'exhaure).
Constitution d'un stock d'homogénéisation.

Traitement des matériaux :  Aucun.
Station de transit : 25 000 m2

Destination des matériaux : Fabrication de briques et produits en terre cuite.
Remise en état
Réhabilitation de terrains agricoles par remblayage partiel sur les 3/4 de la surface exploitable.
Création de plans d'eau à vocation agricole (réserve) et écologique.

I.C 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.
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.
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Représentation schématique de l'extraction

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.

L'exploitation a lieu avec remise en état par remblayage coordonné à l'avancement des
travaux.
Les remblais extérieurs acceptés sont uniquement des matériaux inertes non dangereux,
conformément au Code de l'Environnement.

I.D PHASAGE DE L'EXTRACTION

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

Phasage de l'exploitation
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I.E ACCES ET TRANSPORT

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).

Itinéraire des camions transportant l'argile

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".
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II. RESUME NON
TECHNIQUE DE

L'ETUDE D'IMPACT

II.ACOMMODITES DU VOISINAGE

II.A.1 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

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.

Répartition de l'habitat autour de la carrière
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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

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.

Il n'existe aucun ERP (Etablissement recevant du public) dans un rayon d'un kilomètre autour
du projet.

II.A.2 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.
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, il en sera donc de même pour le trafic de camions induit.
Il n'y aura aucun impact négatif supplémentaire sur les flux commerciaux.

La conséquence sociale de la demande est le maintien à long terme des emplois directs au
sein de la société. Sur la durée de l'autorisation, l'exploitation de la carrière a un impact indirect
positif sur les emplois du secteur (restauration, commerces de proximité, …).

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.

II.A.3 L'AGRICULTURE

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 et 8 ha sur celui de Saint-Léger-sous-Cholet.
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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.
(Surfaces Agricoles Utiles) 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.

Vue aérienne (geoportail.fr - année 2016)
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II.A.4 NIVEAUX SONORES

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.

Dans le cadre du projet, des simulations acoustiques ont été réalisées par modélisation
informatique afin d'estimer les impacts sonores attendus pour la production maximale
sollicitée :

· 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 et d'extraction avec mise en stock d'homogénéisation ne seront
pas simultanées (pas d'engins supplémentaires utilisés).
Aucun merlon de protection acoustique en regard des habitations les plus proches ne sera
modélisé pour majorer l'impact.
Il est important de rappeler qu'aucun traitement du matériau n'aura lieu dans l'emprise de la
carrière et que l'extraction ne nécessite pas l'emploi d'explosifs.

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.

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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II.A.5 VIBRATIONS

Dans la mesure où cette carrière ne nécessite pas d'utilisation d'explosifs (même
occasionnellement), le fonctionnement de l'exploitation ne provoquera pas de vibrations
susceptibles d'être ressenties en dehors du site.
Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière (pelle mécanique, bulldozer,
tombereau) ne sont pas susceptibles de provoquer des vibrations au niveau des habitations
les plus proches.
L'activité projetée n'engendrera pas d'impact en lien avec les vibrations.

II.A.6 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
RGIE1, 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.

II.A.7 GESTION DES DECHETS

La carrière proprement dite ne produira pas de déchets autres que des inertes non dangereux
réutilisés dans le cadre de la remise en état du site (terre végétale, quelques stériles
d'exploitation).

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".
Les déchets produits sur le site, notamment ceux issus du petit entretien des engins, seront
immédiatement évacués vers la briqueterie de "l'Etablère" où ils seront stockés sélectivement
avant leur évacuation vers des récupérateurs agréés spécialisés.
Les déchets non recyclables sont emmenés vers un centre d’élimination autorisé.
Le système global de gestion des déchets en place sur la briqueterie de "l'Etablère" sera
reconduit.

En cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures, les mélanges eaux-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.

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.

Pour mémoire, il n'y a aucune eau de procédé produite sur le site.

1 RGIE : Règlement Général des Industries Extractives.
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II.A.8 REDUCTION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

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.

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 participent à un phénomène à grande échelle.
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.

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.

Ø Poussières

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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II.B LE MILIEU PHYSIQUE

II.B.1 CONTEXTES HYDROGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

II.B.1.1 LES EAUX SUPERFICIELLES

Ø Réseau hydrographique

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.
L'emprise du projet de "l'Epinette Vieille n°2" se répartit comme suit (cf. plan ci-après) :
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.

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.

Réseau hydrographique régional

Ø 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".
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.
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Réseau hydrographique local
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II.B.1.2 LES EAUX SOUTERRAINES

· 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 fracture 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.

· Lors de l'extraction du gisement argileux, des pompages d’exhaure seront nécessaires,
notamment en périodes humides 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 au-dessus de la nappe des altérites.
En période humide, les pompages d'exhaure concerneront principalement les
précipitations tombant dans l'excavation en exploitation. Cela tend à minimiser les
pompages réels des eaux de la nappe qui par ailleurs resteront faibles et ponctuels.

· Outre les pertes par pompage, l'éventuelle mise à nu de la nappe par la création du futur
plan d'eau va favoriser l'évaporation directe.

· 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.

· Aucune baisse significative du niveau d'eau des puits riverains en relation avec la carrière
n'est attendue, compte tenu de leur éloignement, de la nature du sous-sol, de l'extraction
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.

· Toutes les habitations du secteur sont raccordées au réseau d'alimentation en eau potable.
L'emprise du projet n'appartient à aucun périmètre de protection de captage d'alimentation
en eau potable.

II.B.2 PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX

II.B.2.1 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).
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Les eaux de ruissellement à l'intérieur du site seront collectées gravitairement par les
excavations résiduelles.

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 matières en suspension.

Gestion des eaux
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II.B.2.2 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES HYDROCARBURES

Ø En période courante

Il n’y aura ni stockage d’hydrocarbures, ni garage dans l'emprise du site.
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.
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.

Ø En cas d'accident

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.

II.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, SITES ET PAYSAGES

II.C.1 PATRIMOINE CULTUREL

Ø Monuments historiques

L'emprise du projet n’est pas située dans les périmètres de protection des monuments
historiques classés ou inscrits les plus proches. Le monument historique le plus proche est le
Moulin des Landes localisé 3 km au Nord du site.

Ø Archéologie

Dans l'emprise du site et aux abords immédiats, il n'existe aucune entité archéologique
recensée par le Service Régional de l'Archéologie.

L'impact engendré par la carrière sur le patrimoine culturel sera nul.
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II.C.2 LES ENJEUX PAYSAGERS

II.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.

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.

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 surplombant l'emprise du projet.

Unités paysagères locales
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II.C.2.2 PERCEPTION VISUELLE DURANT L'EXPLOITATION

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).

Carte de sensibilité paysagère

La sensibilité paysagère du site 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.
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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 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.

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'argile, l'extraction et le trafic des camions seront invisibles ;

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.

II.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.
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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.

II.C.2.4 MESURES DE 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
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.

- 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.

II.DMILIEUX BIOLOGIQUES

II.D.1 LES ENJEUX BIOLOGIQUES

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...
Il n'existe aucune zone d'inventaire ou de protection dans un rayon de 5 km autour du projet.



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

Résumé non technique de l'étude d'impact

GEOSCOP 18/14.13 - Document n°2b 23

Demande d'autorisation environnementale

II.D.1.1 LES HABITATS

Sept habitats différents ont été identifiés au sein du périmètre d’étude stricto sensu.

Cartographie des Habitats (CPIE Loire Anjou)
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II.D.1.2 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

Espèces inventoriées (CPIE Loire Anjou)

II.D.1.3 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.

Au regard des inventaires, aucun habitat patrimonial n’a été relevé sur l’aire d’étude.

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.
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Cartographie des espèces patrimoniales (CPIE Loire Anjou)
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II.D.1.4 SYNTHESE DES ENJEUX BIOLOGIQUES

Cartographie des enjeux biologiques

II.D.1.5 LA TRAME VERTE ET BLEUE

Le site d’étude n’est inclus dans aucun réservoir de biodiversité ni dans aucun corridor.
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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II.D.2 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

II.D.2.1 IMPORTANCE DES IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

Au regard des enjeux biologiques, 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 ;

- 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 une zone humide délimitée par Géoscop).

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 ci-après).

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.

Périmètre de la zone excavable après évitement des enjeux biologiques forts (CPIE)
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II.D.2.2 IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES

27 espèces protégées stationnent durablement (reproduction ou repos) sur la zone d’étude
ou sont de passage sur celle-ci.
Seulement 9 espèces protégées utilisent de façon possible, probable ou certaine les
habitats présents sur l’aire d’étude pour leur reproduction.

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

Espèces protégées se reproduisant de façon possible, probable ou certaine (CPIE)
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Aucun impact n'est attendu sur les individus de ces espèces protégées par le projet.
Au regard de ces éléments et sous réserve de la confirmation par les services
instructeurs, le projet envisagé ne 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.

II.D.3 MESURES DE PRESERVATION DU MILIEU NATUREL

II.D.3.1 MESURES D'EVITEMENT

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.
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.

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.

II.D.3.2 MESURES DE REDUCTION

Les haies à enjeux biologiques qui seront impactées après évitement de la zone humide sont
les haies n°4 (100 % arrachée) et n°10 (création d’une trouée représentant 20 % du linéaire
total actuel de la haie).

Les mesures d'atténuation proposées sont les suivantes :
- Haie n°4 : Concernant la présence du Faucon crécerelle et plus globalement afin de

préserver l’ensemble de l’avifaune fréquentant cette haie, arrachage en dehors des
périodes de reproduction, soit au cours de l’hiver (entre Novembre et Février) ;

- Haie n°10 :
. Création de la trouée au cours de l'hiver (entre Novembre et Février), période
pendant laquelle la haie ne joue plus son rôle de corridor écologique et/ou de zone
d’alimentation pour les espèces de chauve-souris ;
. Reconstitution de linéaires arborés : création des haies connectées à la haie n°10
le plus en amont possible de l’arrachage, soit dès l’obtention de l’autorisation
préfectorale d’exploitation.

Concernant la zone humide (parcelle 4b), la mesure de réduction des impacts consistera à
améliorer la répartition des eaux en sortie de surverse. Pour cela, 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 seront installées en différents endroits pour ajuster au mieux les zones de rejet.
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En plus d'améliorer l'alimentation de la zone humide, ce dispositif permettra d'éviter le
ravinement.

Dispositif proposé pour améliorer l'alimentation de la zone humide

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 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).

II.D.3.3 MESURES DE COMPENSATION

Les mesures compensatoires envisagées sont 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.
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Ø Transplantation des bulbes d'Oenanthe à feuilles de peucédan

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.

Localisation des pieds d'Oenanthe et parcelle d'accueil identifiée (CPIE)
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Ø Reconstitution et renforcement de la maille bocagère

Les espèces qui seront plantées seront indigènes et caractéristiques du bocage des Mauges.

Localisation des haies replantées ou renforcées (CPIE Loire Anjou)
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II.E REMISE EN ETAT

II.E.1 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.

II.E.2 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.

La topographie finale des terrains remblayés sera adoucie par rapport à la topographie initiale
des terrains avant exploitation (réduction du bombement). Les surfaces remblayées et les
profils finaux pourront varier en fonction des quantités d'inertes effectivement réceptionnées.

La pente de stabilité des fronts de remblais immergés en limite des excavations maintenues
en eau sera de l'ordre de 30°. Les berges du plan d'eau à vocation écologique seront
reprofilées avec de très faibles pentes (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 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.

II.E.3 RECONSTITUTION D'UN SOL CULTIVABLE

Les matériaux inertes disposés en fond de fouille et sur les talus seront recouverts en moyenne
par 40 à 45 cm de terre arable, 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.
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Plan et coupes de remise en état
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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.

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.

II.E.4 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.

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 permettre à des espèces végétales originales et/ou en raréfaction de coloniser les futures
pièces d’eau créées, les paramètres suivants devront être recherchés :

- maintien d'une couche d’argile en fond de fosse, pour permettre l’installation
d’espèces liées à ce substrat tout en évitant la colonisation par des végétaux banaux,

- obtention de pentes faibles sur un maximum des pourtours des fosses d’extraction
(≤ 20°), pour multiplier les surfaces de contact entre l’eau, l’air et l’argile (accroissement
des zones colonisables, surfaces exondées plus importantes lors des périodes estivales),

- augmentation des surfaces en pentes douces par la réalisation de digitations sur les
berges,

- 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.

Un maximum de surface argileuse à nu sera conservé. 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.

II.E.5 RECONSTITUTION D'UN MAILLAGE BOCAGER

Outre les plantations de haies prévues dès l'obtention de l'Arrêté Préfectoral d'autorisation de la
carrière (compensation représentant au minimum 2,5 fois le linéaire de haies arrachées), des
plantations complémentaires seront créées dans le cadre de la remise en état final.

Il s'agira d'isoler les plans d'eau résiduels des terrains agricoles environnants. 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.
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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.
Les espèces qui seront plantées seront indigènes et caractéristiques du bocage des Mauges.

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.

II.E.6 AUTRES MODALITES DE REMISE EN ETAT FINAL

Les bassins de décantation créés pour traiter les eaux avant rejet seront détruits.
Tous les merlons périphériques seront démantelés dans le cadre de la réhabilitation des
terrains agricoles (terres régalées sur les parcelles remblayées).
Le portail à l'entrée sera démantelé, le panneautage de la carrière sera enlevé.

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.

II.E.7 COUT DES MESURES COMPENSATOIRES - COUT ANNUEL DES CONTROLES

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 €

Coûts de remise en état
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II.F COUT DES MESURES COMPENSATOIRES - COUT ANNUEL DES

CONTROLES

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 €

Coût des mesures compensatoires

Ne sont pas pris en compte les suivis réglementaires liés aux postes de travail des employés.

Le tableau ci-après récapitule les mesures de suivi prévues dans le cadre de l'exploitation de
la carrière.
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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 1 campagne 2 fois par an 1 200 €
paramètres  : (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.

Suivis environnementaux

Ensemble des réseaux de contrôle
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II.GEFFETS DU PROJET SUR LA SANTE

Ce type de carrière ainsi que le matériau extrait n'ont pas de répercussion sur la santé
des riverains et la santé publique en général.
Le tout venant extrait n'est pas dangereux ou toxique. Il est chimiquement inerte sous l'action
de l'eau.

Les seuls troubles et pathologies à évoquer sont ceux susceptibles d'être provoqués par des
émissions de poussières et le bruit.
Il peut exister des effets très indirects sur la santé par les gaz d'échappement des engins et
véhicules.

La problématique des poussières concerne principalement le personnel travaillant sur le site
soumis à un temps d'exposition long et à un fort empoussiérage. Des Equipements de
Protection Individuelle seront mis à la disposition des travailleurs de la carrière. Les riverains
ne sont pas exposés à ce risque.
Les merlons périphériques et l'arrosage des pistes seront autant de mesures préventives
efficaces.

Les bruits qui seront émis par la carrière ainsi que leur durée d'émission seront très
sensiblement inférieurs au seuil lésionnel (90 dBA pendant 8 heures consécutives) et au seuil
de la douleur qui est de 130 dBA.

Enfin, la carrière en projet est à l'extérieur des périmètres de protection des captages pour
l'eau potable et la collectivité et les mesures préventives contre les écoulements
d'hydrocarbures (du gazole non routier principalement) éviteront une pollution de la ressource.
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II.HCOMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME

II.H.1 DOCUMENTS D'URBANISME COMMUNAUX

Les communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet sont dotées d'un Plan Local
d'Urbanisme (P.L.U.) opposable. Toutes les parcelles concernées par le projet de "l'Epinette
Vieille n°2" sont classées en sous-secteur de la zone agricole où l'activité de carrière est
autorisée.

Par ailleurs, des haies bocagères sont cartographiées sur le PLU de La Séguinière au droit du
projet. La destruction des haies intérieures a fait l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.

II.H.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.

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.

¯ ¯ ¯
¯ ¯

¯


