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Résumé non technique 
 

Ce résumé non technique reprend les différents éléments composant l’évaluation environnementale de la 
révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Averton. Il permet de résumer en quelques 
pages, les principales conclusions qui ressortent de l’évaluation environnementale . 
 

Le plan local d’urbanisme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de la 
procédure de révision allégée, celle-ci est composée des chapitres suivants : 
 

- Le contexte : cette partie rappelle le contexte réglementaire dans laquelle s’inscrit la révision 
allégée n°1 du PLU d’Averton 

 
La révision allégée du document d’urbanisme a pour but de faire évoluer le zonage afin de transformer 
des zones Nc (carrière) en zone N (naturelle) ou A (agricole) et de transformer une zone A en zone Nc. Dans 
le cas présent, la superficie sollicitée à l’évolution de zonage étant supérieure à 5 ha, la révision allégée est 
soumise à évaluation environnementale. 
 

Ces modifications de zonages urbanistiques ont pour objet de pérenniser l'alimentation en granulat sur le 
territoire en donnant la possibilité à la Société Orbello Granulats Averton d'étendre la zone d'exploitation 
de la carrière des Roches.  
En revanche, des parcelles situées actuellement en zone Nc (carrière), non exploitées et qui n'ont pas 
vocation à l'être, seront reclassées en zone A ou N. 

 
Le présent dossier constitue donc le rapport de l’évaluation environnementale de la demande de révision 
allégée n°1 du document d’urbanisme de la commune d’Averton (53). 
Celui-ci s’appuie sur les études réalisées par les bureaux d’études spécialisés en environnement, en 
paysage et en écologie dans le cadre du projet de demande d’autorisation environnementale concernant 
le renouvellement et l’extension de la carrière des Roches. 

 
- Présentation du projet, objet de la demande de révision allégée du PLU 

d'Averton : cette partie décrit l’objet de la révision allégée n°1 du PLU d’Averton 
 
La Société Orbello Granulats Averton souhaite solliciter une demande d’autorisation environnementale 
(DAE) pour ce site avec en particulier la modification du périmètre de la carrière avec :  

o un renouvellement sur 56,1 ha, 
il s’agit de parcelles déjà affectées par l’activité de la carrière (plateforme de traitement des 
matériaux, zone d’extraction, zone de stockage des matériaux). 

 
Ces parcelles actuellement classées en zone Nc (carrière) resteront classées dans ce même zonage. 

 
o une renonciation sur 2,2 ha,  

il s’agit de surface qui sont aujourd’hui boisée et ne sont plus concernées par les activités de 
la carrière. 

Ces parcelles actuellement classées en zone Nc (carrière) au PLU d’Averton seront, dans le cadre de la 
révision allégée n°1, classées en Espaces Boisés Classés (EBC). 
 

o une extension pour 24,5 ha environ vers l’Est,  
il s’agit de surfaces actuellement exploitées en cultures / prairies par un exploitant agricole. 

Ces parcelles actuellement classées en zone A (agricole) au PLU d’Averton seront, dans le cadre de la 
révision allégée n°1, classées en Nc (carrière). 
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- La compatibilité du projet avec les documents de gestion et de planification : 

cette partie décrit les documents cadres avec lesquels la révision allégée n°1 du PLU d’Averton doit 
être compatible et ceux qu’elle doit prendre en compte. 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (PADD) évoque très peu la thématique 
des carrières. Seul le chapitre 2 « Préserver et développer les activités » évoque ce point. 

 
Le territoire de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, auquel appartient la commune 
d’Averton, n'étant pas couvert par un arrêté de périmètre SCoT, l'élaboration d'un PLUi (en cours) valant 
SCoT a été prescrite. 

 
Les plans et programmes avec lesquels la révision allégée doit être compatibles sont : 
- Le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire : 

o Le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire, institué par la loi ALUR du 24 mars 2014, 
a été approuvé par le préfet de région le 6 janvier 2021 

- Le SDAGE Loire Bretagne : 
o Le SDAGE Loire Bretagne pour la période 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin Loire-

Bretagne le 3 mars 2022. 
- Le SAGE Sarthe amont :  

o Le projet est situé dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « 
Sarthe Amont » approuvé par Arrêté Préfectoral du 16/12/2011. 

-  Le SRADDET des Pays de la Loire : 
o Le nouveau Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité du 

territoire (SRADDET) des Pays de la Loire a été adopté par le Conseil régional les 16 et 17 
décembre 2021 et a été approuvé par le préfet de Région le 7 février 2022. 

 
L’analyse de ces différents plans et programmes a montré la compatibilité de la révision allégée n°1 du 
PLU d’Averton par rapport aux orientations et objectifs de ces différents documents. 
 
 

- - Analyse de l’état initial du site d’étude, objet de la révision allégée : cette partie 
décrit l’état initial de l’environnement du territoire et du secteur du projet. Elle s’articule autour des 
grandes thématiques suivantes dont les éléments principaux sont énoncés ci-après : 
 
 Environnement humain, 
 Déchets 
 Climat, vulnérabilité au changement climatique, air, énergie 
 Economie, agriculture, biens et patrimoine, 
 Paysage, 
 Faune et la flore, Zonages de protection, 
 Ressource en eau. 

 
- Analyse des incidences notables de la révision allégée et mesures envisagées 

pour éviter, réduire et , compenser s’il y a lieu les conséquences 
dommageables sur l’environnement : cette partie s’attache à la description des incidences 
de la révision allégée sur les différentes thématiques énoncées ci-dessous et les mesures d’évitement 
et réduction envisagées : 
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- Environnement humain, 

o A l’image de la situation actuelle, l’exploitation de la carrière sera susceptible de créer des 
nuisance pour le voisinage : bruit, poussières, vibrations et trafic routier essentiellement. Le 
projet de modification du périmètre de la carrière prévoit (selon l’étude d’impact) des mesures 
de réduction de ces incidences liées à l’activité.  
 

- Déchets 
o La modification des zonages sollicitée dans le cadre de la révision allégée n’aura pas 

d’incidences sur la production ou la gestion des déchets. Le projet d’exploitation de la carrière 
intègre la possibilité d’accueillir des déchets inertes (déchets issus principalement des travaux 
de terrassement) en remblaiement partiel de la zone d’extraction. Le règlement de la zone 
Naturelle à vocation de carrière (Nc) du PLU sera complété afin d’ajouter cette possibilité.  
 

- Climat, vulnérabilité au changement climatique, air, énergie 
o La révision allégée du PLU d’Averton n’est pas de nature à entrainer des incidences négatives 

ou positives sur les consommations énergétiques, le climat ou sur la qualité de l’air. 
 

- Economie, agriculture, biens et patrimoine, 
o La révision allégée du PLU d’Averton permettra de maintenir une activité économique 

répondant au besoin locaux en granulats. Une exploitation agricole sera impactée mais la 
perte de surfaces agricoles sera temporaire : la remise en état de la carrière prévoit la 
restitution de surface à vocation agricole.  
La révision allégée n’entraine pas d’incidence sur les biens et le patrimoine. 

 
- Paysage, 

o La révision allégée entrainera des incidences limitées sur le paysage. L’étude d’impact 
présente les mesures du projet permettant la réduction des incidences sur le paysage de la 
commune. De plus, la révision allégée intègre le classement de surfaces supplémentaires en 
zone boisée classée. 
 

- Faune et la flore, Zonages de protection, 
o Les espaces concernés par la révision allégée se trouve à l’écart des zones de protection de la 

biodiversité. Le PLU permet de limiter les impacts par les dispositions du règlement concernant 
les zones Naturelles. Le projet permettra de reclasser des surfaces en EBC et en zone naturelle 
(N). L’étude d’impact a relevé des enjeux liés notamment à la faune et précise les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires au regard des incidences sur la 
biodiversité. 
 

- Ressource en eau. 
o Le changement de zonage dédié à l’extension de la carrière ne devrait pas engendrer 

d’incidences supplémentaires sur la ressource en eau par rapport à l’activité d’extraction déjà 
existante. 

 
- Critères, indicateurs et modalités de suivi : cette partie décrit les critères, indicateurs et 

modalités qui peuvent être mis en place pour le suivi et l’analyse des résultats de la révision allégée 
du PLU. 
 

o Outre les suivis réalisés par l’exploitant de la carrière portant sur le bruit, les poussières, les 
vibrations, l’eau, la biodiversité, un indicateur portant sur l’évolution de la surface dédiée aux 
activités de carrière sur le territoire de la commune d’Averton pourra être mis en place. 
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1 Préambule 

1.1 Objectifs 
Dans le cadre de la procédure de cette révision allégée n°1 du PLU d’Averton, une saisine au titre de 
l’examen cas par cas a été adressée à la MRAe des Pays de la Loire le 31 août 2021. Celle-ci par retour de 
courrier en date du 8 novembre 2021 a précisé qu’en raison de l’entrée en application dès le 16 octobre 
du décret n°2021-13445 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, la procédure relève 
désormais des dispositions de ce dernier. 
 
La révision allégée du document d’urbanisme a pour but de faire évoluer le zonage afin de transformer 
des zones Nc (carrière) en zone N (naturelle) ou A (agricole) et de transformer une zone A en zone Nc. Dans 
le cas présent, la superficie sollicitée à l’évolution de zonage étant supérieure à 5 ha, la révision allégée est 
soumise à évaluation environnementale. 
 
Ces modifications de zonages urbanistiques ont pour objet de pérenniser l'alimentation en granulat sur le 
territoire en donnant la possibilité à la Société Orbello Granulats Averton d'étendre la zone d'exploitation 
de la carrière des Roches.  
En revanche, des parcelles situées actuellement en zone Nc (carrière), non exploitées et qui n'ont pas 
vocation à l'être, seront reclassées en zone A ou N. 

 
Le présent dossier constitue donc le rapport de l’évaluation environnementale de la demande de révision 
allégée n°1 du document d’urbanisme de la commune d’Averton (53). 
Celui-ci s’appuie sur les études réalisées par les bureaux d’études spécialisés en environnement, en 
paysage et en écologie dans le cadre du projet de demande d’autorisation environnementale concernant 
le renouvellement et l’extension de la carrière des Roches. 

 

1.2 Autorité compétente pour la révision allégée 
La commune d’Averton est actuellement couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 
février 2007.  
Cependant, c’est la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs qui est compétente en matière 
d’urbanisme.  

 

2 Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale 

2.1 Les documents soumis à l’évaluation environnementale 
La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 indique que certains plans, schémas, programmes et 
autres documents de planification susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement ou qui ont 
des effets prescriptifs à l’égard de travaux ou projets soumis à étude d’impact doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale et d’une consultation du public préalablement à leur adoption. Les 
dispositions de la directive ont été introduites dans les codes de l’environnement et de l’urbanisme.  
Le décret 2015-1783 modifié du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme est entré en vigueur le 1er janvier 
2016. Il crée notamment les articles R104-8 à R104-14 du Code de l’Urbanisme qui précisent les PLU qui 
doivent être soumis ou non à la procédure d’évaluation environnementale. 
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De plus, le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 a modifié les dispositions relatives à l’évaluation 
environnementales des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles. Les révisions sont 
concernées par l’article R.104-11 du Code de l’urbanisme, lequel dispose :  

 
I. Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration ; 
2° De leur révision : 

a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 
b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 
commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement 
et de développement durables ; 
c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 
153-31, sous réserve des dispositions du II. 

 
II. Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à 

l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas 
réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette 
révision est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères 
de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, 
lorsque : 
 

1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire 
couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale 
à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ; 
 
2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire 
couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale 
inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares 
(5 ha).  

 
Portant sur une superficie de plus de 5 hectares, la révision allégée du PLU d’Averton doit faire l’objet 
d’une évaluation environnementale. 

 

2.2 Le contenu de l’évaluation environnementale 
Selon l’article R.104-18 du Code de l’urbanisme, l’évaluation environnementale comprend : 

 
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible 
ou qu'il doit prendre en compte ; 
 
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en 
exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du document ; 
 
3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions 
entre ces facteurs ; 
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation 
des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ; 

 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection 
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du document ; 
 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 
 
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document 
sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
 
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 
 

3 Présentation du projet, objet de la demande de révision allégée 
du PLU d’Averton 

 
La société Orbello Granulats Averton exploite une carrière de roches volcaniques au lieu-dit « Les Roches 
», localisée sur la commune d’Averton (53) et autorisée par Arrêté Préfectoral en date du 21 novembre 
2005 pour:  

- une superficie de 58,3 ha, dont 31 ha exploitables,  
- une durée de 30 ans,  
- une production annuelle moyenne de 650 kT et maximale de 800 kT,  
- 5 gradins de 15 m de hauteur, avec une cote maximale d’extraction de 130 m NGF.  

Trois Arrêtés Préfectoraux complémentaires ont été pris pour ce site :  
- l’APc du 26/07/2013 : ajout du groupe mobile et suppression d’un parking externe,  
- l’APc du 31/05/2019 : transfert de l’autorisation de la société Baglione à la société Orbello 

Granulats Averton,  
- l’APc du 09/07/2020 : modification des points de surveillance des vibrations.  

 
La Société Orbello Granulats Averton souhaite solliciter une demande d’autorisation environnementale 
(DAE) pour ce site avec en particulier :  

- le renouvellement de l’autorisation pour 30 années,  
- la modification du périmètre de la carrière avec :  

o un renouvellement sur 56,1 ha,  
o une renonciation sur 2,2 ha,  
o une extension pour 24,5 ha environ vers l’Est,  

- un approfondissement d’un palier (115 m NGF),  
- le maintien de la production maximale annuelle,  
- l’accueil de déchets inertes et le recyclage à hauteur de 100 000 tonnes/an.  
- l’emprise totale du site sera de 80,6 ha environ. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.1 Localisation du site 
 
Les éléments graphiques ci-après permettent de situer la carrière actuelle et la zone envisagée à 
l’extension. 
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Les parcelles cadastrales concernées par le projet de la carrière sont les suivantes :  
 
Périmètre renoncé : 
Le projet comprend la renonciation d’une partie des terrains actuellement intégrées au périmètre de la 
carrière tel que défini par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, situés à l’Ouest du site.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcelles dont la renonciation est demandée sont toutes comprises dans la section WX de la commune 
d’Averton et correspondent aux superficies présentées dans le tableau suivant et localisées sur le plan 
parcellaire ci-dessous.  
 
Ces parcelles actuellement classées en zone Nc (carrière) au PLU d’Averton seront, dans le cadre de la 
révision allégée n°1, classées en Espaces Boisés Classés (EBC). 
 
 
Périmètre sollicité en extension 
Le projet présenté par la Société Orbello Granulats Averton comprend une extension des terrains vers l’Est.  
Les parcelles sollicitées en extension sont comprises dans les sections WW et WX de la commune d’Averton 
et correspondent aux superficies présentées dans le tableau suivant et localisées sur le plan parcellaire ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Les terrains sollicités en extension dans le cadre de ce projet représentent 24 ha 50 a 56 ca. 
 
Ces parcelles actuellement classées en zone A (agricole) au PLU d’Averton seront, dans le cadre de la 
révision allégée n°1, classées en Nc (carrière). 
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Le périmètre sollicité en renouvellement 
 
Il s’agit des parcelles qui figurent déjà dans le périmètre autorisé de la carrière et qui seront conservées 
au sein du périmètre de la carrière.  
 
Ces parcelles actuellement classées en zone Nc (carrière) resteront classées dans ce même zonage. 
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La société Orbello Granulats Averton dispose de la maitrise foncière de l’ensemble de ces parcelles.  

3.2 Description du site 
 
La carrière des Roches est située dans un contexte rural à dominante agricole. Elle est traversée à l’Ouest, 
du Nord au Sud, par le ruisseau du Moulin du Bois. Ce ruisseau est alimenté en rive gauche par un cours 
d’eau temporaire, traversant le Nord du site et busé depuis plusieurs années.  
 
Les altitudes sur la carrière varient entre 130 m NGF en fond de fouille et 230 m NGF à l’Est.  
L’accès à la carrière s’effectue par la RD 121 qui relie Villaines-la-Juhel et Alençon, entre les bourgs de 
Villaines-la-Juhel et de Gesvres.  
 
L’entrée de la carrière, située au Nord-Ouest du périmètre, est fermée par un portail au-delà duquel se 
trouvent une plate-forme d’accueil comprenant des bureaux, deux ponts bascule, un rotoluve et des 
parkings. Non loin au Sud, est localisé un bâtiment comprenant l’atelier.  
 
Actuellement la zone d’extraction comprend une excavation d’une superficie d’environ 21,3 ha, répartie 
entre 5 paliers compris entre 132 et 208 m NGF.  
 
Au Sud de l’excavation, se trouve la zone de stockage des découvertes et des matériaux stériles, elle 
représente une surface de 7,7 ha avec des cotes de remblais atteignant 228 m NGF.  
 
Les extractions sont menées à sec avec pompage d’exhaure. Les eaux pluviales et souterraines sont 
recueillies en fond de fouille où elles subissent une première décantation puis sont pompées en direction 
du bassin d’eau claire situé à l’Ouest de la carrière.  
 
Les eaux de procédés de lavage des matériaux sont quant à elles décantées dans 4 bassins successifs avant 
de rejoindre le bassin d’eau claire et d’être réutilisées pour le lavage de matériaux. Le circuit des eaux de 
lavage fonctionne en circuit fermé, et est alimenté à partir du circuit d’exhaure.  
 
Les eaux en sortie du bassin d’eau claire alimentent aussi deux bassins de décantation qui desservent le 
lave-roue, en circuit fermé.  
 
A l’Ouest, les terrains concernés par la renonciation sont d’ores et déjà reboisés et remis en état.  
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A l’Est, les terrains concernés par l’extension sont occupés par des espaces agricoles, des mares et une 
exploitation agricole.  
 
Le plan ci-après permet de décrire et de visualiser ces différents espaces. 
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3.3 L’activité du site 
 
Actuellement, la production sur la carrière est autorisée jusqu’à 800 000 t/an au maximum. Ce tonnage 
maximal ne sera pas modifié dans le cadre de ce projet.  
 
Le gisement disponible comprenant le secteur sollicité à l’extension, et la production sollicitée permettent 
d’envisager une durée d’exploitation de 30 années.  
 
Afin de répondre à la demande de ses clients, la société Orbello Granulats Averton souhaite également 
initier l’accueil de déchets inertes extérieurs sur la carrière des Roches à hauteur de 100 000 t/an sur 30 
ans soit un tonnage total de 3 Mt. 
 
Le tableau de synthèse suivant permet de récapituler les grandes lignes du projet comparativement à 
l’autorisation actuelle. 
 
L’extension est envisagée progressivement en direction de l’est. La création de merlons plantés 
périphériques et le remblaiement progressif d’une partie de l’excavation accompagneront cette extension. 
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L’exploitation de la carrière s’effectuera selon un plan de phasage comprenant 6 périodes successives de 
5 ans. 
 
 
 
 
  



AVERTON – Communuaté de communes du Mont des Avaloirs                                       Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme n°1 

 
15 

3.4 La remise en état du site après exploitation 
 
Les principes de la remise en état du site reposent sur les éléments suivants.  
La mise en sécurité du site  
Les opérations de mise en sécurité de la carrière à l’issue de l’exploitation concernent principalement :  

- Talutage des fronts d’extraction,  
- Le démantèlement et l’évacuation de tous vestiges d’installations (installations, pont-

bascule, bureau, atelier, …),  
- L’arrêt du pompage d’exhaure,  
- Le régalage de terres végétales sur les espaces remblayés.  

 
Le démantèlement et l’évacuation de tous vestiges d’installations. 
A l’issue de l’exploitation toutes installations, bâtiments et annexes seront retirés de la carrière. Les pistes 
et les différentes plateformes seront quant à elles décompactées.  
 
A l’issue de la remise en état de la carrière, le site présentera :  

- des secteurs remblayés (matériaux inertes, stériles et découvertes),  
- un plan d’eau résiduel,  
- des espaces agricoles restitués,  
- des espaces valorisés pour le potentiel écologique.  

 
A noter, que l’avancement final du remblaiement ne peut être délimité précisément. En effet, la limite 
entre la zone remblayée et le futur plan d’eau sera tributaire des volumes de déchets inertes accueillis 
durant les 30 années d’exploitation. 
Le schéma et photomontage ci-après illustrent l’aspect du site après exploitation. 
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4 La compatibilité du projet avec les documents de gestion et de 
planification opposables 

 
L’évolution du PLU d’Averton suite à la révision allégée doit prendre en compte notamment les documents 
présentés ci-après. 

4.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 
 
La commune est actuellement couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 février 2007.  
Cependant, c’est la Communauté de communes du Mont des Avaloirs qui est compétente en matière 
d’urbanisme. Elle a par ailleurs débuté en 2015 l’élaboration d’un PLUi (document en cours de rédaction 
et donc non opposable). 
 
Ces deux documents (PLU et PLUi en cours d’élaboration) évoquent la pérennité des carrières et appuient 
le projet de révision allégée. 
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D’une manière générale, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (PADD) évoque 
très peu la thématique des carrières. Seul le chapitre 2 « Préserver et développer les activités » évoque ce 
point. 
Le projet de révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD. 

Extrait du PLUi en cours 
d’élaboration faisant apparaître 
la zone UEc (zone d’exploitation 
de carrière) 
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4.2 Schéma de Cohérence Territorial  
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs n'étant pas couvert par un arrêté de 
périmètre SCoT, l'élaboration d'un PLUi valant SCoT a été prescrite. 
 

4.3 Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire 
 
Le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire, institué par la loi ALUR du 24 mars 2014, a été 
approuvé par le préfet de région le 6 janvier 2021. Ce document de planification des activités extractives 
se substitue aux schémas départementaux. 
Les 9 orientations divisées en 29 dispositions et 9 recommandations du schéma sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 

Orientations et objectifs du SRC des Pays de la Loire  Compatibilité du projet  
Orientation n°1 : Mettre en place une information locale  
Recommandation n°1 : mettre en place une information 
locale au cas par cas  
Préalablement au dépôt de tout nouveau projet, le 
pétitionnaire peut organiser une information locale afin 
d’apporter des éléments de compréhension à la collectivité, 
aux représentants de la profession agricole et plus 
généralement à la population afin que le projet puisse se 
dérouler dans de bonnes conditions.  

 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière a été 
présenté au Conseil municipal d’Averton en mars 2019, lors 
d’un comité de suivi en date du 26 mars 2021 en présence du 
maire d’Averton, d’un représentant de Mayenne Nature 
Environnement et de riverains, et lors d’une présentation 
publique le 28 septembre 2021.  

Orientation n°2 : Prendre en compte l’environnement et préserver la ressource en eau, la biodiversité et les paysages  
Disposition n°1 : prise en compte des enjeux des zones 
classées en niveau 0, 1 et 2  
Les zones classées en niveau 0 bénéficient d’une 
protection réglementaire qui, sous réserve des 
exceptions prévues par cette protection, a pour objet ou 
pour effet d’interdire l’exploitation de carrières. Les 
zones classées en niveau 1 présentent une sensibilité 
environnementale forte. La réglementation n’y interdit 
pas l’implantation ou l’extension de carrières. Elles n’y 
seront toutefois autorisées que sous réserve de 
prescriptions réglementaires contraignantes les rendant 
compatibles avec les enjeux environnementaux identifiés. 
Les zones classées en niveau 2 présentent une sensibilité 
environnementale justifiant une vigilance particulière lors 
de la conception des projets. Les différentes zones sont 
listées en annexe 2 du présent document  
 
Disposition n°1-1 : trame verte et bleue  
Parmi les zones classées en niveau 2, une attention 
particulière est portée à la trame verte et bleue identifiée 
dans le schéma régional de cohérence écologique. Les 
porteurs de projets de création ou d’extension de 
carrières, doivent être particulièrement vigilants vis-à-vis 
de la façon dont la trame verte et bleue est prise en 
compte dans les documents d’urbanisme.  
 
Disposition n°2 : Contenu de l’étude d’impact des 
carrières de granulats alluvionnaires en lit majeur.  
Les demandes d’exploitations de carrières de granulats 
alluvionnaires en lit majeur respecteront la disposition 

Le site n’est pas classé en niveau 0, 1, et 2. 
  
Il n’est pas prévu d’extraction en nappe alluviale.  
 
Les services de l’état, la DREAL, la DDT et la police de l’eau 
ont été concertés.  
 
Une réunion de concertation a été réalisée le 23/02/2021 
avec la DREAL et la DDT concernant la présentation du projet 
de renouvellement et d’extension de la carrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse de la trame verte et bleue est reprise dans l’étude 
faune-flore de l’étude d’impact du renouvellement et de 
l’extension de la carrière. 
 
 
 
 
 
L’extension de la carrière ne concerne pas l’exploitation 
d’alluvionnaires en lit majeur.  
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1F-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 qui en précise 
le contenu (annexe 4).  
 
Disposition n°3 : réaliser une étude hydrogéologique 
adaptée aux conditions locales  
Si les projets d'implantation de nouvelles carrières ou 
d'extension de carrières existantes sont de nature à avoir 
des incidences sur un cours d’eau ou une zone humide, 
une étude hydrogéologique destinée à évaluer ces 
incidences est menée par le pétitionnaire.  
 
Recommandation n°2 : étude paysagère avec l’appui 
d’un paysagiste-concepteur Il est recommandé l’appui 
d’un paysagiste concepteur, au sens de l’arrêté 
ministériel du 28 août 2017, lors de la réalisation d’une 
étude paysagère afin de mieux apprécier les impacts du 
projet sur le paysage à toutes les échelles de territoire et 
de temps. Si le projet se réalise, le paysagiste concepteur, 
associé à chaque phase du projet (concertation, mise en 
place de la carrière, reconversion) est le garant de la 
qualité paysagère et de la bonne insertion de la carrière 
dans son environnement.  

 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière a 
fait l’objet d’une étude hydrologique et hydrogéologique qui 
sera intégrée au dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

 
 
 
 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière a 
fait l’objet d’une étude paysagère qui sera intégrée au 
dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

Recommandation n°3 : limiter la prolifération des 
espèces invasives  
Les carrières sont exposées à l’apparition et la prolifération 
en particulier de certaines espèces végétales exotiques 
envahissantes (grandes renouées, ambroisie à feuille 
d’armoise, datura stramoine, buddleia…). Afin d’éviter ou de 
limiter leur développement dans les milieux naturels, il est 
donc nécessaire de surveiller le développement de ces 
espèces et d’en informer le réseau Polleniz (Fédérations des 
groupements de défense contre les organismes nuisibles. 
http://polleniz.fr/).  

 
 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière a 
fait l’objet d’une étude Faune Flore qui sera intégrée au 
dossier de demande d’autorisation environnementale. 
Plusieurs espèces invasives ont été identifiées et feront l’objet 
de mesures de gestion présentées dans l’étude faune-flore de 
l’étude d’impact.  

Orientation n°3 : Prendre en compte les usages agricoles et forestiers  
Disposition n°4 : prendre en compte les enjeux agricoles, 
en particulier dans les zones à forte valeur agricole 
identifiées  
La forte valeur agricole des zones suivantes :  
- Secteurs concernés par des mesures agro-
environnementales  
- AOC, AOP et secteurs viticoles plantés sous IGP  
- Périmètres de protection des espaces agricoles et 
naturels péri-urbains (PEAN)  
- Cultures spécialisées de haute valeur ajoutée  
- Zones agricoles protégées (ZAP)  
est prise en compte et évaluée, dans le cas de projets 
d’extension de périmètre ou de création de carrières 
dans ces secteurs.  
Les caractéristiques, interactions et enjeux agricoles sont 
mis en évidence dans l’étude d’impact à l’intérieur d’un 
périmètre intégrant le projet de carrière. Une analyse 
multicritère, basée sur l’identification du parcellaire, des 
sièges d’activité, des systèmes d’exploitation, de 
l’occupation du sol, etc. afin de permettre une 
caractérisation du potentiel agronomique des surfaces 
concernées par le projet de carrière, peut être mise en 
œuvre.  

 
 

Les enjeux agricoles sont pris en compte dans le projet de 
renouvellement et d’extension de la carrière. Les terrains 
agricoles qui seront affectés par l’extension ne font pas l’objet 
de mesures agro-environnementales particulières. 
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Orientation n°4 : Mettre en place une gestion rationnelle et économe de la ressource  
Disposition n°6 : réduction des extractions en lit majeur 
en Maine et Loire  
Les exploitations de sables et de graviers en lit majeur 
doivent respecter la disposition 1F-2 du SDAGE. Les 
productions maximales annuelles autorisées et cumulées 
à l’échelle du Maine et Loire devront respecter le taux de 
décroissance de 4 %à l’échelle de la région, sauf 
exceptions mentionnées dans la disposition 1F-3 du 
SDAGE et quotas départementaux dérogeant à la règle. 
Le préfet de département devra s’assurer à la signature 
de chaque acte que l’autorisation qu’il accorde respecte 
cette disposition.  
 
Disposition n°7 : réduction des extractions en lit majeur 
en Sarthe  
Les exploitations de sables et de graviers en lit majeur 
doivent respecter la disposition 1F-2 du SDAGE. Les 
productions maximales annuelles autorisées et cumulées 
à l’échelle de la Sarthe devront respecter le taux de 
décroissance de 4 % à l’échelle de la région, sauf 
exceptions mentionnées dans la disposition 1F-3 du 
SDAGE et quotas départementaux dérogeant à la règle. 
Le préfet de département devra s’assurer à la signature 
de chaque acte que l’autorisation qu’il accorde respecte 
cette disposition.  

 
 
 
Non concerné  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non concerné  

Recommandation n°4 : usage déconseillé et préférentiel 
des granulats roulés pour certaines applications  
L’usage des granulats roulés de toutes origines est :  
- fortement déconseillé pour la réalisation de remblais et 
de sous-couches routières.  
- préférentiellement réservé aux usages industriels 
suivants : bétons de haute performance (bétons de haute 
résistance et auto-plaçants), bétons de préfabrication, 
béton prêt à l’emploi, mortiers et bétons clairs et aux 
cultures maraîchères spécialisées dont le label exige 
l’utilisation de sables de granulométrie spécifique.  
 
Disposition n°8 : usage de matériaux de substitution  
Afin d’économiser les sables et graviers alluvionnaires de 
lit majeur, la possibilité d’usage de « matériaux de 
substitution » (les sables et graviers alluvionnaires hors lit 
majeur, les sables et graviers terrestres « autres » (basses 
et moyennes terrasses, sables du Pliocène et du 
Cénomanien en particulier)) est étudiée pour les projets 
d’aménagement soumis à étude d’impact (hors carrières), 
si possible lors de la phase de conception du projet et 
impérativement lors de la phase de consultation des 
entreprises (cahier des charges).  
Recommandation n°5 : privilégier le recours à des 
gisements de proximité  
Sans préjudice des dispositions relatives aux ressources 
secondaires et de celles relatives aux contraintes de 
qualité des matériaux en fonction des usages, le recours à 
des gisements de proximité des bassins de consommation 
concernés est à privilégier par les porteurs de projets 
d’aménagements.  

 
Non concerné  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non concerné  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation géographique de la carrière des Roches à Averton, 
en fait un site de proximité pour alimenter le Nord-Est du 
département de la Mayenne ainsi que les centrales à béton du 
groupe Orbello Baglione situées en Normandie et région 
parisienne.  
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Disposition n° 9 : développer l’usage des granulats 
concassés  
La possibilité d’intégration de sables issus du concassage 
des roches massives dans la fabrication de béton prêt à 
l’emploi et de préfabrication de produits en béton ou 
pour les travaux de viabilité est étudiée pour les projets 
d’aménagements soumis à études d’impact (hors 
carrières), si possible lors de la phase de conception du 
projet et systématiquement lors de la phase de 
consultation des entreprises (cahier des charges).  
 
Disposition n°10 : augmenter la part du recyclage  
Pour, d’une part accompagner les objectifs 
d’augmentation du recyclage du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets et d’autre part 
respecter les objectifs du schéma régional des carrières 
d‘économie des ressources primaires, la quantité de 
matériaux issus du recyclage des déchets inertes du 
bâtiment et des travaux publics sur la quantité totale de 
granulats consommés devra passer de 3 % environ en 
2012 à 7 % en 2030.  
 
Recommandation n°6 : développer la communication 
vers le recyclage  
En accord avec les recommandations du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets relatives au 
renforcement de la formation, les actions de 
communication des collectivités vers les acteurs 
concernés (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre 
entreprises) portant sur le recyclage sont encouragées.  
 
Disposition n°11 : améliorer la connaissance du 
potentiel de matériaux renouvelables  
Afin de faciliter la valorisation et le recyclage des 
matériaux renouvelables issus de la biomasse (filières 
végétales (bois, paille, chanvre...), filières animales (laine 
de mouton, plumes de canard…), filières issues du 
recyclage (ouate de cellulose, textiles recyclés…), une 
démarche d'estimation et de détermination du potentiel 
de matériaux disponibles par filière pour la construction 
est mise en œuvre par l’État.  
 
Recommandation n°7 : étude de faisabilité pour le 
recours aux matériaux renouvelables  
Il est recommandé aux maîtres d'ouvrage de projets 
d’aménagement soumis à études d’impact (hors 
carrières) d'étudier la faisabilité d'intégration des 
matériaux renouvelables issus de la biomasse (filières  
végétales (bois, paille, chanvre...), filières animales (laine 
de mouton, plumes de canard…), filières issues du 
recyclage (ouate de cellulose, textiles recyclés…) ) dans le 
mix de solutions à rechercher pour les projets 
d’aménagements soumis à étude d’impact, dans le 
respect des cadres normatifs (DTU, règles 
professionnelles...) qui encadrent le recours à ces 
matériaux.  
 

 
La carrière produit des sables concassés à partir de roches 
massives.  
Les unités de traitements de matériaux présentes sur la 
carrière permettent d’optimiser l’usage des matériaux 
extraits en proposant diverses granulométries.  
 
 
 
 
 
 
Les déchets inertes accueillis sur la carrière feront l’objet 
d’un recyclage permettant de valoriser environ 10 % des 
matériaux.  
 
 
 
 
 
 
 
Le recyclage des éléments en béton sera réalisé sur la carrière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non concerné  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non concerné  
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Disposition n°12 : rechercher des combinaisons de 
solutions  
La possibilité de solutions mixtes combinant dans la 
mesure du possible les ressources primaires et 
secondaires, en fonction en particulier de la proximité et 
de la qualité nécessaire est étudiée pour les projets 
d’aménagements soumis à étude d’impact, si possible 
lors de la phase de conception du projet et 
systématiquement lors de la phase de consultation des 
entreprises (cahier des charges).  

Non concerné  

Orientation n°5 : Préserver l’accès aux gisements  
Recommandation n°8 : inciter les collectivités à évaluer 
leurs besoins en matériaux dans les documents 
d’urbanisme  
Les documents d’urbanisme identifient des besoins en 
logements, infrastructures, zones d’activités, etc. et 
créent ainsi une demande en matériaux pour les 
construire. Il est ainsi recommandé aux collectivités 
d’évaluer les besoins en matériaux pour répondre à cette 
demande et d’identifier leurs gisements.  
 
Disposition n°13 : prise en compte des gisements 
d’intérêt national et régional  
Les documents d’urbanisme doivent identifier et 
permettre l’accès aux gisements caractérisés par un 
intérêt national ou régional inscrits dans les tableaux 
suivants. Ces listes seront revues à mi-échéance du 
schéma régional des carrières, selon l’article R515-17 du 
code de l’environnement, en fonction des nouvelles 
découvertes de gisements actuellement non identifiés.  
Le classement en gisements d’intérêt national et régional 
ne dispense pas du respect de la réglementation générale 
ou des autres dispositions du schéma régional des 
carrières.  

 
 

La révision allégée du PLU d’Averton permettra de prendre en 
compte la ressource minérale disponible sur le territoire. 

 
 
 

Orientation n°6 : Diversifier les modes de transport des matériaux de carrières  
Disposition n°14 : étudier les différents modes de 
transport des matériaux de carrière pour certaines 
installations  
Les dossiers de demandes d’autorisation concernant :  
- Les nouvelles carrières dont la production maximale 
annuelle est supérieure à 500 000 tonnes ;  
- Les modifications de carrières ayant pour effet un 
accroissement de la production maximale annuelle au-
delà de 500 000 tonnes ; comportent une étude technico-
économique justifiant les modes de transport envisagés. 
Cette étude analyse en particulier les possibilités de 
transport par voie ferrée (cours de marchandises, 
Installation terminale embranchée) et de report modal au 
profit des voies d’eau (en particulier pour les sites 
d’extraction situés à proximité de voies d’eau navigables).  
 
Disposition n°15 : prévoir la possibilité d’utilisation de 
modes de transport alternatifs à la route pour certaines 
installations  
Les dossiers de demandes d’autorisations concernant :  
- Les nouvelles carrières dont la production maximale 
annuelle est supérieure à 500 000 tonnes et prévoyant 

 
 
Non concerné  
Il n’est pas prévu d’augmentation de la production maximale 
par rapport à l’autorisation actuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non concerné  
Il n’est pas prévu d’augmentation de la production maximale 
par rapport à l’autorisation actuelle.  
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des transports de matériaux à une distance supérieure à 
200 km ;  
- Les modifications de carrières ayant pour effet un 
accroissement de la production maximale annuelle au-
delà de 500 000 tonnes et prévoyant des transports de 
matériaux à une distance supérieure à 200 km ; 
prévoient, si l’accès à ce réseau se situe à moins de 50 km 
de la carrière et si l’étude réalisée au titre de la 
disposition n°14 en démontre la faisabilité technico-
économique et juridique, le recours au réseau ferré (via 
l’utilisation d’une cours marchandises, la mise en place 
d’une ITE etc.) ou le report modal au profit des voies 
d’eau (en particulier pour les sites d’extraction situés à 
proximité de voies d’eau navigables).  
Disposition n°16 : privilégier les transports routiers 
économes en énergie et rejets de gaz à effet de serre  
En cas d’usage du transport par la route, les exploitants 
de carrière privilégient, autant que possible, les 
transports qui vont dans le sens d’une réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre (double fret, usage des 44 tonnes, 
renouvellement du parc (euro 6,…) quand les conditions 
techniques routières le permettent.  
 
Recommandation n° 9 : encourager la remise en service 
des ITE existantes par les opérateurs ferroviaires  
La remise en service des dispositifs permettant 
l’utilisation des installations terminales embranchées 
(ITE) existantes est encouragée, dès que les conditions 
technico-économiques le permettent, afin de contribuer 
à l’accroissement du report modal du transport de 
matériaux de carrières vers le réseau ferré.  

 
 
Afin de réduire le flux de camions lié au projet,  
le double-fret (granulats/déchets inertes) sera favorisé et 
représentera environ 80 % des apports de matériaux inertes.  
 
 
 
 
 
 
 
Non concerné  
La carrière de Roches n’est pas équipée d’une ITE  

Orientation n°7 : Proposer des objectifs adaptés de remise en état des sites d’exploitation  
Disposition n° 17 : réaliser la remise en état au fur et à 
mesure  
Afin de limiter l’impact paysager des carrières, de faciliter 
l’achèvement de la remise en état dans les délais 
prescrits par les arrêtés d’autorisation et, le cas échéant, 
l’affectation ou la réaffectation du site à d’autres usages, 
la remise en état du site sera planifiée au fur et à mesure 
ou par étapes lors des différentes phases d’exploitation. 
Si les conditions d’exploitations ne le permettent pas, le 
choix d’une remise en état en fin d’exploitation devra 
être précisément justifié par des critères technico-
économiques.  
 
Disposition n°18 : privilégier les remises en état agricole 
ou forestière  
Lorsque le site, avant le début de l’exploitation de 
carrière, était à usage agricole ou forestier, la remise en 
état permettant le retour d’activités agricoles ou 
forestières sera privilégiée.  
L’exploitant interroge la chambre d’agriculture ou le 
centre régional de la propriété forestière afin d’être 
conseillé sur les conditions de remise en état en 
particulier sur les horizons du sol à reconstituer.  
 

 
 
La remise en état sera progressive durant l’exploitation par 
la reprise de la verse Sud puis le remblaiement du Sud-Ouest 
de la fosse d’extraction par des matériaux inertes, matériaux 
de découvertes et stériles d’exploitation.  
 
 
 
 
 
 
A l’issue de la remise en état de la carrière, le secteur Sud-
Ouest sera partiellement remblayé par les matériaux inertes 
extérieurs et stériles d’exploitation pour un retour à 
l’agriculture. A l’Est, les banquettes hors d’eau seront à 
vocation agricole.  
Ces secteurs pourront également accueillir des boisements 
et des zones humides.  
Le secteur central présentera un plan d’eau résiduel.  
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Disposition n°19 : les remises en état avec création de 
plans d’eau  
La remise en état d’une carrière avec la création d’un 
plan d’eau doit être conçue en tenant compte :  
- des besoins en réserves d’eau pour l’alimentation en 
eau potable  
- des risques de mitage du paysage  
– des risques d’eutrophisation  
– de l’absence d’intérêt halieutique  
– de la vulnérabilité de la nappe  
- du risque d’évaporation  
 
Recommandation n°10 : aspect des plans d’eau  
Il est recommandé de privilégier les plans d’eau de 
formes simples s’intégrant dans la géomorphologie de la 
vallée. Les aménagements seront le plus possibles 
accompagnés de traitements susceptibles de favoriser la 
biodiversité (berges irrégulières, granulométries 
variées…).  
 
Disposition n° 20 : admission des déchets inertes en 
carrière et recyclage  
Les déchets inertes ne pourront être acceptés en carrière, 
dans le cadre des opérations de remblaiement, que s'ils 
n'ont pas été jugés recyclables à l'issue des opérations de 
tri préalable sur chantiers à des conditions technico-
économiques et environnementales acceptables. Cette 
disposition ne concerne pas les matériaux géologiques 
naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des 
déchets (terres et cailloux autres que ceux contenant des 
substances dangereuses).  

 
 
Le plan d’eau créé par l’arrêt du pompage d’exhaure aura 
une forme simple.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuls les matériaux répondant à la définition des déchets 
inertes établie par l’alinéa 4 de l’article R. 541-8 du code de 
l’environnement seront acceptés sur le site.  
Ils feront l’objet d’un recyclage sur site permettant de 
valoriser 10 % des matériaux.  

Disposition n°21 : transport des déchets inertes pour les 
remblaiements de carrière  
En cas d’apport en carrière de déchets inertes en 
provenance de sites distants de plus de 100 km, les 
camions ne doivent pas repartir à vide de la carrière. 
Cette disposition ne concerne pas les carrières ayant 
cessé leurs activités d’extraction.  
 
Disposition n°22 : conditions d’admissibilité des déchets 
inertes en carrière  
Les conditions d’acceptation des déchets inertes en 
carrière sont fixées par l’arrêté du 22/09/1994 relatif aux 
exploitations de carrières.  
Si la demande prévoit le dépassement d’un facteur 3 des 
valeurs limites fixées par l’arrêté du 12/12/2014, l’étude 
à réaliser devra précisément analyser la compatibilité 
avec le fonds géochimique local, l’impact sur l’hydrologie 
et les nappes et démontrer l’absence d’impact pour le 
volume total prévisible de déchets sur le site considéré.  
 
Disposition n°23 : assurer la sécurité et l’intégration 
paysagère  
La remise en état de ces carrières doit permettre 
d’assurer à la fois la sécurité et l’intégration paysagère et 
nécessite donc :  
- D’assurer la stabilité des fronts sur le long terme  

 
 
Le double-fret (granulats/déchets inertes) permet de réduire 
le nombre de camions sur les voies de communication.  
Il représentera 80 % des apports de matériaux inertes.  
 
 
 
L’accueil des matériaux inertes fera l’objet d’une procédure 
et d’un suivi strict répondant aux prescriptions de l’arrêté du 
22/09/1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principes de la remise en état du site reposent sur :  
- La mise en sécurité du site (purge des fronts de taille si 
nécessaire),  
- Le démantèlement et l’évacuation de tous vestiges 
d’installations de traitement et installation annexes 
(bureau, pont-bascule, rotoluve…),  
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- De contribuer à l’intégration paysagère en mettant en 
œuvre en fonction de la situation :  
* Si possible la limitation de la hauteur des fronts par la 
création de gradins supplémentaires  
* La rupture de la monotonie des gradins horizontaux et 
fronts verticaux par des alternances à rechercher entre 
zones de falaises et d’éboulis dans le respect de la 
sécurité  
* La végétalisation des banquettes et fronts de taille par 
la plantation d’essences locales  
* La reconversion en espaces boisés des stériles et terres 
de découverte par des semis ou plantation d’essences 
locales  

- Le régalage de terres végétales sur les espaces remblayés.  
 

 
 

Orientation n°8 : Proposer une gestion territorialisée de la ressource  
Disposition n°24 : les zones déficitaires  
Pour les zones d’emploi où la production de matériaux 
est déficitaire, la mise en œuvre des leviers d’action 
suivants est recherchée dans l’ordre de priorité suivant :  
1) Hausse des productions dans la limite de l’autorisation 
et/ou prolongation de durée des autorisations  
2) Extensions du périmètre géographique d’autorisation 
et/ou demandes d’exploitation de nouveaux Gisements  
 
Disposition n°25 : Acceptabilité des demandes 
d’autorisation ou de modifications de carrières  
Une demande d’autorisation ou de modification de 
carrière destinée à la production de granulats et soumise 
à étude d’impact peut être acceptée si le projet est situé 
dans une zone d’emploi :  
- en situation déficitaire ;  
- ou en situation déficitaire prévisible d’ici 2 ans ;  
- ou à proximité d’une zone limitrophe déficitaire.  
 
Disposition n°26 : préserver l’accès aux gisements 
produisant des roches ornementales et de construction 
et d’argiles  
Les documents d’urbanisme doivent identifier et 
permettre l’accès aux gisements de roches ornementales 
et de construction et d’argiles. Plusieurs gisements sont 
identifiés dans les gisements d’intérêt national et régional 
(disposition n° 13).  
 
Disposition n°27 : préserver l’accès aux gisements de 
calcaire cimentier  
Compte-tenu de la forte interdépendance entre les 
carrières et les usines de transformation, les documents 
d’urbanisme doivent identifier et permettre l’accès aux 
gisements de calcaire cimentier. Plusieurs gisements sont 
identifiés dans les gisements d’intérêt national et  
régional (disposition n° 13).  
 
Disposition n°28 : préserver l’accès aux gisements de 
matériaux pour l’industrie des charges minérales, 
l’industrie agro-alimentaire et les sables siliceux à usage 
industriel  
Les documents d’urbanisme doivent identifier et 
permettre l’accès aux gisements de matériaux pour 

 
 
La carrière des Roches se situe au Nord-Est de la Mayenne, 
à proximité d’un secteur où la production est déficitaire. 
 
  
 
 
 
 
Non concerné  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non concerné  
 
 
 
 
 
 
 
 
Non concerné  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non concerné  
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l’industrie des charges minérales, l’industrie agro-
alimentaire et les sables siliceux à usage industriel. . 
Plusieurs gisements sont identifiés dans les gisements 
d’intérêt national et régional (disposition n° 13).  
Orientation n°9 : Assurer un suivi et une mise à jour des scénarios et de l’état des zones d’emploi  
Disposition n°29 : rôle de l’observatoire des matériaux 
de carrière  
La DREAL assurera, avec l’appui de l’observatoire des 
matériaux de carrière des Pays de la Loire, la mise à jour 
et la publication régulières de l’état des zones d’emploi 
en utilisant les dernières données disponibles en 
termes de besoins en granulats, de situations 
administratives des carrières et de productions.  

 

 

 
 

Non concerné 

 
 
Le projet de révision allégée est compatible avec le Schéma Régional des Carrières. 
 

4.4 Le SDAGE Loire Bretagne 
Le SDAGE Loire Bretagne pour la période 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne 
le 3 mars 2022. Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans et fixe les grandes orientations pour garantir 
la préservation des milieux aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau. 
 
Le SDAGE Loire Bretagne s’articule autour de quatre questions importantes :  

Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 
Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, 
des sources à la mer ? 
Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 
Gouvernance : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans 
les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens 
de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

 
Les réponses à ces questions sont organisées autour de 14 grandes orientations. La compatibilité du projet 
avec ces 14 orientations est présentée dans le tableau ci-après. 
 

Les grandes orientations du SDAGE Loire-Bretagne  Impacts du projet et mesures prises  
1- Repenser les aménagements des cours d’eau  Le renouvellement et l’extension de la carrière n’a pas 

d’impact nouveau sur le tracé des cours d’eau. La 
réduction du périmètre d’extension au Nord constitue 
une mesure d’évitement vis-à-vis du cours d’eau 
temporaire. Dans le cadre de la remise en état du site, la 
partie busée du cours d’eau temporaire sera remise à 
l’air libre, pour un linéaire de 320 m.  

2-Réduire la pollution par les nitrates  Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de 
pollution par les nitrates, les matériaux exploités étant 
minéraux.  

3- Réduire la pollution organique, phosphorée et 
microbiologique  

Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de 
pollution organique ou bactériologique, les matériaux 
exploités étant minéraux.  
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4-Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de 
pollution par les pesticides.  

5- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
micropolluants 

Les hydrocarbures, les huiles et les graisses sont stockés 
sur rétention adaptée dans l’atelier. Le plein des engins 
se fait sur aire étanche équipée d’un séparateur à 
hydrocarbures.  
Aucune autre substance dangereuse pour 
l’environnement ne sera employée pour l’exploitation.  

6-Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  Le site est localisé en dehors de tout périmètre de 
protection relatif à l’eau potable. Le périmètre éloigné 
du captage le plus proche de la carrière est situé à plus 
de 3,5 km au Nord et sur un autre bassin versant. De 
plus, des mesures de protection pour éviter la pollution 
des eaux sont prises sur la carrière (aires étanches, 
séparateurs HC, circuit fermé des eaux de lavage…)  

7- Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée 
et durable  

L’exploitation sera menée sans prélèvement d’eau (hors 
eaux d’exhaure).  

8-Préserver les zones humides  Les inventaires réalisés par ExEco Environnement ont 
permis d’identifier 1 000 m² de zones humides au droit 
du périmètre sollicité. 8 000 m² de zones humides seront 
créées au Nord du projet, aux abords du ruisseau 
temporaire, constituant une mesure de compensation.  
D’autres zones humides ont été localisées au Nord du 
site et évitées dans le cadre de ce projet.  

9-Préserver la biodiversité aquatique  La remise à l’air libre de la partie busée du ruisseau 
temporaire va permettre la création d’une biodiversité 
aquatique.  
Le rejet aqueux fera l’objet d’un suivi quantitatif et 
qualitatif. 

10-Préserver le littoral  Sans lien avec le projet  
11-Préserver les têtes de bassin versants  Le projet n’a pas d’impact nouveau sur le tracé des cours 

d’eau.  
12-Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques publiques  

Dans le cadre de ce projet, plusieurs concertations ont 
eu lieu avec la municipalité d’Averton, la DREAL 53, la 
DDT 53. 

13-Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers  

Sans lien avec le projet  

14-Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  Un comité de suivi existe actuellement sur le site et sera 
maintenu.  

 

Le projet de révision allégée est compatible avec le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027. 
 

4.5 Le SAGE Sarthe Amont 
Le projet est situé dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Sarthe Amont » 
approuvé par Arrêté Préfectoral du 16/12/2011.  
Le SAGE s’articule autour de 5 enjeux majeurs qui sont :  

- Améliorer la qualité des eaux de surface,  
- Améliorer les ressources en eau potabilisables,  
- Lutter contre l’eutrophisation,  
- Protéger les populations piscicoles,  
- Lutter contre les inondations.  



AVERTON – Communuaté de communes du Mont des Avaloirs                                       Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme n°1 

 
29 

Plusieurs règles ont été définies par le SAGE et concernent :  
1. Mettre en œuvre des solutions alternatives à l’enlèvement systématique des sédiments et 
atterrissements,  
2. Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage,  
3. Interdire les opérations de rectification et de recalibrage des cours d’eau,  
4. Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique,  
5. Restaurer la continuité écologique,  
6. Encadrer les consolidations et protections de berges,  
7. Protéger et reconquérir les zones d’expansion de crues.  

 
La compatibilité du projet par rapport au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Sarthe amont» 
est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

Les articles du règlement du SAGE  Impacts du projet et mesures prises  
1- Mettre en œuvre des solutions alternatives à 
l’enlèvement systématique des sédiments et 
atterrissements  

Sans lien avec le projet  

2- Interdire le remplissage des plans d’eau en 
période d’étiage  

A l’issue de la remise en état, il subsistera un plan d’eau 
résiduel. Il ne sera pas rempli artificiellement (pompage 
ou prélèvement dans le réseau hydrographique 
superficiel) mais par la mise à nu de la nappe. De plus, 
un déversoir dans le ruisseau du Moulin du Bois 
permettra un soutien en période d’étiage.  

3- Interdire les opérations de rectification et de 
recalibrage des cours d’eau  

Le projet n’a pas d’impact nouveau sur le tracé des 
cours d’eau. La réduction du périmètre d’extension au 
Nord constitue une mesure d’évitement vis-à-vis du 
cours d’eau temporaire.  

4- Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité 
écologique  

A l’issue de la remise en état, il subsistera un plan 
d’eau résiduel de 19 ha. Il ne sera pas positionné en 
travers des cours d’eau.  
Le périmètre du projet a été réduit afin de préserver le 
thalweg et les zones humides présents au Nord du 
périmètre d’extension.  

5- Restaurer la continuité écologique  Dans le cadre de la remise en état du site, la partie 
busée du cours d’eau temporaire sera remise à l’air 
libre.  

6- Encadrer les consolidations et protections de 
berges  

Sans lien avec le projet  

7- Protéger et reconquérir les zones d’expansion de 
crues  

Le projet n’est pas situé en zone inondable.  
Les débits de rejet sur la carrière sont régulés par la 
capacité de la pompe d’exhaure (160 m3/h).  

 
 
Le projet de révision allégée est compatible avec les 7 articles du SAGE Sarthe Amont. 
 

4.6 Le SRADDET des Pays de la Loire 
 
Le nouveau Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité du territoire 
(SRADDET) des Pays de la Loire a été adopté par le Conseil régional les 16 et 17 décembre 2021 et a été 
approuvé par le Préfet de Région le 7 février 2022. 
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La Loi NOTRe du 7 août 2015 a confié aux Régions l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), qui fixe des objectifs de moyen et long 
terme pour le territoire régional dans les 11 domaines suivants :  

- l’équilibre et l’égalité des territoires,  
- l’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,  
- le désenclavement des territoires ruraux,  
- l’habitat,  
- la gestion économe de l’espace,  
- l’intermodalité et le développement des transports,  
- la maîtrise et la valorisation de l’énergie,  
- la lutte contre le changement climatique, 
- la pollution de l’air,  
- la protection et la restauration de la biodiversité,  
- la prévention et la gestion des déchets.  

 
Le projet de révision allégée est compatible avec les objectifs du SRADDET. 
 
 

5 Analyse de l’état initial du site d’étude, objet de la révision allégée 

5.1 Environnement humain 

5.1.1 Commodité du voisinage 

5.1.1.1 Le voisinage 

La population 
 
AVERTON se situe dans le département du la Mayenne, dans la région Pays de la Loire.  
Elle fait partie de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, établissement public de 
coopération intercommunale regroupant 26 communes pour un total d’environ 16 000 habitants. 
À une trentaine de kilomètres à l’est de Mayenne, le territoire communal s'étend sur 4 062 hectares. Sa 
population est de 575 habitants en 2018.  
 
La commune est également située à environ 30 km d’Alençon et 60 km de Laval et du Mans.  
 
Les communes limitrophes d’AVERTON sont :  

- Villaines-la-Juhel à l'ouest,  
- Crennes-sur-Fraubée au nord-ouest,  
- Gesvres à l’est,  
-  Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Aubin-du-Désert et Courcité au sud.  

 
Le bourg d’Averton se trouve à une altitude d'environ 177 mètres NGF, tandis que le point culminant de la 
commune s'élève à 280 mètres (Extrémité nord-est de la Forêt de Pail).  
A l’instar de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, la commune d’AVERTON perd des 
habitants depuis une quinzaine d’années. 
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En 2018, la population municipale est de 575 habitants. 
 
Le bâti 
 
Un inventaire du patrimoine bâti autour du projet a été réalisé par IGC Environnement dans le cadre de 
l’étude d’impact associée à la demande d’autorisation environnementale pour l’extension de la carrière, 
le 6 novembre 2020. Les habitations identifiées sont présentées dans le tableau suivant et le plan joint en 
page suivante. 

 
 
À noter que le bâtiment situé au lieu-dit Le Bout, à 60 m au Sud de la zone d’extraction envisagée 
appartient à la société Orbello Granulats Averton et n’est pas habitée. Les habitations recensées dans un 
rayon de 100, 200 et 300 mètres autour du périmètre sollicité de la carrière se répartissent ainsi : 
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Le projet de révision allégée concerne les lieux-dits et les habitations proches de la carrière de la société 
Orbello Granulats Averton.  
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5.1.1.2 Les bruits 

Contexte sonore 
 
Dans le secteur de la carrière, l’ambiance sonore est dominée par :  

- Le trafic routier local notamment sur la RD n°121 et la RD n°255,  
- la nature (oiseaux, vent dans les arbres …),  
- les bruits domestiques (animaux de compagnie,…),  
- les bruits associés aux activités agricoles (animaux d’élevage, tracteurs…).  

 
Sur la carrière les sources de bruit proviennent :  

- des engins en pied de front associant une pelle mécanique et un dumper,  
- d’une foreuse,  
- des installations de traitement fixes primaires,  
- des installations de traitement fixes secondaires, tertiaires et quaternaires,  
- des dumpers,  
- des chargeuses,  
- des camions,  
- d’un tracteur (arrosage des pistes).  

 
Les mesures des niveaux sonores 
 
Conformément à son Arrêté Préfectoral d’autorisation, d’exploiter la Société Orbello Granulats Averton 
réalise des contrôles annuels des émissions sonores en périphérie de la carrière des Roches. 
La carte ci-dessous localise les différentes stations de mesures. 
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La synthèse des résultats des différentes campagnes de mesures de bruit est reportée dans le tableau et 
les graphes ci-dessous. 

 
 

Tableau de synthèse et 
graphique des résultats aux 
ZER en période diurne 
depuis 2007. 
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Ces résultats montrent un dépassement en 2007 et 2009 pour la station B1, marquée par l’activité sur la 
plateforme Nord.  
Depuis 2011, l'ensemble des émergences mesurées respectent les seuils réglementaires. 

  

Tableau de synthèse et 
graphique des résultats aux 
ZER en période nocturne 
depuis 2007 
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5.1.1.3 Les poussières 

Contexte  
 
Dans le secteur de la carrière, les sources de poussières peuvent être liées :  

- sur la carrière des Roches :  
o A la circulation des engins,  
o A la mise en stock des matériaux,  
o A la foration des trous de mine,  
o Au concassage et la manipulation des matériaux.  

 
- aux activités agricoles dans les champs.  

 
Les mesures de retombées de poussières dans l’environnement 
 
Des mesures de retombées de poussières dans l’environnement sont réalisées régulièrement en limite de 
la carrière et au niveau des zones habitées selon le plan de surveillance des émissions  de poussières mis 
en place par la société Orbello Granulats Averton (conformément aux disposition de l’article 19 de l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 relatif à l’exploitation des carrières). 
 

 
 
Les suivis des résultats de mesures de retombées des poussières dans l’environnement depuis 2019 sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Les valeurs mesurées sont inférieures au seuil réglementaire. 

5.1.1.4 Les vibrations 

Contexte  
 
Dans le cadre des exploitations de roches massives, les vibrations pouvant être générées sont provoquées 
principalement lors des tirs de mines.  
Dans une moindre mesure, les pièces vibrantes des installations de traitement peuvent également être à 
l’origine de vibrations. Néanmoins, leur rayon d’incidence est très faible, quelques mètres autour des 
installations, et elles ne provoquent pas de gênes pour le voisinage. 
 
Les mesures de vibrations 
 
Conformément à son arrêté d’autorisation d’exploiter, la société Orbello Granulats Averton réalise des 
mesures de vibrations à chaque tir de mines. 
 
Le graphique ci-dessous reprend les résultats des mesures de vibrations effectuées par Orbello Granulats 
Averton à chaque tir depuis 2017.  
 

Tableau de synthèse et 
graphique des résultats de 
mesures de retombées de 
poussières dans 
l’environnement. 
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Les mesures de vibrations enregistrées depuis janvier 2017 montrent des vitesses brutes inférieures à 5 
mm/s dans toutes les directions, soit des valeurs nettement inférieures au seuil réglementaire de 10 mm/s. 
 

5.1.2 Le trafic routier 
 
Les voies de circulation principales dans le secteur d’Averton sont :  

- la RD 119 : Villaines la Juhel – Saint Paul le Gautier,  
- la RD 121 : Villaines la Juhel - Alençon,  
- la RN 12 : Brest – Saint-Brieuc – Rennes – Mayenne – Alençon - Paris.  

 
D’autres voies de circulation secondaires sont situées aux alentours de la carrière des Roches :  

- RD 255 reliant la RD 149 à la RD 204,  
- RD 149 reliant Gesvres à la RD 35 via Averton.  

 
L’accès à la carrière s’effectue principalement par la RD n°121. Le trafic se répartit de la façon suivante :  

- RD 121 – Direction Alençon (25% du trafic),  
- RD 712 – RD 20 – Direction Sud (25% du trafic),  
- RD 712 – RD 20 – Direction Nord (50% du trafic).  

 
Pour une production maximale de 800 000 tonnes par an, le trafic de camions liés à l’expédition des 
granulats produits sur la carrière des Roches peut être estimé à 145 poids-lourds par jour. 
 
A partir des données de comptage de véhicules réalisés par le Conseil départemental en 2017 et 2018, le 
trafic maximal inhérent au fonctionnement de la carrière représente ainsi :  

- 8,7 % du trafic global et 52,3 % du trafic de poids lourds sur la RD 20 en direction du Nord de 
Villaines la Juhel,  
- 3,1 % du trafic global et 19,6 % du trafic de poids lourds sur la RD 20 en direction du Sud de 
Villaines la Juhel,  
- 4,8 % du trafic global et 55,3 % du trafic de poids lourds sur la RD 121 en direction d’Alençon.  
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5.1.3 Les déchets 
 

Les déchets (hors déchets minéraux) générés sur la carrière des Roches sont les suivants :  
- pneumatiques,  
- ferrailles,  
- huiles usagées et graisses liées à l’entretien des engins et installations,  
- déchets banals (emballages, papiers, cartons).  

 
La production de ces déchets sur la carrière est minime. Les déchets sont triés à la source pour être ensuite 
éliminés par les filières spécialisées. Certains de ces déchets sont susceptibles d’être recyclés pour 
revalorisation. L’ensemble des enlèvements et destination des déchets est consigné dans un registre 
(déchets dangereux et déchets non dangereux).  
Les déchets ménagers produits sur le site sont éliminés par la filière présente sur la commune d’Averton. 
 
Les déchets minéraux liés à l’exploitation de la carrière des Roches sont les matériaux de découverte, les 
stériles de production et les boues de décantation des eaux. Ces matériaux sont utilisés, conformément 
au plan de gestion des déchets d’extraction du site, soit en aménagement (merlons, pistes, remblaiement 
partiel de la zone d’extraction), soit stockés au sein de la carrière. 
 
Le projet d’exploitation de la carrière intègre la possibilité de remblayer partiellement la zone d’extraction 
avec les matériaux de découverte ainsi que par des déchets inertes non recyclables provenant 
principalement des chantiers locaux de terrassement. Cette activité faisant l’objet de procédures 
spécifiques et de contrôles de l’origine et de la qualité des déchets inertes reçus, ne sera pas à l’origine de 
pollution du sol ou des eaux ou de risque d’insalubrité. 
 
 

5.1.4 Le climat, vulnérabilité du projet au changement climatique 

5.1.4.1 Le climat 

Le climat d’Averton, et plus généralement de la Mayenne, est de type tempéré océanique. L'influence de 
ce climat est largement facilitée par la proximité de la Manche et de l’océan Atlantique, ainsi que l'absence 
de relief notable. Les hivers sont doux et pluvieux. Quoique relativement beaux et doux également, les 
étés connaissent chaque année au moins un épisode caniculaire de quelques jours. Sur l'ensemble de 
l'année, les pluies sont fréquentes mais peu intenses. Les chutes de neige y sont exceptionnelles.  
 
Les données météorologiques du secteur d’Averton sont issues de la station d’Alençon (1981-2010), 
consultables sur le site www.meteofrance.fr. Ces données caractérisent un climat doux, avec une 
température annuelle moyenne de 11 °C et des précipitations moyennes, avec un cumul annuel moyen de 
746,7 mm. 
 
Globalement les vents enregistrés dans le secteur sont de secteurs Sud-ouest et Nord-est. 

 

5.1.4.2 Vulnérabilité au changement climatique 

Selon la synthèse du 5ème rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
(GIEC), les effets du changement climatique très probables sont :  
 

- une hausse du niveau des mers plus importante que ce qui était prévu dans les analyses 
antérieures;  
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- des événements climatiques extrêmes (sécheresses, pluies diluviennes, tempêtes, etc.) plus 
violents et plus fréquents ;  
- une hausse des températures moyennes supérieure à 2 °C d’ici 2100.  

 
La vulnérabilité de la carrière des Roches vis-à-vis de ces effets est reprise ci-dessous.  

- Remontée du niveau des mer : la carrière n’est pas exposée étant localisée à plus de 100 km du 
littoral,  
- Evènements climatiques extrêmes : la carrière n’est pas située en zone inondable,  
- Hausse de la température : la carrière ne présente pas de vulnérabilité concernant la hausse de 
température.  

 
En conclusion, la carrière des Roches ne présente pas de vulnérabilité particulière au changement 
climatique pouvant nuire à son exploitation. 
 
Le projet de révision allégée ne modifiera pas le risque de vulnérabilité du territoire face au changement 
climatique. 

5.1.5 L’air 
 
Le réseau Air Pays de La Loire surveille et étudie la qualité de l’air sur la région. Des mesures qui concernent 
les principaux polluants : SO2, NO2, NO, O3, NOX et PM10 et PM2,5 sont généralement réalisées au niveau des 
principales villes et/ou agglomérations.  
Sur le département de la Mayenne, il existe deux stations fixes : 1 station urbaine et 1 station rurale. Des 
campagnes de mesures sont également réalisées par des camions laboratoire itinérants (www.airpl.org).  
A titre d’information, sont reprises ci-après les données de la station de mesure située dans un contexte 
rural similaire à la carrière des Roches, il s’agit de la commune de Saint-Denis d’Anjou (Mayenne).  
Elle est représentative d’une zone à faible densité de population et à faible densité d’activité. Pour cette 
station, seules les concentrations en NO, NO2, NOX, O3, PM10, et PM2,5, sont mesurées.  
En 2020, à la station de Saint-Denis d’Anjou, la teneur moyenne annuelle en poussières fines (PM10) dans 
l’air était de l’ordre de 15,6 μg/m3. Pour les poussières PM2,5 la concentration annuelle moyenne était de 
9,1 μg/m³. Ces valeurs sont bien inférieures aux objectifs de qualité. 
 
La carrière des Roches étant située dans un contexte similaire à celui de la station de Saint Denis d’Anjou, 
on peut s’attendre à des concentrations en PM10 et PM2,5 du même ordre de grandeur. 
 
Le projet de révision allégée n’est pas de nature à entrainer une incidence positive ou négative vis-à-vis 
de la qualité de l’air. 
 

5.1.6 Economie, biens et patrimoine 
 

Située au carrefour des régions « Pays de Loire » et  « Normandie », à proximité de la Bretagne et à trois 
heures de Paris, la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs bénéficie d’une position privilégiée 
qui participe à sa richesse économique, commerciale et artisanale. Avec 1 226 emplois salariés répartis sur 
71 établissements, l’industrie est le premier pourvoyeur d’emploi sur la CCMA. En effet, elle représente 20 
% des emplois salariés du territoire. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Monts des Avaloirs auquel appartient la commune 
d’Averton a obtenu la labélisation Territoire d’industrie. Cette reconnaissance témoigne de la volonté de 
développer une économie attractive et durable, novatrice et créatrice d’emplois. 
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La société Orbello Granulats Averton participe au maintien d’une activité économique locale. 
 
Le projet de révision allégée permettra d’assurer à la carrière un accès au gisement et donc à la poursuite 
de son activité qui participe à l’économie locale. 
 
L’activité touristique, au niveau de la commune d’Averton, se concentre principalement au niveau de 
l’étang des Perles, autour duquel se trouvent des jeux, des espaces pique-nique, des gîtes de pêche et une 
piste de bi-cross. 
 

En outre, plusieurs édifices anciens sont présents sur la commune :  
- L’église Notre-Dame d’Assomption (XVème siècle),  
- Le Château de Lorgerie (XVIIème siècle),  
- Un puits du XVIème siècle.  

 

Les monuments historiques remarquables sont situés à plus de 2 km du projet. 
 

L’exploitation de la carrière n’a pas d’incidence sur l’activité touristique de la commune. 
 
Le projet de révision allégée n’est pas de nature à entrainer une incidence positive ou négative sur 
l’activité touristique du territoire. 
 
Concernant l’activité agricole, l’extension de la carrière va progressivement consommer des espaces 
agricoles. 
Le registre parcellaire agricole indique qu’environ 23 ha de pairies et cultures seront consommés. De plus, 
l’exploitation de la Baudonnière, présente sur le site, sera supprimée (GAEC de la Baudonnière). 
 

Registre parcellaire agricole 2018 
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Toutes les parcelles agricoles qui seront consommées sont exploitées par le GAEC de la Baudonnière. 
 

Structure juridique GAEC de la Baudonnière 
Dirigeants M. Nagle (45 ans) 

Mme Nagle (44 ans) 
Activités principales Élevage de vaches laitières 

Polyculture 
Nombre d’animaux 250 
Surfaces exploitées 185 ha 

 
Le GAEC de la Baudonnière a intégré l’extension de al carrière dans son plan d’évolution. A terme, M et 
Mme Nagle souhaitent s’orienter vers une exploitation agricole basée uniquement sur les cultures 
céréalières. 
 
 

5.2 Le paysage 
 
Dans le cadre de la demande de renouvellement et extension de la carrière des Roches, une étude 
paysagère a été confiée à un bureau d’architectes paysagistes. 
 
L’état initial du secteur proche de la carrière est défini comme suit : 
« Compte-tenu du relief de pénéplaine aux variations d’altitudes faibles et de al configuration en fosse de 
la carrière, les perceptions sur le site sont circonscrites à des vues rapprochées (moins de 2 km). Les secteurs 
les plus sensibles sont le hameau de Grignon, le lieu-dit Goupillon, les départementales D121 et D255 ainsi 
que la vallée aval du ruisseau du Moulin du Bois ». 
 
La zone d’étude de l’extension envisagée de la carrière inclut des prairies, une portion du ruisseau Nord et 
de sa ripisylve, des haies, le corps de ferme de la Baudonnière et ses bâtiments annexes, des arbres isolés, 
plusieurs mares : tous motifs structurants du paysage.  
Tout comme la verse Sud actuelle sur la carrière, la zone de remblais Nord (hors fond de fouille) risquerait 
de perturber les lignes du relief doux de ce secteur sommital. La méthode d’extraction proposée, en 
progression par paliers vers le Nord, va dans la logique de l’exploitation actuelle sans perturber de lignes 
de crête topographiques majeures. Elle permet de conserver en partie les aménagements réalisés en 
faveur d’une meilleure intégration paysagère du site dont les différents linéaires arborés en périphérie et 
au sein du site qui sont cohérents et inclus dans la trame bocagère.  
Le merlon Est arboré, qui ne joue plus son rôle d’écran visuel à ce jour, sera supprimé lors de l’avancée de 
l’extraction. Le maintien en l’état du ruisseau Nord et de sa ripisylve est un gain paysager certain. 
 
Les terrains sollicités à la renonciation sont aujourd’hui une zone boisée. 
 

5.3 La faune et la flore 
 
Dans le cadre de la demande de renouvellement et extension de la carrière des Roches, une étude faune 
flore a été confiée à un bureau d’études spécialisés. 
 
Des investigations ont été menées sur le terrains entre avril 2020 et août 2021. Ces investigations ont 
permis d’appréhender le niveau pressenti de l’intérêt écologique et les enjeux qui en découlent pour les 
différents groupes biologiques. 
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Ainsi, les investigations sur les aspects faune flore et les zones humides ont mis en évidence en termes 
d’intérêt 
écologique pour les différents périmètres considérés : 
 

- au niveau de celui de la carrière en activité : 
o un intérêt important lié à l’existence d’un site de nidification du faucon pèlerin au 

niveau du front de taille sud, 
o un intérêt notable pour les amphibiens (petits bassins de l’entrée), les reptiles (talus, 

merlons) et les mammifères incluant les chiroptères (cordon et frange boisée), 
o un intérêt plus modéré et diffus des milieux buissonnants pour quelques espèces 

d’oiseaux. 
 

- au niveau de celui du projet d’extension : 
o un intérêt notable même si les fonctionnalités sont limitées pour les amphibiens 

(mares/plans d’eau) et une certaine fréquentation par les chiroptères (interaction 
avec les boisements périphériques et les haies), 

o un intérêt plus modéré et diffus des milieux buissonnants pour quelques espèces 
d’oiseaux. 

 
- au niveau de celui des zones supplémentaires : 

o un intérêt sur la frange nord lié à la présence de zones humides et fourrés favorisant 
l’observation de reptiles de ces milieux (lézard vivipare), 

o un intérêt pour les chiroptères (corridors et chasse : boisements, haies, vallons et 
plans d’eau), 

o un intérêt global pour la diversité des oiseaux et leur accueil à la faveur des vallons de 
ruisseaux intermittents et des boisements. 
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5.4 Les zonages et périmètres de protection 
 
A une échelle plus large, tous les zonages relatifs à la préservation du patrimoine naturel ont été identifiés. 
Ces différents zonages présents autour du périmètre général d’étude (ici, dans un rayon de 5 Km qui est 
étendu à presque 15 Km pour les sites du réseau Natura 2000) sont présentés dans le tableau ci-après et 
localisés sur les cartes pages suivantes. 
Globalement, aucun des zonages évoqués ne concerne le site de la carrière, la zone du projet d’extension 
ni ses abords immédiats. 
Le zonage le plus proche se situe à environ 500m à l’est et il s’agit d’une ZNIEFF de type 2 «la Forêt de 
Pail». 
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5.5 La ressource en eau 
 

5.5.1 Les eaux superficielles 
 

La carrière des Roches est traversée du Nord au Sud, dans sa partie Ouest, par le ruisseau du Moulin du 
Bois et dans sa partie Nord par un ruisseau temporaire busé au sein du site actuel. Le ruisseau du Moulin 
du Bois se jette dans le Merdereau, lui-même affluent de la Sarthe. 

 

5.5.2 Les eaux souterraines 
 
La carrière des Roches exploite une bande de volcanites longue de près de 2,5 km, orientée globalement 
Est / Ouest, sur une largeur très variable, comprise entre 200 et 600 m. Aux abords du ruisseau du Moulin 
du Bois, le substrat est recouvert par des formations superficielles et quaternaires, correspondant au 
colmatage alluvial des vallons. En partie Sud du site, la formation des grès de Sainte-Suzanne datée du 
Cambrien moyen à supérieur est retrouvée. 
 
Ainsi, le secteur du projet est occupé par des formations de socle dans lesquelles se superposent 
habituellement deux types d’aquifères : 

- Un aquifère superficiel qui se développe dans les horizons altérés de la roche en surface, 
- Un aquifère profond qui se développe au gré des fractures de la roche. 

 
Dans le cadre de ce projet d’extension de la carrière des Roches un inventaire des points de prélèvements 
d’eau du secteur de la carrière a été réalisé. 

6 Analyse des incidences notables de la révision allégée et mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, compenser s’il y a lieu les 
conséquences dommageables sur l’environnement 

6.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

6.1.1 Commodité du voisinage 

6.1.1.1 Le voisinage 

Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière des Roches, les activités extractives 
se déplaceront vers l’Est et se rapprocheront des habitations situées aux lieux-dits Goupillon, la Ribottière 
et le Bout.  
Les activités seront maintenues à l’intérieur d’un périmètre bien délimité et clos (clôture et portail).  
Une trentaine d’habitations se situe dans un rayon de 300 m autour du projet.  
Les effets du projet sur les populations riveraines sont présentés ci-après et concernent plusieurs aspects 
notamment les bruits, les poussières, les vibrations, les trafics et la santé. 

6.1.1.2 Les bruits 

Afin d’évaluer l’impact des activités sur les niveaux sonores perçus par les riverains, une modélisation 
acoustique a été réalisée à l’aide d’un logiciel spécifique : MITHRA SIG. Cette simulation présente les 
émergences sonores estimées en journée. Il n’a pas été réalisé de simulation de nuit car seules les 
installations seront en fonctionnement et les habitations à proximité de celles-ci font déjà l’objet d’un suivi 
nocturne, démontrant le respect des niveaux d’émergences sonores 
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Les conclusions de ce rapport sont reprises ci-dessous :  
 
« Toutes les émergences calculées sont inférieures aux seuils limites admissibles de 5 ou 6 dB(A). Cette 
modélisation met donc en évidence le respect systématique des niveaux d’émergence admissibles au 
droit des 6 ZER. Au niveau de ces 6 stations, le bruit lié aux sources est très fortement atténué par l’effet 
de la topographie, de la présence de merlons, de la distance aux activités et du déplacement de 
l’installation primaire dans l’excavation.  
 
En outre, les cartes et valeurs de niveaux sonores obtenus témoignent en particulier des points suivants :  

- Les émergences calculées les plus fortes sont situées au droit de la ZER 1 « Le Château », à 
l’image de la situation actuelle, ainsi qu’à la station B4 « Goupillon », lors des phases de 
découverte. Cet impact est lié à la proximité des engins du site et l’absence d’écran 
topographique, couplé à une ambiance sonore très calme sans activité. Toutefois, la 
modélisation représente le cas le plus défavorable (activité des engins permanente à proximité 
des habitations), ainsi le respect de l’émergence maximale admissible devrait être systématique.  
 
- Les émergences calculées au droit des ZER faisant actuellement l’objet d’un suivi sont stables, 
étant donné que les extractions s’éloignent de ces stations. Concernant la station B2 « Les Perles 
», ces émergences sont inférieures à celles mesurées lors de la campagne 2019. L’aménagement 
de la verse Sud va permettre de réduire les émergences sonores vers le Sud.  
- Les émergences calculées au droit des nouvelles ZER, vers l’Est, sont de manière générale faibles 
en raison de l’éloignement important de ces habitations vis-à-vis des installations de traitement 
et des trajets des camions.  

Compte tenu de l’absence d’émergence au droit de la station B6, située au lieu-dit « La Ribottière », elle 
ne sera pas intégrée aux stations de suivi des émergences sonores. ». 
 
 
Le projet de révision allégée n’est donc pas de nature à entrainer des nuisances sonores supplémentaires 
sur la commune d’Averton. 

6.1.1.3 Les poussières 

Les exploitations de carrières sont susceptibles de générer des envols de poussières. Ces poussières 
peuvent provenir :  

- du décapage et des extractions,  
- du traitement des matériaux,  
- du stockage au sol des matériaux,  
- des opérations de manutention (chargement, déchargement et transport) des matériaux 
commercialisables et matériaux de remblaiement,  
- du trafic des camions de transport des matériaux, avec remise en suspension des poussières 
déposées sur les pistes et les aires de stockage.  

 
L’incidence des effets des poussières sur le voisinage réside dans le transfert et l’accumulation au niveau 
des zones d’habitations et jardins.  
 
Les impacts dépendent de la localisation des habitations vis-à-vis des vents dominant dans le secteur.  
 
D’après la rose des vents relevée par la station météorologique d’Alençon, les populations exposées aux 
vents dominants sont les habitations situées au Nord et à l’Est et dans une moins mesure au Sud-Ouest de 
la carrière.  
Précisons que les habitations les plus proches en direction de l’Est se situent aux hameaux Goupillon et la 
Ribottière, situés à respectivement 85 et 315 m des limites du projet d’extension de la carrière.  
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Les habitations les plus proches en direction du Nord et du Sud-Ouest sont situées respectivement aux 
lieux-dits Grignon, à 230 m des extractions projetées, et les Perles, à 550 m des extractions actuelles.  
Aucune extension n’est prévue dans ces deux directions.  
 
Des mesures sont mises en place au niveau de la carrière afin de limiter les envols de poussières : 

- Voie d’accès en enrobés régulièrement nettoyée,  
- Présence d’un rotoluve en sortie de site,  
- Arrosage des pistes en période sèche,  
- Bâchage des camions pour l’enlèvement des produits fins,  
- Boisements et haies conservés ou recréés en périphérie du projet,  
- Abattage de poussières sur les installations de traitement,  
- Foreuse équipée d’origine d’un système de captation des poussières,  
- Limitation de vitesse à 30 km/h dans la carrière,  
- Installation de traitement primaire localisée dans l’excavation de manière à réduire les 

émissions de poussières vers l’extérieur. 
 

Etant donné les distances et les mesures prises pour réduire les émissions, l’impact attendu des poussières 
sur les habitations autour de la carrière sera faible à modéré.  
 
Le projet de révision allégée n’est donc pas de nature à entrainer des incidences supplémentaires sur la 
qualité de l’air de la commune d’Averton. 

 
 

6.1.1.4 Les vibrations 

Les tirs de mines liées à l’exploitation de la carrière sont susceptibles de générer :  
- des vibrations transmises par le sous-sol en périphérie du point de tir,  
- l’émission d’une onde sonore de durée limitée,  
- en cas d’anomalies de tirs, de possibles projections (aspect relevant du fait accidentel).  

 
La vibration est caractérisée par sa vitesse particulaire et sa fréquence.  
Elle dépend de :  

- La distance entre le lieu du tir et le point considéré,  
- La structure du gisement (présence de failles, …),  
- L’emplacement et les caractéristiques du tir : charge unitaire, tirs de descenderie, nombres de 
trous, …  

 
Les plans de tirs sont établis entre l’exploitant et les entreprises sous-traitantes responsables de la foration 
et du minage.  
Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser environ 20 tirs par an. 
Les localisations des habitations riveraines par rapport à la zone d’extraction future (en situation la plus 
défavorable) sont présentées sur le plan page suivante. Il n’existe aucune habitation dans un rayon de 100 
mètres autour des zones à extraire.  
Pour rappel, dans le cadre de ce projet, les activités extractives se déplaceront vers l’Est et se 
rapprocheront des habitations situées à l’Est de la carrière (Goupillon, la Ribottière et le Bout).  
 
Ainsi étant donnés :  

- La fréquence modérée des tirs de mines (20 tirs par an),  
- Le respect systématique actuel des niveaux de vibrations mesurés,  
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- L’adaptation des charges unitaires lors de chaque tir de mine en fonction de la zone de minage 
et de la distance aux habitations les plus proches,  
- Les mesures de limitation envisagées :  

o Respect des plans de tir,  
o Adaptation de la nature des explosifs aux conditions réelles rencontrées (fissuration 
relevée, eau, ...),  
o Utilisation de détonateurs électroniques, permettant de réduire le microretard entre 
le déclenchement de chaque charge explosive et de réduire les niveaux de vibrations 
induits.  

 
Il n’est pas attendu d’augmentation des vitesses de vibrations au droit des habitations.  
 

La société Orbello Granulats Averton propose d’intégrer dans les prescriptions du futur Arrêté un seuil 
maximal limite de vibrations à 5 mm/s au lieu du seuil de 10 mm/s réglementaire. Il pourra alors être toléré 
un dépassement de cette valeur sur 10 % des tirs annuels sans dépasser la valeur de 10 mm/s. 
 
Le projet de révision allégée n’est donc pas de nature à entrainer des incidences supplémentaires vis-à-
vis des riverains et des bâtis proches de la carrière d’Averton. 
 

6.1.2 Le trafic routier 
 

Le trafic annuel futur sera constitué par le trafic associé à l’export des matériaux de carrière produits sur 
site : 800 000 tonnes et à l’import des matériaux inertes stockés ou recyclés sur le site : 100 000 tonnes. 
Seul l’apport de matériaux inertes extérieurs constituera une augmentation des trafics. Cette hausse du 
trafic sera limitée par l’utilisation du double fret à hauteur 80 %.  
 

Comparaison trafic 
actuel et trafic futur 
Répartition  

Trafic maximal lié à 
l’autorisation actuelle  

Trafic maximal lié à 
l’autorisation demandée  

Hausse générée  

Vers le Nord de la RD 20  72,8 PL  
soit 146 passages  
8,7% du trafic global  
52,3% du trafic PL  

75,5 PL  
soit 151 passages  
9,0% du trafic global  
54,1% du trafic PL  

2,7 PL  
soit 5 passages  
0,3% du trafic global  
1,8% du trafic PL  

Vers le Sud de la RD 20  36,4 PL  
soit 73 passages  
3,1% du trafic global  
19,6% du trafic PL  

37,8 PL  
soit 76 passages  
3,3% du trafic global  
20,4% du trafic PL  

1,4 PL  
soit 3 passages  
0,2% du trafic global  
0,8% du trafic PL  

Vers Alençon (RD 121)  36,4 PL  
soit 73 passages  
4,8% du trafic global  
55,3% du trafic PL  

37,8 PL  
soit 76 passages  
5,0% du trafic global  
57,6% du trafic PL  

1,4 PL  
soit 3 passages  
0,2% du trafic global  
2,3% du trafic PL  

 
Le trafic associé au projet d’extension de la carrière restera modeste :  

- Hausse de 5,5 poids lourds par jour dont :  
o 2,7 en direction du Nord de Villaines la Juhel,  
o 1,4 en direction du Sud de Villaines la Juhel,  
o 1,4 en direction d’Alençon,  

 
- Hausse sur la RD 20 : 

 o de 0,3% du trafic global et 1,8% du trafic poids lourds en direction du Nord de Villaines 
la Juhel,  
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o de 0,2% du trafic global et 0,8% du trafic poids lourds en direction du Sud de Villaines 
la Juhel,  

 
- Hausse sur la RD 121 de 0,2% du trafic global et de 2,3% du trafic poids lourds en direction 
d’Alençon.  

 
Le projet de révision allégée n’est donc pas de nature à entrainer des incidences supplémentaires 
significatives sur le trafic routier de la commune d’Averton ou du secteur. 

6.1.3 Les déchets 
Dans le cadre de ce projet, les déchets générés sur la carrière des Roches seront du même type 
qu’actuellement et seront à l’image de la situation actuelle, triés à la source pour être ensuite éliminés par 
les filières spécialisées. 
 
Le projet d’exploitation de la carrière intègre la possibilité de remblayer partiellement la zone d’extraction 
par des déchets inertes (déchets des travaux de terrassement principalement). Cette activité faisant l’objet 
de procédures spécifiques et de contrôles de l’origine et de la qualité des déchets reçus, ne sera pas à 
l’origine de pollution ou de risque d’insalubrité. 
 
Le projet de révision allégée n’aura pas d’incidence sur la gestion des déchets. Le règlement de la zone 
Nc sera complété afin d’intégrer l’activité d’accueil de déchets inertes (ISDI). 

6.1.3.1 Le climat et l’air 

Les matériaux extraits sur la carrière feront l’objet, comme c’est actuellement le cas, d’un traitement au 
moyen d’installations de traitement fixes primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, d’un groupe 
mobile constitué d’un concasseur primaire, d’un concasseur secondaire et d’un crible, et d’une unité de 
lavage.  
La manutention des granulats produits et des matériaux inertes extérieurs accueillis sur site sera réalisée 
à l’aide: 1 pelle mécanique, 2 chargeuses, 4 dumpers.  
 
De plus, un tracteur muni d’une tonne à eau sera également utilisé sur site pour l’arrosage des pistes en 
période humide, accompagnant un système d’aspersion automatique des pistes. 
Le fonctionnement des moteurs de ces engins et installations génère des gaz à effets de serre. Cependant, 
leur utilisation est limitée aux besoins stricts de l’exploitation et la limitation de leur fonctionnement est 
un objectif constant de l’entreprise en vue de limiter les émissions et les coûts d’exploitation.  
Les émissions de gaz de combustion ne seront pas, à l’échelle du projet, de nature à affecter le climat ou 
la qualité de l’air. 
 
Le projet de révision allégée n’est donc pas de nature à entrainer des incidences supplémentaires sur le 
climat et la qualité de l’air de la commune d’Averton. 

 

6.1.3.2 Utilisation rationnelle de l’énergie 

Les matériels font l’objet de contrôles et entretiens périodiques visant à un fonctionnement optimal. La 
consommation de carburants est un des principaux postes de dépense sur la carrière. Sa limitation est un 
objectif permanent visant à baisser les frais de fonctionnement de la carrière et limiter en même temps 
les émissions de gaz à effet de serre.  
De plus, les flux de camions sur le secteur seront limités grâce au double fret, rendu possible par l’apport 
de matériaux inertes couplés à l’enlèvement des granulats produits. 
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6.2 Economie, biens et patrimoine 

6.2.1.1 Agriculture 

Réglementairement, le projet d’extension de la carrière va couvrir de nouvelles zones agricoles. 
Cependant, la consommation réelle de ces espaces sera limitée dans le sens où dans le cadre du 
réaménagement du site, des secteurs de la carrière seront remis en état agricole. 
 
Les terrains sollicités dans le cadre de l’extension de la carrière seront décapés et consommeront 
progressivement les espaces actuellement cultivés, pour une surface totale de 24,2 hectares environ. Les 
bâtiments agricoles pourront ainsi être maintenus une dizaine d’années.  
Ces terrains agricoles sont constitués de prairies améliorées destinées au pâturage et ne sont concernés 
par aucun zonage spécifique de type ZAP ou cultures spécialisées de haute valeur ajoutée. 
 
Le plan joint page suivante localise l’emprise des terrains soustraits à l’agriculture.  
Cette surface représente 1,7 % de la SAU (Surface Agricole Utilisée) de la commune d’Averton (1 362 ha). 
 

Phase quinquennale 
d’exploitation de la carrière 

Surfaces agricoles 
consommées (ha) 

Surfaces agricoles restituées 
lors du réaménagement (ha) 

1 4,5 2,4 
2 4,8 0 
3 5,3 0 
4 4,9 0 
5 4,3 0 
6 0 22 

Total 23,8 24,4 
 
 
  

Le projet de révision allégée 
ne modifiera pas de façon 
significative les surfaces 
agricoles du territoire de la 
commune. 
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6.2.1.2 Activités économiques, tourisme 

L’extension viendrait s’ajouter à la perception de la verse Sud depuis une faible portion des circuits de 
randonnée / VTT liés à l’étang des Perles sur la RD n°255 entre le Bois du Bout et la ferme Goupillon.  
 
La poursuite de l’activité de la carrière aura un effet bénéfique sur l’activité économique du secteur, au 
travers des emplois directs et indirects associés par la disponibilité d’un site d’accueil et de stockage de 
matériaux inertes et par la mise à disposition de granulats destinés aux secteurs du BPE et des travaux 
publics nécessaires à la collectivité. 
 
Le projet de révision allégée permettra d’assurer à la carrière un accès au gisement et donc à la poursuite 
de son activité qui participe à l’économie locale. 
 
 

6.3 Le paysage 
 
L’étude paysagère menée par un bureau d’études spécialisée a présenté un certain nombre de mesures 
afin de minimiser l’impact de l’extension de la carrière sur le paysage. 
 
Ces mesures prennent en compte la séquence Eviter, Réduire, Compenser et accompagner. 
 
 
De plus, le réaménagement de la carrière en fin d’exploitation a été étudié afin de permettre une bonne 
intégration du site dans son contexte paysager. 
 
Les illustrations suivantes présentent les mesures retenues par la société Orbello Granulats Averton. 
 
 
 
Le projet de révision allégée n’aura pas d’impact significatif sur le paysage. 
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6.4 La faune et la flore 
 
L’étude faune flore menée par un bureau d’études spécialisée a présenté un certain nombre de mesures 
afin de minimiser l’impact de l’extension de la carrière sur espèces végétales et animales recensées. 
 

Ces mesures prennent en compte la séquence Eviter, Réduire, Compenser et accompagner. Elles sont 
présentées ci-après. 
 

Mesures d’évitement : 
 

o E1 : Ajustement à la baisse du périmètre effectivement demandé en extension permettant de 
rester hors des boisement (Est et Sud) et des cours d’eau (marge Nord), 

o E2 : Conservation de l’espace avec les 2 bassins nord-ouest de la carrière formant des sites 
aquatiques déjà favorables aux amphibiens. 

 
Mesures de réduction : 

 

o R1 : Réduction des emprises du projet d’extension sur des zones humides, 

o R2 : Maintien d’un ensemble équivalent d’habitats favorables aux reptiles durant l’exploitation, 

o R3 : Optimisation de la prise en compte du faucon pèlerin et de son site de nidification comprenant 
le déversement de matériaux sur l’ouest des fronts sud en dehors de la période de sensibilité et la 
réalisation d’excavation ou de vires sur les secteurs favorables pour un déplacement spontané du 
faucon pèlerin, 

o R4 : Mise en place de nichoirs à oiseaux de préférence en périphérie de site, 

o R5 : Optimisation de la prise en compte de la fréquentation des chiroptères avec la poursuite de 
conditions d’activités de la carrière limitant fortement le recours à l’éclairage et la mise en place de 
gîtes à chiroptères, 

o R6 : Gestion des espèces invasives comprenant des opérations de régulation sur le robinier faux-
acacia, du ragondin et l’écrevisse du Pacifique, 

o R7 : Gestion optimisée du circuit des eaux avant le futur rejet envisagé au ruisseau du Moulin du 
Bois, 

o R8 : Optimisation des interventions sur les haies et alignements d’arbres par la sélection d’une 
période d’intervention non sensible pour les oiseaux et par précaution pour les reptiles, et 
l’étalement des séquences de défrichement dans le temps au fur et à mesure que le phasage 
d’exploitation progresse, 

o R9 : Optimisation des interventions sur les mares/ plans d’eau et bassins par la sélection d’une 
période d’intervention non sensible pour la reproduction des amphibiens et l’étalement des 
interventions dans le temps au fur et à mesure que le phasage d’exploitation progresse. 

 
Mesure de compensation : 

o C1 : Reconstitution anticipée de zones humides conjointement à la création de 3 mares à proximité 
du réseau hydrographique existant avec la reconversion des 2 petits bassins nord en une mare, la 
création de 2 mares proche du fond de vallon par rapport à l’extension et la création d’une zone 
humide côté sud du ruisseau, 

o C2 : Plantations de haies bocagères en pied externe du merlon périphérique nord et en ceinture 
Sud de l’extension. 
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Mesures d’accompagnement : 

o A1 : Remise à l’air libre d’un cours d’eau lors de la remise en état (affluent du ruisseau du Moulin 
du Bois dans sa traversée nord de la carrière actuelle), 

o A2 : Végétalisation après remodelage de la verse sud dans le périmètre actuel. 
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Il convient de préciser que la procédure de révision allégée comprend également le reclassement de 4,2 
ha de boisements en EBC et 3,2 ha de parcelles en zone naturelle (N). 

 
Aussi, au regard des mesures prises par la société Orbello Granulats Averton et le reclassement de 
surfaces en boisement et en zone naturelle, le projet de révision allégée n’aura pas d’impact significatif 
sur la faune et la flore. 
 

6.5 Natura 2000 
 
Au vu des résultats des inventaires écologiques, des mesures d’évitement et de réduction prises par 
ailleurs ainsi qu’au regard du type de projet prévu, les sources potentielles d'incidences sur les habitats ou 
espèces d'intérêt européen sont soit absentes ou non significatives soit sont maîtrisées en amont. 
 
Le périmètre du projet ainsi que le périmètre d’étude élargi se situent en dehors des périmètres des sites 
du réseau Natura 2000 et n'en sont pas non plus frontaliers (au moins 5 km). Aucune incidence négative 
sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire dont ceux des sites du réseau Natura 2000 local 
ne peut être mise en avant au regard du type de projet et des mesures générales dont celles pour les 
chiroptères dont la barbastelle d’Europe ainsi que par ailleurs celles plus spécifiquement pour le faucon 
pèlerin. Le projet ne porte donc pas atteinte à l'intégrité des sites du réseau Natura 2000. 
 
 

6.6 La ressource en eau 
 
La carrière des Roches n’est pas située dans un périmètre de protection de captage d’eau. 
 
Au niveau de la carrière, toutes les eaux sont collectées et transitent via des bassins de décantation. L’eau 
collectée est utilisée pour les besoins du site (arrosage des pistes, lavage des granulats, alimentation du 
rotoluve, ….). L’excédent est rejeté au milieu naturel, le ruisseau du Moulin du Bois. 
 
Les analyses effectuées au niveau du bassin de collecte des eaux et sur le ruisseau en amont et en aval de 
la carrière témoigne de l’absence de pollution. 
 
Sur la carrière, toutes les mesures sont prises pour limiter les risques de pollution : 

Sur le risque de pollution par un déversement accidentel d’hydrocarbures : 

o Utilisation de l’aire étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbures pour le plein et l’entretien 
courant des engins (lavage, graissage..) 

o Stockage de carburants sur rétention adaptée dans l’atelier, le plein des engins étant réalisé sur 
l’aire étanche, 

o Possibilité de stopper la pompe d’exhaure en cas de pollution accidentelle et de contenir ainsi la 
pollution en fond de fouille en vue de son traitement, 

o Possibilité de stopper la pompe du bassin terminal de décantation en cas de pollution accidentelle 
sur la plateforme des installations et de contenir ainsi la pollution dans le bassin terminal en vue de 
son traitement, 

o Présence de kit anti-pollution au bureau de la carrière. 
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Sur le risque de pollution induit par le stockage de matériaux inertes : 

o Respect strict des procédures de contrôle et d’acceptation des matériaux extérieurs mis en dépôt 
sur le site, 

o Limitation des apports extérieurs aux seuls déchets inertes issus de chantiers du BTP. 
 

Sur le risque de transfert de MES vers le réseau hydrographique : 

o Décantation systématique des eaux de ruissellement dans le bassin de fond de fouille avant rejet 
au milieu naturel, 

o Absence de rejet depuis la plateforme des installations. 

 
Le projet de révision allégée n’aura pas d’impact significatif sur la qualité des eaux du territoire. 

 

7 Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs notables de la révision allégée sur l’environnement 

 

7.1 Les mesures 
 
L’analyse des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet porte sur 
les effets identifiés précédemment.  
Le tableau suivant récapitule ces mesures selon la typologie ERC (Eviter Réduire Compenser). 
 

Thème Qualification 
de l’impact 

E/R/C Mesures prévues au niveau de l’exploitation de la carrière 

Bruits Modéré E Maintien des extractions à une distance supérieure à 220 m de 
Grignon, 
Maintien d’une bande de 40 m non exploitée à l’Est, vers le lieu-
dit Goupillon. 

R Maintien des zones boisées entre l’installation et les habitations, 
Déplacement de l’installation primaire de traitement dans 
l’excavation de manière à réduire les propagations d’ondes 
sonores, 
Utilisation de convoyeurs à bande alimentant l’installation 
secondaire depuis le primaire, 
Engins équipés d’avertisseurs de recul de type ‘cri du lynx’, 
Entretien régulier des engins et installations, 
Entretien et maintien des pistes en bon état, 
Présence de merlons périphériques faisant office de merlons anti-
bruit en direction des zones habitées périphériques, 
Une modélisation des niveaux sonores a été réalisée, 
Suivi des émergences au droit des ZER. 

Poussières / 
Qualité de l’air 

Modéré E Maintien des extractions à une distance supérieure à 220 m de 
Grignon, 
Maintien d’une bande de 40 m non exploitée à l’Est, vers le lieu-
dit Goupillon. 

R Voie d’accès en enrobés régulièrement nettoyée, 
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Présence d’un rotoluve en sortie de site, 
Arrosage des pistes en période sèche, 
Bâchage des camions pour l’enlèvement des produits fins, 
Mise à jour du plan de surveillance des poussières, 
Boisements et haies conservés ou recréés en périphérie du projet, 
Abattage de poussières sur les installations de traitement, 
Foreuse équipée d’origine d’un système de captation des 
poussières, 
Limitation de vitesse à 30 km/h dans la carrière, 
Installation de traitement primaire localisée dans l’excavation de 
manière à réduire les émissions de poussières vers l’extérieur. 

Vibrations (tirs 
de mines) 

Modéré E Maintien des extractions à une distance supérieure à 220 m de 
Grignon, 
Maintien d’une bande de 40 m non exploitée à l’Est, vers le lieu-
dit Goupillon. 

R Amorçage en fond de trou, 
Emploi de détonateur à micro-retard et utilisation de la bi-
détonation, 
Contrôle systématique des vibrations et de la surpression 
aérienne, 
Adaptation permanente du plan de tir et des charges unitaires en 
fonction des résultats des contrôles de vibrations, 
Absence de stockage d’explosif sur le site, 
Mise en sécurité du site et arrêt des activités avant le tir, 
Accès à la zone de tir interdite avant le tir. 

Boues Modéré R Rotoluve présent avant passage à la bascule, 
Entretien et rechargement régulier des pistes de circulation. 

Sécurité Modéré R Sur le site : 
Port des EPI obligatoire, 
Accès strictement limité aux personnes autorisées, 
Circulation piétonne sur le site interdite aux personnes non 
autorisées, 
Vitesse limitée à 30 km/h sur le site, 
Actualisation et affichage d’un plan de circulation à l’entrée du 
site, 
Risques de noyade signalés et présence de bouées aux abords des 
bassins ; 
Aux abords du site : 
Fermeture du site à clé (portail) en dehors des horaires 
d’ouverture, 
Sortie du site suffisamment dimensionnée et permettant une 
bonne visibilité sur RD n°121, 
Signalisation de l’accès à la carrière sur la RD n°121, 
Site entièrement clos et signalisé, renforcé par la végétation dense 
environnante. 

Trafic routier Modéré R Double fret favorisé (80%) pour l’apport de matériaux inertes, 
Entretien de la signalisation de la sortie du site, 
Pas de passages de camions par les hameaux périphériques. 

Pollution des 
sols / pollution 
des eaux 

faible R Respect strict des procédures de contrôle et d’acceptation des 
matériaux extérieurs mis en dépôt sur le site, 
Aire étanche avec séparateur à hydrocarbures, 



AVERTON – Communuaté de communes du Mont des Avaloirs                                       Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme n°1 

 
62 

Présence de kit anti-pollution à l’atelier et dans les engins, 
Mise en œuvre de la procédure d’intervention en cas de 
déversement accidentel d’hydrocarbures, 
Atelier couvert avec dalle étanche permettant les opérations 
d’entretien d’engins sous abri, 
Stockage des huiles sur rétention. 

Agriculture / 
Économie / 
tourisme 

Modéré E Secteur Nord préservé 
R Remblaiement progressif d’une partie de l’excavation avec retour 

partiel à un usage agricole, 
La consommation d’espaces agricoles sera progressive tout au 
long de l’exploitation, tout comme la restitution d’espaces 
agricoles, qui représentera à terme 24,4 ha, 
Les bâtiments de l’exploitation agricole de la Baudonnière seront 
maintenus en place durant une dizaine d’années. 

Le paysage Modéré E La zone Nord de la zone d’étude est exclue du périmètre 
d’autorisation. L’absence de remblaiement permet d’éviter l’effet 
«mur» depuis le secteur de Grignon et préserve 11,2 ha de 
surfaces agricoles. 

R La bande enherbée au Sud-Est de l’extension est plantée en pré-
verdissement d’arbres d’essences locales. Les bosquets ainsi 
constitués permettent de masquer les opérations de décapage 
depuis la RD255 tout en laissant voir, au travers de fenêtre dans 
la végétation, de longues perspectives sur les collines bocagères et 
la forêt de Pail en arrière-plan. 
 
Le remodelage et la végétalisation de la verse Sud est un gain 
paysager majeur, notamment pour les vues depuis la vallée aval 
du Ruisseau du Moulin du Bois, qui intervient en tout début 
d’exploitation. Le rideau arboré sera complété afin donner à voir 
depuis Grignon une ligne d’horizon arborée continue. 
 
Les installations primaires déplacées sur le secteur en cours 
d’extraction ne seront plus perceptibles depuis Grignon. Placées 
sur la plateforme à 145 m NGF (la préconisation était de les 
placer en deçà de 175 m NGF), elles seront peu voir pas 
perceptibles depuis la RD121 et la RD255. 
 
L’approfondissement du fond de fouille à 115 m NGF permet de 
pourvoir à une gestion optimale des stériles et l’accueil de 
déchets inertes. L’emploi du fond de fouille comme zone de 
remblaiement est grandement préférable au remblaiement de la 
zone Nord. 
 
Le remblai, de cote maximale à 180 m NGF, sera peu voir pas 
perceptible. 
Plusieurs aménagements ont été conjugués afin de constituer un 
écran visuel entre Grignon et le secteur d’extension : la poursuite 
du merlon Nord arboré jusqu’au bois de la Baudonnière, la 
constitution d’une haie et l’entretien de la ripisylve du ruisseau 
Nord. 
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Le maintien d’une perspective sur la ligne d’horizon formée par le 
Bois du Bout a guidé ces aménagements. 
Le soin accordé au raccordement entre la fosse et le terrain 
naturel permet de minimiser l’appel visuel des fronts supérieurs 
Sud et Est de l’extension qui seront visibles depuis Grignon, la 
RD255 et la RD121. L’élargissement des banquettes, la purge des 
fronts suivie d’un ensemencement des matériaux terreux régalés 
permet de minimiser l’emprise minérale perceptible dans la 
continuité de ce qui est proposé actuellement. Cette mesure 
s’applique sur les fronts supérieurs entre 230 et 190 m NGF. La 
progression par paliers vers l’Est permet l’application progressive 
de cette mesure au fur et à mesure du positionnement définitif 
des fronts. 
 
Lorsque les remblais ou talus acquièrent leur position définitive, 
les opérations de végétalisation sont rapidement mises en place. 
Elles comprendront : le régalage de terres végétales associé à 
l’hydroseeding (ou autres méthodes équivalentes) d’un triptyque 
ray-grass/trèfle/luzerne précédant une reprise spontanée de la 
végétation. Quelques plantations ciblées pourraient intervenir au 
sein de la carrière, notamment pour accompagner les pistes. 

  C Ecrêtage des fronts Nord non-talutés pour donner à voir un plan 
d’eau en pied de falaises à haute qualité paysagère 
Restitution d’une circulation interne au site 
Mise en sécurité de la fosse résiduelle par des merlons 
Comblement des bassins Sud 
 
Le site réaménagé met en valeur un patrimoine lié à l’eau : 
• Remise à l’air libre du ruisseau du Moulin du Bois et du ruisseau 
Nord avec plantation d’une ripisylve d’essences locales (ormes, 
aulnes, saules, frênes, peupliers...) 
• Remontée progressive des eaux de la nappe jusqu’à formation 
d’un plan d’eau à la cote 175 m NGF, constitution spontanée 
d’une ripisylve 
• Mise en continuité du plan d’eau au maillage hydrique par la 
création d’un déversoir dans le ruisseau du Moulin du Bois 
• Colonisation progressive des bassins conservés par une 
végétation rivulaire, enrochement de leur berge Nord 

La faune et la 
flore 

Modéré à fort E E1 : Ajustement à la baisse du périmètre effectivement demandé 
en extension permettant de rester hors des boisement (Est et Sud) 
et des cours d’eau (marge Nord), 

o E2 : Conservation de l’espace avec les 2 bassins nord-ouest de la 
carrière formant des sites aquatiques déjà favorables aux 
amphibiens. 
 

R R1 : Réduction des emprises du projet d’extension sur des zones 
humides, 

o R2 : Maintien d’un ensemble équivalent d’habitats favorables 
aux reptiles durant l’exploitation, 
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o R3 : Optimisation de la prise en compte du faucon pèlerin et de 
son site de nidification comprenant le déversement de matériaux 
sur l’ouest des fronts sud en dehors de la période de sensibilité et 
la réalisation d’excavation ou de vires sur les secteurs favorables 
pour un déplacement spontané du faucon pèlerin, 

o R4 : Mise en place de nichoirs à oiseaux de préférence en 
périphérie de site, 

o R5 : Optimisation de la prise en compte de la fréquentation des 
chiroptères avec la poursuite de conditions d’activités de la 
carrière limitant fortement le recours à l’éclairage et la mise en 
place de gîtes à chiroptères, 

o R6 : Gestion des espèces invasives comprenant des opérations 
de régulation sur le robinier faux-acacia, du ragondin et l’écrevisse 
du Pacifique, 

o R7 : Gestion optimisée du circuit des eaux avant le futur rejet 
envisagé au ruisseau du Moulin du Bois, 

o R8 : Optimisation des interventions sur les haies et alignements 
d’arbres par la sélection d’une période d’intervention non 
sensible pour les oiseaux et par précaution pour les reptiles, et 
l’étalement des séquences de défrichement dans le temps au fur 
et à mesure que le phasage d’exploitation progresse, 

o R9 : Optimisation des interventions sur les mares/ plans d’eau 
et bassins par la sélection d’une période d’intervention non 
sensible pour la reproduction des amphibiens et l’étalement des 
interventions dans le temps au fur et à mesure que le phasage 
d’exploitation progresse. 
 

C C1 : Reconstitution anticipée de zones humides conjointement à 
la création de 3 mares à proximité du réseau hydrographique 
existant avec la reconversion des 2 petits bassins nord en une 
mare, la création de 2 mares proche du fond de vallon par rapport 
à l’extension et la création d’une zone humide côté sud du 
ruisseau, 

o C2 : Plantations de haies bocagères en pied externe du merlon 
périphérique nord et en ceinture Sud de l’extension. 

 
 
 
Le projet de révision allégée n’aura pas d’impact sur l’environnement en raison des mesures prises au 
sein de la carrière. 
 
 
Les mesures sont localisées sur le plan joint en page suivante.  
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7.2 Critères, indicateurs et modalités de suivi 
 
La société Orbello Granulats Averton mettra en place un suivi des critères environnementaux. Ceux-ci sont 
présentés ci-après. 
 

Contexte humain :  
 

Thème Point de contrôle Modalité de suivi Fréquence 

Bruits  Station B1 : Le Château  
Station B2 : Les Perles  
Station B3 : Grignon  
Station B4 : Goupillon  
Station B5 : la Ribottière  

Contrôle des émergences en 
périodes diurne et nocturne  

Annuelle  

Poussières  P1 – station témoin, Sud – le Haut Val  
P2 – station Nord - Grignon  
P3 – station en limite Sud-Ouest du site - les 
Perles  
P4 – station en limite Nord du site  
P5 – station Nord – le Chable  
P6 – station Est – la Ribottière  
P7 – station en limite Est du site - Goupillon  

Mesures des retombées de 
poussières (jauges Owen)  
selon nouveau plan de 
surveillance des poussières 
joint en annexe 3  

Trimestrielle  

Vibrations  Habitation la plus proche (Grignon, 
Goupillon ou Le Bout) et au niveau du 
bureau-vestiaire de la carrière  

Contrôle des vibrations  A chaque tir  
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Ressource en eau : 
 

Point de suivi  Fréquence  Paramètres suivis  
Rejet  Trimestrielle  pH, MES, DCO, HC, température (in situ)  
Amont et aval du périmètre 
autorisé  

Tous les 5 ans  IBGN  

Ruisseau du Moulin du Bois aval et 
amont du rejet  

Semestrielle  pH, MES, DCO, HC, température (in situ)  

Puits P1 à P14  Semestrielle  Piézométrie  
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Faune – Flore - Habitats : 
 

Suivi Fréquence Actions 
Oiseaux – Faucon pèlerin annuelle,  Réalisation de plusieurs campagnes d’observations in 

situ durant la période de reproduction/nidification 
Oiseaux nicheurs un tous les 5 ans Réalisation de plusieurs campagnes de terrain durant 

la période de reproduction/nidification grâce à des IPA 
(Indice Ponctuel d’Abondance) répartis dans le site et 
incluant l’observation de la fréquentation des nichoirs 

Amphibiens années 1, 2, 3 et 5 durant 
la phase 1 puis après 10, 
15, 20, 25 et 30 ans 

Réalisation de plusieurs campagnes de terrain durant 
la période de reproduction au niveau des bassins près 
de l’entrée, des bassins nord reconvertis en mare, des 
mares/plans d’eau de l’extension tant qu’ils subsistent 
et des 2 mares crées 

Reptiles un tous les 5 ans Réalisation de plusieurs campagnes de terrain durant 
la période d’activités pour ce groupe soit globalement 
entre mai et septembre grâce à des parcours itinérants 
parmi les habitats favorables et en recourant à la pose 
de quelques plaques à reptiles le long de ces parcours. 

Chiroptères un tous les 5 ans Réalisation des plusieurs points d’écoutes passives en 
nocturne durant la période estivale 

Zones humides années 2, 3 et 5 durant la 
phase 1 puis après 10, 15, 
20, 25 et 30 ans 

Réalisation de plusieurs sondages pédologiques et de 
relevés floristiques témoins (géolocalisés pour la 
reproductibilité) au printemps dans la zone humide 
aménagée 

Espèces invasives Selon les besoins Destruction des plantes invasives /Piégeage du ragondin 
/ recherche de la présence de l’écrevisse du Pacifique 

Hydrobiologie du 
ruisseau 

tous les 3 ans durant les 
différentes phases 

ruisseau du Moulin du Bois dans lequel il est prévu que 
s’effectue le rejet de la carrière via 2 points de suivi 
(amont/aval). A cette occasion, il y sera recherché la 
présence d’espèce d’écrevisse invasive telle que 
l’écrevisse du Pacifique. 

 
 
 
 
La révision allégée induit une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l’environnement. 
 
Aussi, au-delà des suivis qui seront réalisés par la société Orbello Granulats Averton qui pourront être 
présentés annuellement à la Communauté de communes du Mont des Avaloirs et à la mairie d’Averton 
(notamment dans le cadre des réunions de comité de suivi de la carrière), un indicateur supplémentaire 
peut être mis en place : 
 

Thématique Indicateur Objectif poursuivi Source 
Consommation 
d’espaces 

Surface en zone Nc 
(carrière) 

Évaluer l’évolution de 
la surface dédiée aux 
activités de carrière 

Commune d’Averton / 
Communauté de 
communes du Mont 
des Avaloirs. 

Thème  Point de contrôle  Modalité de suivi  Fréquence  
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