
« MISE A NIVEAU » CARRIERES  

CA FE53 du 6 Décembre 2019 
 

 
Nomenclature des Abréviations  

CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

CS Comité de Suivi  

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers 

AP Arrêté préfectoral 

 

Composition de la CDNPS selon AP du 1
er

 Avril 2019 

 
Jean-Paul BEILLARD et Roger GODEFROY, sont membres titulaires  

Benoît DUCHENNE et Philippe LAMBERT sont membres suppléants 

 

21 Carrières en Mayenne (voir le tableau des carrières) 
 

17 Carrières ont l’obligation selon leur AP de mettre en place un comité de suivi. 

16 CS sont mis en place, la CARRIERE DE BEAUCE à St Georges Buttavent se dérobant à cette 

obligation car elle estime qu’elle a très peu d’activité. 

FE53 ou quelquefois encore MNE sont conviés à ces CS. 

Jean-Paul BEILLARD participe aux CS de 15 carrières,  accompagné de Roger GODEFROY et quand 

cela est possible avec les associations FE 53 : 

- Bien vivre Nord Mayenne,  

- Collectif Charnie,  

- Le Bel Air de la ricoulière,  

L’association Entre Taude et Bellebranche participe au CS de la carrière MEAC à Bouère 

 

Les principales contraintes des carrieres : 

 

 Dégradation des nappes et cours d’eau par les rejets au milieu naturel. 

 L’assèchement des nappes phréatiques par le rabattement. 

 Les retombées de poussières par la circulation des engins et les installations. 

 Le bruit par les installations de concassage. 

 Les tirs de mines par les vibrations et le ressenti de l’onde de choc. 

 Les aménagements paysager très souvent délaissés. 

 

Les Pollutions rencontrées. 

 
- CARRIERE CHAFFENAY – Entrammes : Poussières installations - Rejet direct eaux de 

surface partiellement dans la Jouanne. 

- CARRIERE BAGLIONE – Maisoncelles du Maine : Rejet MES ruisseau du Blairon – PH 

elévé. 

- LAFARGE GRANULATS – Marigné Peuton : Extension défrichement de 26 Ha de bois et 

destruction de 41.7 Ha de zone humide. 

- CARRIERE BAGLIONE – St George le Fléchard : Rejets MES - Colmatage du ruisseau en 

aval, 2 dépôts de plainte toujours sans résultat. 

- FACO – Vaiges : Perte du ruisseau de Langrotte. 

- SAS PIGEON CARRIERES – La Croixille : Rejets MES 

- CARRIERE CHAFFENAY – Montflours : Transport routier 



- LHOIST FRANCE OUEST – Neau Geslin : Carriére en fin de vie –  Bassins dépassement 

DCO – Bruit dépassement Emergence – Rejet MES rivière la Jouanne. 

- LAFARGE CIMENT – St Pierre la Cour : Demande de déclassement du bois de la Gravelle 

zone NC au lieu de NF – 2 tirs de mine de 50 000 t par semaine – 1 incident de tir très sérieux 

– Détournement du ruisseau sans plantation de ripisylve – Centrale solaire en pré étude de 12 

Mégawatt. 

- LHOIST FRANCE OUEST -.Torcé Viviers en Charnie : Perte du Ruisseau de l’Ambriers 

depuis 2014 – Poussières – baisse de la nappe Phréatique – rejet MES dans ruisseau de 

l’Ambriers 

- CARRIERES DE VOUTRE – Voutré : Rejet constant MES ruisseau du Merdereau – PH rejet, 

8 corrections a prévoir – Rejet de Poussières – Bruit dépassement émergence – Zones humides 

compensatoires à réalisé – Trafic camions 200 jour. 

- CARRIERE BAGLIONE – Averton : Baisse de la nappe phréatique – Végétalisation qui 

traine – Surveillance des digues du ruisseau du Moulindu Bois. 

- CARRIERE CMGO– La Haie Traversaine : Vente avec Extension en prévision – manque de 

transparence du CS 

- SAS PIGEON CARRIERES – Montreuil Poulay : Peu d’information en CS – pas de schéma 

des circuits eaux ni de bilan des piézomètres – un projet de forage proche est porté par le 

syndicat d’eau, qu’elle incidence sur le forage de la carrière ? 

 

 

  

REMARQUES :  

 

CETTE ANNEE ENCORE ABSENCE QUASI GENERALE DES SERVICES DE L’ETAT AUX CS. 

PREVISION POUR 2020 DE REORGANISATION DE LA DREAL EN 4 POLES SUR 3 

DEPARTEMENTS DONT UN POLE POUR LA MAYENNE. 

 


