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La carrière du Pilet est 
située sur la commune de 
Fleurigné (au nord du 
bourg de La Chapelle 
Janson). 

Début exploitation : années 
1950.

Exploitée actuellement par 
l’entreprise Carrière 
Beaucé

Arrêtés préfectoraux 2002 
(+ complémentaire 2008)

Durée : 2032



Superficie total du site : 63,4 ha
Production de granulats : 550 000 t/an en moyenne (650 000 max)
Utilisés pour terrassement ou chantiers du bâtiment / travaux publics



Processus de production



Le ruisseau de la Motte 
d’Ynée passe dans 
l’emprise de la carrière

21 % du linéaire total 
est busé



Raisons du projet

- Extension de la durée d’exploitation (2052 au lieu de 2032)
- Déviation du cours d’eau de la Motte d’Ynée pour le protéger des 

poussières et restaurer son hydromorphologie (débusage) tout en 
permettant d’étendre la plateforme de stockage

- Extension du stockage des stériles de découverte (+6,8 ha)
- Augmentation de la superficie (1,5ha) et profondeur (30m) 

d’excavation
- Modification du périmètre (Stockage et recyclage de matériaux 

inertes extérieurs sur l’extension nord + abandon secteur sud est)
- Recyclage des eaux de lavage des matériaux

A terme, le projet entrainera l’extraction d’environ 12 000 000 tonnes de roches 
massives (cornéennes).



7,9 ha

10,2 ha

Superficie totale autorisée : passe de 63,4 ha à 67ha 
(fosse : 26ha à 21,3ha)





Les points du dossier concernant l’eau et les milieux 
aquatiques : 

• Protection et restauration des cours d’eau

• Impact des rejets dans la rivière

• Impact sur la nappe 

• Impact sur les zones humides



Protection et restauration des cours d’eau

Configuration actuelle : 
• Continuité écologique impossible

• Hydromorphologie défavorable aux espèces patrimoniales 
(truites fario, Chabot …)

• ruissellements de fines / chutes de granulats dans le ruisseau

• inondation en juin 2018 suite à un fort orage



Motte d’Ynée : 1420 m dont 295 m busés
Affluent : 85 m dont 20 m busés



Critères pour déterminer le tracé de la déviation :

• position en limite (Nord ou Sud) de la plate-forme

• Ecoulement gravitaire des eaux

• Limitation des franchissements du ruisseau

Les conditions hydromorphologiques seront similaires aux conditions naturelles 

rencontrées à l’amont et à l’aval de la carrière.

Ces conditions ont été définies a partir :

• du diagnostic multicritère du cours d’eau réalise par ExEco Environnement 

(observations de terrain effectuées en basses eaux / hautes eaux en 2018)

• des préconisations formulées par l’OFB :
– lors de la visite de site du 13 mars 2019,

– dans sa note technique ≪ Eléments techniques pour l’élaboration d’un dossier de restauration 

hydromorphologique linéaire de cours d’eau ≫ (version 2 - aout 2017).



Conclusion : Réduction du linéaire mais :
• limitation des impacts de l’exploitation de la carrière
• amélioration de l’hydromorphologie du cours d’eau
• amélioration de la continuité écologique.

Longueur initiale : 
1505 dont 315 m busés
Longueur après déviation :
1435 dont 20 m busés



Impact des rejets dans la rivière
Contrainte d’exploitation : extraire l’eau d’exhaure située en fond de fosse (alimentée 
par eau pluviale : 280 000m3/an et eau souterraine : 180 000 m3/an)

Débit moyen rejeté : environ 52 m3/h



Seuils de l’arrêté en vigueur



Calcul d’acceptabilité



En effet dépassements 
quasi-systématiques 
des 0,3 mg/l pour l’Al

Pour info :
[Al] SEQ Eau dans les cours 
d’eau = 0,2 mg/l

[Al] PNEC Eau douce = 0,06 
µg/l
PNEC (Prédicted No Effect
Concentration) : c'est la plus forte 
concentration de la substance sans 
risque pour l'environnement

Source : fiche INERIS 
Aluminium et dérivés



Proposition de nouveaux seuils pour le nouvel arrêté :

La société Carrières Beaucé sollicite tout de même un seuil 
Aluminium à 1mg/l



L’aluminium 
précipite entre 
ph 5,7 et 7,5

Oui, teneurs les plus faibles mais souvent au dessus de 0,3 mg/l

Arguments du pétitionnaire pour retenir un seuil Al à 1 mg/l



Les solutions proposées ne permettent pas d’assurer une non
atteinte au milieu récepteur (notamment en période d’étiage)

Proposition :

- Fixer l’intervalle optimal de pH (6,3 - 7,3) comme norme à
respecter dans le nouvel arrêté

- Conditionner les volumes de rejet en fonction des capacités de
dilution du cours d'eau et donc à son régime hydrologique



Impact sur la 
nappe

Débit de rejet estimé avec 
le nouveau projet : 60m3/h 
soit 525 000 m3/an 

Conclusion : 
peu d’impact sur 
la nappe



Impact sur les zones humides

Conclusion : 
pas d’impact sur 
les zh



Proposition d’avis :

Avis favorable sous réserve de :

- Fixer une norme de ph pour l’eau rejetée entre 6,3 et 7,3

- Conditionner les volumes d’eau rejetée au régime
hydrologique de la Motte d’Ynée

- Réaliser des IPR : 1 en amont et 2 en aval de la carrière



Situation similaire sur SAGE Côtiers Ouest Cotentin en 
2015 pour le manganèse


