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INTRODUCTION 

 HISTORIQUE DU SITE 
L’autorisation d’exploiter la carrière de roches massives (cornéennes et granodiorite) située au lieu-dit « Le Pilet » sur les communes de Fleurigné et La 
Chapelle-Janson (35) a été initialement accordée à la société ETABLISSEMENTS BEAUCE par l’Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2002 et concerne : 

- une superficie totale d’environ 55 ha, dont 26 ha pour les extractions, 
- une production de granulats de 550 000 t/an en moyenne et 650 000 t/an au maximum, 
- l’exploitation d’une installation fixe de traitement des matériaux d’une puissance de 550 kW, 
- une durée de 30 ans (soit jusqu’en 2032). 

 
Au printemps 2007, le groupe BASALTES a réalisé dans le cadre de l’acquisition du site une prospection géologique fine qui a mis en évidence une 
épaisseur de stériles de découverte deux fois plus importante que celle estimée par le précédent exploitant. 
 
Ainsi, la société CARRIERES BEAUCE, filiale du Groupe BASALTES et exploitant actuel de la carrière du Pilet, a obtenu via l’Arrêté complémentaire du 
3 juillet 2008 le droit d’étendre le périmètre du site pour permettre le stockage de l’excédent de stériles de découverte : 

- sur une surface d’environ 5 ha, portant ainsi la superficie du site à 60 ha, 
- pour un volume total stocké de 700 000 m3, 
- pour une cote maximale de stockage fixée à 205 m NGF. 

 OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE 
La présente demande est faite par la société CARRIERES BEAUCE pour une durée de 30 ans et concerne : 

- la déviation du ruisseau de la Motte d’Yné en limite de la plate-forme de traitement et de stockage des matériaux afin de permettre d’étendre la 
plate-forme autour du lit actuel du ruisseau tout en permettant d’isoler le ruisseau de l’exploitation, 

- la renonciation du droit d’exploiter les parcelles situées au Sud-Est de la carrière sur une surface totale de 7,9 ha, 
- le renouvellement et l’extension du périmètre de la carrière sur une surface totale de 63,4 ha, dont environ 21,3 ha pour les extractions contre 26 ha 

actuellement autorisé, 
- la diminution de la production moyenne du site de 550 000 à 400 000 t/an et de la production maximale du site de 650 000 à 500 000 t/an, 
- l’approfondissement des extractions sur 2 paliers supplémentaires de 15 m, pour une cote minimale d’extraction fixée à 60 m NGF, 
- la possibilité d’accueillir des matériaux inertes extérieurs pour stockage et recyclage à hauteur de 30 000 t/an en moyenne, 
- le maintien de l’installation fixe de traitement des matériaux dont la puissance totale installée est actualisée à 1000 kW afin de prendre en compte 

l’évolution des matériels, à laquelle pourra s’ajouter lors de campagnes ponctuelles un groupe mobile de 225 kW pour le recyclage d’une partie des 
matériaux inertes accueillis sur le site, 

- la modification du circuit des eaux pour assurer le recyclage des eaux de lavage. 
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CADRE DU PROJET 
LOCALISATION DU PROJET 
 

 COMMUNES DU PROJET 
La carrière du Pilet exploitée par la 
société CARRIERE BEAUCE est 
localisée au niveau de la limite 
communale entre Fleurigné, au Nord, 
et La Chapelle-Janson, au Sud, dans 
le Nord-Est du département d’Ille-et-
Vilaine (35). 
 
Les extractions seront, comme 
actuellement, réalisées uniquement 
sur la commune de Fleurigné, en rive 
droite du ruisseau de la Motte d’Yné 
qui marque la limite communale et 
qui traverse la carrière du Nord-Est 
au Sud-Ouest. 
 

 ACCES AU SITE 
L’accès à la carrière du Pilet se fait 
par une voie privée dédiée depuis la 
RD n°109 (axe Landéan / Luitré), à 
environ 0,8 km au Nord du bourg de 
la Chapelle-Janson.  
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CADRE DU PROJET 
LOCALISATION DU PROJET 
 

 SITUATION PARCELLAIRE 
Les parcelles concernées par le projet 
(carrière actuelle et zones sollicitées à 
l’extension) s’étendent sur les sections 
cadastrales AD et AE de La Chapelle-Janson, 
ainsi que les sections AK et AL de Fleurigné. 
 
La superficie actuellement autorisée de la 
carrière du Pilet par l’Arrêté Préfectoral du 5 
juillet 2002 modifié est de 61 ha 13 a 07 ca. 
 
Le présent projet sollicite : 

- le renouvellement du droit d’exploiter 
sur une superficie de 53 ha 11 a 27 ca, 

- la renonciation du droit d’exploiter des 
parcelles agricoles non exploitées sur 
une superficie 7 ha 94 a 80 ca, 

- l’extension du périmètre du site sur 
une superficie de 10 ha 23 a 40 ca. 

  
La superficie totale de la carrière du Pilet, 
après renouvellement, renonciation partielle et 
extension, atteindra 63 ha 41 a 67 ca dont 
environ 21,3 ha pour les extractions (contre 
26 ha actuellement autorisé). 
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CADRE DU PROJET 
ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 HABITATS ET CONSTRUCTION 
L’habitat périphérique se concentre dans les 
bourgs de La Chapelle-Janson, à 1,0 km au Sud-
Ouest, et de Fleurigné à 2,7 km au Sud-Ouest.  
 
Aux abords de la carrière du Pilet, l’habitat est 
essentiellement traditionnel (constructions en 
pierre aménagées / restaurées) et dispersé 
(exploitations agricoles). 
 
La renonciation du droit d’exploiter les parcelles 
situées en rive gauche du ruisseau de la Motte 
d’Yné permettra d’éloigner les extractions des 
exploitations agricoles du « Bas Marchand » et 
de « Pigeon Blanc ». 
 
A l’inverse, l’élargissement de la fosse 
d’extraction d’environ 30 m vers le Nord va 
entrainer le rapprochement des extractions des 
hameaux « La Basse Gambrie », « La Haute 
Gambrie » et « La Cour Jumelais ». Les 
premières habitations à « La Basse Gambrie » 
seront situées à environ 80 m de la fosse. 
 
En outre, l’extension de la carrière vers le Nord 
et le Sud-Ouest pour permettre l’extension des 
stockages des stériles de découverte va 
également rapprocher les remblais des 
habitations de « La Basse Gambrie » au Nord et 
« Gambret » au Sud-Ouest.  
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CADRE DU PROJET 
ENVIRONNEMENT DU PROJET 
 

 OCCUPATION DES SOLS 
L’occupation des sols aux abords de la 
carrière du Pilet s’oriente ainsi : 

- au Sud : le vallon boisé du ruisseau de 
la Motte d’Yné (ripisylve) et, au-delà, 
des parcelles agricoles ainsi que les 
exploitations agricoles du « Bas 
Marchand » et de « Pigeon Blanc », 

- à l’Est : le vallon boisé du ruisseau de 
la Motte d’Yné et de son affluent rive 
droite et, au-delà, des parcelles 
agricoles bocagères, 

- au Nord : le vallon boisé de l’affluent 
rive droite du ruisseau de la Motte 
d’Yné associé à un étang privé 
aménagé et, au-delà, des parcelles 
agricoles au bocage résiduel, 

- au Nord-Ouest : les hameaux de « La 
Basse Gambrie » et de « La Haute 
Gambrie », 

- à l’Ouest : la RD n°109 qui constitue la 
limite Ouest de la carrière du Pilet et, 
au-delà, des parcelles agricoles au 
bocage résiduel et l’exploitation 
agricole du « Bois Gaucher », 

- au Sud-Ouest : le hameau de 
« Gambert », entre la RD n°109 et la 
carrière du Pilet.  
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CADRE DU PROJET 
CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
 
La carrière du Pilet est implantée au niveau du contact 
entre la granodiorite à biotite et cordiérite du Massif de 
Fougères (notées γ4c) et les cornéennes de son auréole 
de métamorphisme (notées b2y). 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière 
du Pilet entrainera sur les 30 années sollicitées 
l’extraction d’environ 12 000 000 tonnes de matériaux 
(cornéennes uniquement). 
 
L’approfondissement des extractions de 2 paliers 
supplémentaires et la renonciation du droit d’exploiter les 
parcelles situées au Sud du ruisseau permettront de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et la 
production de stériles de découverte. 
 
Les déchets d’extraction (stériles) seront stockés 
essentiellement sur les terrains sollicités à l’extension, au 
Nord de la fosse d’extraction, au droit desquels le 
gisement de cornéennes est absent.  
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LE SITE ACTUEL 
 
 
Se distinguent les parties Nord et Sud de la 
carrière du Pilet, par rapport au ruisseau de 
la Motte d’Yné qui la traverse depuis l’Est 
vers le Sud-Ouest : 

 AU NORD DU RUISSEAU 
- au centre du site, la fosse d’extraction 

en cours d’exploitation vers l’Ouest 
(18,4 ha), 

- au Sud de la fosse, la plate-forme des 
installations et des stocks (2,5 ha), 

- au Nord-Est, le dernier stockage des 
stériles de découverte végétalisé (6 ha), 

- au Sud-Ouest, d’anciens stockages de 
découverte remis en état (3,8 ha) ainsi 
que le thalweg dans lequel sont stockés 
les stériles de découverte actuels (2 ha), 

 AU SUD DU RUISSEAU 
- au Sud-Ouest, au niveau de l’accès au 

site, une seconde plate-forme des 
stocks (1,5 ha), 

- au Sud-Est, les bureaux, l’atelier ainsi 
que les terrains non exploités sollicités à 
la renonciation du droit d’exploiter 
(prairies et boisements sur 7,9 ha). 
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MODALITES D’EXPLOITATION 
PRINCIPE D’EXPLOITATION 

 DEROULEMENT DES ACTIVITES 
Le déroulement des activités sur la carrière du Pilet est le suivant : 

- décapage de la terre végétale pour stockage en périphérie (merlons) ou régalage 
sur les aires à végétaliser, 

- décapage des stériles de découverte au moyen d’engins de terrassement puis 
transport par dumpers sur les aires de stockage dédiées (actuellement dans le 
thalweg sur la partie Sud-Ouest de la carrière),  

- extraction des matériaux par paliers de 15 mètres de hauteur maximum, incluant : 
 foration depuis le sommet du front à abattre, 
 abattage de la roche (cornéenne et granodiorite) par tirs de mines verticales, 
 reprise des matériaux abattus en pied de front à la pelle pour chargement 

des dumpers, 
 transport par dumpers sur rampes et pistes vers les installations de 

traitement, 
- traitement des matériaux par concassage-criblage (et éventuellement lavage) puis 

stockage au sol par classe granulométrique, 
- chargement des camions d’enlèvement par chargeuse pour acheminement vers 

les lieux d’utilisation. 

 USAGE DES MATERIAUX PRODUITS 
Les matériaux produits sur la carrière du Pilet sont employés, selon leur qualité, en terrassement (remblais) pour la partie supérieure altérée du gisement 
ou sur les chantiers du bâtiment et de travaux publics pour la partie inférieure saine du gisement. 
 
Ils sont employés dans la région dans un rayon de 40 à 50 km autour de la carrière.  La clientèle de la société CARRIERES BEAUCE est diversifiée et 
comprend à la fois le département (services techniques), les collectivités, les entreprises du BTP, les agriculteurs, les particuliers. 

 HORAIRES DES ACTIVITES 
Les horaires d’ouverture de la carrière du Pilet ne seront pas modifiés dans le cadre du présent projet. Les activités du site sont et seront réalisées de 
7h00 à 22h00, du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 
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MODALITES D’EXPLOITATION 
PRESENTATION DES INSTALLATIONS 
 

 LOCALISATION DE L’INSTALLATION 
Les installations de traitement des matériaux de la carrière du 
Pilet sont situées sur les parcelles AL 143 et AL 144 de la 
commune de Fleurigné, sur une plate-forme dédiée de 2,5 ha 
(cote 150 m NGF) aménagée au Sud de la carrière, entre la 
fosse d’extraction et le ruisseau de la Motte d’Yné. 
 

 REPARTITION DES PUISSANCES INSTALLEES 
L’installation fixe de traitement des matériaux de la carrière du 
Pilet ne sera pas modifiée dans le cadre du présent projet de 
renouvellement et d’extension. Néanmoins, sa puissance totale 
installée est actualisée à 1000 kW (contre 550 kW actuellement 
autorisé) afin de prendre en compte l’évolution des matériels de 
l’installation depuis l’Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2002. 
 
En complément, la société CARRIERES BEAUCE sollicite la 
possibilité d’accueillir lors de campagnes ponctuelles un groupe 
mobile de concassage-criblage (modèle LT106 ou équivalent 
d’une puissance de 225 kW) pour le recyclage d’une partie des 
matériaux inertes accueillis (béton et croutes d’enrobés 
essentiellement). 
 
Le groupe mobile de concassage-criblage pourra également 
être employé ponctuellement en remplacement du concasseur 
primaire pour permettre les opérations d’entretien et de 
maintenance de celui-ci. Le cas échéant, il serait positionné 
dans la fosse d’extraction afin de réduire les distances 
parcourues par les engins et de limiter son impact sonore.  
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MODALITES D’EXPLOITATION 
PRESENTATION DES INSTALLATIONS 
 

 LAVAGE DES MATERIAUX 
La société CARRIERES BEAUCE dispose d’une unité de 
lavage des matériaux implantée au Nord des installations de 
traitement, en sommet de fronts. Cette unité de lavage est 
alimentée : 

- en granulats par chargeuse (après reprise au sol), 
- en eau par pompage depuis le radeau de fond de fouille 

(90 m3/h), via un système de by-pass sur le circuit 
d’exhaure. 

 
Les eaux de lavage chargées en MES sont ensuite redirigées 
gravitairement en fond de fouille. 
 
La quantité de matériaux lavés produite annuellement est 
d’environ 20 000 t/an (soit environ 5 % de la production 
moyenne de la carrière) pour un volume d’eau pompé d’environ 
50 000 m3/an. 
 
La société CARRIERES BEAUCE va déplacer son unité de 
lavage au Sud-Est de la fosse, où la topographie des terrains 
permettra de collecter gravitairement ces eaux dans 2 bassins 
de décantation dédiés. Cela permettra d’assurer le recyclage 
des eaux de lavage. 
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MODALITES D’EXPLOITATION 
 FICHE DE SYNTHESE DU PROJET 
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MODALITES D’EXPLOITATION 
PHASAGE DES EXTRACTIONS 
 

 PRINCIPAUX CHIFFRES DU PHASAGE 
Compte tenu des réserves estimées et de la production sollicitée, la présente demande de renouvellement et d’extension de la carrière du Pilet est 
formulée sur l’ensemble du périmètre pour une durée de 30 ans (incluant la remise en état). 
 
Le phasage d’exploitation prévisionnel a été établi par CORALIS : 

- afin de permettre à la société CARRIERES BEAUCE de  disposer sur toute la période sollicitée (30 années) d’une quantité et d’une répartition 
qualitative de matériaux en cohérence avec les besoins de ses clients (adéquation ressource / besoins), 

- sur la base d’une activité moyenne (production de granulats de 400 000 t/an et accueil de matériaux inertes extérieurs de 30 000 t/an), 
- par période quinquennale pour des raisons de cohérence avec le calcul du montant des garanties financières. 

 
Les volumes / tonnages mis en jeu au cours des 6 phases quinquennales sont les suivants : 
 

Phase 

Phase 1 

 

0-5 ans 

Phase 2 

 

5-10 ans 

Phase 3 

 

10-15 ans 

Phase 4 

 

15-20 ans 

Phase 5 

 

20-25 ans 

Phase 6 

 

25-30 ans 

TOTAL 

(sur 30 ans) 

Extractions (t) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 12 000 000 t 

Découvertes (m3) 345 000 300 000 260 000 0 0 0 905 000 m3 

Inertes externes (t) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 900 000 t 

 
 
Les plans de phasage établis pour les phases 1 (début d’exploitation), 3 (milieu d’exploitation) et 6 (fin d’exploitation) sont présentés ci-après. 
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MODALITES D’EXPLOITATION 
PHASAGE DES EXTRACTIONS 
 

 PHASE 1 
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MODALITES D’EXPLOITATION 
PHASAGE DES EXTRACTIONS 
 

 PHASE 3 
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MODALITES D’EXPLOITATION 
PHASAGE DES EXTRACTIONS 
 

 PHASE 6 


