
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un glossaire présentant le lexique de certains termes et abréviations utilisés dans l'étude 

d'impact est présent en annexes, document n°4. 

 

En cas de difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra se 

référer aux auteurs de l'étude, dont les coordonnées sont fournies en partie XIV de l'étude 

d'impact, document n°2.
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I.A PRELIMINAIRES 
 

I.A.1 CARTOGRAPHIE GENERALE DE LA LOCALISATION DU SITE 

La carrière et son projet d’extension se situent sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-

du-Ligneron dans le département de la Vendée (85) en région des Pays de la Loire. 

 

 

Figure 1 : Situation régionale du site 
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I.A.2 HISTORIQUE DU SITE 

La carrière de la Tranquillité est actuellement régie par les arrêtés préfectoraux du 08 février 2008 

et du 07 avril 2014 (arrêté de prescriptions complémentaires suite à la modification des conditions 

d’exploitation de la carrière). Suite au transfert de l’autorisation par arrêté en date du 08 décembre 

2010 au profit de la SAS Sablières Palvadeau La Noue, la carrière est exploitée depuis lors par 

cette même société, renommée Sablières Palvadeau Henri.  

 

De manière complémentaire à l’exploitation de la carrière de la Tranquillité, l’arrêté préfectoral 

d’autorisation complété par l’arrêté préfectoral de prescriptions autorise également des installations 

de traitement (nettoyage, criblage mélange de sables et graviers, criblage pour les déchets inertes) 

et des stocks à terre de matériaux de produits finis et de déchets non dangereux inertes. 

 

 

I.A.3 LES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DETENUES 

La carrière est régie par différents arrêtés préfectoraux synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 

Date Arrêté Préfectoral Objet Bénéficiaire  
Statut 

actuel 

13/07/1978 

Autorisation d'exploiter une carrière de sables et 

graviers d'alluvions au lieu-dit "la Cautuère" à Saint-

Christophe-du-Ligneron 

PALVADEAU - 

08/05/1981 
Autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "la 

Noue" à Saint-Christophe-du-Ligneron 
PALVADEAU - 

1983 
Autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "la 

Cautuère II" à Saint-Christophe-du-Ligneron 
PALVADEAU - 

02/08/1989 

Fusion Cautuère I, Cautuère II, La Noue et 

autorisation d'exploiter au lieu-dit "la Tranquillité" à 

Saint-Christophe-du-Ligneron 

Sablières PALVADEAU - 

19/01/2000 

Renouvellement et extension de la carrière 

exploitée au lieu-dit "la Tranquillité" à Saint-

Christophe-du-Ligneron 

Sablières PALVADEAU - 

08/02/2008 

Renouvellement et extension de la carrière 

exploitée au lieu-dit "la Tranquillité" à Saint-

Christophe-du-Ligneron 

Sablières PALVADEAU En vigueur 

08/12/2010 Transfert d'exploitant 
SAS Sablières 

PALVADEAU LA NOUE 
En vigueur 

07/04/2014 

Prescriptions complémentaires – Modification des 

conditions d'exploitation de la carrière exploitée au 

lieu-dit "la Tranquillité" à Saint-Christophe-du-

Ligneron 

SAS Sablières 

PALVADEAU LA NOUE 
En vigueur 

02/10/2014 
Mise à l'arrêt définitif de l'entité est de la carrière 

(28 parcelles – 64 ha 08 a 74 ca) 

SAS Sablières 

PALVADEAU LA NOUE 
- 

2019 
Mise à l'arrêt définitif des parcelles YI 11, 58 et 195 

(2 ha 09 ca 56 a) 

SAS Sablières 

PALVADEAU LA NOUE 
- 

 

Tableau 1 : Historique des autorisations obtenues 
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L‘arrêté préfectoral d’autorisation du 08/02/2008, l’arrêté de transfert d’exploitant du 08/12/2010 et 

l’arrêté de prescriptions complémentaires en vigueur du 07/04/2014 sont reproduits en annexes, 

document n°4.  

 

 

La synthèse actuelle est donc la suivante : 

 

Bénéficiaire de l'autorisation 
SABLIERES PALVADEAU HENRI 

SARL à associé unique 

Commune d'implantation SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 

Lieu-dit "La Tranquillité" 

Rubriques 

2510-1 

surface totale autorisée : 164 ha 32 a 21 ca 

surface après abandon des parcelles : 98 ha 13 a 91 ca 

surface totale à exploiter : 84 ha 32 a 75 ca 

production moyenne annuelle : 407 000 tonnes 

production maximale annuelle : 580 000 tonnes 

2515-1 
600 kw (nettoyage, criblage, mélange de sables et graviers) 
149 kW (concassage, criblage pour les déchets inertes) 

2517-1 Surface de la station de transit : 31 700 m2 

Terme de l'autorisation 31 décembre 2025 (dont 2 ans pour la remise en état finale) 

Terme de l'extraction 31 décembre 2023 

Méthode d'extraction 

Extraction à ciel ouvert, sans assèchement de la fouille, au moyen d’une 

pelle hydraulique en rétro et située en haut du front d’extraction, sans 

utilisation d’explosifs. 

Les fronts sont exploités sur un palier en règle générale, voire localement 

deux à trois paliers de 3 à 4 mètres de hauteur, en fonction de l’épaisseur 

du gisement. 

Gisement Sables et graviers du Pliocène 

Epaisseur maximale d'extraction 10 mètres 

Cote limite d'extraction + 18 m NGF 

Remise en état Plans d’eau, zones humides, boisements et terres agricoles reconstituées. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de l'autorisation actuelle 

 

La remise en état prévue du site de la carrière est une configuration alliant plans d'eau, zones 

humides, boisements et terres agricoles reconstituées, telles que définie dans l'arrêté de 

prescriptions complémentaires du 07 avril 2014. 

Les mesures de remise en état doivent donc permettre le retour de la flore et de la faune, et des 

accès au plan d’eau sans danger pour les hommes et les animaux. 

 

Le plan suivant rend compte de la situation de l’activité du site en 2020.  
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Figure 2 : Situation de l'activité du site en 2020 
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I.A.4 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

I.A.4.1 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

La société Sablières Palvadeau Henri est autorisée à exploiter la carrière de la Tranquillité sur la 

commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) jusqu’au 31 décembre 2025, incluant la remise en 

état, et une extraction de matériaux commercialisables jusqu’au 31 décembre 2023.  

 

Toutefois, avec la forte augmentation de la demande en matériaux fournis ces dernières années, 

la société Sablières Palvadeau Henri a été amenée à extraire en production maximale à plusieurs 

reprises. De ce fait, le gisement sur la carrière autorisée sera donc extrait en totalité avant la date 

de fin d’extraction de l’arrêté préfectoral d’autorisation et arrivera à épuisement d’ici juillet 2022.  

 

Le terme de l’autorisation actuelle, soit le 31 décembre 2025, est suffisant pour intégrer la durée 

d’exploitation de l’extension et la remise en état du site ; la durée d’extraction sera rallongée d’une 

année soit jusqu’au 31 décembre 2024. Une année est conservée pour la remise en état du site 

au lieu de deux, cette remise en état étant d’ores et déjà bien avancé sur l’exploitation en cours.  

 

 

I.A.4.2 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 

Débouchés commerciaux des granulats produits 

Les matériaux extraits et produits par la société Sablières Palvadeau Henri sur le site de Saint-

Christophe-du-Ligneron sont des sables et graviers de bonne qualité permettant d’approvisionner 

le secteur local. L’installation de traitement permet le nettoyage et le criblage par tranches 

granulométriques du matériau sablo-graveleux provenant de la carrière. 

 

Depuis son ouverture, la carrière de la Tranquillité fournit l’industrie locale du bâtiment et 

approvisionne la quasi-totalité des entreprises de maçonnerie de la région de Challans. La société 

Sablières Palvadeau Henri souhaite maintenir ce type de production soit une carrière destinée à la 

desserte locale. 

 

Du fait de sa situation géographique et de la qualité du matériau extrait, la carrière de la Tranquillité 

occupe donc une place importante dans le dispositif d’approvisionnement régional en matériaux 

locaux. 

 

Intérêt socio-économique de la carrière 

La carrière de la Tranquillité emploie directement 12 salariés et l’extension de son gisement 

permettra la pérennisation de ces emplois locaux et non délocalisables, ainsi que des emplois 

indirects liés (on estime qu’un emploi direct dans l’industrie extractive génère 3 à 5 emplois 

indirects). 
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I.A.4.3 DESCRIPTION DU PROJET 

Au regard des perspectives du secteur, le tableau ci-dessous rend compte du projet d’extension 

de la carrière par comparaison avec la situation actuelle. Les évolutions significatives sont 

présentées ci-après. 

 

 

Caractéristiques Actuel Projet d’extension 

Emprise 
98 ha 19 a 34 ca* 

(Surface théorique 98 ha 13 a 91 ca) 

104 ha 69 a 40 ca soit : 

Carrière autorisée : 98 ha 19 a 34 

ca* 

Extension : 6 ha 50 a 06 ca 

Extraction 

Zone exploitable 84 ha 32 a 75 ca 

19 ha 79 a 37 ca soit : 

Surfaces autorisées non extraites 

ou en cours d’exploitation au 

01/01/2020 : 14 ha 01 a 37 ca 

Surface en extension à extraire :  

5 ha 78 a 00 ca 

Profondeur maximale + 18 NGF + 18 NGF 

Production maximale  580 000 tonnes/an 580 000 tonnes/an 

Production moyenne 407 000 tonnes/an 407 000 tonnes/an 

Puissance de l’installation de 

traitement 

749 kW 

600 kW (Nettoyage, criblage, mélange de 

sables et graviers)  

+  

149 kW (Concassage, criblage pour les 

déchets inertes) 

749 kW 

600 kW (Nettoyage, criblage, mélange de 

sables et graviers)  

+ 

149 kW (Concassage, criblage pour les 

déchets inertes) 

Accueil des 

déchets 

inertes 

Maximum 45 000 tonnes/an 45 000 tonnes/an 

Station de transit 31 700 m² 31 700 m² 

Remblayage 

Remblayage partiel de la carrière avec 

des déchets inertes non valorisables ou 

non commercialisables (stériles 

d’exploitation du site + déchets inertes 

extérieurs) autorisé 

Poursuite du remblayage partiel de la 

carrière 

Remise en état 

Plans d’eau + zones humides + 

boisements + terres agricoles 

reconstituées 

Plans d’eau + zones humides + 

boisements + terres agricoles 

reconstituées 

Durée d’exploitation 

Extraction de matériaux 

commercialisables jusqu’au 31 décembre 

2023 + 2 ans de remise en état soit une 

durée d’exploitation jusqu’au 31 

décembre 2025 

Extraction de matériaux 

commercialisables jusqu’au 

31 décembre 2024 + 1 an de remise 

en état soit une durée 

d’exploitation jusqu’au 31 

décembre 2025 

 

Tableau 3 : Caractéristiques du projet au regard des activités existantes 
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* : La surface théorique totale de la carrière actuellement autorisée de 98 ha 13 a 91 ca est calculée 

sur la base de l’emprise parcellaire autorisée par l’arrêté préfectoral du 08 février 2008 modifié par 

l’arrêté préfectoral du 07 avril 2014 de 164 ha 32 a 21 ca ; de la mise à l’arrêt définitif de l’entité 

est de la carrière en octobre 2014 sur 28 parcelles sur une superficie de 64 ha 08 a 74 ca ; de la 

mise à l’arrêt définitif de trois parcelles pour partie en 2019 sur une superficie de 2 ha 09 ca 56 a.  

Toutefois, cette surface théorique a été recalculée en tenant compte du cadastre pour chaque 

parcelle ; l’emprise de la carrière actuellement autorisée à considérer est donc de 98 ha 19 a 

34 ca. 

 

L’évolution de l’exploitation est présentée sur la figure ci-dessous ; celle-ci se fera du sud-est vers 

le nord-ouest. 

 

 
 

Figure 3 : Evolution de l'exploitation (vue aérienne Google Earth du 22/06/2018) 
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L'extraction aura lieu selon le même mode d'exploitation qu'actuellement soit :  

 

✓ Exploitation à ciel ouvert sur un palier en règle générale (palier de 3 à 4 mètres de hauteur) ; 

pour les profondeurs les plus importantes (5 à 6,70 mètres sur la zone sollicitée en 

extension), un palier intermédiaire pourra être créé pour faciliter l’extraction ; 

✓ Exploitation en fouille en partie en eau sans pompage d’exhaure (extraction d’aval en amont 

avec régulation gravitaire du niveau de la nappe) ; 

✓ Pistes de 10 à 12 % de pente maximum ; 

✓ Pas d’utilisation d’explosifs ; 

✓ Reprise du matériau à l’aide d’une pelle hydraulique en rétro et située en haut du front 

d’extraction et chargement direct du matériau dans des tombereaux pour amenée du 

matériau vers l’installation de traitement. Ces deux opérations sont réalisées de façon 

coordonnée. 

 

 

 
 

Figure 4 : Extraction du matériau (au 23 janvier 2020) 
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Figure 5 : Chargement direct du matériau dans un tombereau (au 23 janvier 2020) 

 

 

Le mode de fonctionnement de l’installation de traitement sera conservé ; celle-ci assure le 

nettoyage et le criblage des matériaux extraits afin d’obtenir les classes granulaires souhaitées. 

Les gravillons et les sables propres débarrassés de l’argile sont ensuite répartis en stocks de 

classes granulométriques différentes. Pour mémoire, le traitement du matériau a lieu par voie 

humide et il n’y a pas de concassage des matériaux extraits. 

 

Aussi, il est spécifié que des opérations de recyclage des matériaux inertes extérieurs (déchets du 

BTP) sont et seront effectuées sur site par une entreprise extérieure grâce à l’utilisation d’une 

installation de traitement (concasseur mobile), mise en place au niveau de la plateforme de 

réception des déchets inertes non dangereux.  
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La plateforme de stockage des produits finis pour commercialisation sera conservée. Aussi, 

il est à noter la présence d’une plateforme de négoce pour les particuliers bien délimitée d’une 

superficie de 3 000 m² au nord du site ; celle-ci ne sera pas modifiée.  

 

 
 

Figure 6 : Plateforme de négoce pour les particuliers (au 23 janvier 2020) 

 

 

La réception de déchets inertes non dangereux va perdurer comme actuellement avec le 

remblayage partiel de la carrière (déchets inertes non destinés au recyclage ou part impropre des 

matériaux recyclés). Les volumes accueillis actuellement sont de l’ordre de 28 000 m3 par an 

(45 000 tonnes par an) et seront inchangés. Les déchets inertes non dangereux recyclables sont 

valorisés par un concassage des déchets inertes à l’aide d’une installation de traitement 

(concasseur mobile) amenée par une entreprise extérieure et mise en place au niveau de la 

plateforme de réception des déchets inertes non dangereux.  

La station de transit des déchets inertes non dangereux extérieurs d’une superficie de 3 500 m² 

sera conservée. 

 

 

Les matériaux non destinés au recyclage, ou la part impropre des matériaux recyclés sont repris 

par les tombereaux de la carrière et acheminés vers la plateforme de dépotage avant 

remblaiement, au plus proche de la zone de remblaiement pouvant accueillir ces déchets. Cette 

plateforme de dépotage d’une superficie de 3 000 m² sera conservée. 

 

 

La gestion des eaux : Les eaux résiduaires chargées en argile sont traitées par clarification. Les 

eaux clarifiées sont reprises pour être réutilisées. Le système de lavage des matériaux bruts 

fonctionne donc en cycle fermé. La gestion des eaux est inchangée. 

Les eaux résiduaires de lavage des matériaux bruts, chargées en argile, sont évacuées 

gravitairement vers le clarificateur qui permet la constitution de boues concentrées à l’aide de 

floculants de type polyacrylamide qui accélèrent le processus de séparation solide/fluide. 

Après ajout du floculant, l’eau claire issue du débordement du clarificateur est déversée dans la 

cuve d’eau clarifiée. Une pompe permet ensuite l’alimentation en eau de l’installation de lavage en 

circuit fermé. Le trop-plein de la cuve d’eau clarifiée part dans le bassin d’eaux claires. 
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Une pompe à boues assure le transfert du fond du clarificateur vers les différentes lagunes 

(alimentation des bassins de décantation n°1, 2 et 3 en alternance) ; ces boues participent au 

réaménagement de la carrière.  

 

Les eaux clarifiées en sortie des lagunes sont acheminées gravitairement vers le bassin d’eaux 

claires situé à proximité des installations de traitement des matériaux. Ainsi, les eaux clarifiées au 

sein du clarificateur et les eaux du bassin d’eaux claires sont ensuite utilisées dans l’alimentation 

de l’installation de traitement pour le processus de lavage des matériaux bruts. Les eaux de 

procédés (eaux de lavage de l’installation de traitement) sont entièrement recyclées.  

 

Le système de lavage des matériaux bruts fonctionne en circuit fermé sans rejet vers le milieu 

extérieur. Il n’y a pas d’apport d’eau provenant du réseau public dans le procédé. Un volume de 

50 m3/h d’eau est prélevé dans le bassin d’eaux claires afin de compléter les besoins en eau de 

l'installation. Ces eaux s’évaporent ou retournent au milieu naturel par ruissellement/infiltration. 

 

Aussi, un prélèvement dans le bassin tampon d’un volume de 25 m³/jour situé à l’arrière du 

bâtiment d’accueil et recevant les eaux pluviales issues des toitures et des voiries en enrobé est 

également effectué pour l’arrosage des pistes, des abords du bureau d’accueil et de la zone de 

commercialisation en période sèche par l’intermédiaire d’asperseurs automatiques. Ces eaux 

s’évaporent ou retournent au milieu naturel par ruissellement/infiltration. Pour mémoire, le 

traitement du matériau a lieu par voie humide et il n’y a pas de concassage des matériaux extraits.  

 

 

Les autres dispositifs présents (accès, bureau d’accueil, locaux sociaux, double bascule, atelier 

d’entretien mécanique, hangar ouvert, aire étanche avec séparateur à hydrocarbures, double cuve 

GNR enterrée pour le ravitaillement des engins, cuve GNR aérienne pour l’alimentation du groupe 

électrogène de secours, asperseurs automatiques) ne seront pas modifiés.  

 

La figure ci-après présente la situation des activités au sein de la carrière en 2020.  
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Figure 7 : Situation des activités en 2020  
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I.A.5 PROCEDURE REGLEMENTAIRE – TEXTES DE REFERENCE 

I.A.5.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les textes régissant le classement et la procédure applicable à ce type d'activité sont 

regroupés au sein des parties législative et réglementaire du Code de l'Environnement. 

Selon le Code de l'Environnement (article L.511-1), une carrière est une Installation Classée pour 

la Protection de l'Environnement, soumise à Autorisation Préfectorale. 

 

Au cours de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, le conseil municipal, la 

population (par l'enquête publique) et les administrations concernées sont amenés à se prononcer 

à la vue d'un dossier établi conformément aux articles R181-13 à R181-15 du Code de 

l'Environnement relatifs aux installations soumises à autorisation. 

 

Un volet particulier de l'étude d’impact prend en compte les effets possibles sur la santé suivant la 

circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001. Une évaluation des incidences du projet sur les sites 

Natura 2000 doit être fournie. 

 

La procédure d'instruction est rappelée ci-après. Les textes applicables à ce type d'installation sont 

notamment les suivants : 
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Problématique Textes applicables 

Prévention de la 

pollution de l'eau et de 

l'air 

• Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de 

carrière. 

• Arrêté du 26 novembre 2012, modifié par l’arrêté du 22 octobre 2018, 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 

broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement, y compris 

lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques n° 

2516 ou 2517. 

• Code de l'Environnement. 

Gestion des déchets • Code de l'environnement - livre 5 - titre IV. 

Prévention des 

risques 

• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité 

des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 

dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation. 

• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 

applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche 

de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des 

risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 

application de la loi du 30 juillet 2003 (BO du MEEDDM n°2010/12 du 

10 Juillet 2010). 

Prévention des 

nuisances 

Bruits : 

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié (cf. ci-dessus). 

Vibrations : 

• Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises 

dans l'environnement. 

• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié (cf. ci-dessus). 

Poussières : 

• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié (cf. ci-dessus). 
 

Tableau 4 : Principaux textes applicables aux installations 

 

 

Pour chacun des intérêts mentionnés précédemment, les parties correspondantes du livre 

réglementaire du Code de l'Environnement sont également applicables. 

 

Enfin, le CSE de la société Sablières Palvadeau Henri sera consulté dans le cadre de la procédure 

d’instruction. 
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I.A.5.2 PROCEDURE D'AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES 

 
 

Figure 8 : Procédure d'instruction des installations classées, à jour au 1er mars 2017 
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I.A.5.3 CONCERTATIONS PREALABLES 

Plusieurs entretiens ont eu lieu en amont du dépôt du dossier avec les propriétaires des parcelles 

concernées par le projet d’extension de la carrière : rencontre le 05 janvier 2018 de M. et Mme 

Abillard, propriétaires des parcelles cadastrées YI 44 et YI 50 et rencontre de la mairie de Saint-

Christophe-du-Ligneron pour la parcelle cadastrée YI 179 (délibération du conseil municipal du 22 

mai 2018 ; cf. § II.B de ce document n°2). 

Par ailleurs, la mairie de Saint-Christophe-du-Ligneron a été informée du projet d’extension de la 

carrière de la Tranquillité le 25 mars 2016 (révision du Plan Local d’Urbanisme). Parallèlement, la 

DREAL Pays de la Loire a été informée du projet d’extension le 22 mars 2016. 

 

Les différents éléments de concertation ont permis au pétitionnaire d'affiner son projet d’extension 

de la carrière. 

 

 

I.A.5.4 AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES 

Il n’est envisagé aucune construction nécessitant la demande d’un permis de construire. 

 

Du fait de la nouvelle procédure d'autorisation environnementale en vigueur dans la réglementation 

française au 1er mars 2017, les activités ICPE autorisées avant cette date deviennent des 

autorisations environnementales. A ce titre elles sont autorisées au titre de la Loi sur l'Eau par 

antériorité pour les rubriques concernées, au titre des droits acquis. 

 

 

I.A.5.5 ENQUETE PUBLIQUE 

I.A.5.5.1 Déroulement de l'enquête publique 

Les enquêtes publiques sont instituées par les articles L.123-1 à L.123-19 du Code de 

l'Environnement. Concernant les installations classées pour la Protection de l'Environnement, elles 

sont régies par les articles R123-1 à R123-27 du Code de l'Environnement. 

 

En résumé, le déroulement de l'enquête publique est le suivant : 

- Le public est informé au moins 15 jours avant le début de l'enquête par : 

o Un avis affiché dans les mairies dont le territoire est intercepté par le rayon 

d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées (cf. § I.A.6) ; 

o Un avis affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ; 

o Une annonce dans deux journaux locaux ou régionaux ; 

o Une annonce sur le site internet de la Préfecture. 

- Le dossier et un registre d'enquête seront mis à disposition dans un lieu et à des horaires 

fixés par arrêté préfectoral. La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité 

compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours 

pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. La 

durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne 

faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. Par décision motivée, le commissaire 

enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une 
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durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion 

d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. 

Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 

initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.  

- Le commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif, collecte les observations 

écrites et orales.  

- Le commissaire enquêteur émet ensuite ses conclusions motivées sur le projet. 

- Une enquête publique complémentaire peut être ouverte à la demande du porteur du projet 

si les réponses apportées modifient l'économie générale du projet. 
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I.A.5.5.2 Composition du dossier d'enquête publique 

Selon l'article R123-8 du Code de l'Environnement, le dossier soumis à enquête publique 

comprend au moins : 

 

N° de 

pièces de 

l'article 

R.123-8 

Type de documents 

Emplacement du 

document dans le cadre 

du présent dossier 

1 

Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non 

technique, le rapport sur les incidences environnementales et son 

résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après 

un examen au cas par cas par l'autorité environnementale 

mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi 

que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de 

l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article 

L. 104-6 du code de l'urbanisme. 

L'ensemble du présent 

dossier de demande 

d'autorisation 

environnementale dont le 

contenu est détaillé au § 

I.A.7 comprend les éléments 

mentionnés ci-contre. 

L'étude d'impact est fournie 

au sein du document n°2. 

Le résumé non technique est 

fourni dans le document n°3. 

2 

En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la 

décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité 

environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou 

programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est 

requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à 

l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de 

présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou 

de la personne publique responsable du projet, plan ou 

programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 

importantes du projet, plan ou programme et présentant un 

résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du 

point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 

soumis à enquête a été retenu. 

Non concerné 

3 

La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause 

et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative au projet, plan ou programme 

considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 

terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation. 

L'ensemble de ces 

informations sont 

mentionnées au sein du 

présent § I.A.5. 

 

Au terme de l'enquête 

publique et de la procédure 

administrative, le projet 

pourra être validé par arrêté 

préfectoral. L’autorité 

compétente en la matière est 

donc le Préfet du 

département accueillant le 

projet. 

4 

Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou 

réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis 

émis sur le projet plan, ou programme. 

L'avis de l'autorité 

environnementale, consultée 

avant la mise à l'enquête 

publique sera joint au 

dossier soumis à enquête 

publique. 

5 

Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les 

conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la 

concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute 

Non concerné 
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autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au 

public de participer effectivement au processus de décision. Il 

comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque 

aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a 

eu lieu, le dossier le mentionne.  

6 
La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le 

projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. 

Les autorisations 

nécessaires sont 

mentionnées au § I.A.5.4 

précédent. Ces autorisations 

sont sollicitées dans le cadre 

de la présente demande 

d'autorisation 

environnementale. 
 

Tableau 5 : Composition du dossier soumis à enquête publique selon article R123-8 du Code de 

l'Environnement 

 

 

De manière complémentaire, il est indiqué à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement : 

 

N° de 

pièces de 

l'article 

L.122-1 

Type de documents 

Emplacement du 

document dans le cadre du 

présent dossier 

VI 

Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la 

mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis 

de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard 

au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article 

L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique 

prévue à l'article L. 123-19. 

L'avis de l'autorité 

environnementale et la 

réponse écrite du 

pétitionnaire seront joints à 

ce document au moment de 

l'ouverture de l'enquête 

publique. 

Ces documents seront 

publiés sur le site Internet de 

la Préfecture. 

Tableau 6 : Eléments complémentaires composant le dossier soumis à enquête publique selon 

l'article L122-1 du Code de l'Environnement 
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I.A.6 COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D'AFFICHAGE 

Les communes du département de la Vendée concernées par le rayon d'affichage de 3 km de 

l'enquête publique relative au projet sont les suivantes (cf. cartographie ci-après) :  

✓ Saint-Christophe-du-Ligneron ; 

✓ Apremont ; 

✓ Commequiers ; 

✓ Challans ; 

✓ Maché.  
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Figure 9 : Rayon d'affichage  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 

Carrière "La Tranquillité" 

Demande d'autorisation d’exploiter 

 

 19/14.07 - Document n°1 29 

 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

I.A.7 CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

I.A.7.1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES ET SITUATIONS DANS LE 

DOSSIER 

I.A.7.1.1 Eléments communs relatifs à la demande d'autorisation 

environnementale 

L'article R.181-13 du code de l'environnement modifié rappelle les pièces composant la demande 

d'autorisation. 

 

N° de pièces 

de l'article 

R.181-13 

Type de documents 

Emplacement du 

document dans le 

cadre du présent 

dossier 

1 

Lorsque le pétitionnaire est une personne morale, sa 

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son 

numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la 

qualité du signataire de la demande. 

Document n°1 

2 
La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de 

situation du projet à l'échelle 1/25 000. 

Document n°1 et plan 

hors texte 

3 

Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du 

terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une 

procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. 

Document n°1 

4 

Une description de la nature et du volume de l'activité, 

l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités 

d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, 

ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures 

dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de 

surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 

d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 

exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des 

eaux utilisées ou affectées. 

Document n°1 

5 

Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à 

évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en 

application des articles R.122-2 et R.122-3, s'il y a lieu actualisée 

dans les conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, soit, 

dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue 

par l'article R. 181-14. 

Étude d'impact 

Document n°2 

6 

Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à 

l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R.122-3, la 

décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication 

par le pétitionnaire des modifications apportées aux 

caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision. 

/ 

7 
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 

compréhension des pièces du dossier. 

Documents n°1, 2, 3a et 

3b 

8 Une note de présentation non technique. Document n°3a 

 

Tableau 7 : Eléments du dossier de demande d'autorisation selon R181-13  
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Selon l'article R.122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact présente : 

- Un résumé non technique ; 

- Une description du projet ; 

- Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario 

de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

- Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ; 

- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement ;  

- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ; 

- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage ; 

- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; 

- Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation. 

 

Ces éléments sont présentés au sein du documents n°2. 

Le résumé non technique est fourni au sein du document n°3b. 

 

 

I.A.7.1.2 Eléments complémentaires relatifs aux activités soumises à loi sur l'eau 

L'article D185-15-1 du Code de l'Environnement ne spécifie pas de compléments à la demande 

spécifique pour le type de rubrique loi sur l'eau concernée par le projet (cf. I.B.3.7.2). 

 

L'article R. 122-5 du Code de l'Environnement spécifie que pour les installations soumises à la loi 

sur l'eau et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments 

mentionnés au II de l'article R. 181-14. 

Ainsi l'étude d'impact jointe analyse les effets des projets sur la ressource en eau, le milieu 

aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant 

compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet 

a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. La compatibilité du projet avec le 

schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du 

plan de gestion des risques d'inondation est étudiée. 

Pour mémoire, l'étude d'impact comprend également un chapitre relatif à l'évaluation des 

incidences du projet sur les sites Natura 2000. 

L'ensemble des éléments nécessaires sont fournis au sein du chapitre I.B ci-après et de l'étude 

d'impact fournie au sein du document 2. 
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I.A.7.1.3 Eléments relatifs aux ICPE 

Le dossier concernant une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, l'article 

D181-15-2 du Code de l'Environnement indique les compléments que doit comprendre le dossier 

de demande d'autorisation environnementale. Ces compléments dépendent de la nature du projet. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte des éléments à apporter en fonction de la nature du projet 

présenté.  

 

Point défini à l'article D181-15-2 du Code de 

l'environnement 

Objet des éléments à 

fournir dans le cadre de la 

présente demande 

Emplacement du 

complément au sein du 

dossier du complément 

I-1 Servitudes d'utilité publique Sans objet pour ce projet. / 

I-2 Procédé de fabrication, matières utilisées, 

produits fabriqués 
Eléments à fournir. 

Ces éléments sont 

présentés en partie I.B.4 du 

présent document. 

I-3 Capacités techniques et financières Eléments à fournir. 

Ces éléments sont 

présentés en partie III.B.1 

du présent document. 

I-4 Origine des déchets pour les installations 

destinées au traitement des déchets 
Sans objet pour ce projet. / 

I-5 Compléments relatifs aux installations 

relevant des articles L229-5 et L229-6 du Code 

de l'Environnement 

Sans objet pour ce projet. / 

I-6 Etat de pollution des sols lors d'une 

demande de modification substantielle 
Eléments à fournir. 

L'état de pollution des sols 

est présenté en partie 

III.B.3 du présent 

document. 

I-7 Compléments relatifs aux installations IED Sans objet pour ce projet. / 

I-8 Garanties financières 

Les carrières sont 

concernées par l'obligation 

de constitution de garanties 

financières en application du 

2° de l'article R. 516-1 du 

code de l'environnement. 

Le montant des garanties 

financières est indiqué au § 

III.B.2. Le calcul détaillé est 

présenté en annexes, 

document n°4  

I-9 Plan d'ensemble 

Du fait des emprises 

considérées, l'échelle a été 

réduite au 1/2 000. Une 

demande de réduction de 

cette échelle est sollicitée 

auprès de l'administration 

dans la lettre 

d'accompagnement de la 

demande, fournie en tête du 

document n°1. 

Un plan d'ensemble est 

fourni. Il s'agit du plan hors 

texte n°3. 

I-10 Etude de dangers Eléments à fournir. 

L'étude de dangers est 

fournie en partie IV du 

présent document. 

Le résumé non technique 

de l'étude de dangers est 

intégré en partie IV.A de 

cette étude. 

I-11 Avis sur la remise en état 

Le pétitionnaire doit fournir 

l’avis sur la remise en état du 

propriétaire et du maire de la 

Ces éléments sont 

présentés en partie III.B.4 

du présent document. 
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commune concernée par le 

projet. 

I-12 Eléments relatifs aux éoliennes Sans objet pour le projet. / 

I-13 Délibération ou acte formalisant la 

procédure éventuelle du document 

d'urbanisme 

Le projet d’extension est 

d'ores et déjà compatible 

avec les dispositions du 

document d'urbanisme en 

vigueur. 

Cette compatibilité est 

présentée au sein de 

l'étude d'impact, document 

n°2. 

I-14 Plan de gestion des déchets d'extraction 

pour les carrières et autres installations 

associées 

La carrière dispose déjà d'un 

plan de gestion des déchets 

inertes issus de l'exploitation. 

Les informations relatives à 

la gestion des déchets 

inertes issus de l'extraction 

sont fournies au § I.B.6. Le 

plan de gestion des 

déchets inertes mis à jour 

pour le projet d’extension 

est fourni en annexe, au 

sein du document n°4. 

I-15 Informations complémentaires relatives 

aux projets d'exploitation souterraine de 

carrières de gypse 

Sans objet pour le projet. / 

I-16 Informations complémentaires relatives 

aux installations d'une puissance thermique 

supérieure à 20 MW 

Sans objet pour le projet. / 

I-17 Informations complémentaires relatives 

aux installations de combustion 
Sans objet pour le projet. / 

II Pour les installations mentionnées à la 

section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, 

le contenu de l'étude d'impact comporte en 

outre les compléments prévus au I de l'article 

R. 515-59 

Sans objet pour le projet, 

aucune installation relevant 

des rubriques 3000 à 3999 

n'est concernée par le projet. 

/ 

 

Tableau 8 : Eléments complémentaires du dossier de demande d'autorisation selon D181-15-2 

 

 

De manière complémentaire, certaines activités étant soumises au régime de l'enregistrement, 

conformément à l'article D181-15-2bis du Code de l'environnement, il est étudié le respect des 

prescriptions applicables aux installations concernées. Ces éléments de compatibilité sont fournis 

en première partie du document n°2. 

 

 

I.A.7.1.4 Eléments relatifs aux demandes de dérogations relatives au titre du 4° de 

l'article L411-2 du Code de l'environnement 

Le projet ne nécessite pas de dérogation relative à la destruction, l'altération ou la dégradation de 

spécimens d'espèces animales protégées ou des sites de reproduction ou d'aires de repos 

d'animaux d'espèces animales protégées au titre de l'article L411-2 du Code de l'environnement. 
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I.A.7.2 ORGANISATION DES DOSSIERS ET PLANS 

Les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation comprennent ainsi : 

 

N° du document Contenu 

DOCUMENT n°1 

Demande d'autorisation environnementale 

(ICPE + IOTA) 

Etude de dangers 

Eléments complétant la demande pour les ICPE (dont avis 
du propriétaire et du Maire sur la remise en état) et la loi sur 

l’eau 

DOCUMENT n°2 

Etude d'impact dont : 

Evaluation des incidences Natura 2000 

Conditions de remise en état du site 

Evaluation des risques sanitaires 

DOCUMENT n°3a Note de présentation non technique 

DOCUMENT n°3b Résumé non technique de l'étude d'impact 

DOCUMENT n°4 
Annexes 

dont Mode de calcul des garanties financières 
 

Tableau 9 : Liste des documents reliés constitutifs du dossier 

 

 

N° du plan Objet 

Plan n°1 (hors texte) Carte de situation au 1/25 000 

Plan n°2 (hors texte) Plan des abords au 1/2 500 

Plan n°3 (hors texte) Plan d'ensemble de la carrière au 1/2 000 
 

Tableau 10 : Liste des plans hors textes constitutifs du dossier 
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I.B CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 
 

I.B.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Le porteur de la demande est le suivant : 

 

Nom de la Société SABLIERES PALVADEAU HENRI 

Forme Juridique SARL à associé unique 

SIRET (siège) 514 665 231 000 15 

Capital 50 000 € 

Adresse du siège social Lieu-dit La Noue – 85 670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 

N° registre du commerce RCS 514 665 231 

Code APE 0812 Z 

Signataire de la demande Henri PALVADEAU 

Contact pour le dossier Henri PALVADEAU - 02.51.93.36.97 
 

Tableau 11 : Identification du demandeur 
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I.B.2 EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS CLASSEES ET OPERATIONS ASSOCIEES 

I.B.2.1 SITUATION LOCALE 

La carrière et les parcelles du projet d'extension se situent sur la commune de Saint-Christophe-

du-Ligneron, dans le département de la Vendée, en région des Pays-de-la-Loire (cf. carte de 

situation de la carrière au 1/25 000ème en suivant). 

 

Elles se trouvent au lieu-dit "La Tranquillité", au sud du territoire communal. 

Selon le cadastre, les lieux-dits recouverts par l'emprise sollicitée en extension sont : l’Ouche du 

Puits et le Châtelier, commune de Saint-Christophe-du-Ligneron.  

 

 

L’accès au site se fait par la RD 754 (itinéraire Saint-Christophe-du-Ligneron – Commequiers), et 

une piste privée de 550 mètres de long spécifiquement aménagée pour l'accès à la carrière et 

réalisée dans le cadre de l’autorisation accordée en 1989. Un portail est existant et interdit l’accès 

à la zone d'extraction et de traitement en dehors des heures de travail. 

 

Les coordonnées de l’accès du site (entrée du site au portail d’accès actuel) sont les suivantes :  

 

Coordonnées Lambert 93 Lambert II étendu 

X 336 443 m 286 705 m 

Y 6 644 806 m 2 208 698 m 
 

Tableau 12 : Coordonnées de l'entrée du site (entrée du site au portail d’accès actuel) 

 

 

Dans le cadre du projet d’extension, l’emplacement du portail d’accès va être modifié et avancé 

d’environ 350 mètres au niveau de la piste privée. Cet accès demeurera interdit à toute 

personne sans autorisation. 

 

Les nouvelles coordonnées de l’accès au site (entrée du site au portail d’accès futur) sont les 

suivantes :  

 

Coordonnées Lambert 93 Lambert II étendu 

X 336 189 m 286 446 m 

Y 6 645 038 m 2 208 930 m 
 

Tableau 13 : Coordonnées de l'entrée du site (entrée du site au portail d’accès futur) 

 

 

Une barrière est présente à l’entrée de la voie d’accès privée, celle-ci restera inchangée ; un 

panneau indique l’interdiction de stationner sur cette piste. Aussi, un dégagement facilitant l’accès 

à la carrière est présent le long de la RD n°754 en direction de Saint-Christophe-du-Ligneron.  
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Figure 10 : Carte de situation de la carrière   
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La RD 948, à environ 1,6 kilomètre au nord-est de la carrière, et passant par Saint-Christophe-du-

Ligneron, constitue la principale desserte routière du secteur. Elle relie le nord-ouest du 

département (l'île de Noirmoutier) au secteur sud-est du département (Sainte-Hermine), via 

Challans et La Roche-sur-Yon.  

 

La carrière est desservie par la RD 754, axe de moindre importance permettant la desserte d'un 

secteur situé au sud-est de Challans, via Commequiers, Saint-Christophe-du-Ligneron et Falleron. 

 

Les autres dessertes routières sont constituées par : 

- La RD 21, reliant Bouin au nord du département à Le Bernard au sud de La Roche-sur-Yon, 

via Saint-Christophe-du-Ligneron, et desservant Challans, Apremont, et Talmont-Saint-

Hilaire. La portion passant devant la carrière est commune avec la RD 754 ; 

- La RD 58 en continuité de la RD 21 vers le nord et desservant Challans vers le nord-est, 

- La RD 2 reliant Saint-Christophe-du-Ligneron à Le Poiré-sur-Vie à l'est. 

 

 
 

Figure 11 : Axes routiers 
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Figure 12 : Axes routiers à proximité de la carrière 

 

 

I.B.2.2 PARCELLAIRE ET EMPRISE DE LA CARRIERE 

L’emprise de la carrière actuelle occupe une superficie de 98 ha 19 a 34 ca (après abandon 

des parcelles par arrêté préfectoral du 02 octobre 2014, entité est et des parcelles en 2019). 

Au sein de l’emprise de la carrière actuelle, la surface autorisée non extraite au 1er janvier 

2020 est d’environ 14 ha 01 a 37 ca.  

 

Le projet vise à l’extension de la carrière au nord-ouest de l’emprise actuelle sur une surface 

de 6 ha 50 a 06 ca ; au sein de cette emprise, la zone d’extraction des matériaux est d’environ 

de 5 ha 78 a 00 ca. 

 

Le tableau ci-dessous indique l’état parcellaire du projet d’extension, en précisant les surfaces 

autorisées par l’arrêté préfectoral du 08 février 2008 modifié par l’arrêté préfectoral du 07 avril 2014 

et après abandon des parcelles par arrêté préfectoral du 02 octobre 2014 (entité est) et des 

parcelles en 20191, les surfaces sollicitées en extension et les surfaces de la nouvelle autorisation. 

 
1 Le rapport de l’inspection des installations classées suite à la visite d’inspection du 25 septembre 2019 

concernant la mise à l’arrêt définitif des parcelles YI 11, 58 et 195, valant procès-verbal de récolement 

conformément au II du R.512-39-3 du Code de l’Environnement au titre de l’activité de la carrière est 

reproduit en annexes, document n°4. 
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p : parcelles prises pour partie. 

Tableau 14 : Tableau parcellaire de synthèse 

 

 

Ainsi, la nouvelle emprise de la carrière de la Tranquillité après extension sera donc de 

104 ha 69 a 40 ca. Le plan ci-après indique l’état parcellaire du projet d’extension de la carrière. 

 

Section Parcelles
Anciens n° de 

parcelles
Lieux-dits Surface cadastrale totale

Surfaces de la carrière actuelle 

autorisée par AP du 08/02/2008 

après abandon de l'entité est par AP 

du 02/10/2014 et des parcelles en 

2019

Surfaces sollicitées en 

extension

Surfaces de la nouvelle 

autorisation

8 La Noue 1ha 84a 40ca 1ha 84a 40ca - 1ha 84a 40ca

11p La Noue 6ha 14a 20ca 6ha 02a 62ca - 6ha 02a 62ca

12 La Noue 1ha 59a 20ca 1ha 59a 20ca - 1ha 59a 20ca

14 La Noue 47a 20ca 47a 20ca - 47a 20ca

27 Niche Loup 2ha 07a 30ca 2ha 07a 30ca - 2ha 07a 30ca

29p Le Grand Fendy 3ha 10a 40ca 1ha 68a 55ca - 1ha 68a 55ca

30 Le Grand Fendy 6ha 50a 40ca 6ha 50a 40ca - 6ha 50a 40ca

32 Le Grand Fendy 3a 10ca 3a 10ca - 3a 10ca

33 Le Grand Fendy 2ha 73a 30ca 2ha 73a 30ca - 2ha 73a 30ca

34p Le Grand Fendy 4ha 00a 00ca 2ha 63a 70ca - 2ha 63a 70ca

44 L'Ouche du Puits 18a 40ca - 18a 40ca 18a 40ca

50 Le Chatelier 5ha 75a 60ca - 5ha 75a 60ca 5ha 75a 60ca

51 Le Chatelier 6ha 88a 60ca 6ha 88a 60ca - 6ha 88a 60ca

58p La Noue 15a 40ca 13a 95ca - 13a 95ca

59 Le Chatelier 80ca 80ca - 80ca

65 La Noue 99a 00ca 99a 00ca - 99a 00ca

66 La Noue 61a 26ca 61a 26ca - 61a 26ca

108p Les Lilas 21ha 23a 40ca 8ha 39a 25ca - 8ha 39a 25ca

109 Les Lilas 13ha 86a 60ca 13ha 86a 60ca - 13ha 86a 60ca

129 Le Chatelier 10a 18ca 10a 18ca - 10a 18ca

133 La Noue 3ha 53a 98ca 3ha 53a 98ca - 3ha 53a 98ca

137p Le Chatelier 76a 82ca - 45a 62ca 45a 62ca

134 La Noue 1a 16ca 1a 16ca - 1a 16ca

138 Niche Loup 3ha 40a 84ca 3ha 40a 84ca - 3ha 40a 84ca

139p Niche Loup 3ha 55a 96ca 1ha 84a 10ca - 1ha 84a 10ca

140 Niche Loup 1ha 40a 76ca 1ha 40a 76ca - 1ha 40a 76ca

141p Niche Loup 1ha 44a 04ca 80a 28ca - ha 80a 28ca

148 Le Chatelier 79a 36ca 79a 36ca - 7936ca

149 Le Chatelier 4ha 76a 44ca 4ha 76a 44ca - 4ha 76a 44ca

150 Le Chatelier 4a 16ca 4a 16ca - 4a 16ca

151 Le Chatelier 1ha 01a 44ca 1ha 01a 44ca - 1ha 01a 44ca

164 La Chambaudière 5a 92ca 5a 92ca - 5a 92ca

166 Le Chatelier 32ca 32ca - 32ca

168 p 185 Le Chatelier 2ha 00a 00ca 4a 79ca - ha 4a 79ca

169* Le Chatelier 63a 55ca 63a 55ca - 63a 55ca

172 Le Chatelier 2ha 45a 76ca 2ha 45a 76ca - 2ha 45a 76ca

178 La Chambaudière 14a 24ca 14a 24ca - 14a 24ca

179p Le Chatelier 19a 51ca - 10a 44ca 10a 44ca

180 Le Chatelier 34a 87ca 34a 87ca - 34a 87ca

182 Le Grand Fendy 7a 32ca 7a 32ca - 7a 32ca

194 13 La Noue 1a 14ca 1a 14ca - 1a 14ca

195p 13 La Noue 10ha 01a 74ca 8ha 05a 21ca - 8ha 05a 21ca

196** 184 La Chambaudière 1a 20ca 1a 20ca - 1a 20ca

197** 184 La Chambaudière 32a 95ca 32a 95ca - 32a 95ca

198** 184 La Chambaudière 19a 23ca 19a 23ca - 19a 23ca

199*** 188 La Noue 4a 41ca 4a 41ca - 4a 41ca

200*** 188 La Noue 95ca 95ca - 95ca

201*** 188 La Noue 11ha 55a 55ca 11ha 55a 55ca - 11ha 55a 55ca

Surfaces totales 98ha 19a 34ca 6ha 50a 06ca 104ha 69a 40ca

* parcel le 169 : surface reca lculée selon le cadastre (surface théorique AP du 08/02/2008 de 62a 99ca)

** parcel les  196, 197 et 198 : surfaces  reca lculées  selon le cadastre (surface théorique ancienne parcel le 184 AP du 08/02/2008 de 53a 09ca) 

*** parcel les  199, 200 et 201 : surfaces  reca lculées  selon le cadastre (surface théorique ancienne parcel le 188 AP du 08/02/2008 de 11ha 56a 41ca) 

YI
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Figure 13 : Plan parcellaire  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 

Carrière "La Tranquillité" 

Demande d'autorisation d’exploiter 

 

 19/14.07 - Document n°1 41 

 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

I.B.2.3 SITUATION CADASTRALE DES AUTRES ACTIVITES 

L’installation de traitement est actuellement autorisée par l’arrêté préfectoral du 08 février 2008 et 

modifié par l’arrêté préfectoral du 07 avril 2014. La station de transit de produits minéraux solides 

ou de déchets non dangereux inertes est autorisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral 

complémentaire du 07 avril 2014.  

 

Le plan ci-dessous rend compte sur fond cadastral de l'emplacement des différentes activités 

décrites dans les sous-parties ci-après. 

 

 
 

Figure 14 : Situation cadastrale de l'ensemble des activités ICPE  
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I.B.2.3.1 Situation cadastrale de l’installation de traitement 

L’installation de traitement des matériaux extraits de la carrière est située sur les parcelles 

cadastrées YI 11, 65, 66 et 195, dans l’emprise de la carrière autorisée. L’installation de traitement 

ne sera pas déplacée du fait de la demande d’extension. 

 

Aussi, il est spécifié que des opérations de recyclage des matériaux inertes extérieurs (déchets du 

BTP) sont et seront effectuées sur site par une entreprise extérieure grâce à l’utilisation d’une 

installation de traitement (concasseur mobile), mise en place au niveau de la plateforme de 

réception des déchets inertes non dangereux.  

 

 

I.B.2.3.2 Situation cadastrale des stocks de matériaux (produits finis et déchets 

inertes) 

Les stocks au sol de produits finis sont mis en place sur les zones de stockage présentes au nord 

du site, sur les parcelles cadastrées YI 65 et 133. Il est à noter la présence d’une plateforme de 

négoce pour particuliers bien délimitée. Cette disposition sera conservée. 

 

La réception de déchets inertes non dangereux extérieurs se situe sur les parcelles cadastrées 

YI 196, YI 199 et YI 201 pour partie. Cette disposition sera conservée. 

 

Les matériaux non recyclables ou non commercialisables des déchets inertes destinés au 

remblayage partiel de la carrière sont amenés au plus près de la zone en cours de remblayage soit 

sur les parcelles YI 138 et YI 140 pour partie, plateforme de dépotage des déchets inertes. Cette 

disposition sera conservée. 

 

 

I.B.2.4 MAITRISE FONCIERE 

La société Sablières Palvadeau Henri s'est assurée de la maîtrise foncière des terrains prévus en 

extension par leur acquisition ou la conclusion d'un contrat de fortage.  

 

Les éléments de justification foncière sont fournis au § II du présent document. 
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I.B.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES – NOMENCLATURE 

I.B.3.1 LA CARRIERE 

Il s'agit d'extraire à ciel ouvert et partiellement en eau un gisement de sables et graviers du 

Pliocène. Les dépôts pliocènes sont constitués par des sables et graviers quartzeux blancs bien 

arrondis. Ils sont largement répandus sur la zone étudiée où ils apparaissent sous forme de résidus 

laissés par l'érosion. Ils ne sont épais que dans des cuvettes, des vallées ou des golfes où ils font 

l'objet d'exploitation en carrières. Dans le secteur, leur épaisseur moyenne est de 5 mètres, 

pouvant atteindre localement 8 à 10 mètres. Ils reposent sur les micaschistes altérés dont le toit 

présente des ondulations de 2 à 3 mètres. 

La nature et les caractéristiques du gisement sont décrits dans le document 2 (§ I.B.2.2). 
 

Une campagne de sondages de reconnaissance a été réalisée par le pétitionnaire au droit des 

terrains sollicités en extension. L’épaisseur du gisement varie de 1,50 mètre au sud du projet 

d’extension à près de 6,20 mètres à l’est. L’épaisseur moyenne est d’environ 4,10 mètres.  

 

La cote de fond d’exploitation minimale est fixée à +18 mNGF. Aucun approfondissement 

n’est sollicité.  

 

Le gisement restant à exploiter dans le cadre de l’extension est estimé à 723 000 m3 soit environ 

1 591 000 tonnes2 pour une surface totale exploitable d’environ 197 937 m², avec :  

- Au droit des parcelles sollicitées en extension, le gisement exploitable est estimé à 

240 000 m3 soit environ 530 000 tonnes (avec une densité de 2,2 tonnes/m³) pour une 

surface exploitable d’environ 57 800 m² ; 

- Au droit de la carrière autorisée, le volume restant à exploiter est estimé à 482 770 m3 soit 

environ 1 062 094 tonnes (au 1er janvier 2020) pour une surface exploitable d’environ 

140 137 m². 

Le détail du volume du gisement et de la géométrie de l’exploitation est présenté en première partie 

de l’étude d’impact (document n°2). 

 

L’extraction est réalisée à ciel ouvert à l’aide d’une pelle hydraulique en rétro et située en haut du 

haut du front d’extraction, sur un palier en règle générale (palier de 3 à 4 mètres de hauteur) ; pour 

les profondeurs les plus importantes (5 à 6,70 mètres sur la zone sollicitée en extension), un palier 

intermédiaire pourra être créé pour faciliter l’extraction. Elle se fera en partie en eau sans pompage 

d’exhaure (extraction d’aval en amont avec régulation gravitaire du niveau de la nappe) et sans 

utilisation d’explosifs.  

 

Les matériaux extraits (gravillons et sables) sont débarrassés de l’argile et criblés afin d’obtenir les 

classes granulaires souhaitées au moyen de l’installation de traitement positionnée au sein de 

l’emprise de la carrière autorisée. Pour mémoire, le traitement du matériau a lieu par voie humide 

et il n’y a pas de concassage des matériaux extraits.  

Aussi, un remblayage partiel de la carrière autorisée par des déchets inertes non dangereux non 

destinés au recyclage ou la part impropre des matériaux recyclés complète l’activité.  

 
2 Pour une densité de 2,2 tonnes/m3 de matériaux en place dont 30% d’argiles non commercialisables à 

1,6 tonnes/m3 et 70% de sables et graviers commercialisables à 2,4 tonnes/m3. 
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I.B.3.2 PRODUCTION ET DUREE D’EXPLOITATION SOLLICITEES 

La production maximale sollicitée de la carrière est maintenue à hauteur de 580 000 tonnes/an 

(soit un volume de 263 000 m3) pour une production moyenne de 407 000 tonnes/an (soit un 

volume de 185 000 m3)3. 

L’accueil des déchets inertes est maintenu à hauteur de 45 000 tonnes/an au maximum. 

 

 

L’exploitation restante sera effectuée jusqu’au terme de l’arrêté préfectoral actuel soit 

jusqu’au 31 décembre 2025, dont 4 ans d’extraction à proprement dite (jusqu’au 

31 décembre 2024) et un an destiné à la remise en état finale du site. Aucune prolongation 

de la durée d’autorisation n’est rendue nécessaire. 

  

 
3 Le pourcentage de perte après traitement est de 30% d’argile sur le tout-venant brut extrait. Les productions 

commercialisables sont donc :  

Moyenne : 185 000 m3 x 0,70 = 130 000 m3 soit 312 000 tonnes (pour une densité de 2,4 tonnes/m3) ; 

Maximale : 263 000 m3 x 0,70 = 184 100 m3 soit 442 000 tonnes (pour une densité de 2,4 tonnes/m3). 
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Figure 15 : Emprise de la zone exploitable  
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I.B.3.3 L’INSTALLATION DE TRAITEMENT 

L’installation de traitement assure le lavage et le criblage des matériaux afin d’obtenir les classes 

granulaires souhaitées. Elle traite l’intégralité des matériaux extraits. 

 

L’installation de traitement actuellement autorisée par l’arrêté préfectoral du 08 février 2008 et 

modifié par l’arrêté préfectoral du 07 avril 2014, d'une puissance de 600 kW, est conservée.  

 

Aussi, il est spécifié que des opérations de recyclage des matériaux inertes extérieurs (déchets du 

BTP) sont et seront effectuées sur site par une entreprise extérieure grâce à l’utilisation d’une 

installation de traitement (concasseur mobile), mise en place au niveau de la plateforme de 

réception des déchets inertes non dangereux, d’une puissance de 149 kW.  

 

La puissance totale avec l’adjonction de l’installation de traitement mobile pour le recyclage des 

déchets inertes extérieures est de 749 kW, comme à l’actuel.  
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I.B.3.4 LA STATION DE TRANSIT DE MATERIAUX 

La station de transit de produits minéraux solide et de déchets non dangereux inertes est autorisée 

dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 07 avril 2014, pour une superficie totale 

de 31 700 m².  

 

La station de transit actuelle, inchangée dans le cadre du présent dossier, comprend :  

- La plateforme de stockage des produits finis pour commercialisation d’une superficie de 

25 200 m² et comprenant une plateforme de négoce pour les particuliers de 3 000 m² ; 

- Une plateforme d’accueil de déchets inertes issus de sociétés extérieures du BTP 

comprenant des matériaux recyclables et des matériaux non recyclables ; la capacité 

maximale de stockage est de 3 500 m² ; 

- Une plateforme de dépotage des déchets inertes non destinés au recyclage et de la fraction 

des matériaux impropres à la commercialisation issus du concassage-criblage des 

matériaux recyclables, situés au plus proche de la zone de remblayage ; la capacité 

maximale de stockage est de 3 000 m². 

 

Cette station de transit sera classée sous le régime de l’enregistrement (surface de stockage 

supérieure à 10 000 m²). 

 

 

 
 

Figure 16 : Plateforme de négoce pour les particuliers (en février 2018) 
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I.B.3.5 ACCUEIL DES DECHETS INERTES 

La société Sablières Palvadeau Henri souhaite continuer l’accueil de déchets inertes allant jusqu’à 

45 000 tonnes par an soit un volume accueilli de 28 000 m³ par an pour une densité de 

1,6 tonnes/m³. 

 

L'apport de matériaux inertes non dangereux externes à la carrière se fera dans les termes de la 

réglementation définie pour les Installations de Stockage de Déchets Inertes selon l'arrêté 

ministériel du 12 décembre 2014 "relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 

installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 

déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées". 

 

L'accueil, le contrôle et la mise en place des déchets inertes est détaillé au § I.B.4.4 du document 

n°2. 

 

Il est estimé qu’un minimum de 10% des matériaux réceptionnés seront recyclés, préservant ainsi 

la ressource naturelle du gisement de la carrière.  
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I.B.3.6 AUTRES DISPOSITIFS 

Un atelier d’entretien mécanique est présent au sein de la carrière à proximité de l’installation de 

traitement. 

 

Une double cuve enterrée d’hydrocarbures (GNR : Gazole Non Routier) d’une contenance de 

40 000 litres est présente à l’extérieur de l’atelier d’entretien mécanique (dans l’angle sud-ouest) 

pour l’approvisionnement des engins de chantier (double enveloppe avec système de détection de 

fuite) ; un poste de distribution et une aire étanche raccordée à un séparateur à hydrocarbures sont 

associés à cette cuve.  

 

Une cuve aérienne d’hydrocarbures (GNR) d’une contenance de 5 000 litres est présente pour 

l’alimentation du groupe électrogène de secours à proximité de l’installation de traitement (cuve à 

double enveloppe).  

 

Un double pont à bascule est présent à proximité du bureau d’accueil, de part et d’autre de celui-

ci, pour les véhicules entrants et les véhicules sortants de la carrière, qui sera conservé. 

 

En outre, la société est équipée d’un bureau d’accueil, de locaux sociaux (au sein de l’atelier 

d’entretien mécanique) et d’un parking pour véhicules légers qui ne seront pas déplacés. 
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Figure 17 : Atelier d’entretien mécanique, poste de distribution et double cuve enterrée (février 2019 

et janvier 2020) 
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I.B.3.7 NOMENCLATURES 

I.B.3.7.1 Nomenclature ICPE 

Les rubriques des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sont déterminées 

dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement suivant 

l'annexe de l'article R511-9 du Code de l'Environnement. 

 

L’article R122-2 définit les projets relevant de l’évaluation environnementale, et définit les seuils 

soumettant le projet soit à évaluation environnementale, soit à examen à la procédure du cas par 

cas, soit le dispensant. 

 

 

Situation autorisée actuellement 

Rubrique Désignation Régime 

2510-1 Exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux A 

2515-1 Installations de traitement A 

2517-1 
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 

autres que ceux visés par d'autres rubriques. 
A 

 

*Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; C : soumis à contrôle périodique ; NC : Non Classé. 

 

 

Situation projetée 

L’ensemble des rubriques énoncé dans l’annexe de l’article R122-2 a été analysé ; le tableau ci-

dessous rend compte de la position du projet au regard de l'annexe de l'article R122-2, pris en 

application en application du II de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement. 

 

Catégorie de projet Spécificité Classement 

1. ICPE 

c) Extensions inférieures à 25 ha des 

carrières soumises à autorisation 

mentionnées par la rubrique 2510 

de la nomenclature des ICPE 

Carrière de sables et graviers  

Extension sollicitée de 6 ha 50 a 06 ca 

Projet soumis à examen 

au cas par cas 

 

Pour information, un premier projet d’extension portant sur une superficie de 9 ha 58 a 27 ca a été 

soumis à examen au cas par cas en juin 2019. L’arrêté portant décision d’examen au cas par cas 

en date du 08 juillet 2019 a conclu que le projet d’extension de la carrière de la Tranquillité sur la 

commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est soumis à étude d’impact. L’arrêté portant décision 

de l’examen au cas par cas est reproduit en annexes, document n°4. 

 

Par la suite, le pétitionnaire a choisi de réduire l’emprise de l’extension sollicitée de la carrière en 

janvier 2020, initialement de 9 ha 58 a 27 ca à une surface de 6 ha 50 a 06 ca.  

Dans le cas présent, le pétitionnaire a choisi de déposer directement une demande 

d’autorisation environnementale avec étude d’impact, sans procéder à une seconde demande 

d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale.  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 

Carrière "La Tranquillité" 

Demande d'autorisation d’exploiter 

 

 19/14.07 - Document n°1 52 

 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

Les rubriques des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sont déterminées 

dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement suivant 

l'annexe de l'article R511-9 du Code de l'Environnement.  

L’ensemble des rubriques de la nomenclature des ICPE a été analysé ; il en ressort que la présente 

demande concerne désormais les activités suivantes. 

 

Rubrique Désignation Caractéristiques Régime Rayon d'affichage 

2510 

1 

Exploitation de carrière ou 

autre extraction de matériaux 

Emprise totale :  

104 ha 87 a 19 ca dont 

extension de  

6 ha 50 a 06 ca. 

 

Zone exploitable :  

19 ha 79 a 37 ca dont 

surfaces autorisées non 

extraites ou en cours 

d’exploitation au 01/01/2020 : 

14 ha 01 a 37 ca et surface 

en extension à extraire :  

5 ha 78 a 00 ca 

 

Production maximale : 

580 000 T/an 

A 3 km 

2515 

1a 

Installations de broyage, 

concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, 

lavage, nettoyage, tamisage, 

mélange de pierres, cailloux, 

minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels 

ou de déchets non dangereux 

inertes, en vue de la production 

de matériaux destinés à une 

utilisation, à l'exclusion de 

celles classées au titre d'une 

autre rubrique ou de la sous-

rubrique 2515-2. 

Puissance supérieure à 

200 kW 

Puissance installée : 

600 kW  
(Nettoyage, criblage, 
mélange de sables et 

graviers) 
+ 

149 kW 
(Concassage, criblage pour 

les déchets inertes) 
 

Total = 749 kW 

E / 

2517 

2 

Station de transit de produits 

minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que 

ceux visés par d'autres 

rubriques, la superficie de l'aire 

de transit étant supérieure à 

5 000 m², mais inférieure ou 

égale à 10 000 m² 

31 700 m² pour stocks de 

produits finis et de déchets 

inertes non dangereux 

E / 

 

*Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; DC : Déclaration soumis à contrôle périodique ; NC : Non Classé. 

Tableau 15 : Nomenclature classant les installations en présence 
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Certaines activités présentes sur le site sont concernées par la réglementation ICPE mais se 

trouvent en-dessous des seuils de classement au titre de la nomenclature ICPE ; il s’agit : 

 

Rubrique 
Désignation 

Seuil minimal de classement (Seuil min) 
Caractéristiques 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou 
non au public, où les carburants sont 

transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de véhicules.  
Seuil min. : supérieur à 100 m³ d’essence ou 

500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 

20 000 m³.  

Volume total annuel de carburant distribué :  

153 m³ en moyenne, soit < 500 m³ 

 

Volume total d’essence distribué : sans objet.  

4734 

2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants 
de substitution.  

Seuil min. : supérieure ou égale à 50 t au total, 

mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure 

à 500 t au total  

1 double cuve enterrée de GNR de 40 000 litres 

+ 1 cuve aérienne de GNR de 5 000 litres 

 

45 tonnes 

2930 

1 

Ateliers de réparation et d'entretien de 
véhicules et engins à moteur.  

Seuil min. : surface d’atelier supérieure à 

2 000 m²  

Surface de l’atelier : 

1 150 m² 

Tableau 16 : Rubriques de la nomenclature ICPE concernées mais ne faisant pas l’objet de 

classement au titre des caractéristiques en place ou prévues 

 

 

Les déchets issus de l'extraction sont des déchets inertes non dangereux et donc non soumis à la 

rubrique 2720 de la nomenclature ICPE. 
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I.B.3.7.2 Nomenclature IOTA 

La nomenclature au titre de la loi sur l'eau (ou IOTA) concerne différents aménagements relatifs 

au périmètre extractible, et à la remise en état. 

 

Du fait de la nouvelle procédure d'autorisation environnementale en vigueur dans la réglementation 

française au 1er mars 2017, les activités ICPE autorisées avant cette date deviennent des 

autorisations environnementales. A ce titre elles sont autorisées au titre de la loi sur l'eau par 

antériorité pour les rubriques concernées. 

L’ensemble des rubriques de la nomenclature IOTA a été analysé. 

 

De fait la nouvelle autorisation environnementale concerne les rubriques suivantes de la 

nomenclature loi sur l'eau : 

 

Rubriques 

Loi sur l’Eau 
Désignation Caractéristiques 

Autorisation 

acquise au titre 

de la loi sur l’eau 

Modification de 

l’autorisation 

dans le cadre 

du projet 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de 

pompage, création de puits ou d’ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage 

domestique, exécuté en vue de la 

recherche ou de la surveillance d’eaux 

souterraines ou en vue d’effectuer un 

prélèvement temporaire ou permanent 

dans les eaux souterraines, y compris 

dans les nappes d’accompagnement de 

cours d’eau. 

4 piézomètres de 

surveillance implantés 

au sein de la carrière. 

Déclaration / 

2.1.5.0 

1° 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou 

dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

Supérieure ou égale à 20 ha 

Emprise de la carrière 

après extension d’une 

superficie totale de 

104 ha 87 a 19 ca 

Emprise de la 

carrière de 

98,2 ha 

Autorisation 

Extension de 

la zone 

concernée à 

104,9 ha au 

total. 

Modification. 

3.2.3.0 

1° 

Plans d’eau, permanents ou non dont la 

superficie est supérieure ou égale à 3 ha 

Plans d’eau finaux 

d’une superficie totale 

d’environ 25,7 ha 

Plans d’eau 

finaux de 

25,5 ha 

Autorisation 

Modification 

de la situation 

et de la 

géométrie des 

plans d’eau. 

Plan d’eau 

finaux de 

25,7 ha. 

Modification. 
 

*Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; C : soumis à contrôle périodique ; NC : Non Classé. 

Tableau 17 : Nomenclature IOTA 
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Ainsi, certaines activités présentes sur le site sont concernées par la loi sur l’eau mais se trouvent 

en-dessous des seuils de classement au titre de la nomenclature, il s’agit :  

 

Rubriques 

Loi sur l’Eau 
Désignation Caractéristiques 

1.2.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 

convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par 

l’art. L214-9 du code de l’environnement, prélèvements et 

installations et ouvrages permettant le prélèvement, y 

compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa 

nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou 

canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe 

Seuil min. : prélèvement d’une capacité totale maximale 

comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5% du 

débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global 

d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

Débit prélevé pour le 

lavage des 

matériaux : 50 m3/h 

+ 

Débit prélevé pour 

l’arrosage des pistes, 

des abords du bureau 

d’accueil et de la 

zone de 

commercialisation : 

25 m³/jour 

 

Tableau 18 : Rubrique de la nomenclature IOTA concernée mais ne faisant pas l’objet de 

classement au titre des caractéristiques en place ou prévues 

 

 

I.B.4 PROCEDES DE FABRICATION, MATIERES UTILISEES ET PRODUITS FABRIQUES 

I.B.4.1 PROCEDES DE FABRICATION DES GRANULATS 

L’exploitation de la carrière s’effectue de 7h30 à 18h00, avec interruption les week-ends et jours 

fériés. Occasionnellement, en fonction de la production à assurer ou de la météorologie, les 

horaires pourraient varier dans la plage maximale 7h00-22h00. Les horaires de travail seront 

inchangés du fait de la présente demande. 

 

Le principe général d'exploitation au droit de la carrière de la Tranquillité et son extension, identique 

aux procédés actuels, est présenté dans les paragraphes suivants. 

 

I.B.4.1.1 Travaux préparatoires à l'extraction 

Les travaux préparatoires à l'extraction consistent à : 

✓ Délimiter le nouveau périmètre de la carrière par bornage au droit de l'extension ; 

✓ Réaliser les aménagements divers : accès aux zones d’extraction, pistes internes, mise en 

place de clôtures et panneaux sur le pourtour des terrains sollicités en extension ; 

✓ Nettoyer l’aire à extraire : préalablement au décapage, aucun défrichement ne sera 

nécessaire ; débroussaillage éventuel. 

 

 

I.B.4.1.2 Opérations de découverte 

Sur les terrains à exploiter (surfaces autorisées non extraites au 1er janvier 2020 + surfaces en 

extension non extraites), la terre végétale sera décapée sur une épaisseur moyenne de 30 cm. 

Elle sera disposée en cordon en limite des zones excavables (au sein de la bande des 10 mètres) 

avant d’être réutilisée pour la remise en état coordonnée à l’exploitation. La hauteur de stockage 
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de la terre végétale n’excèdera pas 2 à 3 mètres afin de préserver les qualités agronomiques de 

la terre arable.  

 

Les stériles de découverte seront stockés au sein de l’emprise de la carrière, notamment sous 

forme de merlons périphériques et seront réutilisés pour la remise en état progressive du site. 

 

Ces travaux de découverte seront réalisés lors des campagnes d’extraction. La terre végétale et 

les stériles de découverte seront décapés sélectivement, de préférence par temps sec, en dehors 

des périodes de nidification des oiseaux et des petits mammifères, soit entre les mois d’août et 

octobre. 

 

 

I.B.4.1.3 Extraction 

La méthode d’exploitation est inchangée : l’extraction est réalisée à ciel ouvert, partiellement en 

eau sans pompage des eaux d’exhaure, à l’aide d’une pelle hydraulique. La méthode d’exploitation 

pourra être ajustée afin de prendre en compte les améliorations techniques ainsi que les mesures 

de limitation des impacts environnementaux prévus dans le cadre du présent projet d’extension. 

Ce type de gisement ne nécessite pas l’utilisation d’explosifs, même occasionnellement.  

 
 
Acheminement des matériaux 

Le tout-venant extrait est transporté directement par des tombereaux vers l'installation de 

traitement, et est soit directement déposé dans la trémie de réception, soit mis temporairement en 

stock pour égouttage.  

 

 

I.B.4.1.4 Traitement des matériaux 

Les matériaux extraits sont traités par l’installation de traitement présente en place sur les parcelles 

cadastrées YI 11, 65, 66 et 195, dans l’emprise de la carrière autorisée.  

 

 

I.B.4.2 PROCEDES DE FABRICATION DE LA PLATEFORME DE RECEPTION, RECYCLAGE 

ET VALORISATION DES DECHETS INERTES 

Les opérations de recyclage des déchets inertes non dangereux ont lieu selon le procédé suivant :  

- Contrôle et pesée des déchets inertes non dangereux à la bascule de la carrière ; 

- Stockage des matériaux inertes non dangereux recyclables et non recyclables sur la 

plateforme dédiée ; 

- Valorisation des déchets inertes non dangereux par concassage et criblage des déchets 

inertes recyclables pour réutilisation ultérieure et/ou commercialisation des matériaux 

recyclés. 
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I.B.4.3 NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX UTILISEES OU AFFECTEES 

Les eaux résiduaires chargées en argile sont traitées par clarification. Les eaux clarifiées sont 

reprises pour être réutilisées. Le système de lavage des matériaux bruts fonctionne donc en cycle 

fermé. La gestion des eaux est inchangée. 

 

➢  Principe de traitement des eaux chargées 

 

Les eaux résiduaires de lavage des matériaux bruts, chargées en argile, sont évacuées 

gravitairement vers le clarificateur qui permet la constitution de boues concentrées à l’aide de 

floculants de type polyacrylamide qui accélèrent le processus de séparation solide/fluide. Le 

floculant utilisé (SIFLOC 12425) présente un taux de monomères résiduels inférieurs à 0,1% 

permettant de classer les boues formées comme matériaux inertes conformément à la circulaire 

du 22 mars 2011. La fiche de données de sécurité du floculant utilisé est présentée en annexes, 

document n°4.  

 

Après ajout du floculant, l’eau claire issue du débordement du clarificateur est déversée dans la 

cuve d’eau clarifiée. Une pompe permet ensuite l’alimentation en eau de l’installation de lavage en 

circuit fermé. Le trop-plein de la cuve d’eau clarifiée part dans le bassin d’eaux claires. 

 

Une pompe à boues assure le transfert du fond du clarificateur vers les différentes lagunes 

(alimentation des bassins de décantation n°1, 2 et 3 en alternance) ; ces boues participent au 

réaménagement de la carrière.  

 

Les eaux clarifiées en sortie des lagunes sont acheminées gravitairement vers le bassin d’eaux 

claires situé à proximité des installations de traitement des matériaux. Ainsi, les eaux clarifiées au 

sein du clarificateur et les eaux du bassin d’eaux claires sont ensuite utilisées dans l’alimentation 

de l’installation de traitement pour le processus de lavage des matériaux bruts. Les eaux de 

procédés (eaux de lavage de l’installation de traitement) sont entièrement recyclées. Ce processus 

permet donc de travailler en circuit fermé. 

Les eaux clarifiées en sortie du bassin de décantation n°1 transitent dans le plan d’eau des Lilas, 

qui correspond à une ancienne zone exploitée de la carrière de la Tranquillité dont la société 

Sablières Palvadeau Henri est propriétaire. Le fonctionnement des eaux est similaire depuis 

plusieurs années. 
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Figure 18 : Circuit de gestion des eaux 

 

L’illustration ci-après reprend le schéma de gestion des eaux de la carrière. 
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Figure 19 : Schéma de gestion des eaux 

 

 

➢  Réserve d’eau claire dans le circuit – Apports nécessaires 

 

Le système de lavage des matériaux bruts fonctionne en circuit fermé sans rejet vers le milieu 

extérieur. Il n’y a pas d’apport d’eau provenant du réseau public dans le procédé.  

Le débit d’eau nécessaire au fonctionnement de l’installation de traitement est d’environ 1 350 m³/h 

à l’allure nominale dont 550 m³/h sont traitées par le clarificateur.  

Afin de compenser la perte d’eau perdue (soit perte d’eau après égouttage obligatoire des 

matériaux, qui retourne au milieu naturel par ruissellement/infiltration tout au long du cycle de 

gestion des eaux, soit perte d’eau lors du procédé, notamment piégée dans les interstices des 

matériaux traités et vendus), un prélèvement supplémentaire est donc nécessaire : ce prélèvement 

est de 50 m³/h, réalisé dans le bassin d’eaux claires. Ces eaux s’évaporent ou retournent au milieu 

naturel par ruissellement/infiltration. 

 

Pour mémoire, la mise en place du clarificateur a permis l’élimination du fonctionnement par bassin 

de décantation au niveau du procédé et de réduire l’apport d’eau clarifié dans le procédé de 

150 m³/h à 50 m³/h.  
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Figure 20 : Clarificateur (février 2019) 

 

 

 
 

Figure 21 : Bassin de décantation n°1 (au 23 janvier 2020) 
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Figure 22 : Bassin d’eaux claires avec dispositif de pompage (février 2019) 

 

Aussi, un prélèvement dans le bassin tampon d’un volume de 25 m³/jour situé à l’arrière du 

bâtiment d’accueil et recevant les eaux pluviales issues des toitures et des voiries en enrobé est 

également effectué pour l’arrosage des pistes, des abords du bureau d’accueil et de la zone de 

commercialisation en période sèche par l’intermédiaire d’asperseurs automatiques. Ces eaux 

s’évaporent ou retournent au milieu naturel par ruissellement/infiltration. Pour mémoire, le 

traitement du matériau a lieu par voie humide et il n’y a pas de concassage des matériaux extraits.  

 

 
 

Figure 23 : Bassin tampon (janvier 2020) 

Station de pompage 
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➢  Eaux de ruissellement 

 

Au sein de la carrière, la nature perméable du sous-sol limitant les ruissellements, les eaux 

pluviales précipitées dans l’emprise du site s’infiltreront partiellement. Pour la partie non infiltrée, 

ces eaux sont gravitairement collectées par l’excavation où elles sont décantées. Aucun rejet de 

ces eaux n’est et ne sera effectué directement dans le réseau hydrographique. Il n’y a de rejets 

que par surverses lors d’épisodes pluviométriques exceptionnels. Dans ce cas, la superficie des 

plans d’eau considérés est suffisante pour permettre une décantation des eaux avant leur rejet au 

réseau hydrographique.  

 

Un fossé se situe au sein de la zone ouest de la carrière, en limite sud des terrains sollicités en 

extension. Ce fossé collecte les eaux de ruissellement d'un bassin versant contenant 

principalement des terrains occupés par la carrière et l'extension projetée. Ce fossé (rû du 

Châtelier) passe sous la RD 754 puis rejoint le Ligneron 800 mètres plus à l'ouest. Il est l'exutoire 

du système hydraulique mis en place au niveau de la carrière sur la zone ouest. 

 

 

Les eaux de ruissellement externes au site sont collectées par un fossé périphérique présent à 

proximité du bassin de décantation n°1 (point haut de la carrière) et sont dirigées vers le plan d’eau 

des Lilas (parcelles cadastrées YI 108 et YI 15) qui correspond à une ancienne zone exploitée de 

la carrière de la Tranquillité dont la SCI Foncière La Noue est propriétaire (gérant de la SCI 

Foncière La Noue : Monsieur Henri Palvadeau) et aujourd’hui hors emprise de la carrière. Les eaux 

sont ensuite rejetées le long de la voie communale de la Tranquillité au droit de la parcelle 

cadastrée YI 39 (ancien ruisseau). 
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I.B.4.4 MATIERES UTILISEES 

Le gisement est constitué d'un matériau naturel constitué de roches sédimentaires. 

 

Le traitement nécessitant un lavage, des eaux de procédés sont produites. Les eaux de procédé 

sont intégralement recyclées en circuit fermé.  

 

Les eaux résiduaires de lavage des matériaux chargées en argile sont évacuées gravitairement 

vers le clarificateur qui permet la constitution de boues concentrées à l’aide de floculants de type 

polyacrylamide qui accélèrent le processus de séparation solide/fluide. Le floculant utilisé (SIFLOC 

12425) présente un taux de monomères résiduels inférieurs à 0,1% permettant de classer les 

boues formées comme matériaux inertes conformément à la circulaire du 22 mars 2011. La fiche 

de données de sécurité du floculant utilisé est présentée en annexes, document n°4. 

 

La figure ci-dessous présente le système de dosage du floculant, présent dans le bâtiment usine 

du clarificateur, à proximité des installations de traitement. 

 

 
 

Figure 24 : Système de dosage du floculant (au 23 janvier 2020) 

 

 

Les déchets extérieurs utilisés pour le remblayage seront composés de déchets inertes non 

dangereux conformément à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1994 modifié. 
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I.B.4.5 PRODUITS FABRIQUES 

Les produits fabriqués par la carrière de la Tranquillité sont des sables et graviers (ou granulats).  

Les sables sont commercialisés en granulométrie 0/4 mm. Les graviers sont commercialisés en 

plusieurs granulométries : 2/5 mm, 4/8 mm, 8/12 mm, 4/10 mm, 10/20 mm, 80 mm, 15/40 mm et 

40/60 mm.  

Ces produits fabriqués sont destinés aux travaux du bâtiment : sables et graviers pour toute 

maçonnerie, mortier, béton, enduit… et aussi en décoration : accès maison et garage, allée de 

jardin, parking, aire de jeux, aménagements extérieurs….  

 

La carrière de la Tranquillité produit deux familles commerciales de produits : 

- La gamme décoration : la gamme décoration nécessite une régularité du granulat, une 

couleur homogène et moins de 5% d'oxyde de fer. Il s’agit de granulats roulés naturel 

composés à 95% de quartz, d’une porosité nulle et d’une forte résistance à l’usure : il s’agit 

de produits haut de gamme. Dans cette gamme, la sablière produit la gamme décor, la 

gamme spécial blanc et la gamme couleur. Le matériau présent dans la zone en extension 

est composé à environ 50% aux spécifications de la gamme décor, selon l'étude de gisement 

réalisée ; 

- La gamme ordinaire, composée de graves, graviers et sables dont les principaux atouts sont 

la propreté, l’homogénéité et la régularité de la granulométrie. 

 

 
 

Figure 25 : Produits fabriqués à la carrière de la Tranquillité 

 

Aussi, d’autres produits extérieurs sont commercialisés au sein de la plateforme de négoce pour 

particuliers ; il s’agit notamment de graviers, pouzzolane, quartz 6-12 décor, grave GNT 0/20, 

gravillon rouge 6/10, ….  
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I.B.4.6 MOYENS HUMAINS 

L'effectif sur le site se compose de 12 salariés : 

- 1 dirigeant ; 

- 1 chef de carrière ; 

- 2 agents de maintenance ; 

- 1 personne pour l’accueil du bureau ; 

- 2 chauffeurs de chargeuse ; 

- 2 chauffeurs de dumpers ; 

- 1 chauffeur de pelleteuse ; 

- 1 comptable ; 

- 1 agent d’entretien. 

 

 

I.B.4.7 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

Des suivis environnementaux sont actuellement en place : suivi de la qualité des eaux souterraines 

et superficielles, suivi de la piézométrie des eaux souterraines, suivi des niveaux de bruit et suivi 

des retombées de poussières dans l’environnement. Les suivis environnementaux sont assurés 

par un bureau d’études extérieur.  

 

 

I.B.4.8 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT 

Le centre de secours le plus proche (CS) est celui d’Apremont (85), situé à environ 5 kilomètres 

au sud-est du site. 

 

Procédure d’alerte 

Le site dispose de tous les moyens actuels de téléphonie. 

Un panneau, où sont indiqués les numéros de téléphone du centre de secours, d’un médecin, de 

la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas d’accident, est installé dans les 

différents locaux répartis sur le site (bureau et locaux sociaux). 

 

Moyens de premiers secours 

Une trousse de premier secours renfermant le matériel nécessaire à la délivrance des premiers 

soins, est disponible dans les engins. Des dispositifs de secours (bouée + touline) sont disponibles 

à proximité des zones en eau. 

Des membres du personnel sont titulaires du diplôme Sauveteur Secouriste du Travail (SST).  

En cas d’incendie, des extincteurs certifiés et adaptés sont disposés dans chaque véhicule de 

chantier, dans les locaux et près des armoires électriques. Ces équipements sont régulièrement 

vérifiés par un organisme extérieur. Le personnel est régulièrement formé à la manipulation des 

extincteurs.  

Des engins sont présents en permanence sur le site. Ils permettront le cas échéant de manipuler 

des charges lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux services de secours. 
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I.B.5 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

La remise en état choisie est une configuration alliant plans d'eau, zones humides, boisements 

et terres agricoles reconstituées, telles que définie dans l'arrêté de prescriptions 

complémentaires du 07 avril 2014 et au plan de remise en état présenté ci-après pour les parcelles 

déjà autorisées.  

Pour la partie en extension, la remise en état prévue du site de la carrière consiste en 

l’agrandissement du plan d’eau n°5 initialement prévu dans la remise en état de la carrière 

actuellement autorisée. Un talus planté d’arbres sera constitué en limite nord-ouest sur une 

hauteur de 80 cm sur deux mètres de large. Pour ce faire, les essences suivantes seront 

privilégiées : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Merisier et le Noisetier. Aucune bâche ne sera 

installée et la strate arbustive se développera librement. Cette haie sera plantée dès l’obtention de 

l’autorisation d’extension pour un linéaire équivalent soit 380 mètres. 

 

Au total, 4 plans d’eau seront créés, selon les principes de remise en état suivants :  

- Créer des variations dans les pentes des berges ; 

- Augmenter le linéaire des berges en créant des abris par l’adoption de formes irrégulières ; 

- Créer un accès en substrat minéral au niveau du plan d’eau n°5 menant à un îlot sableux 

à créer ; en période de hautes eaux, l’accès sera submergé et l’îlot sableux sera isolé tandis 

qu’en période de basses eaux, un accès à l’îlot sableux sera possible ; 

- Réaliser des plantations éventuelles en adéquation avec le nouveau milieu biologique créé 

et sa végétation propre. 

 

Les anciens bassins de décantation ne subiront aucune intervention (hormis de nivellement et de 

stabilité) ; ils évolueront naturellement, permettant une colonisation par des espèces pionnières.  

 

Sur les contours des plans d’eau principaux, un sous solage de la terre végétale sera effectué et 

un semis de type prairial sera mis en place entre les berges et la haie bocagère.  

 

Sur la plateforme de l’installation de traitement, un bois de feuillu sera créé. Aussi, une plateforme 

technique constituée de la voirie d’accès, du bureau d’accueil, de la double bascule, de l’atelier 

principal et de la voirie en enrobé menant aux parcelles abandonnées en 2019 sera conservée.  

 

La remise en état du site comportera au minimum les dispositions suivantes :  

- La mise en sécurité des fronts de taille ; 

- Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de 

toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site ; 

- L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu 

de la vocation ultérieure du site. 

 

Les mesures de remise en état doivent donc permettre le retour de la flore et de la faune, et des 

accès aux plans d’eau sans danger pour les hommes et les animaux. 

 

La remise en état du site s’effectuera au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’extraction.  
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Figure 26 : Plan de remise en état 

 

 

I.B.6 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION 

La gestion des déchets issus de l'extraction est décrite au § I.C du document n°2. 

 

Un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées est en vigueur sur la carrière 

(version 2016-2022). Ce plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées de la 

carrière, sera révisé tous les 5 ans. Le plan de gestion des déchets d’extraction est fourni en 

annexes, document n°4. 
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II. JUSTIFICATIONS 

FONCIERES 
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II.A ATTESTATION NOTARIEE 
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Il est à préciser qu’un contrat de fortage entre la société Foncière la Noue et la société Sablières 

Palvadeau Henri sera établi ultérieurement et prendra effet à l’acquisition effective des parcelles 

concernées, au moment de l’obtention par la société Sablières Palvadeau Henri de l’arrêté 

préfectoral d’extension.  
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II.B DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON POUR LA 

PARCELLE YI 179 
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III. COMPLEMENTS A LA 

DEMANDE SELON 

L'ARTICLE D181-15-2 DU 

CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 
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III.A ELEMENTS DE COMPLETUDE A APPORTER 
 

Le dossier concernant une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, l'article 

D185-15-2 du Code de l'Environnement indique les compléments que doit comprendre le dossier 

de demande d'autorisation environnementale. Ces compléments dépendent de la nature du projet. 

Le  

Tableau 8, page 32, rend compte des éléments à apporter en fonction de la nature du projet 

présenté. Les éléments complémentaires nécessaires sont détaillés dans le paragraphe ci-après. 
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III.B COMPLEMENTS SPECIFIQUES AU PROJET 
 

III.B.1 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L'EXPLOITANT 

III.B.1.1 CAPACITES TECHNIQUES 

La société Sablières Palvadeau Henri emploie tout le personnel compétent lui permettant de 

conduire dans les règles de l’art l’exploitation de la carrière de la Tranquillité. 

 

La société possède tout le matériel adapté et est capable de mettre en oeuvre tout engin ou pièce 

qui s’avèrerait nécessaire pour une exploitation suivant les règles de l’art. 

 

 

III.B.1.2 CAPACITES FINANCIERES 

La société Sablières Palvadeau Henri présente une situation financière permettant de conduire 

l’exploitation et de se conformer aux prescriptions administratives généralement exigées, ainsi qu’à 

celles de l’étude jointe, comme il ressort de l’analyse des bilans par l’expert-comptable de 

l’entreprise. 

 

Les chiffres d’affaires hors taxes de la société Sablières Palvadeau Henri réalisés sur la période 

du 01/10/2016 au 30/09/2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Périodes Chiffres d’affaires HT 

Exercice clos au 30/09/2017 2 592 613 € 

Exercice clos au 30/09/2018 2 612 715 € 

Exercice clos au 30/09/2019 2 661 637 € 
 

Tableau 19 : Chiffres d’affaires HT sur 2017, 2018 et 2019 de la société Sablières Palvadeau Henri 

 

 

Les états financiers du 01/10/2018 au 30/09/2019 de la société Sablières Palvadeau Henri ainsi 

que l’attestation sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période du 01/10/2016 au 30/09/2019 sont 

fournis en annexes, document n°4. 

 

 

III.B.1.3 AUTORISATIONS D'EXPLOITER 

A ce jour, la société Sablières Palvadeau Henri dispose d’une unique carrière :  

- Sablière de la Tranquillité, sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

La localisation de cette carrière permet à la société de desservir essentiellement le département 

de la Vendée. 
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III.B.2 MODALITES DES GARANTIES FINANCIERES 

Conformément aux articles L.516-1 et R.516-1 du Code de l’Environnement, une mise à jour des 

garanties financières va être effectuée pour la remise en état de la carrière en cas de défaillance 

de l’exploitant. Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire 

de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant 

des garanties financières de remise en état des carrières. 

 

Aucun stockage de terres polluées ou de déchets inertes issus de l'exploitation de la carrière n'est 

susceptible de donner lieu à un accident majeur du fait de leur mode de conception4. En 

conséquence, il n'a pas été calculé de garanties financières propres aux éventuels risques majeurs 

liés aux installations de stockage de déchets inertes (article R.516-2 du Code de l'Environnement). 

 

Le montant calculé est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Période 

(phase quinquennale 

à partir de la date d'autorisation  

initiale de 2008) 

S1 

(en ha) 

S2 

(en ha) 

S3 

(en ha) 

Montant des garanties financières* 

 pour la remise en etat 

Période 4 : années 2020 à 2025 26,4767 ha 11,8966 ha 0,3189 ha 977 440 € TTC 

* Selon l'indice TP01, base 2010 de février 2020 dernier indice connu à la date d'édition. 

Tableau 20 : Montant des garanties financières 

 

 

Les garanties financières seront mises en place par la société Sablières Palvadeau Henri sous 

forme de l'engagement écrit d'un établissement de crédit agréé par la Banque de France et 

produites à la suite des garanties en cours. 

 

Le détail du calcul est produit en annexes (Document n°4). 

 
  

 
4 Cf. étude de l'évaluation des risques de perte d'intégrité des installations de stockage réalisée 

conformément à l'Annexe VII de l'Arrêté du 19 avril 2010 au § IV.C.4.3 de l'étude de dangers. 
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III.B.3 ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

L'état de pollution des sols ci-dessous est rédigé selon la méthodologie indiquée dans le guide 

méthodologique v2.2 d'Octobre 2014 publié par le ministère en charge de l'Environnement. 

 

III.B.3.1 EVALUATION DES EMISSIONS DE L'INSTALLATION 

III.B.3.1.1 Inventaire et description des sources 

Identification des activités et installations passées sur site 

Photographies aériennes 
Dates et informations relatives 

à la carrière de la Tranquillité 

 

 
 

Date de l’image satellite :  

2006 

Google earth 

 

Ancien atelier d’entretien et de 

réparation. 

 

 
 

Date de l’image satellite :  

19 avril 2011 

Google earth 

 

Ancien atelier d’entretien et de 

réparation.  

 
Apparition voiries en enrobés, 

bureau d’accueil, parking pour 

véhicules légers et double pont à 

bascule. 
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Date de l’image satellite :  

03 septembre 2014 

Google earth 

 

Démolition de l’ancien atelier 

d’entretien et de réparation. 

 

Nouvel atelier d’entretien 

mécanique.  

 

 
 

Date de l’image satellite :  

20 avril 2017 

Google earth 

 

Apparition du hangar ouvert 

permettant d’abriter les engins de 

la carrière et de stocker des big-

bags de granulats. 

Tableau 21 : Vues aériennes du site d’étude  
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Ainsi, l’historique des photographies aériennes du site d’étude nous indique comme principaux 

aménagements au sein de la carrière de la Tranquillité :  

- L’existence d’un ancien atelier d’entretien et de réparation au sud-ouest de la plateforme 

technique ; 

- La mise en place de voiries en enrobés, bureau d’accueil, parking pour véhicules légers et 

double pont à bascule entre 2006 et 2011 ; 

- La démolition de l’ancien atelier d’entretien et de réparation et la mise en place du nouvel 

atelier d’entretien mécanique entre 2011 et 2014 ; 

- L’apparition du hangar ouvert permettant d’abriter les engins de la carrière et de stocker 

des big-bags de granulats entre 2014 et 2017. 

 

 

Identification des activités et installations présentes sur site 

L’extraction du matériau s’opère directement à la pelle hydraulique. Le tout-venant extrait est 

transporté directement par des tombereaux vers l'installation de traitement, et est soit directement 

déposé dans la trémie de réception, soit mis temporairement en stock pour égouttage. Aucun 

produit explosif n’est utilisé.  

 

L’installation de traitement du matériau extrait comporte des postes de criblage et lavage. Elle est 

alimentée en énergie électrique via le réseau ENEDIS. 

 

Un atelier d’entretien mécanique, une double cuve enterrée d‘hydrocarbures avec un poste de 

distribution et une aire étanche à l’air libre servant au ravitaillement des engins de la carrière et 

raccordée à un séparateur à hydrocarbures sont présents sur le site. 

 

 

Identification des substances polluantes présentes sur site 

Des hydrocarbures sont utilisés pour l’entretien des installations et des engins (huiles minérales) 

et comme carburant (gazole non routier). Au cours de l'existence de la carrière, il n'a été recensé 

aucune autre substance polluante que celle recensée actuellement sur site ou présentée 

précédemment. 

 

Les seules substances potentiellement polluantes prises en compte ici sont les 

hydrocarbures. 
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III.B.3.1.2 Localisation et volume des substances polluantes 

Les stocks d’hydrocarbures sont localisés :  

✓ Pour les huiles neuves : stockage aérien en fûts, à l’intérieur de l’atelier d’entretien 

mécanique, sur rétention. Volume total : 870 litres ; 

✓ Pour les huiles usagées : stockage aérien en deux cuves positionnées côte à côte, à 

l’intérieur de l’atelier d’entretien mécanique, sur rétention. Volume total : 2 500 litres ; 

✓ Pour le gazole non routier (GNR) :  

o Stockage enterrée en double cuve enterrée à double paroi et détection de fuites à 

l’extérieur et à proximité de l’atelier d’entretien mécanique. Volume total de 

40 000 litres ; 

o Stockage aérien en cuve à double paroi pour l’alimentation du groupe électrogène 

de secours à proximité de l’installation de traitement. Volume total de 5 000 litres. 

 

Aussi, il est à noter les stockages suivants :  

✓ Liquide de refroidissement : stockage aérien en fût, à l’intérieur de l’atelier d’entretien 

mécanique. Volume total : 200 litres ; 

✓ Graisses : stockage aérien en bidon acier, à l’intérieur de l’atelier d’entretien mécanique. 

Quantité : 53 kg ; 

✓ Additif AD Blue : stockage aérien dans un bidon en plastique, à l’intérieur de l’atelier 

d’entretien mécanique. Volume total : 2 000 litres ; 

✓ Floculant : stockage aérien en big-bag, dans le bâtiment usine du clarificateur. Volume 

total : 6 palettes x 800 kg. 

 

Depuis l’ouverture de la carrière, les stocks de substances polluantes (GNR, huiles…) n’ont 

pas toujours occupé les mêmes emplacements. En effet, à l’origine, ceux-ci étaient 

positionnés dans l’ancien atelier d’entretien et de réparation aujourd’hui démantelé.  

 

 

III.B.3.1.3 Phases de rejet 

Les écoulements d’hydrocarbures vers le milieu naturel peuvent s’opérer lors d’épisodes pluvieux 

par lessivage des surfaces imperméabilisées dédiées au ravitaillement des engins (aire étanche à 

l’air libre), susceptibles de recevoir d'éventuelles égouttures. Il s’agit d’un rejet intermittent. Ces 

éventuelles égouttures lessivées par la pluie transitent par un séparateur à hydrocarbures avant 

rejet. Le séparateur à hydrocarbures est nettoyé autant de fois qu'il est nécessaire et les déchets 

inhérents sont dirigés vers une filière de traitement adaptée.  

 

Les rejets d'hydrocarbures peuvent également être liés à une fuite accidentelle issue d'un engin 

(réservoir de carburant ou circuit hydraulique). Il peut y avoir alors infiltration ou ruissellement des 

hydrocarbures. Les mesures actuellement en place permettent d'éviter une telle pollution.  

 

Aucun rapport d’accident ou d’incident concernant une pollution n’a été transmis par l’exploitant à 

l’inspection des installations classées.  

 

Un schéma conceptuel précisant des relations sources/substances émises, milieux/vecteurs de 

transfert a été établi ; il figure en suivant. 
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III.B.3.1.4 Bilan quantitatif des flux 

Les hydrocarbures (GNR et huiles) seront la seule source prise en compte ici, leurs émissions 

étant susceptibles d'avoir un impact non négligeable sur l'environnement.  

 

Selon l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, la concentration des eaux canalisées rejetées dans 

le milieu naturel en hydrocarbures doit être inférieure à 10 mg/l, et, le cas échéant, rendue plus 

contraignante afin d'être compatible avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les 

orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu.  

Le séparateur à hydrocarbures en place garantit des rejets inférieurs à 10 mg/l.  

Ainsi, pour 880,7 mm de précipitations moyennes tombant sur la surface imperméabilisée de l’aire 

étanche d’environ 150 m² reliée au séparateur à hydrocarbures, le flux journalier moyen est 

inférieur à 3 620 mg/jour, soit environ à 1,32 kg/an.  

 

 

III.B.3.2 CARACTERISATION DE L'ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

Aucune investigation complémentaire de terrain n'a été effectuée (sondage, prélèvement et 

analyses d'échantillons de sol), compte tenu : 

- Des activités présentes sur site ; 

- Des substances polluantes (hydrocarbures) potentielles ; 

- De leur phase de rejet (égouttures sur surface imperméabilisée). 

 

Conformément aux dispositions de son arrêté préfectoral, la société Sablières Palvadeau Henri 

effectue un suivi annuel de la qualité des eaux souterraines sur les piézomètres Pz1, Pz2, Pz3 et 

Pz4 ainsi que dans les eaux présentes dans les différentes excavations pour les paramètres pH, 

conductivité, nitrates, phosphates, chlorures, sulfates, titre alcalimétrique, matière en suspension, 

demande chimique en oxygène, calcium, potassium, magnésium, sodium, fer, hydrocarbures (cf. 

Document n°2). Aucune anomalie liée à l'activité de la carrière n'a été détectée depuis le début du 

suivi de la qualité des eaux souterraines5. 

 

 

 
5 Si une pollution des sols au sein de la carrière existait, l'analyse des eaux sur les plans d’eau ou les 

piézomètres la mettrait en évidence par une teneur plus importante de ces eaux en hydrocarbures à la vue 

des caractéristiques hydrogéologiques. 
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III.B.3.3 SCHEMA CONCEPTUEL 

 
 

Figure 27 : Schéma conceptuel des flux de polluants potentiels sur la carrière en activité  
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III.B.4 AVIS DU PROPRIETAIRE ET DU MAIRE SUR LA REMISE EN ETAT PREVUE 

III.B.4.1 AVIS DU PROPRIETAIRE DES PARCELLES D’IMPLANTATION DU PROJET 

D’EXTENSION YI 44, YI 50 ET YI 179P 
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III.B.4.2 AVIS DU MAIRE DE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 
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IV. ETUDE DE DANGERS 
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IV.A RESUME DE L'ETUDE DE DANGERS 
 

Les dangers plausibles présentés par la carrière sont principalement : 

1. Le risque d'incendie est improbable. Il pourrait avoir pour origine un dysfonctionnement de 

matériels, l'imprudence ou la malveillance. 

Les engins de carrière sont régulièrement inspectés. Des extincteurs adaptés sont 

disponibles dans les véhicules et près des installations. Un plan de sécurité incendie a été 

porté à la connaissance du personnel.  

 

2. Un risque de pollution peut avoir lieu par déversement d'hydrocarbures. Cependant le plein 

des engins a et aura lieu sur une aire étanche spécifique, reliée à un séparateur à 

hydrocarbures. L’entretien courant des engins de la carrière est réalisé au niveau de l’atelier 

d’entretien mécanique dédié de l’entreprise. Des mesures d'intervention destinées à limiter 

l'extension d'une pollution due à une fuite sont prévues. 

 

3. Les mouvements de terrain peuvent être liés à des phénomènes pluviométriques 

exceptionnels entraînant des ruptures de digues ou des glissements de verses. Aucune 

habitation n'est concernée par les conséquences dues à ces éventuels mouvements. Des 

mesures constructives et de surveillance seront prises pour limiter les risques. 

 

4. Le risque d’électrocution est lié à l’utilisation de l’énergie électrique pour le fonctionnement 

du matériel et de l’installation de traitement, à la présence d’une ligne électrique MT 

aérienne qui longe les parcelles sollicitées en extension sur son secteur ouest et à la 

présence d’une ligne électrique MT aérienne qui traverse l’emprise de la carrière autorisée. 

Un poteau électrique est implanté sur le secteur nord-ouest des parcelles sollicitées en 

extension ; celui-ci sera contourné lors de l’extraction du gisement (auréole de sécurité) 

afin d’assurer son intégrité. Le poteau restera accessible depuis les bords de l’emprise du 

projet. Il en est de même pour les deux poteaux électriques implantés dans le secteur 

autorisé non extrait ou en cours d’exploitation au 01/01/2020, secteur sud-ouest de la 

carrière autorisée. 

 

5. Le danger routier : Il perdure du fait que la carrière génère un trafic de transport du matériau 

produit. Des mesures en place (aménagement de l’accès, panneaux de signalisation, 

maintien de la voirie propre) limiteront les dangers inhérents au trafic de véhicules. 

 

Les probabilités d'occurrence, la cinétique et le niveau de gravité sont indiqués ci-dessous : 

 

Type de risque Evaluation de la probabilité d'occurrence Cinétique Niveau de gravité 

Incendie Improbable Rapide Modéré 

Ecoulement d'hydrocarbures Improbable Rapide Modéré 

Mouvements de terrain Probable Rapide  Modéré 

Electrocution Très improbable Rapide Sérieux 

Accident routier 
Improbable pour les engins de carrière 

Probable pour les camions 
Rapide 

Modéré 

Important 
 

Tableau 22 : Probabilités d'occurrence, cinétique et niveau de gravité 
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Il n'a pas été établi de modélisation. Les distances des seuils des effets létaux ou des effets 

irréversibles seront circonscrites dans l'emprise de la carrière. 

 

Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en œuvre, la 

probabilité d'occurrence et le niveau de gravité résultant, le niveau de risques induits par le 

projet d’extension de la carrière peut donc être considéré comme acceptable. 
 

La cartographie des risques significatifs résiduels après application des mesures préventives est 

indiquée sur le plan ci-après. 

 

 

 
 

Figure 28 : Cartographie des risques 
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IV.B PRESENTATION DE L'ETUDE DE DANGERS 
 

IV.B.1 PRESENTATION GENERALE 

L'étude sur les dangers est complémentaire à l'étude d'impact sur l’environnement qui expose les 

risques et inconvénients de l'installation dans son fonctionnement normal. Elle décrit les accidents 

possibles, leurs origines et leurs conséquences prévisibles, et elle précise, en les justifiant, les 

dispositions prévues pour réduire la probabilité et les effets d'un accident. 

 

Les dispositions techniques de l'installation sont décrites dans le chapitre I du document n°2. 

 

Deux types de risques sont à distinguer : 

- Ceux d’origine interne : ils sont liés à la conception des installations ou leur mode 

d’exploitation ; 

- Ceux d’origine externe associés à l’environnement immédiat du site et à des aspects 

impondérables. 

 

 

IV.B.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

IV.B.2.1 CONDITIONS NATURELLES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER OU D’AGGRAVER 

LES ACCIDENTS 

Des conditions météorologiques extrêmes associées à la nature géologique du gisement sont 

susceptibles d’aggraver les accidents possibles (se référer à l’étude de détail des risques ci-

dessous). Ces éléments font l’objet d’une présentation dans l’étude d’impact jointe. 

 

La nature perméable du sous-sol est susceptible de favoriser une infiltration de polluant vers la 

nappe ou favoriser une migration. 

 

La carte ci-après représente le site dans son environnement local. 
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Figure 29 : Emprise du projet d’extension et rose des vents 
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IV.B.2.2 PROXIMITES DANGEREUSES 

Il y a des secteurs habités aux alentours de la carrière. L’habitation la plus proche des parcelles 

sollicitées en extension se localise au hameau « L’Ouche du Puits » (Le Châtelier), à 30 mètres de 

l’emprise et à 40 mètres de la zone exploitable. Sur la carrière autorisée, l’habitation la plus proche 

se localise au hameau « La Chambaudière », à 10 mètres de l’emprise et à 45 mètres de la zone 

exploitable. 

 

A proximité de la carrière, il n’y a pas d’aéroport/aérodrome ou d’élément d’infrastructure : barrage, 

viaduc, etc… Le site de la carrière et de son extension est à l’écart de toute autre activité. 

 

Des lignes électriques aériennes ou enfouies sont présentes dans l’emprise de la carrière après 

extension. Les mesures prescrites par le gestionnaire de la ligne seront respectées comme à 

l’actuel. 

 

Aussi, il est à noter la présence d’une activité ICPE dans l’environnement proche de la carrière. La 

S.A.R.L. Fêtes Secrètes est spécialisée dans les spectacles pyrotechniques. Le stockage de 

produits explosifs est réalisé sur une partie abandonnée de l’emprise de la carrière de la 

Tranquillité ; ce stockage n’a aucun lien avec l’activité de la carrière. Le gérant de la S.A.R.L. Fêtes 

Secrètes est Monsieur Henri Palvadeau, également gérant de la société Sablières Palvadeau 

Henri.  

 

 

IV.B.2.3 INTERETS A PROTEGER 

A proximité de la carrière, il n’y a aucun établissement susceptible de rassembler un groupe 

important de personnes : commerce, groupe scolaire, immeuble, ni aucun établissement à 

population sensible : d’hospitalisation, de convalescence, d’accueil de personnes âgées ou à 

mobilité réduite. 

 

Le centre-bourg de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, qui comprend notamment une 

école, se localise à 1,70 kilomètre de la carrière et son extension. 

 

La carrière n’est pas située dans un périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la 

collectivité. 

 

L’activité dominante autour de la carrière est l’agriculture. 

 

En conséquence, il convient d'assurer prioritairement la sécurité et la protection des usagers des 

voies publiques, des habitants les plus proches de la carrière, des exploitants agricoles et des 

milieux biologiques sensibles. 
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Le tableau suivant indique les distances séparant l'emprise de la carrière des lieux habités parmi 

les plus proches (on se reportera au plan des abords, hors texte, ou à la figure suivante pour la 

situation des lieux-dits indiqués). Les distances en gras correspondent aux distances modifiées 

du fait du projet d’extension ; en rouge, apparaissent les distances diminuées du fait du projet 

d’extension. 

 

Lieux-dits 

Distances (m) des constructions les plus proches aux limites 

de la carrière 

actuellement 

autorisée 

de la zone 

exploitable 

actuellement 

autorisée 

du nouveau 

périmètre carrière 

de la nouvelle 

zone exploitable 

La Chambaudière 10 20 10 45 

La Noue 10 280 10 360 

L’Ouche du puits 200 210 30 40 

Le Châtelier 225 235 45 55 

Le Moulin de la Rouarie 75 85 75 340 

La Rosière 100 290 100 650 

La Rouarie 120 135 120 135 

Les Lilas 140 645 140 690 

La Tranquillité 170 1020 170 1340 

Le Ligneron 235 245 210 225 

La Petite Vergne 400 410 340 350 

 

Tableau 23 : Distance à la carrière des constructions parmi les plus proches (en m) 

 

 

Vis-à-vis de plusieurs habitations de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, les distances 

à l’emprise de la carrière après extension sont modifiées, hormis pour le hameau de « La 

Rouarie » ; il est à noter que le projet d’extension envisagée se rapproche des habitations situées 

aux lieux-dits « L’Ouche du Puits », « Le Châtelier », « Le Ligneron » et « La Petite Vergne ».  

Pour les lieux-dits « La Chambaudière », « La Noue », « Les Lilas », « La Tranquillité », « La 

Rosière » et « Le Moulin de la Rouarie », les distances à la nouvelle zone exploitable se retrouvent 

augmentées.  

 

A proximité de la carrière, soit dans un rayon de 300 mètres, l’urbanisation est modérée et 

essentiellement présente sur le secteur nord, ouest et sud de la carrière actuelle. Ainsi, il est 

possible de distinguer (cf. Plan des abords) sur les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et 

d’Apremont une trentaine d’habitations réparties dans les hameaux suivants : « Le Châtelier » 8 

habitations, « L’Ouche du Puits » 1 habitation, « Le Ligneron » 4 habitations, « La Chambaudière » 

4 habitations, « La Noue » 2 habitations, « Les Lilas » 1 habitation, « La Tranquillité » 1 habitation, 

« La Rouarie » 6 habitations, « Le Moulin de la Rouarie » 2 habitations et « La Rosière » 1 

habitation.  

La carte ci-après rend compte de la localisation des diverses zones habitées les plus proches. 
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Figure 30 : Situation des lieux-dits les plus proches 

 

 

IV.B.3 DESCRIPTION DE LA CARRIERE 

Des descriptions du fonctionnement général de la carrière, de son installation de traitement, de ses 

modifications, ainsi que de leur environnement, sont faites précédemment ainsi que dans l'étude 

d’impact jointe, document n°2. 
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IV.B.4 METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

L'évaluation de la probabilité d'occurrence est réalisée selon "l'arrêté ministériel du 

29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des 

accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation". 

 

Il va être procédé à l'analyse des risques potentiels de dangers dus à l'activité de la carrière en 

relation avec son environnement proche.  

Les conséquences potentielles des sinistres sont évoquées et les mesures prévues pour réduire 

la probabilité d'un accident sont indiquées. 

 

Dans un deuxième temps, une évaluation des risques est réalisée.  

Pour une carrière, il s'agit de l'évaluation des risques résiduels prenant en compte les mesures de 

réduction prévues. 

 

Les règles méthodologiques appliquées sont celles de la circulaire du 10/05/10 récapitulant les 

règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de 

réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 

dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 (BO du MEEDDM 

n°2010/12 du 10 juillet 2010). 

 
  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 

Carrière "La Tranquillité" 

Etude de dangers 

 

 19/14.07 - Document n°1 94 

 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

IV.C ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS 
 

IV.C.1 RECENSEMENT DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS 

IV.C.1.1 DANS LA CARRIERE  

La carrière n’a pas été à l’origine d’accident depuis son exploitation par la société Sablières 

Palvadeau Henri. Les éventuels évènements antérieurs ne sont pas connus de la société. De plus, 

le pétitionnaire n’a trouvé aucune mention d’un tel évènement. 

 

 

IV.C.1.2 SUR DES SITES SIMILAIRES 

Selon la base de données des accidents technologiques et industriels ARIA (Analyse, Recherche 

et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions Industrielles 

(BARPI) du Ministère en charge de la prévention des risques, les accidents ayant eu lieu sur des 

sites similaires sont les suivants6. 

 
Origine de 

l'accident 
Nature de l'accident 

Nombre d'accidents : 

96 (France) 
N° d'ordre 

Interne 

Incendie de matériels, engins, pneus … 33,3 % 1 

Déversement principalement de matières 

minérales de décantation ou de produits 

polluants (hors hydrocarbures) avec atteinte 

plus ou moins grave du milieu aquatique 

18,1 % 2 

Déversement d'hydrocarbures issu d'un 

stockage ou d'un système de distribution 
11,4 % 3 

Projections (pierres lors de tirs d'abattage : 5,7 

% - autres projections : 4,8 %) 
10,5 % 4 

Effondrement de parois, glissement de terrains 

(y compris sur anciennes cavités souterraines) 
4,8 % 5 

Accident avec un réseau électrique aérien ou 

enterré - Electrocution  
2,9 % 6 

Réactions de produits chimiques 2,9 %  - 

Chutes / enlisement 2,9 % - 

Présence d'engins de guerre dans le gisement 1,9 % 9 

Risques des transports (VL/PL) 0,9 % 10 

Externe 

Malveillance / intrusion 5,7 % 1 

Inondation de l'excavation 3,8 % 2 

Glissement de terrain 0,9 % 3 
 

Tableau 24 : Synthèse par type des accidents technologiques et industriels répertoriés dans Aria 

(Ministère en charge de la prévention des risques) – Période 1991 - 2016 

 

 
6 Analyse réalisée sur la base des accidents dans ARIA (Ministère en charge de la prévention des risques) 

entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 sur les activités de carrières ICPE en France hors accidents 

du travail. 
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La majeure partie des accidents survenus en carrière concerne l'incendie et le déversement de 

matières minérales de décantation ou de produits polluants (hors hydrocarbures). 

Hors personnel de carrière ou de sous-traitants, 5 cas de mortalités de tiers sont observés sur la 

période : 

- 3 morts survenus par chutes ou noyade au sein d’une carrière suite à une intrusion illégale 

dans le site ; 

- 2 morts de géologues en prospections scientifiques sur les fronts. 

Les blessés tiers recensés concernent uniquement les personnels des services de secours 

intervenus pour maîtriser les incendies. 

 

Au regard du nombre total de sites d’extraction et de traitement autorisés sur le territoire national 

(environ 2 700 au 31 décembre 2015), ces 96 accidents répertoriés sur ces 25 années indiquent 

que ce type d’activité est faiblement accidentogène. 
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IV.C.2 INVENTAIRE DES ACCIDENTS POTENTIELS PREVISIBLES 

IV.C.2.1 LES RISQUES INTERNES D'ACCIDENT 

Sur la base des statistiques précédentes, les risques internes retenus pour ce site sont, par 

importance décroissante :  

 

Nature de l'accident 
Retenu (R) /  

Non Retenu (NR) 
Commentaire 

Incendie de matériels, engins, pneus … R / 

Déversement principalement de matières minérales 

de décantation ou de produits polluants (hors 

hydrocarbures) avec atteinte plus ou moins grave du 

milieu aquatique 

R 

Du fait de la présence 

d'endiguements des bassins de 

décantation, le risque est retenu.  

Déversement d'hydrocarbures issu d'un stockage ou 

d'un système de distribution 
R / 

Projections (lors de tirs ou autres) NR 

En l’absence de tirs d’explosifs 

pour l’extraction du gisement, le 

risque n’est pas retenu.  

Effondrement de parois, glissement de terrains R / 

Accident avec un réseau électrique aérien ou enterré 

- Electrocution 
R / 

Réactions de produits chimiques NR 

Du floculant est mis en œuvre 

dans le procédé de décantation 

des eaux de traitement au sein 

du clarificateur. Le floculant 

utilisé présente un taux de 

monomère résiduel dans le 

polyacrylamide inférieur à 0,1 % 

permettant de classer les boues 

formées comme matériaux 

inertes conformément à la 

circulaire du 22 mars 2011. 

Chutes / enlisement / noyades R / 

Présence d'engins de guerre dans le gisement NR 
Le risque est faible au regard du 

contexte. 

Risques des transports (VL/PL) R / 
 

Tableau 25 : Risques internes d'accidents retenus 

 

 

Les risques à effet cumulé sont évoqués si nécessaire par type de risque initial. 
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IV.C.2.2 LES RISQUES EXTERNES D'ACCIDENT 

Sur la base des statistiques précédentes, les risques externes retenus pour ce site particulier sont, 

par importance décroissante : 

 

Nature de l'accident 
Retenu (R) /  

Non Retenu (NR) 
Commentaire 

Malveillance / intrusion NR 

Non retenu selon arrêté 

ministériel du 10 mai 2000 

modifié, cf. § IV.C.2.3 suivant 

Inondation de l'excavation / Risque hydraulique R / 

Glissement de terrain / Eboulement / Tassement R / 
 

Tableau 26 : Risques externes d'accidents retenus 

 

Les risques à effet cumulé sont évoqués si nécessaire par type de risque initial. 

 

 

IV.C.2.3 EXCLUSIONS DE L'ETUDE DE DANGERS 

Ont été exclus de l'étude de dangers les événements et phénomènes suivants, selon les 

prescriptions du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de 

l'Aménagement du Territoire (MEEDAAT) faites lors de la journée nationale sur la méthodologie 

d'élaboration des études de dangers, le 10 juin 2008. 

 

1er type (A.M. du 10 mai 2000 modifié) : 

- Chute de météorite ; 

- Séisme d'amplitude supérieure aux séismes maximum de référence ;  

o La carrière est classée en zone de sismicité naturelle modérée (zone 3). 

- Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence ; 

o La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est concernée par le risque inondation par 

débordement lent du cours d’eau le Ligneron. La commune est concernée par l’Atlas des 

Zones Inondables : AZI « Jaunay et Vie » ; la commune n’est pas concernée par un Plan 

de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) inondations. Le site est en dehors 

d'un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). 

- Chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport, aérodrome ; 

o Sans objet, le site est éloigné de tout aéroport et aérodrome. 

- Rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R.214-112 du code de l'environnement 

ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R.214-113 de ce même code ; 

- Acte de malveillance. 

 

2ème type : Exclusions liées à des phénomènes dangereux ou des évènements initiateurs 

"physiquement impossibles" 

Sans objet. 
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3ème type (Circulaire du 28 décembre 2006) : 

- Séisme d'amplitude inférieure aux séismes de référence ; 

o La carrière est classée en zone de sismicité naturelle modérée (zone 3). 

- Effets directs de la foudre ; 

o Activité orageuse faible ; 

 NSG Saint-Christophe-du-Ligneron = 0,63 impacts/km²/an sur une période d’analyse de 

2010-2019 pour NSG France-moyen = 1,12 

o Cage de Faraday protégeant les engins. 

- Dimensionnement des installations pour leur protection contre la crue de référence ; 

o Le projet est situé à l’extérieur de tout zonage PPRI.  
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IV.C.3 ANALYSE DES RISQUES INTERNES ET MOYENS DE REDUCTION MIS EN PLACE 

IV.C.3.1 INCENDIE 

Occurrence du risque 

Il s’agit d’un risque commun à toute activité utilisatrice de matériels électriques 

ou thermiques. Il reste modéré en ce sens qu'il n'y a pas de stockage d'explosifs 

sur le site. 

Les floculants en poudre stockés sur site sont combustibles mais ne 

comportent pas de phases de risques (produit neutre). 

Il s’agit d’un risque cerné à l’origine dont seules des conséquences indirectes 

peuvent présenter un caractère de gravité par enchaînement défavorable 

d’évènements. 

Origine du risque 

• Dysfonctionnement sur un moteur ou un circuit électrique. 

• Soudure ou oxycoupage lors d’une réparation sur site à proximité d’un 

matériau inflammable. 

• Imprudence d’un fumeur. 

Caractères aggravants 

Les éléments aggravants principaux sont : 

• La présence du réservoir à GNR d’un véhicule ou d’un engin, 

• La présence de prairies, cultures, broussailles et boisements en saison 

sèche au sein et à la périphérie du site, 

• Les parties inflammables des matériels de l'installation de traitement, en 

particulier les bandes de caoutchouc des convoyeurs et les grilles des 

cribles en matériaux synthétiques. 

Caractères minorants d'un 

sinistre 

• Les matériaux extraits ou les matériaux inertes réceptionnés sont 

ininflammables, 

• La part humide des matériaux extraits assurent une humectation et un 

refroidissement de la bande transporteuse caoutchoutée, 

• Généralement pas de végétation sur les lieux d’évolution des matériels, 

• Fronts de taille empêchant la propagation d’un incendie intervenu dans 

l'excavation, 

• Site exposé aux vents : dissipation importante des vapeurs et des gaz de 

combustion, 

• Engins homologués, vérifiés et entretenus régulièrement, 

• Les installations électriques sont régulièrement visitées par un organisme 

de contrôle conformément à la réglementation. Elles sont également 

entretenues régulièrement par du personnel qualifié et compétent. 

Evaluation des 

conséquences potentielles 

d'un sinistre 

• Conditions d'exposition des personnes :  

- Les zones de danger correspondantes aux seuils d'effets thermiques sont 

contenues à l'intérieur du site, 

- S’agissant d’un feu au droit de la double cuve de GNR, les auréoles 

thermiques seraient limitées à moins de 20 mètres ; 

- Il y a toute possibilité de fuite ou de protection pour les personnes situées 

à proximité des équipements de l’installation de traitement. 

• Production localisée de fumées noires et de gaz toxiques (CO, CO2, 

hydrocarbures volatils, aldéhydes, suies) avec propagation d’un panache 

selon l’importance de l’embrasement et la vitesse des vents. 

• Destruction partielle ou totale des matériels et locaux. 

• Pollution des eaux de surface et souterraines par les eaux d’extinction. 

Mesures prises pour réduire 

la probabilité d'un accident 

• Sensibilisation active du personnel, 

• Contrôle des matériels par le personnel spécialisé de l’entreprise, 

• Moyen d’extinction approprié : les véhicules et engins sont équipés 

d’extincteurs adaptés, 

• Délivrance du "permis de feu" pour les travaux par points chauds et ronde 

de contrôle en fin de travaux, 
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• Un plan de sécurité incendie a été porté à la connaissance du personnel. Il 

détaille la conduite à tenir et les emplacements des extincteurs, 

• Le bassin d’eaux claires, d’un volume de 18 000 m³ (superficie de près de 

4 500 m² et une profondeur d’environ 4 mètres) fera office de réserve d’eau 

en cas d’incendie. Ce bassin permettra ainsi de fournir un volume d’au-

moins 120 m³ à un débit minimum de 60 m³/heure pendant une durée d’au-

moins deux heures. Un avis du SDIS 85 relatif aux moyens de lutte contre 

l’incendie a été sollicité en 2020 dans le cadre de l’activité de stockage de 

produits pyrotechniques, S.A.R.L Fêtes Secrètes (gérant : Monsieur Henri 

Palvadeau), sur la partie abandonnée de l’emprise de la carrière, en 

considérant le bassin d’eaux claires de 18 000 m³ comme réserve d’eau en 

cas d’incendie ; cet avis est favorable pour l’utilisation du bassin d’eaux 

claires comme réserve d’eau en cas d’incendie. 

 

 

IV.C.3.2 DANGERS PRESENTES PAR LES HYDROCARBURES EN PRESENCE 

 

IV.C.3.2.1 Risques hydrocarbures 

Hydrocarbures 

en présence 
Quantités présentes 

Point 

d’éclair 
Principaux risques 

Symboles de 

danger 

Gazole non 

routier 

(GNR) 

Réservoirs des véhicules 

et engins. 

 

Stockage maximal : 

1 double cuve enterrée 

d’une capacité de 

40 000 litres 

+ 

1 cuve aérienne d’une 

capacité de 5 000 litres 

 55°C 

Liquide et vapeurs 

inflammables. 

Peut être mortel en cas 

d'ingestion et de 

pénétration dans les voies 

respiratoires. 

Provoque une irritation 

cutanée. 

Nocif par inhalation. 

Cancérogénicité : 

catégorie 2. 

 

Huiles 

minérales 

Circuits hydrauliques des 

engins. 

 

Stockage d’huile neuve : 

fûts de 870 litres 

maximums 

+  

Stockage d’huiles 

usagées : deux cuves 

aériennes positionnées 

côte à côte pour un 

volume total de 

2 500 litres. 

 180°C 

 

Tableau 27 : Tableau récapitulatif des hydrocarbures en présence, des stockages 
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IV.C.3.2.2 Risques physico-chimiques des hydrocarbures 

GNR 

Huiles minérales 

• Les vapeurs peuvent provoquer une toxicité aiguë par inhalation 

• Le gazole non routier peut provoquer une corrosion et une irritation cutanée pour une 

exposition prolongée. 

• Il a une toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles pour une exposition 

répétée. 

• Effet néfaste sur l’environnement : dangereux pour la flore terrestre et aquatique (toxicité 

chronique). 

• Danger physico-chimique : inflammable, réaction dangereuse avec les oxydants forts. 

 

 

IV.C.3.2.3 Ecoulement d’hydrocarbures 

Origine du risque 

• Présence d'engins et véhicules, 

• Ravitaillement par camion citernier, 

• Ravitaillement des engins et véhicules de la carrière sur une aire étanche 

raccordée à un séparateur à hydrocarbures présente sur la carrière, 

• Entretien courant des engins de la carrière au sein de l’atelier d’entretien 

mécanique dédié de l’entreprise, 

• Stockage permanent d’hydrocarbures sur site (double cuve enterrée GNR). 

Evaluations des 

conséquences 

potentielles d'un sinistre 

• Ecoulement des produits. Les volumes libérés peuvent : 

- Pénétrer dans les sols, 

- Être entraînés par des eaux de ruissellement, 

- Avoir un effet néfaste sur l'environnement : dangereux pour la flore terrestre 

et aquatique. 

• Dangers physico-chimiques (cf. tableau précédent). 

Mesures prévues pour 

réduire la probabilité 

d'un accident 

• Cuves de stockage :  

- La double cuve de stockage de carburants (GNR) enterrée est une cuve 

double peau, munie d’un système de détection anti-fuites ; 

- La cuve de stockage de carburants (GNR) aérienne pour l’alimentation du 

groupe électrogène de secours est une cuve double peau. 

• Cuvettes de rétention : les huiles neuves sont stockées en fûts, à l’intérieur 

de l’atelier d’entretien mécanique, sur une zone de rétention de capacité 

suffisante à l'abri. De même, les huiles usagées sont stockées en deux cuves 

aériennes positionnées côte à côte, à l’intérieur de l’atelier d’entretien 

mécanique, sur rétention.  

• Entretien mécanique des engins :  

- Les opérations d'entretien mécanique des engins de la carrière sont effectuées 

au sein de l’atelier d’entretien mécanique dédié de l’entreprise. Les éventuelles 

pièces souillées, ou liquides usagés, issus de l’entretien des engins, sont 

immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en 

place par l’entreprise. Les opérations d’entretien lourdes sont effectuées à 

l’extérieur du site, dans les ateliers des réparateurs extérieurs. 

- Le lavage des engins et véhicules de la carrière aura lieu sur une aire étanche. 

Cette aire étanche est raccordée à un séparateur à hydrocarbures. 

• Ravitaillement en carburant : Les engins et les véhicules sont ravitaillés en 

carburant sur une aire étanche à l’air libre située à proximité de l’atelier 

d’entretien mécanique. Pour les engins peu mobiles (pelle hydraulique), le plein 

est effectué en bord à bord sur bac chantier disposant d'un pistolet de 

distribution spécifique avec clapet anti-retour. Les pleins se font avec un 

système de récupération des égouttures.  

• Des fuites éventuelles d'hydrocarbures dans la carrière seront maîtrisées à 

l'aide d'absorbants spécifiques. 
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• Le bureau disposera en permanence d'un stock de produits absorbants en sacs 

transportables ainsi que des kits antipollution sous forme de plaques et boudins 

pouvant obturer un orifice ou contenir un écoulement. Des kits antipollution sont 

également présents dans les engins. 

• De manière complémentaire, le personnel est formé à gérer ce genre de 

situation d'urgence par des tests périodiques de mise en situation. 

 

 

 

IV.C.3.3 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Nature des risques 

potentiels 

• Un glissement en masse vers l'excavation avec entraînement de terrains extérieurs 

à l'emprise est envisageable si aucune précaution n'est prise. Une rupture de digue 

avec écoulement de matériaux vers l'extérieur de l'emprise n'est pas envisageable 

(cf. § IV.C.4.3 de ce document n°1 concernant l’analyse des risques relatifs à la perte 

d’intégrité du bassin de décantation n°1, parcelle YI 109). 

• Des stockages en grand volume de matériau meubles ou des terrains meubles 

naturels, sont susceptibles d'être déstabilisés sous l'action de facteurs divers 

(saturation en eau, pente inadaptée, vibrations) et/ou, en réponse à des contraintes 

exercées. 

Origine des 

risques 

• Parmi les évènements initiateurs, on retrouve les conditions météorologiques 

particulièrement défavorables (pluie ou sécheresse exceptionnelle) mais aussi des 

problèmes de stabilité des sols liés à d'éventuels aléas géologiques ponctuels. 

Importance des 

risques 

• Des éboulements de matériaux issus des fronts de taille resteraient confinés dans 

l’excavation. 

Mesures prévues 

pour assurer 

l'intégrité des 

parcelles 

riveraines 

• Aucun des travaux envisagés sur le site n'est en mesure de déstabiliser les terrains 

environnants sous réserve de la disposition suivante : l'exploitant conserve une 

distance minimale de sécurité qui ne sera pas inférieure à 10 mètres. 
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IV.C.3.4 ELECTROCUTION 

Nature du risque 

• Il s’agit d’un risque auquel s’exposerait une personne introduite sur le site de la 

carrière. 

• Un risque d’effets électrostatiques pourrait survenir entre un engin et des lignes 

électriques aériennes.  

Importance des risques 

• Le risque électrique se trouve principalement au niveau des installations 

connexes à la carrière. 

• Une ligne électrique de moyenne tension aérienne longe les parcelles 

sollicitées en extension sur son secteur ouest, au-dessus des parcelles 

cadastrées YI 44 et YI 137p. Cette ligne électrique surplombe deux petits 

secteurs de la zone exploitable. Aussi, cette même ligne électrique surplombe 

la zone exploitable au sein de la carrière autorisée au-dessus des parcelles 

cadastrées YI 33 et YI 34.  

• Un poteau électrique est implanté sur le secteur nord-ouest des parcelles 

sollicitées en extension ; celui-ci sera contourné lors de l’extraction du gisement 

(auréole de sécurité) afin d’assurer son intégrité. Le poteau restera accessible 

depuis les bords de l’emprise du projet. Il en est de même pour les deux 

poteaux électriques implantés dans le secteur autorisé non extrait ou en cours 

d’exploitation au 01/01/2020, secteur sud-ouest de la carrière autorisée. 

•  Une seconde ligne électrique de moyenne tension aérienne traverse la carrière 

autorisée, selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. Celle-ci surplombe 

uniquement des zones en eau, la plateforme technique en son secteur est et 

non la zone exploitable. 

Mesures prises pour 

limiter le risque 

• Des vérifications périodiques réglementaires sont effectuées. 

• Seul le personnel habilité réalise les interventions sur le réseau électrique du 

site, notamment le système de pompage. 

• Une formation électrique est régulièrement dispensée au personnel. 

• Un périmètre de 5 mètres autour de chaque poteau électrique présent sans 

extraction de matériau sera respecté afin d’assurer son intégrité. 

• Le merlon implanté sur le secteur nord-ouest des parcelles sollicitées en 

extension sera profilé et ajusté au niveau du passage sous la ligne électrique 

de moyenne tension. Les travaux sous la ligne électrique feront l’objet d’un plan 

de prévention spécifique.  
• Il n’y aura pas de passage permanent des engins de carrière sous la ligne 

électrique de moyenne tension présente sur la zone en extension et le secteur 

restant à extraire, comme à l’actuel. 

• Un gabarit pourra être mis en place afin de sécuriser la ligne électrique vis-à-

vis des camions et engins circulant sur le site. Aucun poste de travail ne devra 

approcher à moins de 3 mètres des câbles conducteurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 31 : Distance 

de sécurité à la ligne 

électrique 
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IV.C.3.5 CHUTES DE PERSONNES / ENLISEMENT / NOYADES 

Nature du risque 

• Chute dans l’excavation, du haut d’un front, du haut d'un engin, ou du haut 

d’un appareil de l’installation de traitement. 

• Le risque de noyade existe du fait de l'existence de zones en eau au sein 

de la carrière autorisée (bassins de décantation, bassin d’eau claire, zones 

en eau dans le secteur en cours d’extraction, plans d’eau de remise en état). 

Il sera amplifié lorsque la fouille sera totalement submergée en période de 

post-exploitation. 

• Le risque d’enlisement existe du fait de l’existence de bassins de 

décantation en cours de remplissage. 

Ampleur du risque 

• Il s’agit essentiellement d’un risque individuel auquel s’exposerait une 

personne s’étant introduite dans la carrière, volontairement ou non. 

• Ce risque est réel pour une personne présente sur le site puisque les zones 

en eau dans le secteur en cours d’extraction ou les bassins de décantation 

sont limités par des berges abruptes. 

Mesures prévues pour 

réduire la probabilité d'un 

accident 

• Les moyens de prévention généraux pris pour éviter les chutes sont 

applicables. 

• L’accès à la carrière est et sera interdit à toute personne sans autorisation. 

Des panneaux sont posés à l’entrée. 

• L’accès est et sera fermé par un portail lors des périodes d’inactivité. 

• L’exploitation est entièrement ceinte à l’aide de moyens empêchant toute 

intrusion involontaire. Il s’agit de clôtures et de merlons périphériques. Une 

clôture sera également posée sur la zone en extension, associée à un 

merlon. 

• Concernant l’information du public, des pancartes explicites signalant les 

dangers liés à l‘excavation et l’interdiction d’accéder à la carrière sont d’ores 

et déjà en place sur le périmètre. Des pancartes complémentaires seront 

mises en place au niveau de la zone en extension. 

• Les moyens de prévention généraux pris pour éviter les chutes sont 

applicables. 

• Une bouée équipée d'une touline se trouvera à proximité des zones en eau 

d’exploitation, des zones laissées en eau (plans d’eau de remise en état) et 

des bassins de décantation. 
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IV.C.3.6 DANGERS LIES A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS 

Nature des risques 

• Accident routier entre un camion et : 

- Un usager de la RD 754 près de l’accès à la carrière ; 

- Un autre véhicule ou un engin sur le site de la carrière. 

• Accidents routiers sur les différents trajets de camions. 

Occurrence du risque 

• Aucun engin de carrière ne traverse la voie publique dans les circonstances 

habituelles de fonctionnement de la carrière ; toutefois, il est précisé que les 

engins de carrière (pelle et tombereau) traversent la voie d’accès privée à 

quelques mètres du portail d’accès actuel lors de l’exploitation du secteur nord 

de la carrière (parcelles restantes à extraire). 

• Les matériaux commercialisés sont transportés par camions routiers. 

• L'accès à la carrière, à la plateforme de négoce pour particuliers, à la plateforme 

d’accueil de déchets inertes issus de sociétés extérieures du BTP est commun. 

Mesures prises pour 

réduire la probabilité 

d'un accident 

• Un plan de circulation a été établi pour réduire le risque à l'intérieur du site. Le 

plan de circulation est affiché à l’entrée du site. Le système de double bascule 

limite les risques en entrée de la carrière. Il est reproduit ci-après. 

• L’accès au site se fait par la RD 754 et une piste privée de 550 mètres de long 

spécifiquement aménagée pour l’accès à la carrière réalisée dans le cadre de 

l’autorisation accordée en 1989 et ne traversant aucun lieu habité. Pour rappel, 

l’actuel portail d’accès sera déplacé durant l’été 2020 et avancé d’environ 350 

mètres (cf. § I.A.3 du document n°2) ; la piste d’accès existante et revêtue ne sera 

pas modifiée. 

• L'accès à la carrière est régulièrement nettoyé et entretenu. 

• Une barrière est présente à l’entrée de la voie d’accès privée ; un panneau 

indique l’interdiction de stationner sur cette piste. 

• Le carrefour entre la RD 754 et la voie d’accès privée à la carrière a été aménagé 

(-cf. photographies ci-après). 

• Les engins de carrière traversant la voie d’accès privée à quelques mètres du 

portail d’accès lors de l’exploitation du secteur nord de la carrière prendront les 

dispositions nécessaires pour s’assurer de l’absence de véhicules en circulation 

avant de traverser.  

• Une signalisation verticale a été mise en place. Les véhicules s’engageant sur la 

RD 754 doivent respecter un « Cédez le passage ». Le débouché sur la RD 754 

se fait sans problème de visibilité. Aussi, deux panneaux de signalisation 

indiquant la sortie de carrière sont présents de part et d’autre de celle-ci pour les 

usagers de la RD 754. 
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Figure 32 : Plan de circulation affiché à l’entrée du site   
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Figure 33 : Accès à la carrière et panneaux de signalisation sur la RD 754  
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IV.C.4 ANALYSE DES RISQUES EXTERNES 

IV.C.4.1 RISQUE HYDRAULIQUE 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est concernée par le risque inondation par 

débordement lent du cours d’eau le Ligneron. La commune est concernée par l’Atlas des Zones 

Inondables : AZI « Jaunay et Vie » ; la commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention 

des Risques Naturels prévisibles (PPRN) inondations. La carrière ne se localise pas en zone 

inondable ; elle se situe en dehors du lit majeur du ruisseau du Ligneron. 

 

Du fait de la position topographique de la carrière et de sa proximité avec le ruisseau de La 

Moyonnais, le pétitionnaire prendra toutes les dispositions en vigueur afin de surveiller et prévoir 

une crue potentielle du cours d’eau en consultant régulièrement le site www.vigicrues.gouv.fr. 

 
 

IV.C.4.2 GLISSEMENT DE TERRAIN - EBOULEMENTS - TASSEMENTS 

Des facteurs extérieurs au site, naturels (topographie accentuée, …) et anthropiques (retenue 

collinaire, remblai …) ne sont pas susceptibles de provoquer des mouvements de sols à l'intérieur 

du site. 

 

Le risque serait un glissement vers l'excavation entraînant des terrains extérieurs à l'emprise, et 

susceptible d'affecter les infrastructures ou les postes de travail de la carrière. 

 
 
IV.C.4.3 ANALYSE DES RISQUES RELATIFS A LA PERTE D’INTEGRITE DU BASSIN DE 

DECANTATION N°1, PARCELLE YI 109 

 

Conformément à l’article 11.5 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, il est spécifié 

qu’« en cas de risques de perte d'intégrité des zones de stockage des déchets d'extraction inertes 

tels qu'évalués selon les dispositions de l'annexe VII de l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif 

à la gestion des déchets des industries extractives, l'exploitant devra respecter les prescriptions 

prévues aux articles 7 à 9 de l'arrêté susmentionné ».  

 

En ce sens, une évaluation des risques d’intégrité du bassin de décantation n°1 présent au sud-

est de la carrière autorisée (parcelle cadastrée YI 109) est réalisée conformément à l’annexe VII 

de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives.  
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➢ Evaluation des risques de perte d’intégrité des bassins de résidus  

[Point 3.1 de l’annexe VII de l’arrêté du 19 avril 2010] 

 

Facteurs d’évaluation Bassin de décantation n°1 de la parcelle YI 109 

Taille et caractéristique de 

l’installation 

Le bassin a une hauteur de digue de 3 m environ sur les côté nord-ouest et sud-est 

en fonction de la topographie du terrain naturel ; au plus haut, secteur sud-est, le 

bassin a une hauteur de digue de 8 m. La superficie du fond du bassin est d’environ 

95 000 m² (données acquises selon le plan topographique du 08 août 2019). 

Quantité et nature des 

déchets traités 

Le volume stocké dans le bassin de décantation n°1 est de 530 000 m³.  

 

Il s’agit d’argiles ayant subi un procédé de sédimentation par floculation, à l’aide de 

polyacrylamides de synthèse accélérant le processus de séparation solide/liquide. 

Le floculant utilisé (SIFLOC 12425) présente un taux de monomère résiduel dans le 

polyacrylamide inférieur à 0,1 % permettant de classer les boues formées comme 

matériaux inertes conformément à la circulaire du 22 mars 2011. Les 

caractéristiques et la fiche de données de sécurité du floculant utilisé est présentée 

en annexes, document n°4. 

Topographie du site 

Les digues du bassin de décantation n°1 sont constituées de matériaux de 

découverte de la carrière.  

 

Le bassin a été constitué sur un terrain légèrement en pente vers le nord, soit vers 

les autres activités de la carrière. 

Temps nécessaire à une 

onde de crue potentielle 

pour atteindre les zones où 

se trouvent des personnes 

 

Vitesse de propagation de 

l’onde de crue 

 

Niveau prévu pour les eaux 

ou les boues 

 

Vitesse d’élévation de ce 

niveau des eaux ou des 

boues 

S’agissant de produits floculés, la part liquide est réduite, elle est limitée à la partie 

basse des stockages. Aucune modélisation n’a été réalisée. Seule une partie réduite 

de l’écoulement possible peut se faire sous forme liquide en pied de la fuite 

éventuelle.  

 

Aucun lieu habité de manière permanente n’est concerné en aval immédiat. 

 

En cas de rupture du bassin, les boues s’écouleraient principalement vers le nord, 

soit vers d’anciennes zones d’extraction devenues depuis des bassins en eau (plan 

d’eau des Lilas). 

 

Sur la bordure est, l’écoulement pourrai intercepter la voie communale de la 

Tranquillité puis rejoindre également d’anciennes zones d’extraction transformées 

en plans d’eau (plan d’eau de la Cautuère et plan d’eau Mon Rêve). 

Facteurs susceptibles 

d’influer sur le risque de 

perte de vies humaines 

Sans objet. 

 

Tableau 28 : Evaluation des risques de perte d’intégrité des bassins de résidus 
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➢ Analyse des conséquences d’une perte d’intégrité de l’installation de stockage  

[Point 3.3 de l’annexe VII de l’arrêté du 19 avril 2010] 

 

Risque de pertes de vies humaines 
 

Les zones concernées par les écoulements ou glissement sont :  

- Des zones naturelles ou agricoles, non susceptibles d’être occupées par des personnes de 

manière permanente ; 

- La voie communale de la Tranquillité sur une longueur de route exposée sans temps de 

réaction de 450 mètres. Les personnes susceptibles d’être atteintes ne sont pas censées 

être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone des 

effets réversibles. En effet, selon la Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 

méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de 

réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques 

(PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, fiche n°1, 

il a été considéré ce qui suit : 0,4 personnes par km exposé par tranche de 

100 véhicules/jour. Avec un trafic estimé au maximum à 20 véhicules par jour, la présence 

potentielle de personnes exposée est de 0,036. 

 

 

Danger potentiel pour l’environnement 
 

Le danger potentiel pour l’environnement est considéré peu important dans la mesure où : 

- S’agissant de matériaux floculés ou terrigènes, il y aura effondrement des parties 

supérieures et donc interruption rapide de la source de contamination ; 

- Les dommages environnementaux ne sont pas permanents ou durables dans la mesure où 

il s’agit de matériaux inertes non dangereux pouvant être repris par des engins de 

terrassement. 

 

Détermination de la gravité des conséquences 
 

La présence humaine exposée à des effets irréversibles est inférieure à 1 personne. La gravité est 

donc considérée comme modérée. 

 

 

➢ Quantité de déchets dangereux présents 

[Point 4 de l’annexe VII de l’arrêté du 19 avril 2010] 

 

Sans objet pour ce stockage. Il s’agit d’argiles ayant subi un procédé de sédimentation par 

floculation, à l’aide de polyacrylamides de synthèse accélérant le processus de séparation 

solide/liquide. Le floculant utilisé (SIFLOC 12425) présente un taux de monomère résiduel dans le 

polyacrylamide inférieur à 0,1 % permettant de classer les boues formées comme matériaux inertes 

conformément à la circulaire du 22 mars 2011. Les caractéristiques et la fiche de données de 

sécurité du floculant utilisé est présentée en annexes, document n°4. 
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➢ Quantité de substances et préparations dangereuses dans les bassins de résidus 

[Point 5 de l’annexe VII de l’arrêté du 19 avril 2010] 

 

Sans objet pour ce stockage, les déchets stockés étant considérés comme inertes (cf. § ci-dessus).  

 

 

➢ Conclusion sur l’évaluation des risques 

 

L’étude des risques indique que le bassin de décantation n°1 de la parcelle YI 109 n’est pas 

à classer en catégorie A au titre de l’arrêté du 19 avril 20107 (pas de particularités en termes 

de garanties financières).  

Le bassin est construit, géré et entretenu de manière à assurer sa stabilité physique et à 

prévenir toute pollution.  

 

Aussi, du fait du projet d’extension, les boues constituées seront dirigées principalement 

sur le bassin de décantation intermédiaire n°2 (secteur est de la carrière), puis par la suite 

sur le bassin de décantation n°3 (secteur nord de la carrière) et en dernier lieu sur le bassin 

de décantation n°1 (secteur sud-est de la carrière). 

 

Dispositions en cas de sinistre 
 

Une procédure d’intervention est d’ores et déjà établie.  

Il s’agira, dès que le préposé en permanence aura connaissance du sinistre :  

- D’arrêter tout mouvement de produits par arrêt du système de production des boues et 

fermetures des vannes ; 

- De faire alerter le responsable du site ; 

- De faire alerter les services de secours extérieurs ; 

- De réunir le personnel et le matériel nécessaire pour intervenir ; 

- De contenir le produit répandu par tranchées et/ou barrage en terre en divers endroits 

accessibles selon la position de l’écoulement et les accès possibles ; 

- D’avertir les services de la DREAL. 

 

Mesures préventives 
 

Le dimensionnement géotechnique de l’ouvrage et le cahier des charges établi pour sa réalisation 

permet d’écarter les risques de désordre. Pour mémoire, sur les autres endiguements réalisés, 

selon les mêmes procédés et les mêmes matériaux au sein de l’exploitation depuis plusieurs 

dizaines d’années, aucun évènement remarquable n’a été rapporté. 

Une inspection de l’état des digues est régulièrement effectuée. Les réparations éventuelles 

nécessaires seront immédiates, à savoir le renforcement des digues par pose d’enrochement de 

confortation, apports de matériaux, ….  

En cas de dégradation de surface, il sera procédé à une protection renforcée du flanc par la pose 

d’un filet et/ou d’un enherbement hydraulique. 

 
7 Déchets inertes de catégorie A : au sens de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des 

industries extractives, sont classées dans la catégorie A les installations de gestion de déchets dont les effets 

d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle peuvent entraîner des conséquences graves sur les 

personnes physiques ou des dommages sur la santé humaine et l’environnement.  
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IV.C.5 MOYENS DONT L'ETABLISSEMENT DISPOSE EN CAS DE SINISTRE 

Procédure d’alerte 

Le site dispose de tous les moyens actuels de téléphonie. 

Un panneau, où sont indiqués les numéros de téléphone du centre de secours, d’un médecin, de 

la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas d’accident, est installé dans les 

différents locaux répartis sur le site (bureau d’accueil et atelier d’entretien mécanique-locaux 

sociaux). 

 

Moyens de premiers secours 

- Des trousses de premiers secours renfermant le matériel nécessaire à la délivrance des 

premiers soins, sont disponibles sur le site. 

- Des membres du personnel de la carrière sont titulaires du diplôme Sauveteur et Secouriste 

du Travail (SST). Ils participent aux recyclages organisés par la société tous les deux ans. 

- En cas d’incendie, des extincteurs certifiés et adaptés sont disposés dans chaque véhicule 

de chantier et dans les locaux, au niveau de l'installation de traitement, près des stockages 

d'hydrocarbures et près des armoires électriques. Ils sont vérifiés une fois par an par un 

organisme extérieur. Le personnel est régulièrement formé à la manipulation des 

extincteurs. 

- Des engins sont présents en permanence sur la carrière. Ils permettront le cas échéant de 

manipuler des charges lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux services 

de secours. 

 

 

IV.C.6 MOYENS DE SECOURS PUBLICS 

Le centre de secours le plus proche (CS) est celui de la commune d’Apremont (85), situé à environ 

5 kilomètres au sud-est du site. Un second centre de secours est présent sur la commune de 

Challans (85), à environ 9 kilomètres au nord-ouest du site.   
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IV.D EFFETS DOMINOS 
 

IV.D.1 INTERACTIONS AVEC DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS PROCHES 

Une installation classée pour la protection de l’environnement pouvant provoquer des dangers sur 

le site de la carrière de la Tranquillité est présente sur la partie abandonnée de l’emprise de la 

carrière (hors emprise ICPE carrière ; cf. Figure 13 : Plan parcellaire page 40). Il s’agit de la 

S.A.R.L. Fêtes Secrètes spécialisée dans les spectacles pyrotechniques ; il s’agit de stockage de 

produits pyrotechniques, qui n’a aucun lien avec l’activité de la carrière. Pour rappel, le gérant de 

la S.A.R.L. Fêtes Secrètes est Monsieur Henri Palvadeau, également gérant de la société 

Sablières Palvadeau Henri. 

 

Ainsi, dans le cadre du dossier de demande d’enregistrement établi par Géoscop en 2019 (dossier 

16/15.01) pour le stockage de produits explosifs (rubrique ICPE 4220) incluant la déclaration pour 

la manipulation de produits explosifs (rubrique ICPE 4210), l’implantation de la plateforme destinée 

à accueillir le projet de la S.A.R.L. Fêtes Secrètes a été déterminée par le calcul de l’étendue des 

zones d’effet (hors moyens de protection, donc en considérant des effets majorants), 

conformément à la circulaire interministérielle du 20 avril 2007 relative à l’application de l’arrêté du 

20 avril 2007 « fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents 

dans les établissements pyrotechniques ».  

 

L’application de cette circulaire interministérielle a permis d’établir la carte ci-après représentant 

les zones d’effets autour de chaque bâtiment (bâtiment de stockage et bâtiment de manipulation) 

et de l’aire de chargement/déchargement des camions associée.  
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Figure 34 : Plan des installations et représentation des zones d’effets générées par les quantités 

maximales de produits pyrotechniques sur le site de l’ICPE « Fêtes Secrètes » (Géoscop) 

 

Ainsi, une partie du site de la carrière de la Tranquillité est comprise dans les auréoles des zones 

d’effet Z3 (en jaune) et Z4 (en vert sur la carte ci-avant) des produits. Cependant, cette activité 

de stockage pyrotechnique se retrouve éloignée des équipements techniques de la carrière 

de la Tranquillité pour être susceptible d’entraîner un effet domino. Il n’est donc pas attendu 

d’interaction directe entre le site S.A.R.L Fêtes Secrètes et la carrière de la Tranquillité et 

son projet d’extension pouvant créer des effets dominos.  

 

IV.D.2 INTERACTIONS ENTRE LES DIFFERENTES UNITES DU SITE 

Sans objet.  
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IV.E SYNTHESE DE L'ETUDE DE DANGERS 
 

IV.E.1 EVALUATION DE LA PROBABILITE D'OCCURRENCE DES ACCIDENTS POTENTIELS-CINETIQUE – 

NIVEAU DE GRAVITE 

La probabilité des accidents potentiels retenus est déterminée selon la méthode qualitative de 

l'arrêté ministériel du 29 Septembre 2005 précité en fonction de la base de données ARIA 

(précédemment en IV.C.1.2). 

 

Classe de 

probabilité 

 

Type 

d’appréciation 

E D C B A 

Qualitative 

Évènement 

possible mais 

extrêmement 

peu probable 

Évènement très 

improbable 

Évènement 

improbable 

Évènement 

probable 

Évènement 

courant 

 

Tableau 29 : Classes de probabilité qualitatives 

 

La cinétique est classée en trois catégories : 

- Cinétique lente : permettant la mise en sécurité des personnes exposées avant d'être 

atteintes par les effets du phénomène dangereux ; 

- Cinétique rapide : type feu de cuvettes ; 

- Cinétique instantanée : type explosion. 

 

L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des 

installations retenues est celle fixée en annexe III de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 

précité. 

 

Des risques évoqués précédemment, et fonction des mesures de prévention et de protection mises 

en place, les phénomènes dangereux sont les suivants : 

 

Type de risque Evaluation de la probabilité d'occurrence Cinétique Niveau de gravité 

Incendie - Improbable Rapide Modéré 

Ecoulement d'hydrocarbures - Improbable Rapide Modéré 

Mouvements de terrain - Probable Rapide  Modéré 

Electrocution - Très improbable Rapide Sérieux 

Accident routier 
- Improbable pour les engins de carrière 

- Probable pour les camions 
Rapide 

Modéré 

Important 
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IV.E.2 CONCLUSION 

Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en œuvre, la 

probabilité d'occurrence et le niveau de gravité résultant, le niveau de risques induits par le 

projet d’extension de la carrière peut donc être considéré comme acceptable. 
 

La cartographie des risques significatifs résiduels après application des mesures préventives est 

indiquée sur le plan ci-après. 

 

 
 

Figure 35 : Cartographie des risques  
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V.  

AUTRES ELEMENTS DE 

COMPLEMENTS 
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V.A COMPLEMENTS SOLLICITES AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Le site ne doit pas faire l'objet d'autres compléments prévus par les articles D181-15-1 à D181-15-

9 du Code de l'Environnement. 

 

Notamment les rubriques de la loi sur l'eau concernée (Déclaration ou Autorisation) du fait du 

présent projet n'appellent pas de pièces réglementaires complémentaires. 

 

 

V.B ELEMENTS RELATIFS AU CALCUL DE L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
 

Conformément à l'article L.524-8, alinéa 5 du Code du patrimoine, la redevance d'archéologie 

préventive peut-être fractionnée par tranche de travaux. 

 

Dans le cadre d'une carrière, les tranches de travaux peuvent être constituées par les phases 

d'exploitation (en général quinquennales) définies pour le calcul des garanties financières.  

 

Les surfaces ont été calculées conformément aux dispositions particulières définies dans la 

circulaire 2006/003 du 17 février 2006 relative à la mise en œuvre de la loi du 1er août 2003 

concernant l'archéologie préventive pour les installations classées. 

 

Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la redevance d’archéologie 

préventive concernent les zones qui feront l’objet de travaux, soit les parcelles localisées sur les 

parcelles en extension. Les travaux auront lieu sur une phase quinquennale (période 2020-2025).  

 

L'ensemble des surfaces à considérer sont celles des surfaces sollicitées en extension, soit 6 ha 

50 a 06 ca ha relatives aux parcelles YI 44, YI 50, YI 137p et YI 179p. 
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V.C SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Le projet d’extension de la carrière n’est pas susceptible de générer des servitudes d'utilité 

publique. 

 
 

V.D ETUDE PREALABLE RELATIVE A L'ARTICLE L112-1-3 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 
 

L'article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime spécifie ; "(...)Les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur 

localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie 

agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une 

analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur 

celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi 

que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. 

(...)". 
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L'article D112-1-18 du même code spécifie les projets soumis à une telle étude : 

 

Conditions cumulatives soumettant les projets à une étude préalable 

selon décret D112-1-18 
Condition concernée par le projet 

Les projets sont soumis à une étude d'impact de façon systématique dans 

les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement 

Non 

 

S'agissant d'une extension 

inférieure à 25 ha, le projet a été 

soumis à examen au cas par cas 

(cf. § I.B.3.7.1 Nomenclature ICPE). 

Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière 

ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou 

a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les 

cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande 

d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à 

urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été 

affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois 

années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 

d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document 

d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée 

à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du 

dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

Oui 

La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à 

l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq 

hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 

112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant 

un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, 

tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. 

Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil 

retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents 

départements concernés. 

Oui 

 

Tableau 30 : Analyse du projet au regard de l’article D112-1-18 du Code rural et de la pêche 

maritime 

 

 

Une des conditions ne concerne pas le projet d’extension de la carrière de la Tranquillité, 

celui-ci n'est en conséquence pas concerné par l'étude préalable définie par l'article L112-

1-3 du code rural et de la pêche maritime. 

 


