
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ce document 

n°2. 
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I.  

DESCRIPTION DU PROJET 
 

 

Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.2 :  

 

"Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 

phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement." 
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I.A SITUATION ET ACCES 
 

I.A.1 SITUATION REGIONALE 

 

La carrière et le projet d’extension faisant l’objet de la présente demande d’autorisation se situent 

sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron dans le département de la Vendée (85) en 

région des Pays de la Loire.  

 

La carrière et le projet d’extension se localisent au lieu-dit « La Tranquillité » au sud du territoire 

communal de Saint-Christophe-du-Ligneron ; le centre de l’agglomération est à vol d’oiseau à 

1,7 kilomètre au nord de la carrière.  

 

 
 

Figure 1 : Situation régionale du site  
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Figure 2 : Carte de situation au 1/25 000  
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I.A.2 EMPRISE DU PROJET 

 

Pour mémoire :  

- La carrière actuellement autorisée porte sur une superficie de 98 ha 19 a 34 ca ; 

- L’extension sollicitée porte sur une surface de 6 ha 50 a 06 ca.  

La superficie totale s’élèvera donc à 104 ha 69 a 40 ca. Les zones réellement en exploitation 

auront lieu sur une surface plus réduite, 19 ha 79 a 37 ca dont 5 ha 78 a 00 ca sur les parcelles 

sollicitées en extension. 

 

L’emprise de la carrière et du projet d’extension porte sur 48 parcelles de la section cadastrale 

YI du territoire communal de Saint-Christophe-du-Ligneron. Selon le cadastre, les lieux-dits 

recouverts par les parcelles sollicitées en extension sont : l’Ouche du Puits et le Châtelier, 

commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

Les surfaces parcellaires sont mentionnées au § I.B.2.2 du document n°1.  

 

 
 

Figure 3 : Vue aérienne de l'emprise du projet après extension 
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I.A.3 ACCES 

 

L’accès au site se fait par la route départementale n°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 1 : Coordonnées de l'entrée du site (entrée du site au portail d’accès actuel) 
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Durant l’été 2020, l’emplacement du portail d’accès va être modifié et avancé d’environ 

350 mètres au niveau de la piste privée (cf. figure ci-dessous). Cet accès demeurera interdit à 

toute personne sans autorisation. 

 

 
 

Figure 4 : Modification de l’emplacement du portail d’accès 

 

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 2 : 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 5 : Accès à la carrière depuis la RD 754  
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Figure 6 : Accès à la carrière via la voie d’accès privée et barrière  
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Figure 7 : Accès à la carrière via la piste privée, portail d’accès actuel qui sera déplacé et plan de 

circulation   
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I.B   CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET, CARACTERISTIQUES DES PROCEDES DE 

PRODUCTION ET DE FABRICATION 
 

I.B.1 LA CARRIERE 

 

I.B.1.1 NATURE DE L’ACTIVITE 

 

Il s'agit d'extraire à ciel ouvert et partiellement en eau sans pompage d’exhaure un gisement de 

sables et graviers pliocènes à la pelle hydraulique (cf. § I.B.1.2 en suivant). 

 

L’extraction est réalisée à l’aide d’une pelle hydraulique travaillant en rétro en haut du front 

d’extraction, sur un palier en règle générale (pallier 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 s’effectue partiellement en eau sans 

pompage d’exhaure et sans utilisation d’explosifs.  

 

Les produits finis issus du traitement des matériaux extraits de la carrière sont et seront 

réceptionnés sur une plateforme de stockage.  

 

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. 

 

 

I.B.1.2 NATURE DU GISEMENT ET PROFONDEUR D'EXPLOITATION 

 

➢  Nature géologique du gisement 

 

Le projet d’extension de carrière concerne des terrains sédimentaires attribués aux dépôts 

discordants d'âge plio-quaternaire probable (pGS), présents en placages épars sur un socle 

métavolcano-sédimentaire, représenté à l’affleurement par la série de Saint-Gilles-La Vilaine 

(gneiss, orthogneiss, micaschistes). Ce socle est le support de toutes les formations 

sédimentaires locales. Il affleure en bordure des cours d'eau et au fond de différentes ballastières, 

où il apparaît parfois sain, parfois altéré, sur plusieurs dizaines de centimètres.  

La sédimentation survint au cours de la transgression marine pliocène qui envahit la Vendée 

occidentale après une longue période d’émersion à la fin du Miocène. 

 

La carte géologique de Palluau (BRGM n°535) à l’échelle 1/50 000ème indique un ensemble 

gravelo-sableux au droit du site d’étude, se caractérisant par des cailloutis quartzeux à matrice 

sableuse ou sablo-limoneuse, des sables grossiers et des faciès argileux à gros galets de quartz 

reposant sur le socle. La puissance de la formation est très variable : elle atteint parfois une 

dizaine de mètres au nord-est de Touvois, mais se limite plus généralement à 5-7 mètres dans 

les sablières de la rive gauche du Ligneron (cf. carte suivante).  
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Figure 8 : Contexte géologique - Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (feuille de Palluau) 
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➢  Morphologie du gisement sédimentaire 

 

Plusieurs campagnes de sondages de reconnaissance géologique se sont succédé depuis 1988, 

pour intéresser toute la zone incluse dans le périmètre de la carrière sollicitée. 

Au sud du site et au nord du ruisseau du Ligneron, seules les observations de terrain et les 

témoignages des riverains (sur les conditions de réalisation des puits qui captent la formation 

géologique) ont permis, par extrapolation, de définir l’épaisseur et la géométrie du gisement. 

 

Globalement, le dépôt pliocène est une petite entité d’emprise 3 km (ouest est) x 2 km (sud nord), 

dissymétrique par rapport au ruisseau du Ligneron, où la formation déborde sur une largeur qui 

ne dépasse pas 300 mètres en rive droite. 

Les épaisseurs varient de 1 à 8 mètres, dans la direction sud-est – nord-ouest (direction principale 

d’allongement du dépôt). 

 

La lentille sablo-graveleuse occupe une paléo-dépression dont un axe d’approfondissement lie 

les lieux-dits "Le Châtelier" à "Mon Rêve", parallèle au lit du ruisseau Le Ligneron (épaisseur 

maximale 7-8 mètres). 

 

Un autre axe de grande profondeur du dépôt relie les lieux-dits "La Tranquillité" à "La 

Chambaudière". Cette direction sud-est – nord-ouest est celle adoptée par la majorité des 

pendages des stratifications obliques visibles sur les fronts de tailles (observations effectuées sur 

les fronts de taille à "La Noue" et à la "Cautuère"), indiquant une direction préférentielle des 

dépôts influencée par les courants marins au Pliocène. 

 

Au sud la remontée du socle à partir du lieu-dit "Les Landes", réduit l’épaisseur du pliocène à 

3-4 mètres au niveau de "La Tranquillité". 

 

Au nord, en rive droite du Ligneron, les dépôts pliocènes ont une épaisseur moyenne de 2 mètres, 

et se poursuivent donc au-delà des alluvions de la vallée du Ligneron, jusqu’à une limite 

représentée par la courbe topographique 25 mIGN, passant par le lieu-dit "La Chalonnière". 
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➢  Caractéristiques quantitatives au droit des parcelles sollicitées en extension 

 

Des sondages ont été effectués sur le site par le pétitionnaire afin de caractériser le gisement 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 du gisement est 

d’environ 4,10 mètres.  

 

 
 

Figure 9 : Carte isopaque du gisement 

 

 

L’épaisseur moyenne de découverte est de 0,25 mètre et l’épaisseur moyenne de terre 

végétale est de 0,30 mètre.  

Ainsi, sur les parcelles sollicitées en extension, les terres de découverte (terre végétale et stériles 

de découverte) représentent un volume de 32 000 m³ environ.  

Au droit des parcelles restantes à extraire sur la carrière autorisée, environ 90 000 m² reste à 

décaper, soit un volume de 49 500 m³ environ.  
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I.B.1.3 VOLUME DE L'ACTIVITE EXTRACTIVE 

 

EPAISSEUR DU GISEMENT sur les parcelles sollicitées en extension 
 

Epaisseur moyenne sur les parcelles sollicitées en extension ----------------------------------------------4,1 m 

Epaisseur maximale ----------------------------------------------------------------------------------------------------6,2 m 

Cote minimale de l'extraction ----------------------------------------------------------------------------- +18 mNGF 

 

SURFACES DE L'EXPLOITATION 
 

Surface de la carrière après extension -------------------------------------------------------------- 1 046 940 m² 
 

Surface des bandes de terrains périphériques légales* et complémentaires*, et 

des zones d’ores et déjà exploitées sur la carrière autorisée au 01/01/2020 --------------------- 849 003 m2 

 

Surface exploitable totale ----------------------------------------------------------------------------------- 197 937 m2 

Dont : 

Surface restant à exploiter sur la carrière autorisée au 1er janvier 2020 ----------------------------------------------------- 140 137 m² 

Surface à exploiter sur la zone en extension ----------------------------------------------------------------------------------------- 57 800 m² 
 

* Une bande de terrain de 10 mètres de largeur au minimum sera conservée autour de l’emprise du projet, par application de l’AM du 

22/09/1994 modifié. Un retrait supplémentaire de 10 mètres est prévu en limite de la zone humide recensée sur la parcelle YI 44 (cf. 

§ III.B.4.2) et en limite de la mare existante sur la parcelle YI 34. 

 

VOLUME ET PRODUCTION 
 

Volume total du gisement à extraire sur la carrière après extension-------------------------- 723 000 m3 

Soit pour une densité d'environ 2,2 T/m3 * ----------------------------------------------------------- 1 591 000 T 
Dont :  

Volume des matériaux restant à extraire sur la carrière autorisée au 1er janvier 2020 (estimatif) --------------------- 482 770 m³ 

Volume des matériaux extractibles sur l’extension (selon étude de gisement) --------------------------------------------- 240 000 m³ 

 

Production maximale sollicitée maintenue à hauteur de ------------------------ 580 000 tonnes par an 

Production moyenne envisagée ------------------------------------------------------------- 407 000 tonnes par an 
 

* 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. 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 d=2,4 tonnes/m³) 

Maximale : 263 000 m³ x 0,70 = 185 000 m³ soit 444 000 tonnes (pour d=2,4 tonnes/m³) 

 

DUREE D'EXPLOITATION 
 

Terme de l’autorisation actuelle ---------------------------------------------------------------- 31 décembre 2025 
Dont : 

Exploitation de la carrière ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ans 

Remise en état final du site ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 an 

 

L’exploitation restante sera effectuée jusqu’au terme de l’arrêté préfectoral actuel, la durée de 

celle-ci permet d’intégrer la durée d’exploitation de la zone en extension. 

 

MATERIAUX DE RECOUVREMENT (extension et parcelles restantes à extraire sur la carrière autorisée) 

Terre végétale : Epaisseur moyenne ---------------------------------------------------------------------------- 0,30 m 

                          Volume restant à décaper ----------------------------------------------------------------- 44 500 m³ 

Stériles de découverte : Epaisseur moyenne ------------------------------------------------------------------ 0,25 m 

                          Volume restant à terrasser ---------------------------------------------------------------- 37 000 m³ 

La terre végétale et les stériles de découverte seront réutilisés en intégralité pour la remise en état progressive du site. Entre autres, 

ces matériaux de recouvrement participeront pour partie à la remise en état de l’ensemble du site par régalage sur les berges ou les 

talus pour le réaménagement du site. Ils sont notamment utilisés pour la constitution de berges sinueuses des plans d’eau pour 

favoriser une meilleure biodiversité. 



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité »  

Description du projet 

 

 19/14.07 - Document n°2 26 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

 
 

Figure 10 : Cartographie de la zone exploitable  
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I.B.1.4 MODE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 

Le principe général d’exploitation restera similaire à celui actuellement existant, à savoir 

l’extraction en carrière à ciel ouvert, partiellement en eau d’un gisement de sables et 

graviers sédimentaires, au rythme maximal inchangé de 580 000 tonnes/an. 

 

➢  Travaux préparatoires à l’activité 

 

• Travaux préliminaires 
 

Des travaux préliminaires auront lieu ; ces travaux 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. 

 

• Accès à la carrière 
 

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

350 mètres au niveau de la piste privée. L'accès à la carrière est décrit au § I.A.3 et restera interdit 

à toute personne sans autorisation. 

 

• Préparation de l’aire à extraire 
 

Les terrains exploitables de la zone en extension sont occupés par des cultures de plein champ, 

ainsi qu’une partie des terrains restants à extraire de la carrière autorisée. Toutes les haies 

périphériques existantes seront conservées. Aussi, d’après les préconisations du bureau 

d’études faune/flore Ouest Am’, une haie périphérique sera replantée dès le début de 

l’exploitation sur le secteur nord-ouest de la carrière et dans le cadre de la remise en état du site, 

pour un linéaire de 380 mètres. Cette haie sera plantée sur un talus d’environ 80 cm de haut et 

2 mètres de large (cf. § IX.D Mesures relatives à la préservation du milieu naturel).  

 

Sur les parcelles agricoles, un débroussaillage sommaire pourra éventuellement être réalisé par 

endroit. 

 

• Décapage et découverte de la couche superficielle 
 

La terre végétale et les stériles de découverte des parcelles en extension seront décapées 

sélectivement (terre végétale et stériles de découverte). 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 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 terrassés sur une épaisseur moyenne de 25 cm et 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 merlons périphériques 

participeront à l'atténuation des impacts visuels et acoustiques, et compléteront les mesures pour 

sécuriser le site. 
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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. 

 

Un plan de gestion des matériaux inertes de la carrière mis à jour pour le projet d’extension est 

joint en annexes (document n°4). 

 

• Accueil - Locaux 
 

Le local d’accueil (accueil, bureau), le double pont bascule, l’atelier d’entretien mécanique, le 

hangar ouvert et les locaux sociaux actuellement en place seront inchangés. 

 

• Gestion des eaux 
 

Comme actuellement, et pour le projet d’extension sollicité, il n’est pas prévu d’assèchement de 

la fouille par pompage des eaux d’exhaure afin d’assécher le gisement à extraire. L’exploitation 

se fera partiellement en eau. L’extraction est réalisée au sein d’un gisement sédimentaire 

superficiel (sables et graviers attribués à un dépôt d’âge Pliocène). A la différence des gisements 

sédimentaires alluviaux, il n’est pas subordonné à un cours d’eau. Ce gisement est aquifère et 

renferme une nappe qui impose des conditions d’exploitation particulières pour éviter de 

mélanger les horizons sableux hétérogènes du gisement lors de l’extraction pouvant conduire à 

un mélange non valorisable des divers horizons sédimentaires et ne permettant pas d’exploiter 

le gisement de façon optimale. Ainsi, pour extraire le gisement en eau, sans assèchement par 

pompage, la société Sablières Palvadeau Henri adapte le plan prévisionnel d’exploitation de 

façon à ce que l’extraction progresse de l’aval vers l’amont. Le toit de la nappe est ainsi 

gravitairement abaissé et la nappe devient alors affleurante à sub-affleurante dans l’excavation. 

 

Une lame d’eau de 1 à 2 mètres permet une extraction par des moyens traditionnels. L’extraction 

sur certains secteurs pourra être réalisée en période estivale lorsque le niveau piézométrique est 

bas ; en période hivernale (ou de hautes eaux), ces niveaux peuvent être plus hauts, sans pour 

cela affecter le mode d’exploitation. 

 

La nature perméable du sous-sol limitant les ruissellements, les eaux précipitées dans l’emprise 

du site s’infiltreront partiellement. Pour la partie non infiltrée, ces eaux ruisselleront au sein de 

l’excavation en cours d’exploitation (les matières en suspension alors entraînées décanteront 

naturellement dans l’excavation). 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 dans le Ligneron ou le rû du 

Châtelier 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 
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d’eau des Lilas (parcelles cadastrées YI 108 et YI 15), 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). 

 

 

➢  L'extraction 

 

L’extraction est réalisée à ciel ouvert et partiellement en eau. 

Les horizons de matériaux sont extraits à l’aide d'une pelle hydraulique en rétro et située en haut 

du front d'extraction. La pelle hydraulique charge directement le matériau dans un tombereau qui 

amène celui-ci vers l'installation de traitement. Ces deux opérations sont réalisées de façon 

coordonnée.  

Les rampes d'accès aux gradins d'extraction ont des pentes approximatives de 10 à 12%. Elles 

sont utilisées par les engins et les véhicules de la carrière. Les rampes d’accès aux gradins 

inférieurs seront façonnées au fur et à mesure de l’extraction. Les paliers sollicités seront extraits 

par fronts de 3 à 4 mètres de hauteur au maximum. 

 

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

 

Le phasage d'extraction est illustré au chapitre I.D ci-après. 

 

 

➢  Acheminement des matériaux 

 

Le tout-venant extrait est transporté par camion vers l'installation de traitement, et est soit 

directement déposé dans la trémie de réception, soit mis temporairement en stock pour 

égouttage.  
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I.B.1.5 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE TYPE RELATIF AUX 

EXPLOITATIONS DE CARRIERES ET AUX INSTALLATIONS DE PREMIER 

TRAITEMENT DES MATERIAUX DE CARRIERES (22 SEPTEMBRE 1994 

MODIFIE) 

 

L’exploitation de la carrière de la Tranquillité respecte et respectera la réglementation au regard 

des dispositions de l'arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié "relatif aux exploitations de carrières 

et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières". 

 

La justification de la conformité du projet aux prescriptions de cet arrêté est présentée dans le 

tableau en pages suivantes. 

 

Dispositions de l’arrêté 
ministériel du 22/09/1994 modifié 

Justifications de la conformité 

Article 1. Pour mémoire. 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 2. Pour mémoire. 

Article 3. 

✓ A.P d’autorisation en vigueur de la carrière du 08 février 2008 et A.P de 

prescriptions complémentaires en vigueur du 07 avril 2014 : cf. Doc 4. 

✓ Caractéristiques du projet d’extension :  

- Identification du demandeur : cf. Doc 1, § I.B.1 ; 

- Rubriques nomenclature ICPE et IOTA : cf. Doc 1, § I.B.3.7 ; 

- Tonnages maximaux, durée d’autorisation : cf. Doc 2, § I.B.1.3 ; 

- Substance : cf. Doc 1, § I.B.3.1 ; 

- Mesures pollutions/nuisances : cf. Doc 2, § IX ; 

- Superficie, emprise cadastrale : cf. Doc 1, § I.B.2.2 ; 

- Modalités d’extraction (phasage) : cf. Doc 2, § I.D ; 

- Modalités de remise en état : cf. Doc 2, § X ; 

- Stockage des déchets d’extraction inertes : cf. Doc 2, § I.C. 

Chapitre II : Dispositions particulières aux carrières 

Section I : Aménagements préliminaires 

Article 4. Identification de l’activité : cf. Doc 1, § I.B.3. 

Article 5. Plan de bornage : cf. Doc 1, § I.A.3 et plan d’ensemble, hors textes. 

Article 6. Gestion des eaux de ruissellements externes au site : cf. Doc 2, § IX.B.3. 

Article 7. Accès à la carrière : cf. Doc 2, § I.A.3. 

Article 8. 
Mode d’exploitation de la carrière indiquant les travaux préparatoires à l’activité à 

réaliser dans le cadre du projet d’extension : cf. Doc 2, § I.B.1.4. 

Section II : Conduite des exploitations à ciel ouvert 

Article 9. 

Non concerné. Absence de déboisement et/ou de défrichage des terrains sollicités 

en extension. Seul un débroussaillage éventuel pourra être réalisé préalablement au 

décapage de l’aire à extraire. 

Article 10. 

✓ Décapage progressif et sélectif de la terre végétale et des stériles de 

découverte 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 : cf. 

Doc 2, § I.B.1.4.  

✓ Patrimoine archéologique : éléments relatifs au calcul de l’assiette de la 

redevance d’archéologie préventive : cf. Doc 1, § V.B. 

Article 11. 

✓ Epaisseur et cote minimale de l’extraction : cf. Doc 2, § I.B.1.2 ; 

✓ Extraction en nappe alluviale : Non concerné ; 

✓ Exploitation dans la nappe phréatique : Absence de pompage des eaux 

d’exhaure ; cf. Doc 2, § IX.B.3 ; 

✓ Abattage à l’explosif : Non concerné ; 

✓ Stockage des déchets d’extraction inertes résultant de l’exploitation des 

carrières : cf. Doc 2, § I.C ; 
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✓ Analyse des risques relatifs à la perte d’intégrité du bassin de décantation n°1 : 

cf. Doc 1, § IV, Etude de dangers ; 

✓ Fronts d’abattage : cf. Doc 2, § I.B.1.1 et doc 2, § I.C.1.6. 

Article 12. 

✓ Elimination des produits polluants en fin d’exploitation : cf. Doc 2, § X ; 

✓ Conditions de remise en état : cf. Doc 2, § X ; 

✓ Acceptation des déchets inertes et remblayage : cf. Doc 2, § I.B.4 ; 

✓ Exploitations de carrière de gypse ou d’anhydrite : Non concerné. 

Section III : Sécurité du public 

Article 13. Mesures relatives à la sécurité du public : cf. Doc 2, § IX.A.10. 

Article 14. 

✓ Exploitation à ciel ouvert : cf. Doc 2, § I.B.1.1 et Doc 2, Figure 10 : Cartographie 

de la zone exploitable ; 

✓ Exploitations souterraines : Non concerné ; 

✓ Modification des distances limites et des zones de protection : cf. Doc 2, Figure 

10 : Cartographie de la zone exploitable et Doc 2, § III.A.3.2.  

Section IV : Registres et plans 

Article 15. 
Registres et plans de carrières à ciel ouvert : Un plan topographique de la carrière 

est régulièrement mis à jour par un géomètre expert. 

Article 16. Registres et plans de carrières souterraines : Non concerné. 

Article 16 bis. 
Plan de gestion des déchets d’extraction résultat du fonctionnement de la carrière : 

cf. Doc 4. 

Chapitre III : Prévention des pollutions 

Article 17. 

✓ Mesures relatives aux eaux : cf. Doc 2, § IX.B.3 ; 

✓ Mesures relatives à l’air : cf. Doc 2, § IX.B.1 ; 

✓ Mesures relatives aux sols : cf. Doc 2, § IX.B.2 ; 

✓ Lutte contre les bruits : cf. Doc 2, § IX.A.5 ; 

✓ Lutte contre les poussières : cf. Doc 2, § IX.A.9.1 ; 

✓ Réduction des atteintes paysagères : cf. Doc 2, § IX.C. 

Pour mémoire, l'extraction du gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, 

même occasionnellement. 

Article 18. 
Prévention des pollutions accidentelles, traitement des eaux de ruissellement et rejet 

au milieu naturel : cf. Doc 2, § IX.B.3. 

Article 19. Lutte contre les poussières : cf. Doc 2, § IX.A.9.1. 

Article 20. Lutte contre le risque incendie : cf. Doc 1, § IV.C.3.1. 

Article 21. Gestion des déchets : cf. Doc 2, I.C. 

Article 22. 

Lutte contre les bruits : cf. Doc 2, § IX.A.5. 

Pour mémoire, l'extraction du gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, 

même occasionnellement. 

Article 23. 
Les réseaux existants les plus proches ne permettent pas le transport des matériaux 

de la carrière par voie ferrée ou fluviale. 

Chapitre IV : Modalités d’application 

Article 24. Pour mémoire. 

Article 25. Pour mémoire. 

Article 26. Pour mémoire. 

Article 27. Pour mémoire. 

 

Tableau 3 : Conformité du projet à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié  

(rubrique 2510) 
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I.B.2 L’INSTALLATION DE TRAITEMENT 

 

I.B.2.1 NATURE DE L’ACTIVITE 

 

Une installation de lavage et criblage, lave et classe les 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. Il n’y a pas de concassage 

des matériaux. 

 
Les granulats fabriqués sont stockés en tas au sol à proximité des infrastructures de traitement. 

 

Cette exploitation relève de la nomenclature ICPE : rubrique 2515 (installation de traitement). Sur 

la classification, on se réfèrera au § I.B.3.7 du document n°1. 

 

L’objectif du traitement est l’obtention de granulats normalises de classes granulométriques 

diverses (d/D ou 0/d). 

 

L'installation de premier traitement est représentée sur le plan d'ensemble hors texte. 

 

 

I.B.2.2 VOLUME DE L’ACTIVITE 

 

Le volume de l'activité de traitement de matériaux, inchangé, est de 550 000 tonnes 

maximum par an. 

 

 

I.B.2.3 DIMENSION DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT 

 

L’installation fixe de traitement des matériaux bruts actuelle est développé sur les parcelles 

cadastrées YI 11, 65, 66 et 195 dans l’emprise de la carrière autorisée, à la cote de +28 mNGF 

environ. L’installation traite et traitera l’ensemble du tout-venant extrait. 

 

La puissance installée totale de l’installation fixe de traitement des matériaux bruts 

actuelle est de 600 kW ; cette puissance sera 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 ; cette 

puissance totale sera conservée.  
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Figure 11 : Plan de la zone technique 
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Figure 12 : Vue sur la zone technique, secteur nord-ouest 

 
 
I.B.2.4 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION ET PROCEDES DE FABRICATION 

 

Une fois déposée par une pelle hydraulique dans une trémie recette, le matériau est conduit par 

un transporteur à bande vers un tambour-débourbeur. Le tambour-débourbeur assure la première 

phase du traitement. Le matériau après délitage, tombe par une goulotte sur un crible horizontal. 

 

Trois fractions de matériau sont stockées après passage au crible (5/20, 20/60 et 60/100). 

 

Le refus du crible (20/100) est stocké au sol à l’aide d’un convoyeur à bande. 

Le passant 5/20 est dirigé vers un essoreur et un crible pour la confection de graviers de différents 

fuseaux de granulométries. 

 

Le matériau passant au travers de la claie ayant la plus petite maille (0/5) est entraînée par les 

eaux de lavage jusqu’à une cuve. 

Le traitement de ce sable fin est complexe et nécessite un équipement perfectionné. 

 

La pulpe extraite par une pompe est conduite vers des cyclones puis des essoreurs. 

Le cycle est reproduit une nouvelle fois. Le matériau est ensuite conduit vers un tamiseur statique 

à panneau (décanteur-égoutteur), via un cyclone. 

 

Le matériau élaboré (fraction 0 à 5 mm), est ensuite stocké au sol via un convoyeur après un 

dernier passage dans un cyclone et un essoreur. 

Un "sable spécial" de granulométrie plus réduite est également séparé. 
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Les types de matériel indiqués, sont ceux installés à la rédaction de ce dossier. Ils sont sujets à 

adaptation dans l'avenir sans modification du procédé de fabrication ni des puissances.  

Le synoptique des installations de traitement a été établi en 2006 et repris dans le dossier actuel 

du fait que les installations de traitement sont inchangées.  

 

 
 

Figure 13 : Synoptique des installations de traitement  
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I.B.2.5 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. 

 

➢  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. Les caractéristiques et 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. 

 

 



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité »  

Description du projet 

 

 19/14.07 - Document n°2 37 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

 
 

Figure 14 : Circuit des eaux 

 

L’illustration ci-après reprend le schéma de gestion des eaux de la carrière. 
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Figure 15 : 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 en 2003 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 16 : Clarificateur (février 2019) 

 

 

 
 

Figure 17 : Bassin de décantation n°1 (au 23 janvier 2020) 
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Figure 18 : 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 19 : Bassin tampon (janvier 2020) 

 

 

Station de pompage 
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➢  Stockage des boues (stériles de traitement) 

 

Les boues de lavage continueront d’être stockées dans les bassins de décantation et participeront 

au réaménagement de la carrière.  

 

 

➢  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), 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.2.6 PRODUITS FABRIQUES 

 

➢  Granulats produits 

 

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 20 : Produits fabriqués à la carrière de la Tranquillité 
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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, ….  

 

 

➢  Le stockage et l’expédition 

 

Le stockage des matériaux est réalisé à l’air libre au sein de la zone technique, autour des 

installations de traitement.  

L’expédition des granulats se fait par la route. 

Le chargement des clients s'effectue à proximité des stocks de matériaux par une chargeuse sur 

pneus.  

 

 
I.B.2.7 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE TYPE RELATIF AUX 

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (2515) 

 

Le fonctionnement de l'installation sera conforme aux prescriptions fixées par l'arrêté du 

26 novembre 2012, modifié par l’arrêté du 22 octobre 2018, relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations de broyage, 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. 

 

La justification de la conformité du projet aux prescriptions de cet arrêté du 26 novembre 2012 

(rubrique 2515-1a, enregistrement) est présentée dans le tableau en pages suivantes. 
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Dispositions de l’arrêté du 26/11/12 modifié Justifications de la conformité 

Article 1er. Pour mémoire. 

Article 2 (Définitions). Pour mémoire. 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 3 (Conformité de l’installation). 
Plan d'ensemble : cf. plan n°3 (hors texte). 

Puissances installées : cf. Doc 1, § I.B.3.3. 

Article 4 (Dossier de demande d’enregistrement 
et dossier d’exploitation). 

Une copie du présent dossier et les arrêtés préfectoraux associés seront 

tenus à disposition dans le bureau à proximité du pont bascule ainsi 

qu’au siège de la société. 

Article 5 (Implantation). 

L’installation de traitement est implantée à une distance supérieure à 

20 mètres des limites du site. Le plan d'ensemble n°3 (hors texte) montre 

l'implantation des installations de traitement. 

Article 6 (Transport et Manutention). 

✓ Réduction de l’impact : cf. Doc 2, § IX.A.3 ; 

✓ Accès : cf. Doc 2, § I.A.3 ; 

✓ Horaires : cf. Doc 2, § I.B.6 ; 

✓ Matériels de transport : cf. Doc 2, § I.B.2.6. 

Article 7 (Intégration dans le paysage). 
Descriptions des mesures prévues : cf. Doc 2, § III.C.2, § IV.C.2 et § 

IX.C. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Généralités 

Article 8 (Surveillance de l’installation). 

L'accès à la carrière est fermé en dehors des heures d'ouverture. 

Pendant les périodes d’exploitation, le responsable "technique et 

d’exploitation" (également responsable de la zone carrière) a en charge 

la surveillance et la sécurité du site. 

Article 9 (Propreté des locaux). 
Les locaux sont communs à l’activité de la carrière. Ceux-ci seront 

maintenus propres et seront régulièrement nettoyés. 

Article 10 (Localisation des risques). Etude de dangers : cf. Doc 1 § IV. 

Article 11 (Etat des stocks et produits dangereux 
ou combustibles). 

Déchets, émissions et rejets issus de l’exploitation : cf. Doc 2 § I.C. 

Article 12 (Connaissance des produits – 
Etiquetage). 

La liste des produits dangereux et leur fiche de donnée sécurité sont 

disponibles dans l’atelier d’entretien mécanique. 

Le registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits 

dangereux détenus est maintenu à jour, et est disponible dans l’atelier 

d’entretien mécanique. 

Section II : Tuyauteries de fluides 

Article 13 (Tuyauteries). Aucun fluide dangereux ne sera transporté par tuyauteries. 

Section III : Comportement au feu des locaux 

Article 14 (Résistance au feu). Les locaux sont communs à l'activité de la carrière. 

Section IV : Dispositions de sécurité 

Article 15 (Accessibilité). Accès au site : cf. § I.A.3 et plan n°3 (hors texte). 

Article 16 (Installations et équipements associés). Plan et descriptif des installations : cf. Doc 2 § I.B.5. 

Article 17 (Moyens de lutte contre l’incendie). Etude de dangers : cf. Doc 1 § IV. 

Section V : Exploitation 

Article 18 (Travaux). 

Les procédures actuellement mises en place par la société Sablières 

Palvadeau Henri en termes de délivrance de permis de travail et permis 

de feu seront appliquées à ce site. 

Article 19 (Consignes d’exploitation). 

Les consignes d’exploitation sont affichées dans l’atelier d’entretien 

mécanique. Le personnel est informé des risques et formé sur les 

moyens de prévention et de surveillance pour limiter les risques liés à 

l’exploitation. 
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Article 20 (Vérification périodique et maintenance 
des équipements). 

Un registre de maintenance est mis en place sur le site. 

Section VI : Pollutions accidentelles 

Article 21. 

I et II (Rétention). 
Les mesures relatives aux stockages d’hydrocarbures sont indiquées au 

Doc 2, § IX.B.3. 

III (Confinement). 
Les mesures relatives aux stockages d’hydrocarbures sont indiquées au 

Doc 2, § IX.B.3. 

Chapitre III : Emissions dans l’eau 

Section I : Principes généraux 

Article 22 (Principes généraux sur l’eau). 

La nature perméable du sous-sol limitant les ruissellements, les eaux 

précipitées dans l’emprise du site s’infiltreront partiellement. Pour la 

partie non infiltrée, ces eaux ruisselleront au sein de l’excavation en 

cours d’exploitation (les matières en suspension alors entraînées 

décanteront naturellement dans l’excavation). 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. 

L'impact sur les eaux du fonctionnement général des activités est étudié 

au § IV.B.3 et § IV.B.4, Doc. 2. 

Section II : Prélèvements et consommation d’eau 

Article 23 (Prélèvement d’eau). 

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. Ces boues 

concentrées sont dirigées vers les différentes lagunes (alimentation des 

bassins de décantation n°1, 2 et 3 en alternance). Les eaux clarifiées en 

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

claires situé à proximité de l’installation de traitement des matériaux. 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. 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. 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. 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. La gestion des eaux est 

explicitée au Doc 2, § I.B.2.5. 

Article 24 (Ouvrages de prélèvements). 
Le plan de gestion des eaux au § I.B.2.5 précédent indique le point de 

collecte dans le bassin des eaux claires. 

Article 25 (Forage). Non concerné. 

Section III : Collecte et rejet des effluents liquides 

Article 26 (Collecte des effluents). Plan de gestion des eaux (y compris eaux usées) : cf. Doc 2 § I.B.2.5. 

Article 27 (Points de rejet). Non concerné. 
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Article 28 (Points de prélèvements pour les 
contrôles). 

Il n’y a pas de rejet d’eaux directement dans le réseau hydrographique. 

Il n’y a de rejets que par surverses dans le Ligneron ou le rû du Châtelier 

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. 

Article 29 (Rejets des eaux pluviales). 
Les eaux pluviales s’infiltrent naturellement dans le sol ou ruissellent vers 

les plans d’eau en extraction. 

Article 30 (Eaux souterraines). 

Eaux souterraines : cf. Doc 2 § III.B.6 et IV.B.4. 

La zone du projet n'est concernée par aucun périmètre de protection de 

captage AEP. 

Section IV : Valeurs limites de rejet 

Article 31 (Généralités). Pour mémoire. 

Article 32 (Débit, température et pH). Il n’y a pas de rejet. 

Article 33 (VLE, milieu naturel). 

Il n'y a pas de rejet. 

Il n’y a pas de raccordement à une station d’épuration. 

L'aire étanche servant pour le ravitaillement des engins de la carrière est 

traitée dans le cadre de l'étude d'impact de la carrière. 

Article 34 (Raccordement à une station 
d’épuration). 

Il n'y a pas de rejet. 

Il n’y a pas de raccordement à une station d’épuration. 

L'aire étanche servant pour le ravitaillement des engins de la carrière est 

traitée dans le cadre de l'étude d'impact de la carrière. 

Section V : Traitement des effluents 

Article 35 Installation de traitement et installation 
de pré-traitement des effluents). 

Non concerné. 

Article 36 (Epandage). Non concerné. 

Chapitre IV : Emissions dans l’air 

Section I : Généralités 

Article 37 (Principes généraux sur l’air). 

Il n'y a pas de rejet canalisé. 

Les mesures de prévention des rejets atmosphériques sont présentées 

au Doc 2, § IX.A.9. Pour mémoire, le traitement des matériaux bruts a 

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

Section II : Rejets à l’atmosphère 

Article 38 (Points de rejets). 

Il n'y a pas de rejet canalisé. 

Les mesures de prévention des rejets atmosphériques sont présentées 

au Doc 2, § IX.A.9. 

Pour mémoire, le traitement des matériaux bruts a lieu par voie humide 

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

Article 39 (Qualité de l’air). 

Suivi des retombées de poussières dans l'environnement dans le cadre 

du plan de surveillance des émissions de la carrière (ICPE 2510) : cf. 

Doc 2, § III.A.12 et IV.A.9.  

Section III : Valeurs limites d’émission 

Article 40. 

Il n'y a pas de rejet canalisé. 

Les mesures de prévention des rejets atmosphériques sont présentées 

au Doc 2, § IV.A.9. 

Pour mémoire, le traitement des matériaux bruts a lieu par voie humide 

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

Article 41. 

Il n'y a pas de rejet canalisé. 

Les mesures de prévention des rejets atmosphériques sont présentées 

au Doc 2, § IX.A.9.  

Pour mémoire, le traitement des matériaux bruts a lieu par voie humide 

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

Article 42. 

Il n'y a pas de rejet canalisé. 

Les mesures de prévention des rejets atmosphériques sont présentées 

au Doc 2 § IX.A.9. 
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Pour mémoire, le traitement des matériaux bruts a lieu par voie humide 

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

Chapitre V : Emissions dans les sols 

Article 43 (Emissions dans les sols). 

Seules les eaux pluviales de ruissellement et d'égouttage sont 

susceptibles de pénétrer dans le sol. La charge en matières en 

suspension éventuelle est directement traitée par le sol avant transfert 

vers les systèmes aquifères. 

Pour mémoire, du floculant est utilisé dans le clarificateur afin de 

permettre la constitution de boues concentrées ; le floculant utilisé est 

conforme à la réglementation (cf. Doc 4, Annexes). Aucun autre produit 

chimique n'est utilisé dans le cadre du traitement au droit de l'installation.  

Chapitre VI : Bruit et vibrations 

Articles 44 à 52 (Bruits et vibrations). 

Bruit : cf. Doc 2, § IV.A.5. 

Vibrations : l'évolution d'engins sur l'installation n'est pas susceptible de 

provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches. 

Concernant les véhicules de commercialisation et de remblaiement, la 

gêne liée aux vibrations pouvant être ressentie en bordure de route est 

celle liée à toute circulation de camions. Elle peut être accrue lorsque la 

route est dégradée ou présente des irrégularités. 

Le matériel est conforme à la réglementation en matière de bruit et de 

vibration. Il est régulièrement entretenu. 

Chapitre VII : Déchets 

Articles 53 à 55. 
La filière de déchets et les volumes produits sont décrits : cf. Doc 2, § 

I.C.  

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

Section I : Généralités 

Article 56. Programme de surveillance : cf. Doc 2 § IX.E.1. 

Section II : Emissions dans l’air 

Article 57. Programme de surveillance : cf. Doc 2 § IX.E.1. 

Section III : Emissions dans l’eau 

Article 58. Programme de surveillance : cf. Doc 2 § IX.E.1. 

Section IV : Impacts sur l’air 

Sans objet. 

Section V : Impacts sur les eaux de surface 

Sans objet. 

Section VI : Impacts sur les eaux souterraines 

Article 59.  Programme de surveillance : cf. Doc 2 § IX.E.1. 

Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes 

Sans objet. 

Chapitre IX : Exécution 

Article 60. Pour mémoire. 

 

Tableau 4 : Conformité du projet à l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, modifié par l’arrêté du 

22 octobre 2018 (rubrique 2515) 
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I.B.3 LA STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX OU DE DECHETS NON DANGEREUX 

INERTES 

 

I.B.3.1 MODE D’EXPLOITATION 

 

La carrière continuera comme à l’actuel à stocker les produits finis issus de la carrière pour 

commercialisation, à recevoir des matériaux provenant de l’extérieur et destinés à la vente aux 

particuliers, ainsi que des déchets inertes non dangereux en transit en vue de leur valorisation 

soit par le recyclage suivant leur qualité, soit par le remblayage partiel de la carrière (cf. § en 

suivant). D’une superficie totale de 31 700 m², les surfaces se répartissent ainsi : 

✓ Les produits finis issus de la carrière pour commercialisation sont disposés au sein de 

l’emprise de la carrière, au nord du site (parcelles YI 65p, 66p, 133p, 195p et 201p) pour 

une superficie de 25 200 m² et comprenant une plateforme de négoce pour les particuliers 

bien délimitée de 3 000 m² (parcelles YI 65p et 133p) ; 

✓ Les déchets inertes non dangereux recyclables et non recyclables sont amenés sur une 

plateforme dédiée au sein de l’emprise carrière (parcelles YI 196p, 199p, 201p) et 

occupant une surface de 3 500 m² ; 

✓ La fraction non recyclable des déchets inertes non dangereux est amenée sur une 

plateforme de dépotage avant remblayage, au plus proche de la zone de remblayage en 

cours pouvant accueillir ces déchets. La fraction des matériaux impropres à la 

commercialisation issus du concassage-criblage des matériaux recyclables sont aussi 

amenés sur la plateforme. Cette plateforme de dépotage est disposée au sein de l’emprise 

carrière, au sud du site (parcelles YI 138p et YI 140p) et occupe une surface de 3 000 m². 

 

 

 

I.B.3.2 CONFORMITE DE LA STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX ET DE 

DECHETS INERTES NON DANGEREUX (2517) 

 

La station de transit de produits minéraux ou de déchets inertes non dangereux sera conforme 

aux prescriptions fixées par l'arrêté du 10 décembre 2013, modifié par l’arrêté du 22 octobre 

2018.  

 

En effet la conformité de la station de transit (rubrique 2517) est liée à la conformité des 

installations (rubrique 2515) - (Cf. § I.B.2.7 en précédent). 
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I.B.4 LE REMBLAYAGE PARTIEL 

 

I.B.4.1 NATURE DE L’ACTIVITE 

 

En fin d’exploitation de la carrière, la remise en état prévoit un remblayage partiel de la carrière 

avec des déchets inertes non dangereux non recyclables afin de permettre un 

réaménagement vers des terrains à vocation agricole (cf. § X Conditions de remise en état du 

site après exploitation).  

Ces apports extérieurs et leur mise en œuvre seront organisés dans les termes de la 

réglementation définie dans l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 "relatif aux conditions 

d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 

et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la 

nomenclature des ICPE". 

 

Du fait d’une grande demande locale, la société Sablières Palvadeau Henri souhaite poursuivre 

la réception de déchets inertes et le recyclage de ceux-ci comme autorisé à l’actuel, dans un 

souci de préservation du gisement.  

Il s’agira de la réception des déchets inertes produits dans le secteur issus du BTP. Il s’agira 

essentiellement de matériaux de déconstruction (bétons) ainsi que de la fraction recyclable de 

matériaux de travaux publics. Les déchets à réceptionner proviendront des chantiers locaux ainsi 

que de chantiers plus éloignés. 

Le retour des camions par chargement d'inertes favorise le double fret des camions et limite 

également les coûts pour les aménageurs. 

 

La valorisation passera principalement par le remblayage partiel de la carrière et par le recyclage 

des déchets inertes suivant leur qualité pour un nouvel usage.  

 

 

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.  

 

 

Ainsi, l’accueil des déchets inertes non dangereux au sein de la carrière est maintenu à 

hauteur de 45 000 tonnes par an au maximum, soit environ 225 000 tonnes sur 5 ans. Ces 

matériaux seront stockés au sein des parcelles YI 138, 139, 140 et 141.  

Il est estimé un taux de recyclage des déchets inertes de 10% soit 5 000 tonnes par an au 

maximum, soit environ 25 000 tonnes sur 5 ans. Les déchets inertes non recyclables destinés 

au remblayage partiel de la carrière représentent donc environ 200 000 tonnes soit environ 

125 000 m³ (avec une densité moyenne de 1,6 tonnes/m³). 

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

matériaux recyclables seront également utilisés pour le remblayage partiel du site. 
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I.B.4.2 JUSTIFICATIF DES VOLUMES D'INERTES A COLLECTER 

 

Il n'existe pas de plan départemental de gestion des déchets du BTP dans le département de la 

Vendée. 

 

Un état des lieux réalisé en 2008 dans le cadre de la préparation d'un tel plan estimait1 la 

production d'inertes du BTP à environ 1 000 000 tonnes par an en Vendée. 

Actuellement, on peut considérer qu'il s'agit d'une valeur basse. ACEVE PRO2 estime ainsi à plus 

de 1 400 000 tonnes par an en Vendée les excédents de chantier qui sont pour une grande 

majorité des matériaux naturels et valorisables (terre, pierre, …). 

 

Cette production varie en fonction de la géographie des activités. Le canton de Saint-Gilles-Croix-

de-Vie était alors identifié comme le plus gros gisement. 

 

Afin de limiter les distances parcourues pour des raisons tant environnementales 

qu'économiques, une telle activité est limitée par la distance entre le lieu de production et le lieu 

de stockage. Cette limite est fixée à une quarantaine de kilomètres environ avec un optimum 

(coût du trajet) compris entre 15 et 20 km. 

 

Pour environ 1 200 000 tonnes/an de déchets inertes disponibles et en moyennant à l'échelle du 

département (179 tonnes/km²/an), le gisement disponible dans un rayon de 20 km (distance 

optimale pour le transport des déchets inertes) est de l'ordre de 225 000 tonnes par an, pour une 

densité moyenne d'environ 1,6 t/m3. 

 

Pour information, les cantons susceptibles de fournir la carrière en déchets inertes dans le rayon 

de 20 km autour du site sont principalement ceux de Challans et de Palluau, dont les productions 

de déchets inertes estimées en 20083 sont respectivement de 40 000 tonnes/an et 

20 000 tonnes/an, soit un total de 60 000 tonnes/an. 

A ces cantons, il conviendra d'ajouter entre autres ceux de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-

Jean-de-Monts (production globale de près de 160 000 tonnes/an), dont la participation effective 

sera secondaire. 

 

Il a été fixé par l'exploitant une capacité maximale d'accueil de 28 000 m³/an, comme 

autorisé à l’actuel, soit près d'un cinquième du gisement de déchets inertes moyen dans un 

rayon de 20 km autour de la carrière. 

Il s'agira du maximum de déchets inertes acceptables dans la limite des conditions 

d'exploitation de la carrière en fonction de l'avancement de l'exploitation de celle-ci. 

 

Le projet restera donc cohérent avec les considérations environnementales, et la 

disponibilité des matériaux inertes nécessaires à la carrière sera donc assurée. 

 

 
1 Estimations réalisées sur la base de plusieurs études mais dont les valeurs n'ont pas été validées comme 
exactes. 
2 Association de Coordination pour l'Environnement et la Valorisation des Excédents de Matériaux 
Professionnels du BTP en Vendée 
3 Selon le projet de plan, il était estimé que ces tonnages varieraient peu dans les années à venir. 
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Figure 21 : Aire estimative de la zone de collecte des déchets inertes 
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I.B.4.3 VALORISATION DES DECHETS INERTES RECEPTIONNES  

 

Le synoptique synthétique de la procédure de gestion des déchets inertes est le suivant :  

 

 
 

Figure 22 : Filière de traitement des déchets inertes réceptionnés 

 

 

Le recyclage 

Suivant la qualité des déchets inertes réceptionnés, des opérations de recyclage pourront être 

réalisées pour le traitement des matériaux inertes. Ces matériaux peuvent être concassés et 

criblés pour une réutilisation ultérieure et/ou une commercialisation des matériaux recyclés. Il 

aura lieu sur site par campagne 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 

déchet inertes non dangereux. Il s'agira essentiellement de matériaux de déconstruction (bétons), 

ainsi que de la fraction recyclable de matériaux des travaux publics. 

 

Une chargeuse reprend le matériau et alimente la trémie recette du concasseur. Après traitement, 

le matériau obtenu à partir des déchets inertes recyclables est dirigé vers un stock au sol. La 

fraction non recyclable des déchets inertes traités est dirigée vers la zone de remblayage. Le 

remplissage des camions de livraison est effectué par une chargeuse. 

 

Les matériaux recyclés sont réutilisés dans les travaux de terrassement, voirie et réseau divers. 

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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Le remblayage 

Les déchets inertes non dangereux non recyclables ou la part impropre à la commercialisation 

des matériaux recyclables traités sont valorisés pour effectuer le remblayage partiel de la carrière. 

Les matériaux inertes employés pour le remblayage du site ne subiront aucune modification 

physique, chimique ou biologique lors du stockage. 

 

 

I.B.4.4 MATERIAUX INERTES ADMISSIBLES 

 

L'article R541-8 du Code de l'environnement spécifie le terme de "déchet inerte". Il s'agit de "tout 

déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se 

décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas 

biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière 

susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine." 

 

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

réglementation définie 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. 

 

Les matériaux inertes du BTP admis pour le remblayage sont des déchets inertes précisés par la 

codification à 6 chiffres de la nomenclature définie selon la Décision n°2000/532/CE du 

03/05/2000. Les matériaux admissibles en référence à l’Arrêté Ministériel précité et à l’arrêté 

préfectoral complémentaire du 07 avril 2014 sont listés dans le tableau suivant : 

 

Code  
(Selon la Décision 
n°2000/532/CE du 

03/05/2000) 

Description 

17 01 01 Bétons 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses 

17 02 02 Verre 

17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron 

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses 

17 05 08 Ballast de voie ne contenant pas de substances dangereuses 

20 02 02 Terres et pierres 

Les déchets préalablement triés mentionnés ci-dessus et contenant en faible quantité d’autres types de 
matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du 

caoutchouc, etc… peuvent également être admis. 
 

Tableau 5 : Matériaux inertes acceptés pour le remblayage partiel de la carrière  

(AP complémentaire du 07 avril 2014) 

 

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire 

aux critères d’admission. 

Aucun déchet présumé contaminé ne sera accepté sur le site. 

Les types de déchet admis sur l'installation sont signifiés sur un panneau spécifique 

affiché à la bascule du site.  
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I.B.4.5 OPERATIONS D'ACCEPTATION ET DE MISE EN PLACE 

 

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même matériau inerte, le 

producteur remet à l’exploitant un document de déclaration indiquant l’origine, les quantités et le 

type des matériaux. Ce document est signé par le producteur des matériaux et les différents 

intermédiaires le cas échéant. 

Toutefois, si les matériaux sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le 

document précité pourra être rempli par le producteur des matériaux ou son représentant lors de 

la livraison des matériaux. 

 

Dans le cas où les matériaux proviendraient d’un site pollué ou potentiellement pollué, 

l’entreprise devra le déclarer à la société Sablières Palvadeau Henri et fournir une analyse 

du caractère polluant du déchet.  

 

Au droit de la carrière, les matériaux inertes, avant d’être déchargés, sont contrôlés 

visuellement dans la benne du camion à la bascule à l’arrivée sur site (premier contrôle 

visuel). Si le chargement est conforme, celui-ci est dirigé vers la plateforme dédiée à l’accueil 

des déchets inertes. 

 

Lors du déchargement, un deuxième contrôle visuel et olfactif est établi sur la nature 

exacte du chargement par un membre du personnel de la société Sablières Palvadeau 

Henri avant le départ du camion. 

 

Si un chargement n’est pas conforme, il sera refusé. Le transporteur concerné devra alors repartir 

en charge, direction le producteur des déchets. 

Les stocks de remblais au sol resteront journaliers avant leur reprise. 

 

Si le chargement est conforme, les matériaux seront déchargés. Le chauffeur du camion ne lèvera 

sa benne que lorsqu'il aura l'assurance de la stabilité de son véhicule, que la plateforme dédiée 

à l’accueil des déchets inertes sera libre et dégagée. Il ne redémarrera qu'après que sa benne 

sera revenue en position basse. 

 

 

Enfin les matériaux non destinés au recyclage ou la part impropre des matériaux recyclés 

sont repris au chargeur à pneus ou à chenilles puis transportés par les tombereaux 

d’exploitation de la carrière. Ils sont ensuite dirigés vers la zone de remblayage prévue 

(plateforme de dépotage). Les matériaux déchargés sont alors mis en place à l’aide d’un 

bouteur ou d’une chargeuse au droit du front de remblayage en cours, où un troisième 

contrôle visuel sera effectué. 

 

Le conducteur veillera à laisser un merlon de protection de hauteur égale au rayon de sa plus 

grosse roue de manière à interdire tout bennage non contrôlé et non sécurisé. 

Le chauffeur du camion ne lève sa benne que lorsqu’il a l’assurance de la stabilité de son 

véhicule, que la plateforme est libre et dégagée. Il redémarrera après que sa benne soit revenue 

en position basse. 

 

Les matériaux inertes employés pour le remblayage du site ne subiront aucune modification 

physique, chimique ou biologique lors du stockage. 
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Si le chargement se révèle être des déchets non conformes, ils seront immédiatement isolés et 

rechargés dans un camion pour être éliminé selon la filière adaptée à la charge du propriétaire 

des déchets. 

Lors du déchargement peuvent apparaître des déchets non inertes non dangereux (bois, 

plastique, fer en faible quantité). Ils sont enlevés et stockés dans des bennes prévues à cet effet 

pour être ensuite éliminés dans des filières adaptées. 

 

L'ensemble de ces procédures sont décrites dans une consigne écrite et disponible à la bascule 

et portée à la connaissance du personnel et de la clientèle.  

 

L'exploitant tient à jour un registre d'admission indiquant la date et l'heure de livraison, le nom et 

les coordonnées du producteur de déchets, des éventuels intermédiaires, des transporteurs, 

l'origine et la nature des déchets et le volume déposé (cf. § I.B.4.7 ci-après). 

 

 

Les modalités de remblayage des déchets inertes non recyclables sont représentées sur le 

schéma suivant. 
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Figure 23 : Modalités de réception de déchets inertes non recyclables destinés au remblayage 

 

 

Modalités de mise en place 

Les matériaux seront mis en place sur plusieurs niveaux afin d’assurer la stabilité des terrains. 

 

 

I.B.4.6 LOCALISATION 

 

L'exploitant tiendra à jour un plan topographique d'exploitation de la zone en remblayage (relevé 

de géomètre). 

Les zones de remblais seront codifiées suivant un maillage défini par un plan évolutif dans le 

temps. Ce plan coté en altitude permettra d'identifier les parcelles où sont entreposés les 

différents déchets.  
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I.B.4.7 REGISTRE D’ADMISSION ET DE REFUS DES MATERIAUX INERTES 

 

L'exploitant tiendra à jour un registre d'admission dans lequel il consignera pour chaque 

chargement de déchets présenté : 

- La date et l’heure de réception du matériau ; 

- La nature du matériau entrant ; 

- Le volume (ou la masse) des déchets ; 

- Le nom et l'adresse du chantier d'où proviennent les matériaux inertes ; 

- Le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé 

mentionné à l'article R541-53 du Code de l'environnement ; 

- L'accusé d'acceptation des matériaux inertes ; 

- Le résultat du contrôle visuel et le cas échéant de la vérification des documents 

d’accompagnement ; 

- Le cas échéant, le motif de refus d'admission. 

 

Les résultats de l'acceptation préalable (déchets ayant fait l'objet d'un tri préalable selon les 

meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable, déchets ne provenant pas 

de sites contaminés) y seront annexés, tel que mentionné dans l'arrêté ministériel du 12/12/2014. 

 

Ce registre sera conservé pendant la durée de l'autorisation de carrière, au siège de la société 

sur le site de la Tranquillité. 

 

 

I.B.4.8 MATERIAUX INTERDITS 

 

Pour mémoire, seuls les types de déchets inertes listés au § I.B.4.3 ci-avant seront admis sur le 

site pour le remblayage du site. 

 

Les déchets interdits comprendront : 

 

- Les déchets dangereux, toxiques, liquides, biodégradables ... ; 

- Les déchets ménagers et assimilés dont les déchets industriels banals (bois, plastiques, 

papiers-cartons, métaux) ... ; 

- Les déchets de plâtre ; 

- Les végétaux ; 

- Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ; 

- Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

- Les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ; 

- Les déchets non pelletables ; 

- Les déchets pulvérulents ; 

- Les mélanges bitumineux susceptibles de contenir du goudron et de l’amiante. 

 

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire 

aux critères d’admission. 

 

Aucun déchet présumé contaminé ne sera accepté sur le site. 
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I.B.5 LES INFRASTRUCTURES 

 

I.B.5.1 NATURE ET VOLUME 

 

La carrière dispose de différentes infrastructures pour son exploitation :  

- Un dispositif d’accueil comportant un bureau, un double pont bascule, un parking 

véhicules légers, pistes et équipements associés ; 

- Un atelier d’entretien mécanique d’une superficie de 1 150 m² environ servant au stockage 

d’outillage, au stockage des huiles neuves et usagées, de l’additif AD Blue, du liquide de 

refroidissement et des cartouches de graisses stockés sur des cuvettes de rétention 

adaptées et abritant aussi les locaux sociaux ; 

- Un hangar ouvert permettant d’abriter les engins de la carrière ; 

- Une aire étanche raccordée à un séparateur à hydrocarbures servant à la distribution du 

carburant pour les engins de la carrière ; 

- Une double cuve enterrée GNR d’une capacité totale de 40 000 litres à proximité de 

l’atelier d’entretien mécanique ; 

- Une cuve aérienne GNR d’une capacité de 5 000 litres pour l’alimentation du groupe 

électrogène de secours à proximité de l’installation de traitement. 

 

 

I.B.5.2 DESCRIPTIF DES INFRASTRUCTURES EN PLACE 

 

Dispositif d’accueil 

Le bâtiment d’accueil abritant la gestion de la bascule est présent à une centaine de mètres du 

portail d’accès actuel à la carrière. Un parking pour véhicules légers et pour les visiteurs est 

disponible à proximité du bureau d’accueil.  

Le double pont bascule est présent de part et d’autre du bureau d’accueil, pour les véhicules 

entrants et les véhicules sortants de la carrière. A la bascule, chaque camion est pesé et chaque 

chargement est contrôlé visuellement. 

 

Le bureau d’accueil et le double pont bascule sont installés sur les parcelles cadastrées YI 200 

et YI 201p. 

 

 

Figure 24 : Bureau d’accueil et pont bascule pour les véhicules entrants (au 23 janvier 2020)  
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Atelier d’entretien mécanique 

L’atelier d’entretien mécanique est présent à une cinquantaine de mètres au sud du bâtiment 

d’accueil ; celui-ci présente des panneaux photovoltaïques sur environ les trois-quarts de sa 

toiture. D’une superficie totale d’environ 1 150 m², l’atelier est utilisé pour le bon fonctionnement 

des engins et véhicules de la carrière et des différentes installations ainsi que pour le personnel 

de la carrière (locaux sociaux). Il comprend des zones de travaux et des zones de stockages :  

- Des stockages d’huiles neuves en fûts, d’huiles usagées dans deux cuves aériennes 

positionnées côte à côte, d’additif AD Blue dans un contenant en plastique, de liquide de 

refroidissement en fût, de cartouches de graisses en bidon acier, sur bacs de rétention ; 

- Des stockages de produits de nettoyage ; 

- Des établis et rangements pour les outils, pièces, … 

Les huiles neuves sont stockées à l’intérieur de l’atelier mécanique en fûts de 215 litres (4 fûts) 

soit 860 litres disposés sur un dispositif de rétention adapté. Les huiles usagées sont stockées à 

l’intérieur de l’atelier mécanique au sein de deux cuves aériennes positionnées côte à côte de 

capacité totale de 2 500 litres et disposées sur un dispositif de rétention adapté. Le volume 

cumulé des huiles est de 3 360 litres.  

D’autres produits sont stockés à l’intérieur de l’atelier mécanique, sur des bacs de rétention 

adaptés ; il s’agit de :  

- Additif AD Blue en contenant plastique (2 000 litres) ; 

- Liquide de refroidissement en fût de 215 litres (1 fût) ; 

- Cartouches de graisses en bidon acier (53 kg) ; 

Le floculant en big bag de 800 kg pour un total de 6 palettes est stocké au sein du bâtiment usine 

du clarificateur, à proximité des installations de traitement. 

 

 
 

Figure 25 : Atelier d’entretien mécanique (février 2020) 
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Hangar ouvert 

Un hangar ouvert permettant d’abriter les engins de la carrière et de stocker des big-bags de 

granulats est présent à environ 80 mètres au sud de l’atelier d’entretien mécanique et à proximité 

de la plateforme d’accueil des déchets inertes non dangereux extérieurs. Aucun stockage de 

produits n’est réalisé au sein de ce hangar.  

 

 
 

Figure 26 : Hangar ouvert (février 2020) 

 

 

Aire étanche à l’air libre 

Une aire étanche à l’air libre se trouve à proximité de l’atelier d’entretien mécanique, dans l’angle 

sud-ouest, servant à la distribution du carburant pour les engins de la carrière. Cette aire étanche 

est raccordée à un séparateur à hydrocarbures.  

 

 

Stockages de carburant 

Une double cuve enterrée GNR est présente à proximité de l’atelier d’entretien mécanique et de 

l’aire étanche pour l’alimentation des engins de chantier et véhicules de la carrière. 

 

Une seconde cuve de stockage de GNR aérienne est présente pour l’alimentation du groupe 

électrogène de secours, à proximité de l’installation de traitement. 
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Figure 27 : Double cuve enterrée de GNR (au 23 janvier 2020) 

 

 

Réseau d’alimentation électrique 

La carrière est raccordée au réseau ENEDIS par une ligne électrique aérienne qui devient 

souterraine aux abords de la plateforme technique. 

Un groupe électrogène de secours permet d’alimenter l’installation de traitement principale en 

cas de coupure d’électricité. 

 

 

Réseau d’alimentation en eau potable 

La carrière est raccordée au réseau d'alimentation en eau potable passant au niveau du Chemin 

rural de la Noue, commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

 

Clôture, merlons 

Le site est limité par des merlons végétalisées en périphérie et/ou une clôture grillagée autour de 

l’emprise du site.  

Dans le cadre du projet d’extension, un merlon paysager et végétalisé de protection des 

habitations en périphérie du projet, secteur nord-ouest, sera réalisé avant l’exploitation de 

l’extension de la carrière.  

 

 

Eclairage 

Des éclairages sont en place au niveau du bureau d'accueil, du parking pour véhicules légers, du 

double pont bascule, de l’installation de traitement et de l'atelier d’entretien mécanique.  
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I.B.6 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

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. 
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I.C DECHETS, EMISSIONS ET REJETS ISSUS DE L'EXPLOITATION 
 

I.C.1 DECHETS D'EXTRACTION ISSUS DE L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 

I.C.1.1 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION (MATERIAUX INERTES ET 

TERRES NON POLLUEES) 

 

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 nouveau plan de gestion de déchets inertes et des terres 

non polluées, version 2020-2025, révisé selon le projet d’extension de la carrière, est reproduit 

en annexes document n°4. Il indique notamment la gestion envisagée des déchets. 

 

 

I.C.1.2 CARACTERISATION DES DECHETS 

 

Le site produit des terres végétales et des stériles de découverte. 

 

Il s'agit de terres non polluées et de déchets inertes non dangereux. 

 

Les déchets produits par la carrière sont considérés d'office comme inertes et dispensés 

de caractérisation au titre de la circulaire du MEDDTL du 22 août 2011 (réf DEVP1121981C) 

qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de 

caractérisation. 
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Exploitation de carrières pour la production de sables et graviers 

Roches 
concernées 

Roches sédimentaires Sables et graviers du Pliocène 

     

Description Nature des déchets 
Restriction 
Prescription 

Volume estimé sur la durée 
d’exploitation sur les 
parcelles autorisées 

restantes à extraire au 
01/01/2020 

Volume estimé sur la durée 
d’exploitation sur la zone en 

extension 

Terre non 
polluée 

Terre végétale Néant 

Restant à produire :  
27 000 m3 

A produire : 
17 500 m3 

(Epaisseur moyenne : 0.30 m) 

 

01.01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux 

Description du 
code 

Nature du déchet Origine 
Restriction 
Prescription 

Volume estimé sur la 
durée d’exploitation 

sur les parcelles 
autorisées restantes 

à extraire au 
01/01/2020 

Volume estimé sur 
la durée 

d’exploitation sur 
la zone en 
extension 

01 01 02 
Déchets 

provenant de 
l'extraction 

des minéraux 
non 

métallifères. 

Déchets solides ou semi-
solides et déchets en 

suspension dans l'eau, 
issus de la découverte 

(hors terres non 
polluées) et de 
l'exploitation du 

gisement. 

Stériles de 
découverte, de 

niveaux 
intermédiaires, 
intercalaires ou 
matériaux de 

scalpage primaire 
en carrière. 

Néant 

Restant à produire : 
22 500 m3 

A produire : 
14 500 m3 

(Epaisseur moyenne : 0.25 m) 

 

01.04 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 

Description du 
code 

Nature du déchet Origine 
Restriction 

Prescription 
Volume estimé sur la 
durée d’exploitation 

01 04 12 
Stériles et 

autres déchets 
provenant du 
lavage et du 

nettoyage des 
minéraux. 

Déchets comprenant des 
éléments fins en suspension 

dans l'eau. 

Fines de débourbage et 
de lavage, produits de 

décantation naturelle ou 
avec ajout de floculants – 

30%. 

Les eaux ne sont 
pas acides sur le 

site. 
 

Le floculant utilisé 
est conforme à la 
réglementation. 

A produire :  
217 000 m³ avec 
145 000 m³ sur le 
gisement restant à 

extraire sur la carrière 
autorisée au 1er janvier 

2020 et 72 000 m³ sur le 
gisement en extension. 

 

Tableau 6 : Déchets inertes issus de l'extraction 

 

 

Les terres de découverte et les stériles d'exploitation issus du gisement satisfont aux critères fixés 

à l'annexe I de l'arrêté modifié du 22/09/1994 relative aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières : 

 

✓ Ils ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative ; 

✓ Ils ne présentent aucun risque d'auto-combustion et ne sont pas inflammables ; 

✓ La carrière n'est pas susceptible d'être affectée par le phénomène de drainage minier acide ; 

✓ Aucun site métallifère n'a été trouvé au sein du gisement lors des sondages de 

reconnaissance, ni n'est signalé par la carte géologique. 
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Les déchets inertes issus de l’extraction sont dispensés de caractérisation. Les résultats 

d’analyses sur le suivi des eaux superficielles et les eaux souterraines montrent un pH et une 

conductivité stable confirmant l’absence de drainage acide sur le site. 

 

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 non dangereux 

conformément à la circulaire du 22 mars 2011. 

 

 

I.C.1.3 MODALITES D'ELIMINATION OU DE VALORISATION DES DECHETS 

 

La terre végétale et les stériles de découverte des parcelles en extension et des parcelles 

autorisées restants à extraire seront décapés sélectivement.  

Durant la phase d’exploitation, ces terres seront stockées sélectivement en merlon au niveau de 

la bande légale des 10 mètres en périphérie de la zone en extension, secteur nord-ouest.  

 

Par la suite, ces terres seront réutilisées lors de la remise en état progressive de la carrière, par 

régalage sur les terrains remblayés (reconstitution des terrains agricoles). 

 

Les fines de décantation issues du lavage des matériaux extraits sont collectées au sein des trois 

bassins de décantation alimentés en alternance. Elles seront laissées en place lors de la remise 

en état. 

 

 

I.C.1.4 REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS 

 

La terre végétale et les stériles de découverte seront réutilisés pour la remise en état de la carrière 

afin de reconstituer les espaces agricoles (la terre végétale servira à constituer le dernier horizon 

de profilage), les boisements et les surfaces prairiales, ainsi que pour le réaménagement terminal 

du profil des berges des plans d’eau ou des talus (constitution de berges sinueuses pour favoriser 

une meilleure biodiversité). 

 

Les bassins de décantation sont pérennes. 

L'expertise biologique a montré l'intérêt de laisser évoluer naturellement les bassins de 

décantation. Leur nature très argileuse permet une colonisation par des espèces pionnières et 

qui pourront très vite évoluer de manière différente suivant leurs géométries et notamment du fait 

de petites dépressions pouvant être des zones de retenues d'eau temporaires. 

En conséquence, sur les bassins de décantation des argiles, aucune intervention (hormis de 

nivellement et de stabilité) ne sera effectuée. Une évolution similaire aux anciens bassins de 

décantation est attendue permettant la colonisation du milieu par des espèces pionnières. 

 

Pour mémoire, et conformément aux préconisations relevant de l'expertise biologique sur les 

contours des grands plans d'eau principaux, un sous solage de la terre végétale sera effectué et 

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

 

La remise en état sera coordonnée à l’extraction. 
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I.C.1.5 PREVENTION DES RISQUES D’ACCIDENT 

 

Déchets inertes : 

La mise en place des remblais continuera d’être effectuée selon les règles de l’art. 

 

Terres issues de l’exploitation :  

Les terrains d'assise des merlons sont et seront stables.  

Les merlons sont stabilisés par végétalisation et ne sont pas susceptibles de créer des désordres. 

Le stock est inspecté deux fois par an par le chef de carrière afin de s’assurer de sa stabilité. 

Aucune procédure spécifique de contrôle n'est nécessaire. 

 

 

I.C.1.6 ANALYSE DES RISQUES RELATIFS A LA PERTE D’INTEGRITE DU BASSIN DE 

DECANTATION N°1, PARCELLE YI 109 

 

L’analyse des risques relatifs à la perte d’intégrité du bassin de décantation n°1, parcelle YI 109, 

est présentée dans l’études de dangers, § IV du document n°1. 

 
 
I.C.2 LES AUTRES DECHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION 

 

L'exploitation de la carrière entraînera la production d'autres types de déchets : 

✓ Des déchets non dangereux (DND4) non inertes : ils ne sont pas inertes mais ne 

présentent aucun caractère toxique ou dangereux ; 

✓ Des déchets dangereux (DD5) : ce sont des déchets qui présentent un risque 

particulier car ils contiennent des éléments toxiques, inflammables, explosifs, etc…  

 

 

I.C.2.1 LES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES 

 

Les déchets non dangereux non inertes produits sur le site sont synthétisés dans le tableau 

suivant : 
 

Code (selon 
la Décision 

n°2000/532/CE 
du 03/05/2000) 

Nature des déchets 
Volumes 
produits 

approximatifs 

Niveau de gestion 
aux ateliers de la 

société 
Filière de traitement 

07 02 99 

Bandes transporteuses de 
matériaux usées  

Grilles et toiles en 
polyuréthane usées des 

installations de traitement 
de matériaux 

< 1 t/an Stock dans conteneur 
Elimination par une 

entreprise spécialisée 
agréée 

16 01 03 
Pneumatiques hors 

d'usage des engins et 
véhicules 

< 1 t/an 
Stock dans l’atelier 

d’entretien 
mécanique  

Reprise par un 
collecteur agréé 

 

Tableau 7 : Principaux déchets non dangereux non inertes produits (non exhaustif) 

  

 
4 DND : Déchets Non Dangereux. 
5 DD : Déchets Dangereux (comprenant les déchets industriels spéciaux). 
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I.C.2.2 LES DECHETS DANGEREUX 

 

Les déchets dangereux produits sur le site sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Code  
(Selon la Décision 
n°2000/532/CE du 

03/05/2000) 

Nature des déchets 
Volumes 
produits 

approximatifs 

Niveau de gestion 
aux ateliers de la 

société 
Filière de traitement 

13 01 00 
Huile moteur, de boîte de 
vitesse et de lubrification 

usagées. 

~ 3 m3/an 
 Stock dans fûts ou 

cuves 

Elimination ou 
régénération par une 
entreprise spécialisée 

agréée 

13 01 00 
Huiles hydrauliques et 

liquides de freins usagés 

13 02 00 
Huile moteur, de boîte de 
vitesse et lubrifications 

usagées 

13 05 00 

Contenu de séparateur 
eau/ hydrocarbures 

pompés régulièrement 
dans les séparateurs à 

hydrocarbures 

< 1 m3/an 
Reprise directement 
par le sous-traitant 
réalisant l'entretien 

Elimination ou 
régénération par une 
entreprise spécialisée 

agréée 

15 00 00 Emballages, absorbants < 0,5 t/an 
 Stocks dans 
conteneur 

Elimination par une 
entreprise spécialisée 

agréée 

16 06 00 
Piles, accumulateurs 

(batteries) 
< 50 kg/an Stock dans conteneur 

Elimination par une 
entreprise spécialisée 

agréée 

16 01 07 Filtres à huile et carburant < 0,5 t/an 
 Stock dans 
conteneur 

Elimination par une 
entreprise spécialisée 

agréée 

 

Tableau 8 : Principaux déchets dangereux produits (non exhaustif) 

 

 

La distribution du carburant des engins de la carrière est effectuée sur une aire étanche à l’air 

libre se localisant à proximité de l’atelier d’entretien mécanique, dans l’angle sud-ouest. Cette 

aire étanche est raccordée à un séparateur à hydrocarbures. L’entretien courant des engins de 

la carrière est réalisé dans l’atelier d’entretien mécanique dédié de l’entreprise. Les éventuelles 

pièces souillées, ou liquides usagés, issus de l’entretien des engins (DD), seront immédiatement 

intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mis en place par l’entreprise.  

Les opérations d’entretien lourdes sont effectuées à l’extérieur du site, dans les ateliers des 

réparateurs extérieurs. 

 

Les huiles neuves sont stockées en fûts de 215 litres (4 fûts) soit 860 litres et les huiles usagées 

dans deux cuves aériennes positionnées côte à côte d’une capacité totale de 2 500 litres (volume 

cumulé des huiles est de 3 360 litres). Le Gasoil Non Routier (GNR) est stocké dans une double 

cuve enterrée de capacité totale de 40 000 litres. Le GNR pour l’alimentation du groupe 

électrogène de secours est stocké dans une cuve aérienne à double paroi de capacité totale de 

5 000 litres. 

L’additif AD Blue est stocké dans un contenant en plastique (2 000 litres). Le liquide de 

refroidissement est stocké en fût de 215 litres (1 fût). Les cartouches de graisses en bidon acier 

(53 kg). Le floculant est stocké en big bag de 800 kg pour un total de 6 palettes.  
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L'exploitant effectue annuellement une déclaration de ces déchets produits sur le site ministériel 

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep relatif à la Déclaration annuelle des 

émissions et des transferts de polluants et des déchets. 

 

Les employés disposent de locaux et de sanitaires au niveau de l’atelier d’entretien mécanique 

de la carrière. L'alimentation en eaux sanitaires et potables (WC, douche) se fait par l'AEP. Les 

eaux usées sont traitées dans un système d'assainissement autonome selon la réglementation 

en vigueur. 

 

 

I.C.3 LES EMISSIONS ET REJETS DE LA CARRIERE 

 

Les émissions liées à une telle exploitation sont principalement : 

✓ Les polluants atmosphériques liés aux moteurs thermiques mais aussi les poussières 

du fait du mode d’extraction, de transport et de traitement ; 

✓ Le bruit du fait de l'utilisation d'engins et d'appareils puissants ; 

✓ Les eaux résiduaires, du fait des eaux pluviales captées par les surfaces en chantier ; 

✓ Les vibrations, réduites dans le cas présent dans la mesure où il n'y a pas d'utilisation 

d'explosifs ; 

✓ Les émissions lumineuses par les systèmes d’éclairages lorsque la luminosité 

naturelle est insuffisante. 

 

Les matériaux exploités et les produits utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations 

particulières. 

 

Les modes d'émissions et leurs quantifications sont décrits dans les chapitres relatifs à l'étude de 

leurs impacts sur l'environnement et la santé, soit en partie IV (environnement) et XI (santé). 

  

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep
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I.D PHASAGE DES OPERATIONS D'EXTRACTION ET DE REMISE EN ETAT PAR REMBLAYAGE 
 

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

jusqu’au 31 décembre 2025. La durée prévue de l'extraction est de 4 ans pour une 

production moyenne de 407 000 tonnes/an soit jusqu’au 31 décembre 2024. Une année est 

conservée pour la remise en état finale du site. 

 

Le plan de phasage présenté en page suivante illustre l'évolution de l'exploitation dans le temps, 

soit 1 phase quinquennale. 

 

On considère qu'il n'y aura qu'un seul front d'exploitation en extraction. 

Le remblayage sera coordonné à l'extraction. 

 

Les hypothèses de phasage de l’extraction ont été établies compte tenu de la connaissance 

actuelle du gisement, du marché prévisible et des performances actuelles de l’appareillage 

d’exploitation. 

 

Les garanties financières pour la remise en état du site ont été calculées selon le phasage ainsi 

présenté. 

 

 

Phase quinquennale à partir de la date d’autorisation initiale de 2008 

Période 4 : années 2020 à 2025 (cf. plan en page suivante) : 

 

Poste Modalité d’exploitation durant la phase 

Décapage 
Opérations de décapage des parcelles autorisées restants à extraire et des parcelles 
en extension. 

Travaux d’aménagement 

✓ Bornage des parcelles sollicitées en extension ; 

✓ Mise en place de clôtures autour des parcelles en extension ; 

✓ Mise en place de panneaux sur la clôture autour des parcelles en extension ; 

✓ Création d’un merlon périphérique avec les matériaux issus du décapage sur le 

secteur nord-ouest des parcelles en extension ; 

✓ Mesure d’accompagnement relative au milieu naturel : aménagement d’une haie 

sur talus sur le secteur nord-ouest des parcelles en extension pour un linéaire de 

380 mètres, dans la bande périphérique des 10 mètres. 

Extraction 
✓ Extraction des parcelles autorisées restants à extraire ; 

✓ Extraction des parcelles sollicitées en extension. 

Remblayage de la carrière 
avec des déchets inertes 

Poursuite du remblayage sur les parcelles prévues à hauteur de 45 000 tonnes par 
an maximum. 
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Figure 28 : Phase quinquennale d'exploitation à partir de la date d’autorisation initiale de 2008 

(période 4 : années 2020 à 2025) 
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II.  

SCENARIO DE 

REFERENCE : EVOLUTION 

PROBABLE DE 

L'ENVIRONNEMENT EN 

L'ABSENCE DE MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.3 : 

 

"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, dans la mesure 

où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 

un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles". 

 

  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité »  

Scénario de référence : évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet 

 

 

 19/14.07 - Document n°2 72 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

Le projet d’extension de la carrière de la Tranquillité donnera lieu à une évolution de l’état actuel 

de l’environnement.  

L’aspect actuel de l’état de l’environnement, considéré comme « scénario de référence » est écrit 

dans l’ensemble du chapitre III ci-après. 

 

 

II.A LE PROJET D’EXTENSION DE CARRIERE AU REGARD DU SCENARIO DE REFERENCE 
 

La mise en place du projet d’extension de la carrière entraînera les évolutions suivantes de 

l'environnement local : 

− Maintien de l'activité extractive dans le secteur ; 

− Disparition d'une ressource naturelle non renouvelable ; 

− Disparition de terres agricoles sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron au profit 

d’une utilisation industrielle du site à court et à moyen terme (5 ans) ; 

− Modification du paysage pendant la phase d’activité, mais également de façon pérenne 

avec la création d’une zone en eau plus étendue que le plan d’eau initial, et la 

reconstitution de talus avec arbres plantés en accompagnement ; 

− Constitution de plans d’eau sur la carrière autorisée. Toutefois, ces plans d’eau étaient 

d’ores et déjà prévus par l’arrêté préfectoral actuel ; 

− Constitution d’un bois de feuillu d’environ 6 hectares sur l’aire de l’installation de 

traitement, d’ores et déjà prévus par l’arrêté préfectoral actuel ; 

− La création de carrières offre sur le long terme un puits de biodiversité du fait de la 

multiplication de micro-milieux créés à la fois pendant et après l'exploitation.  

 

Les impacts liés aux émissions acoustiques, aux émissions de poussières, et ceux s'exerçant sur 

les eaux superficielles et souterraines existent déjà mais ils sont susceptibles d'être modifiés. 

 

 

II.B APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 
 

Outre le report du trafic et de certains effets sur des sites existants ou à créer du fait de la 

nécessité de l’approvisionnement en matériaux des activités humaines, en l’absence de la mise 

en œuvre du projet, l’évolution de l’environnement serait différente selon le secteur considéré 

 

 

II.B.1 EVOLUTION SUR LA ZONE ACTUELLEMENT EN COURS D’EXPLOITATION 

 

La carrière serait maintenue en activité jusqu'à la date échéance de l'autorisation d'exploiter 

actuelle fixée au 31 décembre 2025 (arrêt de l’extraction fixé au 31 décembre 2023).  

Les observations environnementales faites actuellement seraient toujours de mise car il n'y aurait 

aucune évolution des procédés. 

 

A long terme, le site actuel donnera naissance à une configuration de milieux alliant plans d’eau, 

zones humides, boisements et terres agricoles reconstituées comme prévu dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation actuel. 
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II.B.2 EVOLUTION SUR LA ZONE D’EXTENSION PRESSENTIE 

 

Les terrains du projet d’extension de la carrière sont occupés par des parcelles agricoles (grandes 

cultures ; labours cultivés intensivement, pour partie en colza et pour partie en maïs en 2018 et 

concernant un habitat à faible valeur patrimoniale). Les observations environnementales faites 

par le bureau d'études Ouest Am' dans le cadre du projet d’extension seraient toujours de mise. 

Sur ces terres, l’évolution tendrait vers un maintien de cette activité agricole à plus ou moins long 

terme, pouvant créer certains troubles de l’environnement du fait des pratiques culturales : 

pollution des eaux superficielles et souterraines par apports nutritifs et/ou pesticides. Ces 

pressions négatives pourraient être réduites en cas de mise en œuvre d’agriculture raisonnée 

voire biologique sur les terres concernées. 

 

Le SCOT ou le PLU de la commune n'envisagent pas d'autres directives d'aménagement dans 

ce secteur. 

 

A long terme, étant donné : 

✓ La richesse et la qualité du sous-sol ; 

✓ Les faibles enjeux environnementaux et sur la santé ; 

✓ Les faibles enjeux humains au regard de sites plus proches de milieux urbains, 

Il est possible que d'autres projets d'exploitation du sous-sol voient le jour sur l'emprise 

d'extension considérée. 

 

 

 

II.B.3 EVOLUTION PREVISIBLE DES HABITATS, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SANS PROJET 

 

Les éléments suivants en italique proviennent du rapport référencé « Sablière de la Tranquillité – 

Saint-Christophe-du-Ligneron (85) – Projet de prolongation d’activité – Partie « habitats, flore et 

faune – Mars 2020 » reproduit en annexes, document n°4. 

 

Sans projet, le site devrait peu évoluer. Son intérêt biologique devrait rester faible. 
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III.  

DESCRIPTION DE L’ETAT 

ACTUEL DU SITE SUR 

LEQUEL LE PROJT DOIT 

ETRE REALISE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.4 : 

 

"Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage" 
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Pour l’analyse de l’état initial, l’activité de la carrière actuelle a été prise en compte. L’étude 

porte sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron mais aussi sur la commune 

d'Apremont (85), située à proximité du projet. 

 

III.A L'HOMME ET SES ACTIVITES 
 

III.A.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

III.A.1.1 SITUATION REGIONALE 

 

Se reporter au § I.A.1 précédent. 

 

 

III.A.1.2 ACCES 

 

Se reporter au § I.A.3 précédent. 

 

L’entrée de la carrière se trouve en retrait par rapport à la voirie publique, à 550 mètres environ de 

la RD 754. En effet, une piste privée en enrobé est spécifiquement aménagée pour l’accès à la 

carrière et réalisée dans le cadre de l’autorisation accordée en 1989. 

 

 

III.A.2 DEMOGRAPHIE 

 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron fait partie de la communauté de communes 

Challans Gois Communauté (11 communes) qui compte sur l'ensemble de son territoire 

45 769 habitants (donnée INSEE 2015). 

La commune voisine d'Apremont fait, quant à elle, partie de la communauté de communes de Vie 

et Boulogne (15 communes) qui compte sur l'ensemble de son territoire 42 882 habitants (donnée 

INSEE 2015). 

Les données chiffrées dans ce paragraphe proviennent des résultats du recensement 2016 de la 

population publiés par l’INSEE (dernières données disponibles avec statistiques catégorisées). 

 

Le tableau ci-après présente l’évolution démographique pour les deux communes concernées sur 

les années 2011 et 2016.  

 

Démographie 
Saint-Christophe-du-Ligneron Apremont 

2016 2011 2016 2011 

Population municipale 2 539 2 514 1 799 1 646 

Superficie (en km²) 42,15 30,15 

Densité moyenne 

(en hab./km²) 
60,2 59,6 59,7 54,6 

Variation annuelle (%) +0,2% +1,8% 

Tranche d’âge les plus 

représentées 
0-14 ans : 21,9% 0-14 ans : 22,5 % 

0-14 ans et 

30-44 ans : 

21,9% 

30-44 ans : 

21,7% 

 

Tableau 9 : Données démographiques (source : INSEE) 
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En 2016, les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont ont une densité de 

population bien inférieure à la moyenne nationale (France métropolitaine : 118,5 hab./km²), et à la 

moyenne départementale (Vendée : 99,8 hab./km²). 

La densité de population entre les deux communes est similaire. 

 

Les populations sont en légère augmentation sur les deux communes entre 2011 et 2016, avec 

toutefois une augmentation plus importante sur la commune d’Apremont.  

 

En 2016, la tranche d’âge la plus représentée sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron 

était celle des 0-14 ans, avec 21,9% de la population. Sur la commune d’Apremont, il s’agissait 

aussi des 0-14 ans avec 21,9% de la population, à proportion équivalente avec la tranche d’âge 

des 30-44 ans. 

 

Les 75 ans et plus représentaient respectivement 9,7% et 8,4% de la population sur les deux 

communes en 2016.  

 

 

III.A.3 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

III.A.3.1 REPARTITION DE L'HABITAT 

 

Le territoire de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est implanté au carrefour de deux 

axes routiers majeurs (RD 754 et RD 948). Le bourg, situé au centre-ouest du territoire s'est 

historiquement développé sur un plateau le long de la RD 754, puis s'est étendu de part et d'autre 

de cet axe. Au sein de ce territoire essentiellement composé de terres agricoles, le reste de l'habitat 

est composé de fermes isolées ou de petits hameaux dispersés sur l'ensemble du territoire 

communal. Les autres zones urbanisées présentes autour de la carrière se retrouvent sous la 

forme des bourgs d'Apremont au sud et de Commequiers à l'ouest, pour les plus proches.  

 

Ainsi, à 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 la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron une 

trentaine d’habitations réparties dans les hameaux suivants :  

− Saint-Christophe-du-Ligneron : « 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 Rosière » 1 

habitation, « La Rouarie » 6 habitations et « Le Moulin de la Rouarie » 2 habitations.  

 

Aussi, dans une emprise plus éloignée, soit dans un rayon de 500 mètres, il est possible de 

distinguer sur les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont une cinquantaine 

d’habitations réparties dans les hameaux suivants : 

− Saint-Christophe-du-Ligneron : « Le Châtelier » 8 habitations, « L’Ouche du Puits » 1 

habitation, « Le Ligneron » 9 habitations, « La Chambaudière » 4 habitations, « La Noue » 

2 habitations, « Les Lilas » 1 habitation, « La Tranquillité » 1 habitation, « La Rosière » 1 

habitation, « Le Moulin de la Rouarie » 2 habitations, « La Rouarie » 6 habitations, « La 

Petite Vergne » 8 habitations, « La Grande Vergne » exploitation agricole en partie, « La 

Tisonnière » 1 habitation, « La Chalonnière » 1 habitation, « La Cautuère » 2 habitations et 

« La Bessonnière » 1 habitation ; 

− Apremont : « Les Landes » 1 habitation.  
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Figure 29 : Répartition de l'habitat autour de la carrière et son projet d’extension  

 

 

Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont sont sous l’influence proche de la 

commune de Challans. 

 

Le centre bourg de Saint-Christophe-du-Ligneron (mairie) se trouve à 1,7 kilomètres de la carrière. 

Les centres des communes voisines les plus proches sont distants de 5,5 kilomètres (Apremont) 

et de 6,2 kilomètres (Commequiers).  
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III.A.3.2 ELOIGNEMENT DU SITE AUX SECTEURS HABITES LES PLUS PROCHES 

 

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 10 : Distance à la carrière des habitations les plus proches (en m) 

 

Les autres habitations environnantes se trouvent à plus d'un kilomètre du projet d’extension. 

 
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.  

 

La carte ci-après rend compte de la localisation de ces diverses zones habitées les plus proches. 
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Figure 30 : Situation des lieux-dits les plus proches 

 

 

III.A.3.3 LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

Les établissements recevant du public ou ERP correspondent à des lieux publics ou privés 

accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ils regroupent notamment les 

structures d’accueil pour personnes âgées, magasins, restaurants, établissements scolaires, 

centres de loisirs, bibliothèques, établissements de divers cultes, établissements sportifs 

couverts, …  

 

Pour notre site d’étude, aucun établissement recevant du public accueillant des populations 

sensibles (écoles, maisons de retraite, maisons médicalisées, …) n’est présent dans un 

rayon de 1 kilomètre autour de la carrière et son projet d’extension. 

 

Toutefois, l'ERP accueillant des populations sensibles le plus proche est l’école primaire située au 

centre de Saint-Christophe-du-Ligneron, à 1,7 kilomètre au nord-est des limites d'emprise de la 

carrière. Une seconde école primaire ainsi qu'un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
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Personnes Agées Dépendantes) se situent au centre de Saint-Christophe-du-Ligneron, à 

2,2 kilomètres au nord-est des limites d’emprise de la carrière.  

 

La carte ci-après localise ces établissements recevant du public sur la commune de Saint-

Christophe-du-Ligneron. 

 

 
 

Figure 31 : Etablissements Recevant du Public sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron 

 

 

Les autres ERP accueillant des populations sensibles situés sur les autres communes sont distants 

au plus proche de 5,5 kilomètres (Apremont – 2 écoles primaires et 1 EHPAD) et 6 kilomètres 

(Commequiers – 2 écoles primaires) de la carrière et son projet d’extension.  
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La carte ci-dessous localise ces établissements recevant du public sur les communes d’Apremont 

et de Commequiers. 

 

 
 

Figure 32 : Etablissements Recevant du Public sur les communes de Commequiers et d’Apremont 

 

 

III.A.4 L’OCCUPATION DU SOL 

 

On se référera au § III.C.2 suivant pour l’analyse de l’occupation du sol concerné par la carrière de 

la Tranquillité et son projet d’extension.  

 

 

III.A.5 VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC LOCAL 

 

III.A.5.1 LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL 

 
La RD 948, située 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. 
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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. 

 

L’autoroute la plus proche, l'A 87 (reliant La Roche-sur-Yon à Angers), est située à 27 kilomètres 

au sud (accès via l'échangeur n°33 La Roche-sur-Yon ouest). 

L'accès à l'A 83 (reliant Nantes à Niort) est situé à 35 kilomètres au nord-est (sortie n°4 Montaigu). 

 

 

Suivant le dernier recensement de la circulation disponible dans le département (Conseil 

départemental 85 – Direction des routes), les trafics moyens journaliers routiers sur les axes 

principaux (RD 948 et RD 754) autour de la carrière et son projet d’extension, pour l’année 2018 

étaient les suivants :  

 

Axes routiers 
N° 

comptage 
routier 

Section Véhicules/jour Poids lourds/jour Poids lourds (%) 

RD 948 

1 
Challans 

Saint-Christophe-du-Ligneron 
12 295 873 7,1 

2 
Saint-Christophe-du-Ligneron 

Aizenay 
12 081 1 311 10,85 

RD 754 

3 
Saint-Christophe-du-Ligneron 

Commequiers 
2 492 209 8,37 

4 
Falleron 

Saint-Christophe-du-Ligneron 
1 719 144 8,4 

 

Tableau 11 : Trafic routier sur le réseau départemental et autoroutier 

 
 
Ainsi, ces données indiquent que le trafic moyen journalier tous véhicules est plus important sur la 

RD 948 avec près de 12 000 véhicules par jour (contre près de 2 500 véhicules par jour sur la 

RD 754). Sur la RD 754, le pourcentage de poids lourds reste identique sur la portion de route au 

sud de Saint-Christophe-du-Ligneron ou au nord.  

 
Les trafics enregistrés prennent en compte l'activité actuelle de la carrière de la Tranquillité. 
 
La carte ci-après indique le réseau routier départemental dans le secteur de la carrière et son projet 

d’extension ainsi que l’emplacement des points de comptage routier. 
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Figure 33 : Réseau routier principal départemental dans le secteur de la carrière 

 

 

III.A.5.2 LE RESEAU ROUTIER COMMUNAL LOCAL 

 

Le reste du réseau routier local, soit dans un rayon de 300 mètres autour du site d’étude est 

constitué des voies communales et chemins ruraux suivants (cf. Plan des abords, hors texte) : 

− La voie communale du Châtelier à l'ouest des parcelles en extension ; 

− La voie communale n°119 de la Rouarie se prolongeant par le chemin rural de la Rosière 

et longeant la carrière au sud-ouest ; 

− Le chemin rural de la Noue se prolongeant par la voie communale de la Tranquillité et 

longeant la carrière au nord-est ; 

− La voie communale de la Cautuère au nord-est ; 

− Le chemin rural du Ligneron et celui de la Grande Vergne au nord-ouest de la RD754 ; 

− Le chemin rural n°13, l'ancien chemin de Commequiers à la Bernardière, le chemin rural 

n°7 et l’ancien chemin d’Apremont à Saint-Christophe-du-Ligneron au sud-est de la 

carrière, sur le territoire communal d'Apremont. 
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Figure 34 : Réseau routier local dans le secteur de la carrière 

 

 

III.A.5.3 AUTRES VOIES DE COMMUNICATION 

 

Le réseau ferroviaire le plus proche se trouve à environ 7,5 kilomètres au sud-ouest de la carrière. 

La ligne la plus proche est une ligne TER reliant Saint-Gilles-Croix-de-Vie à Sainte-Pazanne. 

 

L'aéroport le plus proche se situe à 40 kilomètres à vol d’oiseau au nord-est de la carrière (Aéroport 

de Nantes Atlantique). Aussi, il est à noter la présence d’un aérodrome à 30 kilomètres à vol 

d’oiseau au sud-est de la carrière (Aérodrome de la Roche-sur-Yon, Les Ajoncs). 

 

Il n'y a aucun cours d'eau navigable dans le secteur.  

 

 

III.A.5.4 IMPACTS ACTUELS DES TRANSPORTS ROUTIERS INDUITS PAR LA CARRIERE 

 

La totalité de la production actuelle (maximum 442 000 tonnes/an de produits commercialisables, 

moyenne 312 000 tonnes/an de produits commercialisables) s'évacue par route vers les différents 

points de consommation avec des camions présentant des charges unitaires estimées à 30 tonnes 

en moyenne.  

 

Que ce soit pour la carrière de la Tranquillité ou pour l’accueil de déchets inertes, on peut 

considérer que le trafic est réparti de la façon suivante : 30% vers le sud de la RD 754 et 70% vers 

le nord de la RD 754 et permettant de récupérer la RD 948 (Challans / La-Roche-sur-Yon).  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité  

Analyse de l'état initial 

 

 19/14.07 - Document n°2 85 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

Ainsi, pour la production moyenne de 312 000 tonnes/an de produits commercialisés actuelle, 

représentative de l’activité effective sur site, 230 jours ouvrables et des camions de charge utile 

moyenne de 30 tonnes, la répartition du nombre de camions est détaillée dans le tableau suivant 

et mis en relation avec les comptages présentés au § III.A.5.2 précédent. Pour l’accueil des 

déchets inertes, le volume utile moyen en déchets inertes des camions se rendant sur la carrière 

de la Tranquillité peut être estimé à 15 m³, soit 24 tonnes de charge utile. On considérera que les 

camions en charge et à vide circulent en aller-retour sur les mêmes axes routiers. 

 

Activités de la 
carrière 

Production moyenne 
annuelle en tonnes 

(produits 
commercialisés) 

Trafic journalier 
moyen en 

rotation**/jour 

Trafic journalier moyen en aller et retour 
par jour 

Flux entrants (en 
nombre d’arrivées par 

jour) 

Flux sortants (en 
nombre d’arrivées par 

jour) 

Production de sables 
et graviers 

312 000* 45 
45 arrivées/jour  

(à vide) 
45 départs/jour 

(matériaux) 

Déchets inertes 45 000 8 rotations en double fret avec 100% des chargements*** 

TOTAL moyen 45 rotations de camions par jour = 90 passages de camions par jour 

 

* Le pourcentage de perte après traitement est de 30% d’argile sur le tout-venant brut extrait. La production moyenne commercialisable 

est donc : 185 000 m³ * 0.70 = 130 000 m³ soit 312 000 tonnes (pour une densité d=2,4 tonnes/m³) ; 

** une rotation = 2 passages : l’aller et le retour ; 

*** double fret : 100% des camions sont en charge tant en entrée qu’en sortie de carrière. Ce double fret permet l’économie, à l’échelle 

du territoire, de nombreux trajets de camions à vide. 

Tableau 12 : Trafics actuels induits par la carrière 

 

Ainsi, pour la production moyenne théorique (production moyenne de produits commercialisables 

sur la carrière de la Tranquillité et accueil de déchets inertes moyen), le trafic induit par la carrière 

correspond à 45 rotations soit 90 passages par jour qui transitent par la RD 754. 

 

Aussi, pour la production maximale de produits commercialisables de 442 000 tonnes/an et 

l’accueil de déchets inertes de 45 000 tonnes/an, le trafic induit par la carrière de la Tranquillité 

correspond à 64 rotations soit 128 passages par jour qui transitent par la RD 754. 

 

 

Pour information, le trafic calculé ne prend pas en compte les véhicules légers de particuliers 

venant se fournir sur le site au sein de la plateforme de négoce. 
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Le détail de la répartition de la circulation des camions issus de la carrière sur cet axe apparait 

dans les tableaux suivants (production commercialisable moyenne et production commercialisable 

maximale) :  
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Camions issus de la carrière (trajets) 
RD 754 

Vers le nord 
RD 754 

Vers le sud 
Total 

Statistiques 70% 30% Desserte de la 

carrière par 45 

rotations de 

camions par jour 

soit 90 trajets sur la 

RD 754 desservant 

le site 

PL à destination ou en provenance de la 
carrière en moyenne journalière 

63 27 

% du trafic PL pour les jours ouvrables 30,2% 12,9% 

% du trafic MJA pour les jours ouvrables 2,5% 1,1% 

 

Tableau 13 : Répartition actuelle du trafic de la carrière (production commercialisable moyenne) 
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Camions issus de la carrière (trajets) 
RD 754 

Vers le nord 
RD 754 

Vers le sud 
Total 

Statistiques 70% 30% Desserte de la 

carrière par 64 

rotations de 

camions par jour 

soit 128 trajets sur 

la RD 754 

desservant le site 

PL à destination ou en provenance de la 
carrière en moyenne journalière 

89,7 38,4 

% du trafic PL pour les jours ouvrables 43,0% 18,4% 

% du trafic MJA pour les jours ouvrables 3,6% 1,5% 

 

Tableau 14 : Répartition actuelle du trafic de la carrière (production commercialisable maximale) 

 
 

Dans la configuration actuelle de l’autorisation de la carrière de la Tranquillité, lors des phases de 

production moyenne annuelle de 312 000 tonnes de produits commercialisés, le trafic est de 2,5% 

du trafic total sur la RD 754 vers le nord de la carrière tandis que ce pourcentage est de 1,1% au 

sud de la carrière. Le trafic de desserte de la carrière peut atteindre 30,2% du trafic de poids lourds 

sur la RD 754.  

 
 
Pour information, il est possible d’estimer le trafic sur la RD 754 sans activité de la carrière en 

période de production moyenne de 312 000 tonnes de produits commercialisés, en déduisant le 

trafic issu de la carrière et énoncé précédemment, soit : 

 

Trafic hors carrière 
RD 754 

Vers le nord 
RD 754 

Vers le sud 

Moyenne MJA tous véhicules 2 429 2 465 

Trafic poids lourds 6,0% 7,4% 

 

Tableau 15 : Trafic hors carrière 
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A la sortie du site, les camions empruntent la RD 754 à partir de la piste d’accès à la carrière par 

l’intermédiaire d’un raccordement adapté. Ce dispositif ne pose aucun problème de sécurité du fait 

de la visibilité dont jouit le raccordement et du caractère limité du trafic. L'accès est suffisamment 

large sur la RD 754 pour éviter toute manœuvre sur la route.  

 

La voie d'accès privée reliant la carrière à la RD 754 est entièrement revêtue d'un enduit 

bitumineux. Cette piste de roulage permet un décollement des particules éventuellement 

agglomérées sur les roues. Le fonctionnement actuel de la carrière n'occasionne pas de salissures 

de la voie publique. En cas de besoin exceptionnel, une balayeuse est sollicitée pour le nettoyage 

du croisement avec la RD 754. 

 

Seuls les camions de transport des matériaux extraits et des matériaux de remblais empruntent 

les voies routières. Aucun engin de carrière n'emprunte la voirie publique. 

 
 
III.A.6 LA VIE ECONOMIQUE 

 

III.A.6.1 LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET LES ENTREPRISES 

 

Zones d’activités et zones artisanales 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron bénéficie d’une infrastructure commerciale et de 

services de proximité regroupés dans le centre bourg. L’activité économique est sous l’influence 

de l’agglomération challandaise. Des services généraux et des établissements de l’enseignement 

primaire sont présents, ainsi que des services médicaux et paramédicaux. On y trouve notamment 

les entreprises suivantes (source : www.saint-christophe-du-ligneron.fr) :  

✓ Commerces, distribution, vente directe : 6 ; 

✓ Service à la personne : 3 ; 

✓ Tourisme, restaurants, hôtels : 3 ; 

✓ Sport et bien-être : 3 ; 

✓ Animaux, pension, produits : 3 ; 

✓ Agriculture (services pour) : 2 ; 

✓ Informatique, graphisme : 2 ; 

✓ Transports : 2 ; 

✓ Travaux publics : 3 ; 

✓ Automobile : 1 ; 

✓ Immobilier : 1 ; 

✓ Nombreux artisans (Charpentier-Menuisier, Couvreur, Electricien, Maçon, Plombier…) ; 

✓ … 

 

Citons également l’activité de spectacle pyrotechnique, SARL Fêtes Secrètes, et gérée par 

Monsieur Henri Palvadeau. 

 

Deux zones artisanales sont présentes sur le territoire communal de Saint-Christophe-du-

Ligneron ; il s’agit de la zone artisanale La Joséphine et de la zone artisanale Sainte-Anne, situées 

au sud du centre bourg, le long de la RD 948. La carrière de la Tranquillité se situe au sud de la 

RD 948 dans un secteur où l’agriculture est l’activité dominante. 
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La commune d’Apremont, tout comme la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron bénéficie 

d’une infrastructure commerciale et de services de proximité regroupés dans le centre bourg. 

L’activité économique est sous l’influence de l’agglomération challandaise. On y trouve notamment 

les entreprises suivantes (source : www.apremont85.fr) : 

✓ Commerces, distribution, vente directe : 4 ; 

✓ Tourisme, restaurants, hôtels : 3 ; 

✓ Sport et bien-être : 2 ; 

✓ Automobile : 1 ; 

✓ Artisans (Menuisier, Maçon, Couvreur…) ; 

✓ … 

 

Une zone d’activités est présente sur le territoire communal d’Apremont ; il s’agit de la zone 

d’activités de l’Espérance, située à l’est du centre bourg. 
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Entreprises et établissements actifs 

Les caractéristiques des entreprises et des établissements répertoriés par l’INSEE au 31 décembre 

2015 sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. On y compte pour la commune de Saint-

Christophe-du-Ligneron 205 établissements actifs dont la moitié dans le commerce, transports et 

services divers. Pour la commune d’Apremont, la majorité des 157 établissements se répartissent 

entre le commerce, transports, services divers et l'agriculture. 

 
 

Entreprises et 
établissements actifs 

Total % 0 salarié 
1 à 9 

salarié(s) 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Saint-Christophe-du-Ligneron 

Ensemble 205 100,0 154 41 4 4 2 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 
37 18,0 27 10 0 0 0 

Industrie 20 9,8 14 2 3 1 0 

Construction 23 11,2 16 6 0 1 0 

Commerce, transports, 

services divers 
102 49,8 81 19 0 1 1 

dont commerce et 

réparation automobile 
21 10,2 17 4 0 0 0 

Administration publique, 

enseignement, santé, 

action sociale 

23 11,2 16 4 1 1 1 

Apremont 

Ensemble 157 100,0 124 28 3 1 1 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 
36 22,9 26 9 1 0 0 

Industrie 16 10,2 14 1 0 0 1 

Construction 22 14,0 17 5 0 0 0 

Commerce, transports, 

services divers 
67 42,7 57 10 0 0 0 

dont commerce et 

réparation automobile 
17 10,8 14 3 0 0 0 

Administration publique, 

enseignement, santé, 

action sociale 

16 10,2 10 3 2 1 0 

 

Tableau 16 : Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (INSEE) 
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - ICPE 

En dehors de la carrière faisant l'objet de ce présent dossier, il est recensé sur le territoire 

communal de Saint-Christophe-du-Ligneron 4 installations classées pour la protection de 

l'environnement. Une seule ICPE est recensée sur la commune d’Apremont. Leurs caractéristiques 

sont répertoriées dans le tableau suivant : 

 

Nom du site Activité / Rubriques Distance au projet 

Saint-Christophe-du-Ligneron 

FETES SECRETES 
4210 1b Produits explosifs : 95 kg 

4220 2 Stockage de produits explosifs : 495 kg 

Au sein de la 
carrière de la 
Tranquillité 

TABLEAU GERARD 

2111 1 (A) Autres installations que celles visées au 133 000 

3660 a (A) avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles 

133000 u 

1 km au sud-ouest 

EARL CHEVALIER 

1412 2b (DC) Gaz inflammables liquéfiés (stockage) : 8,200 t 

2111 1 (A) Autres installations que celles visées au 1 : 

1574400 u éq. 

2780 1c (D) Installations de traitement aérobie de déchets non 

dangereux (10,100 t/j) 

3660 a (A) avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles 

: 1574400 u 

2,7 km au sud-est 

TRIVALIS 

2171 (D Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture 

5000 m3 

2713 2 (D) Métaux et déchets de métaux (transit) 113 m² 

2716 1 (A) déchets non dangereux non inertes (transit) 8000 m³ 

2760 2 (A) Installation de stockage de déchets autre que 2720 

23400 

2780 3 (A) Installations de traitement aérobie de déchets non 

dangereux 54835 

3532 (A) Valorisation de déchets non dangereux 116 t/j 

3540 (A) Installation de stockage de déchets 106 t/j 

5 km au nord-est 

Apremont 

CHARCUTERIE 

VENDEENNE SA 

1185 2a (DC) Gaz à effet de serre fluorés 6275 kg 

2221 1 (A) Alimentaires (préparation ou conservation) produits 

d'origine animale 58 t/j 

2910 A2 (DC) Combustion 3,400  MW 

2925 (D) accumulateurs (ateliers de charge d') 18 kW 

4718 2 (DC) Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 32 t 

6,3 km au sud-est 

 

Tableau 17 : ICPE sur les territoires communaux de Saint-Christophe-du-Ligneron et Apremont 

 
 
Plus de la moitié de ces ICPE sont essentiellement dans le domaine de l’élevage ou de l'agriculture. 

 

Pour information, 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.  
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III.A.6.2 L’EMPLOI 

 

Les données chiffrées figurant dans ce paragraphe proviennent des résultats du recensement 2016 

de la population (de 15 à 64 ans) publiés par l'INSEE (dernières données disponibles). L’emploi 

sur les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont se répartit comme suit : 

 

Emploi en 2016 
Saint-Christophe-du-

Ligneron 
Apremont 

Actifs ayant un emploi 72,4 % 67,0 % 

Nombre de salariés sur la commune 520 399 

Nombre de non-salariés sur la commune 141 103 

 

Taux de chômage 2016 2011 

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 11,8 % 10,5 % 

Apremont 13,9 % 10,9 % 

Vendée 11,5 % 10,1 % 

France métropolitaine 13,6 % 12,3 % 
 

Tableau 10 : Emploi sur Saint-Christophe-du-Ligneron et Apremont (INSEE) 

 
Le taux de chômage en 2011 de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont, ainsi que pour le 

département de la Vendée et pour la France métropolitaine était inférieur au taux de chômage de 

2016. Le taux de chômage de Saint-Christophe-du-Ligneron, en 2016, était similaire à celui de la 

Vendée et inférieur à celui de la France métropolitaine.  

 

 

III.A.6.3 LE TOURISME 

 

Résidences secondaires 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des résidences secondaires et logements occasionnels 

par rapport au parc de logements en 2016 (selon les données INSEE). 

 

Communes 
Résidences secondaires et logements occasionnels 

par rapport au parc de logements (2016) 

Saint-Christophe-du-Ligneron 4,1 % (48) 

Apremont 33,0 % (394) 

Vendée 24,3 % 
 

Tableau 18 : Résidences secondaires et logements occasionnels sur Saint-Christophe-du-Ligneron 

et Apremont (INSEE) 

 

Le taux de résidence secondaire sur le territoire communal de Saint-Christophe-du-Ligneron est 

bien inférieur à celui du département, contrairement à celui d'Apremont qui le dépasse. 

 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron possède une vocation touristique assez modeste.  
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La ville offre comme hébergement un camping 3 étoiles de 126 emplacements (à 800 mètres au 

nord de la carrière) ainsi que deux gîtes situés au centre bourg de la commune. Au plus proche, 

un gîte rural est présent à la Chambaudière à proximité du secteur nord de l’emprise de la carrière 

autorisée. Un autre gîte est présent à la Vergne neuve, à environ 600 mètres à l’ouest de la 

carrière ; un autre au Grand Fileau, à 550 mètres environ au sud. D’autres gîtes sont présents sur 

la commune, sur le secteur est de la carrière, à plus d’un kilomètre.  

En ce qui concerne les loisirs, il est à noter la présence du plan d’eau des Abras situé dans le 

centre bourg de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, avec aire de jeux pour enfants et 

tables de pique-nique. La commune met à disposition de ses habitants un complexe sportif. Aussi, 

un centre équestre est présent à la Petite Garangeoire, à 1,2 km environ à l’ouest de la carrière. 

 

La commune d'Apremont dispose également d'offres d'hébergement : 2 campings 4 étoiles pour 

un total de 416 emplacements et de nombreux gîtes/chambres hôtes localisés principalement au 

centre bourg de la commune. Les plus proches de la carrière sont distants de 1 et 1,5 kilomètre 

vers le sud. 

 

 

 

Circuits de randonnées 

 

Un seul circuit de randonnée classé au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 

Randonnées) est situé sur le territoire communal de Saint-Christophe-du-Ligneron : le sentier 

Flâne de la Fragonnette de 11,2 kilomètres de long, situé au nord du centre bourg de la commune 

et à 2,5 kilomètres environ au nord de la carrière.  

Ce sentier est connecté au réseau de sentiers localisés sur les communes situées au nord 

(Froidfond, La Garnache, Challans). 

 
Aussi, il est à noter la présence d’un circuit à vélo à l’est de la carrière, le long du chemin 

d’exploitation de Mon Rêve. 
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Figure 35 : Tourisme dans le secteur d’étude 

 
 
III.A.6.4 IMPACTS ACTUELS DE L’ACTIVITE DE LA CARRIERE 

 

La carrière actuelle est intégrée à la filière économique du granulat présente sur le territoire.  

 

Au regard des activités commerciales, industrielles et artisanales, la carrière sollicite les 

entreprises locales notamment pour ses travaux d'entretien effectués sur le site (artisans ou 

entreprises). De plus, la carrière s'insère au sein de la filière "matériaux" présente sur le territoire 

par différentes activités : carrière, transit, déchets, …. 

 

Au regard du tourisme, la carrière actuelle est excentrée des activités touristiques.  
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III.A.7 L'AGRICULTURE 

 

III.A.7.1 PATRIMOINE AGRICOLE 

 

Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont font parties des aires d'Indications 

Géographiques Protégées (IGP) et Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) suivantes.  

 
 Saint-Christophe-du-Ligneron Apremont 

AOC-AOP 

Beurre Charentes-Poitou 

Beurre des Charentes 

Beurre des Deux Sèvres 

IGP 

Brioche vendéenne 

Bœuf de Vendée 

Gâche vendéenne 

Jambon de Vendée 

Mâche nantaise 

Mogette de Vendée 

Porc de Vendée 

Val de Loire (120 produits) 

Volailles de Challans 

Volailles de Vendée 
 

Tableau 19 : Aires AOC/AOP et IGP recensées dans le secteur d’étude (source : INAO)  

 

Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont appartiennent à : 

✓ 3 aires d’appellation d’origine contrôlée et protégée ; 

✓ 129 aires d’indication géographique protégée. 

 

 

III.A.7.2 TENDANCES DEPARTEMENTALES 

 

En 2010, la région des Pays de la Loire est une région à fort caractère agricole où la Surface 

Agricole Utile (SAU) occupe 65,5 % du territoire régional (plus de 2 100 400 ha) contre environ 

49,6 % pour la France métropolitaine. 

Dans le département de la Vendée, les surfaces agricoles utilisées représentent 70 % du territoire 

en 2010, contre 72 % en 2000 et 75 % en 1988. Ainsi, entre les recensements de 1988 et 2010, la 

diminution des surfaces agricoles utilisées est peu importante.  

 

Dans le département, le nombre d’exploitations ayant leur siège dans le département diminue 

fortement avec 40 % d’exploitations disparues entre 1988 et 2000 et 64 % depuis 1988. 

La Vendée détient les cheptels les plus conséquents de la région (en unité de gros bétail, tous 

aliments). Le nombre d’exploitations spécialisées en production bovine diminue fortement de 33 % 

entre 2000 et 2010, et le cheptel correspondant diminue de 11 %. 

Le nombre d’exploitations spécialisées en production porcine et avicole diminue de façon plus 

marquée (respectivement 62 % et 63 %), toutefois le cheptel de volailles augmente (+ 15 %).  

La superficie en terres labourables a légèrement augmenté de plus de 5 % entre 1988 et 2010, 

contrairement aux superficies en cultures permanentes et toujours en herbe qui ont diminué 

respectivement de 52 % et 38 %.  
 

Source : Agreste - Recensement agricole 2010 
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III.A.7.3 LES ACTIVITES AGRICOLES DANS LE SECTEUR D'ETUDE 

 

L'activité agricole reste importante sur les 2 communes du secteur d'étude. Selon le recensement 

agricole 2010 (dernières données communales disponibles), les activités agricoles sont les 

suivantes. 

 

Statistiques agricoles 
Saint-Christophe-du-

Ligneron 
Apremont 

Surface communale 4 215 ha 3 015 ha 

Année du recensement 2010 2000 2010 2000 

Nombre d'exploitations 35 67 30 66 

Travail dans les exploitations agricoles (en 

unité de travail annuel) 
79 UTA 109 UTA 49 UTA 71 UTA 

Superficie Agricole Utilisée (SAU)* 2 304 ha 2 549 ha 2 271 ha 2 612 ha 

Terres labourables 1 994 ha 2 177 ha 1 878 ha 2 175 ha 

Cultures permanentes 0 ha 3 ha s 15 ha 

Superficie toujours en herbe 304 ha 359 ha 388 ha 419 ha 

Cheptel (en unité de gros bétail, tous 

aliments) 
8 138 8 225 4 171 5 337 

Orientation technico-économique de la 

commune 
Volailles Granivores mixtes 

 

* : les terres d'une exploitation sont rattachées à la commune du siège même si les terres se situent dans une autre 

commune. 

s : donnée soumise au secret statistique. 

Tableau 20 : Statistiques agricoles (Agreste-Recensement Agricole 2010) 

 

En 2010, la SAU représente respectivement 54,7 % et 75,3 % des superficies des deux communes. 

La SAU départementale est de 470 250 ha soit 70 %. 

Depuis le recensement de 2000, le nombre d'exploitation est en baisse de 47,8 % à Saint-

Christophe-du-Ligneron et de 54,5 % à Apremont.  

La SAU est également en baisse de 9,6 % à Saint-Christophe-du-Ligneron et de 13,1 % à 

Apremont.  

 

Sur Saint-Christophe-du-Ligneron, quasiment l'intégralité des exploitations possèdent des cultures 

(33) et près de la moitié (17) ont un élevage bovin. La proportion est similaire sur la commune 

d'Apremont, avec respectivement 27 et 19 exploitations.  

 

L’usage des parcelles agricoles environnantes est illustré sur la carte suivante, issue des données 

du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017. 
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Figure 36 : Registre parcellaire graphique - RPG 2017 (geoportail.gouv.fr) 

 

Les parcelles concernées par le projet d’extension de la carrière sont constituées de terres 

agricoles cultivées sur 6,5 hectares selon le RPG 2017 (maïs grain et ensilage), soit 0,3 % environ 

de la surface agricole utile (SAU) de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. Sur les 

parcelles autorisées restants à extraire, celles-ci sont constituées également de terres agricoles 

cultivées selon le RPG 2017 (blé tendre d’hiver et maïs grain et ensilage) sur près de 14 hectares.  

 

 
 

Figure 37 : Vue sur une partie des parcelles sollicitées en extension depuis le Châtelier (avril 2019) 
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III.A.8 RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 

III.A.8.1 RESEAUX ELECTRIQUES 

 

D’après les renseignements fournis par ENEDIS-Pays de la Loire, il est à noter la présence : 

✓ D’une ligne électrique de moyenne tension aérienne qui 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 (cf. § IV.A.4 de ce document n°2) ; 

✓ D’une seconde ligne électrique de moyenne tension aérienne qui 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.  
 

 

La carrière est raccordée au réseau ENEDIS par une ligne électrique aérienne qui devient 

souterraine aux abords de la plateforme technique. 

Un groupe électrogène de secours permet d’alimenter l’installation de traitement principale en cas 

de coupure d’électricité. 

 

 

III.A.8.2 EAU POTABLE 

 

La carrière est raccordée au réseau d'alimentation en eau potable passant au niveau du Chemin 

rural de la Noue, commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

 

III.A.8.3 AUTRES RESEAUX 

 

Il n’y a aucun autre réseau sur le secteur de la carrière et son projet d’extension. 

 

 

Le plan d'ensemble hors texte indique la position des réseaux proches de la carrière. 
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III.A.9 ENVIRONNEMENT SONORE 

 

III.A.9.1 ENVIRONNEMENT SONORE ACTUEL 

 

L'environnement sonore rural autour de la carrière est surtout caractérisé par la circulation 

routière sur la RD 754 et RD 948 qui constituent les axes routiers dont le trafic est le plus important 

dans le secteur. Selon la saison, le bruit généré par les mouvements des engins pour l’extraction, 

la reprise au stock du matériau et son transport et l'installation de traitement associée ainsi les 

activités agricoles constituent une source supplémentaire de bruit. 

 

 

III.A.9.2 IMPACTS ACTUELS DE L’ACTIVITE DE LA CARRIERE 

 

Contexte réglementaire 

Selon l’arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 

les installations classées pour la protection de l’environnement, l’émergence correspond à la 

différence entre les niveaux de pressions continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 

(carrière en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par la carrière).  

 

Les émissions sonores émises par la carrière ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à 

émergence réglementée (ZER), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées 

dans le tableau suivant (d’après l’article 3.5 de l’arrêté préfectoral du 08 février 2008). 

 
Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 

l'établissement) 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, ainsi 

que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) mais inférieur 

ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Tableau 21 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER 
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Les sources d'émissions acoustiques sur la carrière 

Les bruits engendrés par la carrière ont plusieurs origines décrites dans le tableau ci-après.  
 

Poste de travaux Particularités acoustiques 
Périodicité de 

fonctionnement 
Localisation 

Atelier de 
terrassement 
(décapage / 

remise en état) et 
extraction : 

bouteur, 
chargeuse, pelle, 

tombereau 

Ces engins donnent leur 
maximum de puissance en 
accélération et sont une cause 
principale de bruit, mais il y a 
atténuation du niveau sonore 
sur les merlons et les fronts 
d'exploitation. 
Les signaux sonores de recul 
sont à fréquence mélangée 
(type cri de lynx) limitant les 
impacts. Ces signaux sont 
obligatoires pour assurer la 
sécurité des piétons. 

Bouteur 
Utilisation continue durant 
les phases de décapage et 
le remblayage 

Sur les zones en cours de 
décapage et en cours de 
remblayage. 

Pelle 
Utilisation continue durant 
l'extraction 

En bordure de la zone en 
extraction. 

Tombereau 
Utilisation continue durant 
les phases de décapage et 
l'extraction 

Sur les zones en cours de 
décapage et entre la zone en 
extraction et la trémie de 
réception (installation de 
traitement). 

Chargeuse 
Utilisation continue durant 
l'extraction 

Entre les stocks et l'installation 
de traitement (trémie de 
réception). 

Installation de 
traitement 

De façon générale, outre le 
fond sonore généré par le 
fonctionnement des moteurs 
des appareils utilisés, les bruits 
engendrés par une installation 
de traitement sont provoqués 
par les chocs du matériau 
contre les pièces métalliques 
des trémies, cribles. Le bruit du 
déversement du matériau des 
engins dans la trémie de 
réception est souvent bien 
identifiable. 

Utilisation continue tous 
les jours ouvrés 

Plateforme technique à la cote 
+28 m NGF environ. 

Chargement : 
chargeuse et 

camions 

Les camions donnent leur 
maximum de puissance en 
accélération et sont une cause 
principale de bruit. 
Le bruit du déversement des 
matériaux dans les camions, 
en chargement, peut-être une 
source distincte de bruit, de 
même que le déchargement 
des matériaux inertes 
réceptionnés. 

Camions 
Utilisation continue tous 
les jours ouvrés 

Voie d'accès privée, piste 
menant aux zones de stocks de 
matériaux finis et zone de 
chargement. 

Chargeuse 
Utilisation continue tous 
les jours ouvrés 

Zone de chargement. 

 

Tableau 22 : Sources de bruits sur la carrière : types, périodicités, localisations 

  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité  

Analyse de l'état initial 

 

 19/14.07 - Document n°2 100 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

Les mesures en place de limitation des bruits sur la carrière actuelle 

Le tableau ci-dessous indique les mesures actuellement mises en place pour limiter les nuisances 

sonores pour l'ensemble des dispositifs mentionnés précédemment.  

 

Poste de travaux Mesures en place de limitation des bruits 

Atelier de 
terrassement 

(décapage / remise 
en état) et extraction 

: bouteur, 
chargeuse, pelle, 

tombereau 

Les engins de carrière sont récents et régulièrement entretenus. Ce sont des 

modèles homologués, conformes avec la réglementation en vigueur relative aux 

émissions sonores. 

 

Les moteurs sont stoppés à l'arrêt, sauf préconisation contraire du constructeur.  

 

Les échappements des engins de carrière sont maintenus en bon état. 

Tous les engins de la carrière sont équipés d'avertisseurs sonores à fréquences 

mélangées ("cri de lynx") limitant très fortement les impacts liés au bruit des sirènes 

de recul. Consigne : extinction des moteurs quand l'engin est à l'arrêt, sauf 

préconisation contraire du constructeur. Les nouveaux véhicules sont équipés de 

systèmes coupe-circuits. 

Installation de 
traitement 

Les points sensibles habituellement forts émetteurs sont équipés de manière à limiter 

le bruit : grilles de cribles en caoutchouc et polyuréthane, goulottes de récupération 

des matériaux à revêtement caoutchouc. 

Transport : camions 

Les camions de transport des matériaux et du remblai sont des véhicules routiers 

classiques, répondant aux spécifications du code de la route. 

 

La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h sur tout le site ainsi qu'au niveau de la 

voie d'accès privée. 

Autres mesures en 
place 

Pour mémoire, une mesure importante a été constituée par la création de la piste 

d'accès privée. Auparavant, les camions passaient devant les hameaux du Ligneron 

et de la Chambaudière par le chemin rural de la Noue. 

 

Des mesures de protection phonique sont d’ores et déjà en place en périphérie 

de la carrière autorisée : merlon protégeant les habitations de la Noue, merlon au 

droit des habitations de la Chambaudière, merlon protégeant les installations de 

traitement. Ces merlons constituent une mesure efficace d’atténuation des bruits.  

 

Le décapage et l’extraction le plus proche des habitations sont réalisés en période 

hivernale pour éviter les envols en période sèche. Au droit de la Chambaudière, ces 

mesures permettent de limiter l’impact sur l’activité du gîte en période estivale. Aussi, 

un glacis d’au moins 30 mètres en face des habitations de la Chambaudière a été créé.  
 

Tableau 23 : Mesures actuellement en place de limitation des bruits 
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Suivi des niveaux sonores 

Conformément aux dispositions de son arrêté préfectoral du 08 février 2008 (point 3.5.4), la société 

Sablières Palvadeau Henri fait effectuer un suivi trisannuel des niveaux sonores au niveau des 

habitations les plus proches.  

 

Les derniers contrôles des niveaux sonores par Géoscop ont été réalisés en date du 28 avril 2020. 

Les enregistrements ont eu lieu en six points au droit des habitations les plus proches (zones à 

émergence réglementée ou ZER / B2 à B7). Ils sont localisés sur la carte suivante.  

 

 
 

Figure 38 : Localisation des points de mesure de bruit (Mesures du 28 avril 2020 ; Géoscop) 
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Les résultats des campagnes de mesures sont présentés ci-après. Ceux-ci sont arrondis au demi-

décibel près conformément à la norme NF S 31-010 de décembre 2008 relative aux mesures des 

bruits dans l’environnement. 

 

Les niveaux de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq, ainsi que les niveaux 

acoustiques atteints ou dépassés pendant 50 % du temps L50 (suppression des évènements 

particuliers) exprimés en décibels (dBA) en ZER sont présentés dans le tableau suivant. Les fiches 

de mesures de bruit sont présentées en annexes, document n°4.  

 

Point de 
réception 

Lieu 

Niveaux de bruit 
résiduel* en dBA 

Niveaux de bruit 
ambiant* en dBA Emergence sur LAeq 

en dBA 

LAeq L50 LAeq L50 

B2 La Noue 51.5 49.5 52.5 51.0 + 1.0 

B3 La Chambaudière 50.0 48.0 51.0 48.5 + 1.0 

B4 La Rouarie 44.5 43.0 44.5 41.0 <0.5 

B5 Le Moulin de la Rouarie 48.5 47.0 49.0 47.0 + 0.5 

B6 La Tranquillité 48.0 44.5 51.5 45.0 +3.5 

B7 Le Châtelier 45.5 44.0 46.0 44.5 +0.5 

 

Vert : résultat conforme - Orange : résultat dans la zone d'incertitude - Rouge : résultat non conforme 
 
* Bruit résiduel : SANS activité des installations classées / Bruit ambiant : AVEC activité des installations classées. 
 

Tableau 24 : Résultats des niveaux acoustiques en période diurne du 28 avril 2020 

 

 

Dans les conditions de l’échantillonnage des niveaux sonores résiduels et ambiants réalisés le 

28 avril 2020 en ZER, les mesurages mettent en évidence des émergences diurnes conformes 

à l’émergence admissible au niveau des zones à émergence réglementée, tel que défini par 

l’arrêté préfectoral du 08 février 2008.  

 

En comparaison avec les émergences diurnes calculées à partir des niveaux sonores résiduels et 

ambiants réalisés en 2017, les émergences étaient plus élevées. Il est rappelé qu’en fonction des 

conditions météorologiques, les activités de la carrière de la Tranquillité peuvent être plus ou moins 

audibles.  
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Pour les mesures en phase d’activité, la carrière fonctionnait normalement (Installations de 

traitement, commercialisation : chargeuse et camions et extraction : pelle, tombereau et chargeuse 

et activité de remblayage : bouteur). Les mesures de bruit ont amené les commentaires suivants. 

 

Point de 

réception 
Lieu Commentaires 

B2 La Noue 

Les activités de la carrière sont audibles en ce point : installation de traitement 

et zone de commercialisation (tombereau à proximité de la trémie et chargeuse 

sur la plateforme technique). Le réseau routier (RD 754) est présent en fond 

sonore.  

B3 La Chambaudière 

Les activités de la carrière sont audibles en ce point : installation de traitement 

et zone de commercialisation (tombereau à proximité de la trémie, chargeuse 

sur la plateforme technique et camions/véhicules des particuliers sur la piste 

d’accès à la carrière). L’extraction sur le secteur sud-ouest de la carrière 

autorisée était légèrement audible (tombereau et pelle). Le réseau routier (RD 

754) est présent en fond sonore. Le réseau routier (RD 754) est présent en 

fond sonore. 

B4 La Rouarie 

Les activités de la carrière sont audibles en ce point : extraction sur le secteur 

sud-ouest de la carrière autorisée (tombereau et pelle). Le réseau routier (RD 

754) est présent en fond sonore. 

B5 
Le Moulin de la 

Rouarie 

Les activités de la carrière sont audibles en ce point : extraction sur le secteur 

sud-ouest de la carrière autorisée (tombereau et pelle). Le réseau routier (RD 

754) est présent en fond sonore. 

B6 La Tranquillité 

Les activités de la carrière sont audibles en ce point : installation de traitement 

en fond et chargeuse (cri de lynx). Le réseau routier (RD 754) est présent en 

fond sonore. La mesure a été perturbée par la présence d’un tracteur évoluant 

dans le champ voisin. 

B7 Le Châtelier 

Les activités de la carrière sont audibles en ce point : extraction sur le secteur 

sud-ouest de la carrière autorisée (tombereau et pelle) et chargeuse sur la 

plateforme technique. Le réseau routier (RD 754) est présent en fond sonore. 

 

 

Il n’y a pas eu de mesures des niveaux de bruits nocturnes, la carrière de La Tranquillité ne 

fonctionnant pas durant cette période. 
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III.A.10 VIBRATIONS 

 

III.A.10.1 ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE ACTUEL 

 

Les sources de vibrations solidiennes, hors activité de carrière, sont celles communes à tout 

secteur en milieu rural. Elles peuvent être liées notamment au trafic de véhicules sur la voirie pour 

des habitations situées à proximité. 

Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et Apremont sont classées en zone de sismicité 

naturelle modérée (3). 

 

Les sources de vibrations aériennes, hors carrière, peuvent également être liées au trafic de 

véhicules sur la voirie pour des habitations situées à proximité de cette voie. Elles peuvent 

également être produites par des passages d'avions à réaction dans l'atmosphère. 

 

 

Dans le secteur, il n'y a pas d'équipement collectif ou d'établissement industriel susceptible 
d'émettre des vibrations. 
 

 

III.A.10.2 QUANTIFICATION DES PHENOMENES VIBRATOIRES 

 

Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière ne sont pas susceptibles de 

provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches. Notamment les installations 

de traitement se situent à 470 mètres au plus près des habitations riveraines (la Noue). 

Seuls les camions de transport peuvent être à l'origine de vibrations pouvant être ressenties en 

bordure de route. Les camions issus de la carrière empruntent le réseau de routes départementales 

pour rejoindre les différents points d'approvisionnement. 

La gêne pouvant être ressentie en bordure de route est celle liée à toute circulation de camions. 

Elle peut être accrue lorsque la route est dégradée ou présente des irrégularités.  

 

Pour mémoire, l'extraction du gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs même 

occasionnellement.  

  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité  

Analyse de l'état initial 

 

 19/14.07 - Document n°2 105 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

III.A.11 EMISSIONS LUMINEUSES 

 

III.A.11.1 ENVIRONNEMENT LUMINEUX ACTUEL 

 

Sur la carrière, quelques spots d'éclairages de forte puissance sont en place au niveau de 

l'installation de traitement, des bâtiments techniques et du double pont bascule. Cependant, les 

projecteurs en place sont orientés vers le bas, en aucun cas en direction des voies de circulation 

ou des habitations.  

 

Ils ne sont actifs que pendant les horaires de fonctionnement du site lorsque cela est nécessaire 

(en hiver, le matin et le soir principalement). Ils sont nécessaires pour la sécurité des travailleurs 

lorsque la luminosité naturelle est insuffisante.  

 

 

III.A.11.2 IMPACTS ACTUELS DE L’ACTIVITE DE LA CARRIERE 

 

Les éclairages en place sur la carrière ne sont pas suffisants pour être à l'origine d'impacts sur 

l'environnement lumineux du secteur.  
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III.A.12 QUALITE DE L'AIR 

 

La qualité de l'air recoupe les émissions gazeuses ainsi que la présence de particules en 

suspension dans l'air. 

 

III.A.12.1 QUALITE GENERALE 

 

Il existe en région Pays de la Loire un réseau de surveillance de la qualité de l’air en continu répartit 

sur 31 sites fixes de mesures et 76 analyseurs dont 2 stations sont situées dans le département 

de la Vendée (1 station de type urbaine "Delacroix" à La Roche-sur-Yon et 1 station de type rural 

à La Tardière près de La Châtaigneraie).  

 

Le Schéma Régional Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), créé par la loi Grenelle 2 et fixant 

les orientations et les objectifs régionaux en matière d'économie d'énergies, de valorisation des 

énergies renouvelables et de la qualité de l'air, a été adopté par arrêté du Préfet de région le 

18 avril 2014. Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en 

matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de 

développement des énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de 

préservation de la qualité de l’air. 

 

Sur la qualité de l'air, le schéma constate une qualité de l'air globalement satisfaisante : les valeurs 

limites de qualité de l'air sont dans l'ensemble largement respectées. Cependant en raison 

notamment d'un trafic routier important, certaines communes sont considérées comme sensibles 

au regard de la qualité de l'air. A noter que les Pays de la Loire est la 2ème région française pour 

les émissions d’ammoniac (derrière la Bretagne dont les rejets sont toutefois 5 fois plus élevés), 

dont l’origine est pour l’essentiel l'élevage. Contrairement aux autres polluants, les émissions ne 

baissent pas mais sont stables. 

Il est possible de constater par ailleurs que les orientations et les objectifs fixés dans le SRCAE 

ont un impact globalement positif sur la qualité de l'air (diminution du trafic routier, limitation de 

l'usage des engrais minéraux, utilisation moindre des énergies fossiles, etc…). 

 

Le scénario proposé dans les Pays de la Loire prévoit en particulier pour 2020 une stabilisation 

des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 

démographique, représente une baisse de 23 % des émissions par habitant par rapport à 

1990. 

 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région, sur la base d’une méthodologie 

nationale et en examinant les émissions de particules et les oxyde d'azote, identifie plusieurs 

communes comme zones sensibles à la qualité de l’air. Saint-Christophe-du-Ligneron et 

Apremont ne sont pas identifiées par le SRCAE comme zone sensible à la qualité de l'air.  

 

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. 
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Figure 39 : Evolution des émissions de polluants atmosphériques dans les Pays de la Loire (AirPL) 

 

 

Le rapport annuel 2018 (dernier disponible à ce jour) de la qualité de l'air dans la région a mis en 

évidence les épisodes de pollution suivants : 

- Particules fines PM10 (22 février) : sur l’ensemble des sites de surveillance, des 

dépassements du seuil de recommandation et d’information (maximum journalier 

> 50 µg/m3), mais des valeurs inférieures au seuil d’alerte (maximum journalier > 80 µg/m3) 

; 
 

- Dioxyde de soufre SO2 (8 février et 17 avril) : en Basse Loire, des dépassements du seuil 

de recommandation et d’information (maximum annuel en moyenne horaire > 300 µg/m3) 

liés aux activités de la raffinerie de pétrole de Donges, mais des valeurs inférieures au seuil 

d’alerte (maximum annuel en moyenne horaire > 500 µg/m3) ; 
 

- Aucun dépassement du seuil d’alerte n’a été constaté sur les autres paramètres.  

 

 
 

Figure 40 : Situation des Pays de la Loire par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l'air 

en 2018 (AirPL) 
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III.A.12.2 QUALITE DE L'AIR DANS LE SECTEUR D'ETUDE 

 

Il n'y a pas de station de mesure fixe sur le secteur de Saint-Christophe-du-Ligneron, l'analyse de 

la qualité de l'air repose sur le recensement des sources de pollution. 

A l'instar des constats du SRCAE, les principales sources de pollution de l'air sont celles liées 

aux voies routières ou aux élevages. 

La station de mesure permanente la plus proche du projet se trouve à La Roche sur Yon (station 

de type urbaine), à 30 kilomètres environ au sud-est de la carrière. 

Compte tenu de la localisation en milieu rural de la carrière de la Tranquillité, la station de La 

Tardière (station de type rural), située à 80 kilomètres environ à l’est-sud-est de la carrière est la 

plus appropriée pour avoir un aperçu de la qualité de l’air dans ce type d’environnement. 

 

A titre indicatif, le tableau suivant répertorie les indicateurs de pollutions mesurés à cette station 

pour l’année 2018 (source : Air Pays de la Loire). 

 

Polluants mesurés à la station de La Tardière 

Polluants 

Moyenne 

annuelle 

(µg/m3) 

Percentile 

90,4 annuel 

(µg/m3) 

Maximum 

journalier 

(µg/m3) 

Maximum 

horaire 

(µg/m3) 

Valeur de 

référence 

(µg/m3) 
(1) (2) (3) (4) 

Particules fines PM10 13 20 53 - 

(1) : 30/40 

(2) : 50 

(3) : 50/80 

Particules fines PM2,5 8,5 - - - (1) : 10/25 

Oxydes d’azote (NOx) 5,5 - - - (1) : 30 

Dioxyde d’azote (NO2) 4,7 - - 41 
(1) : 40 

(2) : 200/400 

Ozone (O3) - - - 163 (4) : 180/240 
 

Tableau 25 : Indicateurs de pollution atmosphérique à la station de La Tardière en 2018 (AirPL) 

 

 

Aucune valeur de référence n'a été dépassée en 2018 à la station de La Tardière, hormis le seuil 

de recommandation et d’information du maximum journalier pour les particules fines PM10 

(53 µg/m3 pour un seuil de 50 µg/m3). 
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D'après le registre français des émissions polluantes (iREP), plusieurs établissements autour de 

la carrière sont recensés à l’IREP (Registre des émissions polluantes). Ceux-ci sont présentés 

dans le tableau en suivant. 

 

Nom du site Activité / Emission Distance au projet 

Saint-Christophe-du-Ligneron 

EARL 
CHEVALIER 

Elevage 
Ammoniac : 27 300 kg/an (2017) 

2,7 km au sud-est 

TRIVALIS 
Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Méthane : 121 000 kg/an (2015) 
5 km au nord-est 

Maché 

GAEC Vallée 
de la Vie 

Elevage 
Ammoniac : 24 500 kg/an (2017) 

5,8 km au sud-est 

Commequiers 

PERIDY SA 
Transformation et conservation de la viande de volaille 

Hydroflurocarbures : 202 kg/an (2017) 
6,8 km au sud-ouest 

Grand'Landes 

GEVAL - La 
Vergne 

Traitement et élimination des déchets non dangereux 
Méthane : 216 000 kg/an (2017) 

10 km au nord-est 

 

Tableau 26 : Etablissements recensés à l’IREP (Registre des émissions polluantes) 

 

 

III.A.12.3 EMISSIONS D'ODEURS  

 

La carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la qualité de l'air par 

des odeurs. Le site extractif ne compte pas, parmi ses installations connexes permanentes, de 

centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers (fabrication d'enrobés bitumineux).  

 

Dans le secteur, seules les activités agricoles peuvent éventuellement être à l’origine d’altération 

épisodique de la qualité de l’air par des odeurs, notamment par épandage sur les parcelles 

agricoles. 

 

 

III.A.12.4 EMISSIONS GAZEUSES  

 

La totalité du transport se fait par route. Les émissions gazeuses dans le secteur proviennent 

principalement des gaz d’échappement des véhicules empruntant les axes routiers. 

 

Les principaux polluants émis par les véhicules et engins sont le monoxyde d'azote, les oxydes 

d'azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de carbone et dans une moindre mesure les 

particules fines, le dioxyde de soufre et l'ammoniac. 
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III.A.12.5 EMISSIONS DE POUSSIERES ET PARTICULES FINES  

 

Les particules en suspension dans l’air constituent un ensemble très hétérogène par leur taille, leur 

forme, leur origine et leur nocivité. 

 

La carrière actuelle présente des sources diverses d'émissions de poussières et de particules 

fines :  

− Le décapage des terres de découverte (activité temporaire) peut être source d'envol de 

poussières en période sèche ; 

− Le chargement et le transport des matériaux sont à l’origine des principales émissions en 

période sèche par remise en suspension des poussières déposées sur les zones de 

circulation, les zones de servitudes et les aires de stockage ; 

− Les stocks au sol contenant des matériaux fins sont susceptibles d’envols. 

L’évaluation de l’impact de la carrière est évoquée au chapitre suivant. 

 

Des émissions potentielles de poussières ont des causes agricoles : labours et travaux divers en 

période sèche ou envols sur les parcelles non végétalisées exposées aux vents. 

 

Les axes routiers sont une source d’émission de particules fines non négligeable. 

 

  



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité  

Analyse de l'état initial 

 

 19/14.07 - Document n°2 111 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

III.A.12.6 IMPACTS ACTUELS DE L’ACTIVITE DE LA CARRIERE 

 

Les sources d'émissions atmosphériques sur la carrière 

 

Poste de travaux Particularités de fonctionnement Poussières 
Autres polluants 
atmosphériques 

Atelier de 
terrassement 
(décapage / 

remise en état) 
et extraction : 

bouteur, 
chargeuse, pelle, 

tombereau 

Les engins utilisés sont homologués 
pour leurs caractéristiques d'émission 
au regard de la réglementation. 

X X 

Installation de 
traitement 

Le traitement s'effectue par voie 
humide. Absence de concassage des 
matériaux. 

- - 

Stocks au sol de 
produits finis 

Les émissions de poussières peuvent 
avoir lieu lors de la mise en stock au sol 
des produits finis, lors du chargement 
client ou par phénomène d’érosion, 
pour les stocks au sol contenant les 
matériaux les plus fins. 

X - 

Remblayage par 
des matériaux 

inertes 

Les émissions de poussières peuvent 
avoir lieu de manière discontinue lors 
du déversement des déchets sur la 
plateforme ainsi que lors de leur mise 
en place par les engins. 

X - 

Transport : 
camions 

L'intégralité du transport des matériaux 
se fait par route par camions aux 
normes en vigueur. Il en est de même 
pour les apports de déchets inertes. 

X X 

 

Tableau 27 : Sources d’émissions de poussières sur la carrière actuelle 

 

 

Les émissions atmosphériques concernent des polluants gazeux ainsi que des poussières. 

La carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la qualité de l'air par 

des odeurs. 

 

Le plan ci-après présente les sources d’émission de poussières diffuses présentes dans le plan de 

surveillance des émissions de poussières de la carrière de la Tranquillité de novembre 2017. 
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Figure 41 : Sources d’émission de poussières diffuses 
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Mesures en place de limitation des poussières 

 

Poste de travaux Mesures en place de limitation des poussières 

Atelier de 
terrassement 

(décapage / remise 
en état) et 

extraction : bouteur, 
chargeuse, pelle, 

tombereau 

Les engins de carrière sont récents, régulièrement entretenus. Ce sont des 

modèles homologués. 

La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. 

Des aménagements spécifiques ont été réalisés en périphérie du site (merlons 

et plantations) limitant la propagation des éventuels envols de poussières lors 

des opérations de découverte. 

Les pistes de roulage sont régulièrement arrosées en période sèche pour 

éviter les envols lors des passages de véhicules (asperseurs automatiques). 

La phase de décapage sera opérée préférentiellement en période hivernale. 

Installation de 
traitement 

Traitement des granulats par voie humide.  

Absence de concassage des matériaux. 

Stocks au sol 

Les stockages au sol à l’air libre seront arrosés à l’aide d’asperseurs 

automatiques déjà présents sur le site pour empêcher les envols de 

poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. 

Transport : camions 

La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Un panneau est posé à l’entrée 

du site. 

La piste d’accès privée est revêtue. La longueur de la voie d'accès privée 

(550 mètres) permet aux camions de perdre les fines accumulées dans les 

rainures par roulement et évite toute salissure à l'intersection avec la RD 754. 

Les pistes de roulage sont régulièrement arrosées en période sèche pour 

éviter les envols lors des passages de véhicules (asperseurs automatiques). 
 

Tableau 28 : Mesures en place de limitation des émissions atmosphériques 

 

 

Mesures des retombées de poussières 

Depuis le 1er janvier 2018, les carrières exploitant plus de 150 000 tonnes de matériau par an sont 

soumises à un plan de surveillance des émissions de poussières. Ce plan de surveillance passe 

notamment par la surveillance des retombées de poussières au droit des secteurs habités 

alentours pour lesquels "l'objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante" 

(Arrêté Ministériel du 22/01/1994 modifié ; article 19.7).  

 

Ce plan de surveillance comprend notamment la localisation des points de mesure où doivent avoir 

lieu les mesures de retombées atmosphériques, soit : 

- Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés 

par l'exploitation de la carrière (a) ; 

- Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des 

premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) 

ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de 

l'exploitation, sous les vents dominants (b) ; 

- Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants 

(c). 

Ce plan de surveillance fait l'objet d'un document distinct sur lequel s'est appuyé la société 

Sablières Palvadeau Henri pour la mise en œuvre du suivi régulier des retombées de poussières. 
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Il est précisé que l’emprise de la carrière et son projet d’extension n’est pas comprise entièrement 

dans une commune couverte par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; de ce fait, les 

données météorologiques proviennent de données météorologiques corrigées (relief, occupation 

des sols). 

 

Ainsi, une campagne trimestrielle de surveillance des retombées de poussières a été réalisée par 

Géoscop en 2018 et 2019, selon la norme AFNOR NF X 43-014 de novembre 2017. Le suivi des 

retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées, au nombre de 7.  

Un point complémentaire a été mis en place en regard du hameau le Châtelier à partir du second 

trimestre 2019, à proximité des parcelles sollicitées en extension ; ce point de mesure ne fait pas 

parti du plan de surveillance.  

La carte ci-après présente la localisation des huit points de mesure des retombées de poussières. 

 

 
 

Figure 42 : Localisation des stations de mesures des retombées de poussières  
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Les résultats des mesures trimestrielles réalisées sur 2018 et 2019 sont présentés dans les 

tableaux ci-après.  

 

Points de mesure 

Teneur moyenne des retombées atmosphériques totales en mg/m²/jour 
Moyenne 
annuelle 

glissante en 
mg/m²/jour 

Période de 
mesures du 
30 janvier au 
1er mars 2018 

Période de 
mesures du  
25 avril au 25 

mai 2018  

Période de 
mesures du  

12 juillet au 10 
août 2018 

Période de 
mesures du  

16 octobre au 15 
novembre 2018 

Point a1 38 2144 39 58 570 

Point b1/c1  
(La Chambaudière) 

34 52 44 66 49 

Point b2/c2  
(La Noue) 

46 106 86 100 85 

Point b3  
(VC de la Tranquillité) 

- 63 38 51 51 

Point b4/c4  
(Moulin de la Rouarie) 

40 69 56 96 65 

Point b5  
(La Rouarie) 

43 63 39 70 54 

Point c3 41 53 189 78 90 

 

Tableau 29 : Résultats des mesures de retombées de poussières dans l’environnement sur 2018 

 

Au premier trimestre 2018, le dispositif du point b3 a été dégradé durant la période de mesurage 

(vol du bidon et de l’entonnoir), la mesure n’a pu être réalisée.  

Au second trimestre 2018, le dispositif au point a1 était en bordure d’un champ qui a été labouré 

et semé durant la période de mesure (présence de terre dans l’entonnoir).  
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Points de mesure 

Teneur moyenne des retombées atmosphériques totales en mg/m²/jour 

Moyenne 
annuelle 

glissante en 
mg/m²/jour 

Période de 
mesures du 
07 janvier au 

06 février 2019 

Période de 
mesures du  
02 avril au 02 

mai 2019  

Période de 
mesures du  

01 juillet au 30 
juillet 2019 

Période de 
mesures du  

07 octobre au 06 
novembre 2019 

Point a1 26 84 52 98 65 

Point b1/c1  
(La Chambaudière) 

20 86 42 211 90 

Point b2/c2  
(La Noue) 

9 88 67 94 64 

Point b3  
(VC de la Tranquillité) 

34 88 56 54 58 

Point b4/c4  
(Moulin de la Rouarie) 

6 80 70 84 60 

Point b5  
(La Rouarie) 

29 76 66 74 61 

Point b6  
(Le Châtelier) 

Absence de 
mesure 

73 59 83 71 

Point c3 35 80 64 145 81 

 

Tableau 30 : Résultats des mesures de retombées de poussières dans l’environnement sur 2019 

 

Au quatrième trimestre, quelques fientes d’oiseaux ont été observées dans l’entonnoir au niveau 

du point b1/c1 lors de la récupération du dispositif. 

 

Les bilans annuels des retombées de poussières dans l’environnement sur l’année 2018 et sur 

l’année 2019 sont présentés en annexes, document n°4.  

 

 

Les analyses des moyennes annuelles glissantes des retombées de poussières sur 2018 et 

2019 indiquent une teneur inférieure à 500 mg/m²/jour sur les cinq points de type (b) du 

réseau de surveillance, conformément à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1994 modifié. Il en 

est de même pour le point de mesures au Châtelier. 

 

 

Pour information, l’article 19.6 de l’Arrêté Ministériel du 22/01/1994 modifié indique que, « si, à 

l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue 

[500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de 

type (b) du plan de surveillance], la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle ».  

Ainsi, les analyses des moyennes annuelles glissantes des retombées de poussières sur 2018 et 

2019 indiquant des teneurs inférieures à 500 mg/m²/jour pour les cinq points de type (b) définis 

dans le plan de surveillance, les mesures à partir du 1er janvier 2020 deviennent semestrielles.  

 

Le point complémentaire b6 en regard du hameau le Châtelier n’étant pas inclut dans le plan de 

surveillance, les mesures seront également semestrielles pour ce point. 
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III.B LE MILIEU PHYSIQUE 
 

III.B.1 CLIMATOLOGIE 

 

La fiche climatologique utilisée est celle de La Roche-sur-Yon, permettant d'avoir des normales 

sur plusieurs décennies (données 1981 à 2010). 

 

 
 

Figure 43 : Données climatologiques à la station de La Roche-sur-Yon sur la période 1981-2010 

(source : Météo France) 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Année

Température moyenne(°c) 5.5 °c 6.2 °c 8.5 °c 10.4 °c 14.2 °c 17.2 °c 19.1 °c 19.2 °c 16.5 °c 13.4 °c 8.7 °c 6.0 °c 12.1 °c

E.T.P. (mm) 11.8 23.3 53.5 82.3 117.3 140.1 146.0 126.6 81.9 41.0 15.0 9.5 848.3

P (mm) 96.8 70.9 65.0 70.7 58.2 42.6 51.2 44.5 70.6 104.1 108.6 97.5 880.7

eau de rétention util isée 0.0 0.0 0.0 11.6 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Réserve Facilement Util isable 50.0 50.0 50.0 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 -

déficit alimentation 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.7 -97.5 -94.8 -82.1 -11.3 0.0 0.0 0.0 -

Evap-Transpiration Réelle. (mm) 11.8 23.3 53.5 82.3 96.6 42.6 51.2 44.5 70.6 41.0 15.0 9.5 541.9

Ecoulements (mm) 85.0 47.6 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 93.6 88.0 338.8

Bassin Versant Hydrologique RFU : 50 mm

Station météo de LA ROCHE-SUR-YON (86)

Températures moyennes à La Roche-sur-Yon (T°c) mesurées sur la période 1981-2010

Précipitations moyennes à La Roche-sur-Yon (P en mm) sur la période 1981 - 2010

Evapo-Transpiration Potentielle moyenne à La Roche-sur-Yon ( ETP en mm) sur la période 1981 à 2010
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Les données météorologiques (pluviométrie, température) utilisées dans la suite de l’étude 

proviennent de la station Météo France de La Roche-sur-Yon pour la période 1981-2010.  

 

 

III.B.1.1 TENDANCES CLIMATOLOGIQUES 

 

Le climat de la Vendée est fortement influencé par la proximité de la côte atlantique, apportant un 

temps doux tout au long de l'année notamment sur les côtes : l’été est plus frais sur la bordure 

littorale que dans l’intérieur des terres et les températures y sont plus douces en hiver. 

 

En hiver, les gelées sont plus fortes dans les terres et dans le haut bocage vendéen qu'en bord de 

mer. Les précipitations les plus abondantes se produisent dans le centre de la Vendée et sur les 

collines de l'Est. Le département est également sujet aux tempêtes hivernales. Le record de vent 

à La Roche-sur-Yon s'élève à 140 km/h. Près de l’océan, le vent se fait généralement plus fort que 

dans les terres. 

En été, les températures maximales sont bien plus élevées dans les terres et surtout en Sud 

Vendée (plaine et Marais Poitevin sont davantage influencés par le climat aquitain). Les 

précipitations estivales sont plus marquées dans les terres grâce aux orages qui touchent 

principalement l'intérieur des terres et surtout les collines de la Gâtine. Concernant l'ensoleillement, 

il est plus fort sur le littoral avec une durée annuelle d'ensoleillement allant de 2 200 à 2 300 heures 

à Noirmoutier, Yeu, Les Sables d'Olonne contre 2 100 heures à Fontenay-le-Comte et moins de 1 

900 heures à La Roche-sur-Yon. Pour information, le nombre d'heures d'ensoleillement de la côte 

Vendéenne est comparable à celui de Carcassonne. 
 

Source : climat-vendée.fr 

 

 

III.B.1.2 LA PLUVIOMETRIE ET L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

 

Selon les données de pluviométrie, la hauteur moyenne annuelle des précipitations pour la période 

1981-2010 est de 880,7 mm. 

Les plus fortes précipitations sont enregistrées durant les mois d'Octobre (104,1 mm) et Novembre 

(108,6 mm). Les plus faibles précipitations sont quant à elles enregistrées en Juin (42,6 mm), Juillet 

(51,2 mm) et Août (44,5 mm). 

 

Dans un bilan de type Thornthwaite (voir ci-avant), la période de déficit hydrique s'établit entre les 

mois de Mai et de Septembre, comblé ensuite par les pluies d’Octobre. 

Les premiers écoulements de surface interviennent à partir des mois d'Octobre-Novembre en 

fonction de la recharge des réserves du sol. 

 

A noter que la pluie extrême (pluie maximale en 24 h) enregistrée à la station de La Roche-sur-

Yon sur la période 1981-2010 est de 69,6 mm (31 mai 2008). 

 

 

III.B.1.3 LES TEMPERATURES  

 

L’ensemble du département bénéficie de l’influence océanique, le climat est donc tempéré. 

Pour la période 1981-2010, la température moyenne annuelle est de 12,1 °C. C’est en Janvier 

qu’elles sont les plus basses (5,5 °C), s’élevant ensuite jusqu’aux mois les plus chaud, Août avec 

19,2 °C. 
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III.B.1.4 LES VENTS  

 

Le vent est très présent en raison de la façade maritime du département. 

 

Dans ce secteur de la Vendée, les vents dominants sont principalement de secteur ouest-sud-

ouest (plutôt synonymes de mauvais temps et de vents forts à la mauvaise saison), et nord-est 

(temps plutôt sec et chaud l'été et froid l'hiver). 

 

La figure suivante présente les normales de vents au droit de l'emprise du projet, simulées à partir 

de données enregistrées sur la période 2011-2016. 

 

 
 

Figure 44 : Rose des vents au droit du projet : simulation sur la période 2011-2016 (DAD) 

 

Au droit du site, les vents dominants sont principalement de secteur ouest-sud-ouest, et de secteur 

nord-est dans une moindre mesure. 

Les vents les plus violents, de vitesse supérieure à 8 m/s, sont principalement du quadrant 

ouest-sud-ouest. 
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III.B.1.5 IMPACTS ACTUELS DE L’ACTIVITE DE LA CARRIERE 

 

Toute activité utilisant de l'énergie fossile a une incidence sur le climat du fait des émissions 

thermiques et gazeuses des matériels utilisés. 

 

Il est à noter que les transports liés à la production sont rendus nécessaire par la demande dans 

le cadre des besoins en matériau du secteur. La carrière répond à un besoin local. Sans la 

proximité de la carrière, les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc une 

empreinte carbone plus importante. 

 

On se reportera au § IV.B.1 pour plus de détails dans le cadre de l'étude des incidences de la 

future exploitation au regard des impacts actuels. 

 

 

III.B.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

III.B.2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 

 

Le département de la Vendée appartient pour l'essentiel au Massif armoricain, tronçon affleurant 

de la chaîne varisque érigée au cours de l'ère primaire (Paléozoïque), et qui, érodée, forme 

l'ossature principale de l'Europe occidentale.  

 

La première reprise de sédimentation sur le socle varisque date du Trias, le massif étant alors 

soumis à une puissante érosion alimentant des bassins continentaux en position plus aval 

(Sologne, Touraine) ; cependant, les premiers dépôts marins reconnus sont datés du Lias. A partir 

de cette époque, durant le Jurassique et le Crétacé, les dépôts se succèdent sur la bordure du 

Massif armoricain (partie ouest du Bassin de Paris et nord du Bassin d’Aquitaine) au gré des 

variations relatives du niveau de la mer. Ces cycles de transgression/régression enregistrent les 

événements géodynamiques affectant la lithosphère : extension téthysienne, ouverture de 

l’Atlantique. Cependant, il semble que jamais le massif n’ait été complètement inondé (sauf peut-

être au Crétacé supérieur), aucun dépôt de cet âge n’étant connu dans les bassins internes. 

 

Au Jurassique inférieur, les premiers dépôts, de type argilo-sableux lagunaires discontinus, 

passent très vite à des dépôts marins littoraux carbonatés, épais de quelques dizaines de mètres 

: calcaires dolomitiques et calcaires gréseux à passées graveleuses et oolitiques ; ils sont 

recouverts par des calcaires argileux et des marnes très peu épaisses. 

Au Jurassique moyen une plateforme carbonatée s’installe, appuyée contre le continent 

armoricain. En Vendée se dépose alors une formation de plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, 

qui débute par des calcaires argileux passant à des dépôts moins profonds, calcaires graveleux à 

intercalations bioclastiques et oolitiques et à silex diagénétiques. 

Au Jurassique supérieur cette plateforme est brusquement ennoyée. Se forment alors d’épais 

dépôts marins (atteignant une centaine de mètres d’épaisseur), de marnes, de calcaires argileux 

et de calcaires sableux, à intercalations argilo-sableuses et niveaux bioclastiques et oolitiques. En 

Vendée, ce type de dépôts se poursuit jusqu’au sommet de la série.  

Après la déformation et l’émersion du Bassin de Paris à la limite Jurassique-Crétacé, la 

sédimentation reprend à l’Albien de manière diachrone. Les dépôts débutent par des sables 

glauconieux et des argiles souvent à graviers et minerai de fer. Ils passent, vers le domaine marin 

oriental, à des argiles à lignite puis à des marnes. Au-dessus se développe un ensemble de faciès 
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littoraux terrigènes à l’ouest, passant à des sédiments carbonatés à l’est, selon plusieurs cycles 

transgression/régression, conférant une relative complexité à l’ensemble.  

 

Au Cénomanien terminal-Turonien, il y a une rupture dans la nature et la géométrie des dépôts : 

ceux-ci reposent en discordance angulaire sur les sédiments cénomaniens. La sédimentation 

carbonatée s’uniformise et s’installe au-dessus de « Marnes à huitres », localement surmonté par 

un dernier niveau détritique sableux. Au-dessus, la craie, calcaire blanc, tendre et poreux, constitue 

un horizon continu d’une dizaine à quelques dizaines de mètres d’épaisseur. En Vendée côtière, 

les sédiments crétacés du bassin de Challans sont localement directement transgressifs sur le 

socle varisque. Ils débutent par un niveau basal détritique, sables et argiles et passent ensuite à 

des dépôts marno-calcaires ; ces sédiments cénomaniens puis turoniens sont très peu épais. 

 

Au Turonien terminal et Sénonien, la sédimentation autour du massif redevient détritique avec le 

dépôt de faciès à caractère régressif : sables et argiles à spongiaires, sables à silex et argiles à 

silex à caractère résiduel. Ces dépôts ne sont bien préservés, sous la transgression tertiaire, qu’en 

Anjou, de part et d’autre de la Loire. Dans le centre du bassin la sédimentation carbonatée perdure. 

En Vendée côtière, les dépôts s’achèvent par des sables et des argiles, à caractère résiduel et à 

intercalations marno-calcaires. L’épaisseur résiduelle de ces sédiments n’excède pas quelques 

dizaines de mètres. 

 

Au cours du Tertiaire, le Bassin de Paris et le Massif armoricain continuent de se déformer en 

réponse à la collision alpine. Cette déformation se manifeste en majeure partie par le rejeu de 

failles du socle varisque dans la couverture sédimentaire. Ainsi, au sein même du massif, de 

nombreux petits bassins tertiaires restent piégés après décapage de la couverture mésozoïque qui 

s’étendait probablement bien plus largement (bassins de Challans et Machecoul en Vendée).  

 

De même, au Miocène, les Pays de la Loire sont ennoyés par plusieurs transgressions eustatiques 

dont les dépôts subsistent à l’état de petits placages résiduels en Basse-Loire et de lambeaux plus 

importants en Anjou et en Touraine (régions de Doué-la-Fontaine et de Baugé-Noyant). Ce sont 

des sables coquilliers calcaires (faluns), déposés sur un niveau basal marneux ou argilo-sableux. 

Ils sont riches en débris coquilliers divers, en dents de poisson et en ossements de mammifères. 

Leur épaisseur est très variable, de l’ordre de quelques mètres à plus d’une dizaine de mètres. 

A la fin du Miocène, le Massif armoricain est affecté par d’importants basculements consécutifs à 

la collision alpine, s’accompagnant du rejeu de nombreuses failles. Au cours du Pliocène, la 

sédimentation régressive est associée à une succession d’ondulations tectoniques, entraînant une 

fluctuation des aires de dépôt. De nombreux placages sédimentaires résiduels, attribués 

classiquement au Pliocène, parsèment le Massif armoricain.  
 

Source : http://sigespal.brgm.fr/spip.php?article137 
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III.B.2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL 

 

Description des formations à l’affleurement 

Le projet de carrière concerne des terrains sédimentaires attribués aux dépôts discordants d'âge 

plio-quaternaire probable, présents en placages épars sur un socle métavolcano-sédimentaires, 

représenté à l’affleurement par la série de Saint-Gilles – La Vilaine (gneiss, orthogneiss, 

micaschistes).  

Ce socle est le support de toutes les formations sédimentaires locales. Il affleure en bordure des 

cours d'eau et au fond de différentes ballastières, où il apparaît parfois sain, parfois altéré, sur 

plusieurs dizaines de centimètres. 

 

La sédimentation survint au cours de la transgression marine pliocène qui envahit la Vendée 

occidentale après une longue période d’émersion à la fin du Miocène. 

 

Cet ensemble gravelo-sableux, pGS sur la carte géologique, se caractérise par des cailloutis 

quartzeux à matrice sableuse ou sablo-limoneuse, des sables grossiers et des faciès argileux à 

gros galets de quartz reposant sur le socle. La puissance de la formation est très variable : elle 

atteint parfois une dizaine de mètres au nord-est de Touvois, mais se limite plus généralement à 

5-7 mètres dans les sablières de la rive gauche du Ligneron. 

La faction grossière se compose principalement de graviers et galets de quartz, généralement bien 

roulés. Les galets de roches métamorphiques (schistes, micaschistes, gneiss) et granitiques 

(granites, aplites, pegmatites) sont peu abondants (5 %) et généralement altérés, friables. La 

matrice est un sable grossier, mal classé, riche en feldspath et mica blanc. Elle renferme une faible 

proportion d’argiles (dont 90 % de kaolinite et 10 % d’illite dans les sablières de La Cautuère). 

Les cailloutis alternent avec des sables crème, moyens à grossiers, peu argileux, qui présentent 

parfois un faciès « gros sel ». Ces sables sont riches en grains de feldspath et parfois en muscovite. 

Sur le socle hercynien, la formation débute par un niveau d’épaisseur pluridécimétrique à gros 

quartz filoniens, peu ou pas roulés, pris dans une bouillie argileuse blanche issue des altérites 

sous-jacentes. Dans les sablières de La Cautuère (Sud du Ligneron), de La Chevrie et de La 

Revarderie (Touvois), le toit du substratum micaschisteux est très irrégulier, avec des variations 

d’altitude de plusieurs mètres. 
 

Source : Carte géologique BRGM de PALLUAU n°535 
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Figure 45 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM - feuille de Palluau n°535) 

 

 

Morphologie du gisement sédimentaire au droit de la carrière et son projet d’extension 

La morphologie du gisement sédimentaire au droit de la carrière et son projet d’extension est 

présentée dans le § I.B.1.2 de ce document n°2. 
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III.B.3 POTENTIEL RADON 

 

Le radon est une substance gazeuse radioactive issue de la désintégration de l’uranium et du 

radium présents naturellement dans le sol et les roches. 

A partir de la connaissance de la géologie de la France, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire (IRSN) a établi une carte du potentiel radon des sols. Cette cartographie du potentiel du 

radon des formations géologiques conduit à classer les communes en 3 catégories : communes à 

potentiel radon de catégorie 1 à 3 (zones à potentiel radon faible à significatif).  

Elle permet de déterminer les communes sur lesquelles la présence de radon à des concentrations 

élevées dans les bâtiments est la plus probable. 

L’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français classe 

la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron en zone 3. Les communes à potentiel radon de 

catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations 

géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres 

formations. Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des 

concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. 

 

 
 

Figure 46 : Potentiel radon sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (IRSN) 

 

Le dépistage du radon est obligatoire dans les zones géographiques de catégorie 3 pour certains 

Etablissements Recevant du Public (ERP) :  

- Les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ; 

- Les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement ; 

- Les établissements thermaux ; 

- Les établissements pénitentiaires. 

 

La carrière de la Tranquillité et son projet d’extension n’est donc pas concernée par le 

diagnostic radon. 
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III.B.4 PEDOLOGIE 

 

III.B.4.1 PEDOLOGIE GENERALE 

 

D’après la carte pédologique de la France à l’échelle 1/1 000 000, on trouve des sols bruns 

lessivés et des sols bruns acides dans le secteur d'étude. 

Au droit des parcelles autorisées restants à extraire et des parcelles sollicitées en extension, il y a 

peu de terres de découverte ; l’épaisseur moyenne est de 0,55 mètre (0,30 mètre de terre végétale 

en moyenne + 0,25 mètre de découverte en moyenne).  

 

 

Par ailleurs, la cartographie du risque établie par le BRGM indique que pour le secteur étudié, 

l’aléa lié au retrait/gonflement des argiles est principalement faible. Toutefois, il est à noter un 

aléa moyen sur une très faible superficie dans le secteur ouest-sud-ouest des parcelles sollicitées 

en extension. La carte ci-après présente cet aléa.  

 

 
 

Figure 47 : Aléa retrait-gonflement des argiles (georisques.gouv.fr) 
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III.B.4.2 PRESENCE/ABSENCE DE ZONES HUMIDES AU DROIT DU SITE 

 

➢  Présentation 

 

Selon le réseau partenarial des données sur les zones humides disponible sur le site 

www.sig.reseau-zones-humides.org, aucune zone humide n’est recensée sur les parcelles 

sollicitées en extension.  

 

Aussi, il est précisé que les parcelles sollicitées en extension ne sont pas comprises dans les zones 

humides recensées sur la commune en 2009 et soumises à l'article 5 du SAGE (Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) "Vie et Jaunay". Les prescriptions de cet article visent à 

protéger les zones humides et leurs fonctionnalités. 

 

 
 

Figure 48 : Zones humides recensées dans le secteur d'étude (SAGE Vie et Jaunay) 

 

 

Il est à noter la présence d’une zone humide soumise à l’article 5 du SAGE Vie et Jaunay au sud-

est de la carrière autorisée, au niveau du bassin de décantation n°1. Il est rappelé qu’aucune 

extraction n’est prévue sur cette zone. L'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de la carrière 

est antérieur à l'approbation du SAGE. Il en est de même pour les travaux sur cette zone, initiés 

avant Mars 2011. 
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Dans le cadre de la présente demande, Géoscop a réalisé une étude pédologique détaillée de 

façon à déterminer la présence/absence de zones humides au droit des terrains de l’extension. 

Cette étude pédologique a été réalisée conformément à l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié 

précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 

L214-71 et R211-108 du Code de l'Environnement. 

 

La prospection pédologique a eu lieu le 07 août 2019. Pour information, la prospection pédologique 

a eu lieu sur une superficie plus grande que la surface du projet d’extension sollicitée, 

correspondant à l’emprise initialement définie par le pétitionnaire avant le choix de réduire l’emprise 

de l’extension sollicitée (cf. § I.B.3.7.1 du document n°1).  

 

L'objectif était de caractériser les sols en place, et notamment de constater le caractère humide ou 

non des sols, leur hydromorphie*. 

(*) Rappels : L'hydromorphie est un phénomène dû à un excès d'eau dans la couverture 

pédologique (ou horizon). L'excès d'eau peut être dû aux précipitations atmosphériques, mais 

aussi à des apports d'eau superficiels (inondation, ruissellement, etc) ou profonds (remontées de 

nappe, etc). Cet excès d'eau peut être plus ou moins durable, se traduisant par une saturation de 

tout l'espace poral accessible par l'eau. En conséquence il y a déficit d'oxygène entraînant une 

modification de l'activité biologique, ce qui a pour conséquence des processus d'oxydoréduction 

conduisant à une ségrégation du fer. 

Parmi les sols hydromorphes dans lesquels se font les processus d'oxydoréduction, on distingue : 

- Les rédoxisols pour lesquels la saturation en eau est temporaire ; 

- Les réductisols pour lesquels la saturation en eau est permanente. 

 

 

➢  Définition pédologique des zones humides 

 

Extrait de l'Arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l'Environnement : 

 

Les sols des zones humides correspondent : (cf. tableau ci-après) 
 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent 

aux classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié ; 
 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur 

dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 
 

3. Aux autres sols caractérisés par : 

- Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s'identifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c 

et d du GEPPA, 

- Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 

80 et 120 cm de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 
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Figure 49 : Classification des sols caractéristiques des zones humides, suivant le GEPPA 

 

Remarque : 

Afin de clarifier la définition des zones humides, un amendement au projet de loi de création de 

l'Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 avril 2019. Avec la promulgation de 

cette loi (LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 23), la définition des zones humides présentée au 

1° du I de l'article L211-1 du Code de l'environnement devient : 

"La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l'année ;" 

Et ainsi, le recours aux critères redevient alternatif. Ainsi désormais, l'arrêt du Conseil d'Etat du 

22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique DEB du 26 juin 2017 devenue 

caduque. 

 

Selon l’inventaire biologique de Ouest Am’ (cf. § III.D.2 ci-après), la zone d’étude concernée par 

les terrains en extension occupée par des grandes cultures ne présente pas de plantes 

hygrophiles. 
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➢  Méthodologie 

 

Les sondages pédologiques ont été réalisés à l'aide d'une tarière manuelle sur une profondeur 

maximale d'investigation de 1,20 m. Lors de la campagne de terrain du 07 août 2019, 31 sondages 

ont été réalisés sur les terrains prospectés (cf. figure en page suivante). 

 

L'examen du sondage pédologique a consisté plus particulièrement à rechercher la présence : 
 

- D'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 cm ; 
 

- Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 
 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur ; 
 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 cm et 120 cm de 

profondeur. 

 

En effet, la présence de ces caractéristiques conditionne la caractérisation du sol en tant que zone 

humide. 

 

La classification des sols hydromorphes est effectuée par l'intermédiaire du tableau du 

Groupement d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) adapté à la 

réglementation en vigueur (cf. tableau ci-avant). 

 

Le descriptif de chaque sondage est développé en annexes (document n°4). 
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➢  Résultats des investigations pédologiques 

 

2 profils type ont été observés : 
 

Profil non classé : 29 sondages 

Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués à partir de 80 cm seulement ou qui ne 

comporte pas d’éléments rédoxiques marqués – hors classification GEPPA. 
 

→ Sondages : 1 à 28, 31 
 

 
 

Profil type A (classe GEPPA Va) : 2 sondages 

Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués (THR) dès les premiers centimètres et se 

poursuivant jusqu'à environ 80 cm. 

→  Sondages : 29, 30 
 

 
 

 

Selon la réglementation en vigueur et en considérant que la végétation présente sur les terrains 

étudiés n’est pas spontanée, le seul critère pédologique permet de délimiter la zone humide. 

  

Sondage S6 

Sondage S30 



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité  

Analyse de l'état initial 

 

 19/14.07 - Document n°2 131 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

Parmi les 31 sondages réalisés, 2 sondages entrent dans la classification du GEPPA et 

correspondent au classement "Zone humide" 

Les caractéristiques générales des sols sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Classification GEPPA Sondages pédologiques concernés Sols de zone humide 

V a Profil de type A (2 sondages) OUI 

 

Tableau 31 : Synthèse des sondages entrant dans la classification du GEPPA 

 

Cette prospection a permis d’identifier un secteur en zone humide, il correspond à une 

bande de terre longeant le ruisseau temporaire au sud-ouest des parcelles sollicitées en 

extension. Sa superficie est de 490 m². 

 

Ce secteur est localisé sur la figure suivante. 
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Figure 50 : Localisation de la zone humide suivant le critère pédologique 
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III.B.5 HYDROLOGIE 

 

III.B.5.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE REGIONAL 

 

La carrière se situe dans le bassin versant du ruisseau le Ligneron, qui est un affluent en rive 

droite de la Vie qu’il rejoint à environ 15 kilomètres au sud-ouest de la commune de Saint-

Christophe-du-Ligneron.  

 

 
 

Figure 51 : Réseau hydrographique régional 
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Le Ligneron traverse le territoire communal de Saint-Christophe-du-Ligneron d'est en ouest. Elle 

prend sa source à environ 5 kilomètres au sud-est de Saint-Christophe-du-Ligneron à proximité du 

lieu-dit « Bel Air », à l'intersection des routes départementales n°948 et n°94. Elle s'écoule vers le 

nord puis infléchit son cours vers l'ouest. Elle franchit la RD 948 au lieu-dit « La Baillerie », la RD 

754 au lieu-dit « Le Ligneron », puis se dirige vers les communes de Soullans et Notre-Dame-de-

Riez. Elle se jette ensuite dans la Vie qui rejoint l'océan au niveau de la commune de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie.  

 

Le Ligneron s'écoule sur environ 30 km en secteur de bocage avec une morphologie de cours 

d'eau, jusqu'à sa confluence avec la Vie en amont du barrage des Vallées. Il évolue de l'amont 

vers l'aval en un marais doux exploité suivi d'un marais salé. Le marais doux est influencé 

indirectement par le rythme des marées et la gestion des ouvrages. 
 

Source : SAGE du Bassin de la Vie et du Jaunay 

 

 

 

III.B.5.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL 

 

Le site de la carrière et de son extension s’inscrit pour partie sur le bassin versant direct du Ligneron 

et pour partie sur le bassin versant du rû du Châtelier, affluent du cours d’eau le Ligneron. Le 

bassin versant du Ligneron est étendu de l’ordre de 36,7 km² lorsqu’il reçoit comme affluent le rû 

du Châtelier, c’est-à-dire dans le cours supérieur.  

Compte tenu de la faible pente (1,6%), son cours dessine de nombreux méandres. C'est un 

ruisseau qui coule toute l'année (sauf en 1976 où il s'est asséché), mais son débit d'étiage est 

faible.  

 

Un fossé se situe au sein de la zone ouest de la carrière autorisée, au sud de la zone en extension. 

Il collecte les eaux de ruissellement d'un petit sous bassin versant contenant principalement des 

terrains occupés par la carrière et l'extension projetée. Ce fossé, temporaire, rejoint quelques 

mètres plus loin, le rû du Châtelier qui passe ensuite sous la RD 754 puis rejoint le ruisseau le 

Ligneron 800 mètres plus à l'ouest dont il est un affluent. Il est l'exutoire du système hydraulique 

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

 

Pour information, la carrière et son projet d’extension se situent à l’extérieur du lit majeur6 du cours 

d’eau le Ligneron et de son espace de mobilité et se situent à au moins 50 mètres de son lit mineur. 

 

  

 
6 Lit maximum qu’occupe un cours d’eau dans lequel l’écoulement ne s’effectue que temporairement lors du 

débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux (en particulier lors de la plus grande 

crue historique). 
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III.B.5.3 PLANS D'EAU 

 

Le secteur d'étude est marqué par la présence de plusieurs plans d'eau résiduels issus d'anciennes 

exploitations de sables et graviers, ou d’exploitations de carrières encore en activité. 

Par exemple, il est à noter la présence de deux plans d’eau en limite est de l’emprise de la carrière 

actuellement autorisée, aux lieux-dits « Les Lilas », « La Cautuère » et « Mon Rêve », commune 

de Saint-Christophe-du-Ligneron et correspondant à d’anciennes excavations de la carrière de la 

Tranquillité (secteur est abandonné en 2014). Ces plans d’eau présentent une superficie 

supérieure à 4 hectares.  

 

 
 

Figure 52 : Plan d’eau de la Cautuère 

 

Le plan d’eau « Mon Rêve » constitue deux réservoirs agricoles de grande capacité utilisés pour 

l’irrigation et créés en 1981 ; leur profondeur varie de 3 à 5 mètres. Les deux bassins sont séparés 

par une levée de terre entamée par un fossé collecteur d'eaux de drainage. 

Aussi, les autres plans d’eau sont des bassins de décantation des eaux de la carrière de la 

Tranquillité, en activité. 

 

 

D’autres plans d’eau sont présents dans le secteur et se retrouvent le plus souvent sous forme de 

retenues d’eau aménagées au fil du ruisseau le Ligneron et des affluents, et généralement de 

faibles dimensions, inférieurs à 1 hectare. Ces plans d’eau sont soit à usage de loisirs (plan d’eau 

d’agrément, pêche), soit à usage agricole ; par exemple, il est à noter la présence de plans d’eau 

au niveau des lieux-dits « Le Ligneron », « La Vergne neuve ». D’autres plans d’eau sont présents 

en bordure du camping communal « Domaine de Bellevue » ou encore dans le centre bourg de la 

commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (plan d’eau de loisirs).  

 

Ainsi, le plus important de ces bassins est intégré au sein du secteur est de la carrière de 

la Tranquillité aujourd’hui abandonné. 
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Figure 53 : Réseau hydrographique local 
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III.B.5.4 CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU BASSIN VERSANT 

 

➢  Régimes hydrauliques des cours d'eau 

 

Il n'y a pas de station de jaugeage sur le cours d’eau du ruisseau le Ligneron. 

Par analogie avec le cours d’eau le Falleron, rivière comparable dont le débit est suivi à 10 km au 

nord-est de la carrière « La Tranquillité » (code station N0113010), le QMNA5 (débit moyen 

mensuel sec de récurrence 5 ans) du Ligneron peut être estimé à 2 l/s au niveau du pont de la RD 

754 environ 400 mètres au nord-ouest du site. 

 

 

➢  Enjeu inondation 

 

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. 

 

L'emprise de la carrière et son projet d’extension est éloignée des zones d'aléa 

correspondantes. 

 

 

Les cartes de sensibilité aux remontées de nappes ont été établies à l'échelle départementale, 

seule échelle de validité. 

La carte ci-dessous situe globalement l'emprise de la carrière et son projet d’extension en zone de 

sensibilité faible, non sujette aux débordements de nappe. 

 

 

 

Figure 54 : Carte de sensibilité aux remontées de nappes 

 
 

Carrière 
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III.B.5.5 SAGE DU BASSIN DE LA VIE ET DU JAUNAY 

 

La Vie fait l'objet (avec le Jaunay) d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

validé en Commission Locale de l'Eau (CLE) le 10 janvier 2011, et approuvé par l'Arrêté Préfectoral 

du 1er mars 2011. 

 

Dans le périmètre du SAGE du "Bassin de la Vie et du Jaunay", le ruisseau le Ligneron appartient 

à l'unité "Bassin versant à l'aval des retenues", en référence aux barrages d'Apremont et du 

Jaunay. 

 

 
 

Figure 55 : Localisation de la carrière sur le territoire du SAGE Vie et Jaunay 

 

 

La synthèse des enjeux globaux et locaux du SAGE fait apparaître trois thématiques dominantes 

pour lesquelles la CLE a fixé trois objectifs spécifiques : 

- Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau (eau potable) ; 

- Améliorer la qualité des eaux de surface ; 

- Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes (rivières vivantes, 

zones humides, …). 

 

Sur ce dernier point, un recensement des zones humides a été lancé sur la commune de Saint-

Christophe-du-Ligneron en 2009. Comme vu au chapitre III.B.4.2 ci-avant, l'emprise des parcelles 

sollicitées en extension ne recoupe pas ces zones humides soumises à l'article 5 du SAGE. 
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III.B.5.6 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

 

➢  Bassin versant du Ligneron 

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne pour les 

années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et 

approuvé par arrêté du 18 novembre 2015. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon 

état de l'eau à l'horizon 2021. 

 

Pour la masse d'eau directement concernée par la carrière de la Tranquillité, le SDAGE du bassin 

Loire-Bretagne 2016-2021 fixe les objectifs les suivants : 
 

 Etat écologique Etat chimique Etat global 

Le Ligneron et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec la Vie 

(Code FRGR2017) 

Bon état pour 

2027 

Bon état 

Délai ND 

Bon état pour 

2027 

 

Tableau 32 : Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

 

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne gère, au sein d'une base de données (OSUR), l'ensemble des 

informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la qualité des cours d'eau et des plans 

d'eau. 

Parmi les principaux réseaux de mesures du bassin, le RCS (Réseau de Contrôle de Surveillance) 

dispose d'une station de mesure sur le cours d’eau le Ligneron. Il s'agit de la station 04151500 

située au lieu-dit « la Pointe » ("le Gué au Roux") sur la commune de Soullans, près de 8 km à 

l’ouest-sud-ouest de la carrière.  

 

L'évolution de l'état du cours d'eau à cette station entre 2007 et 2017 est présentée sur les figures 

suivantes. 

 

 
 

Figure 56 : Evolution 2007-2017 des états écologique et chimique du Ligneron (OSUR) 
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Figure 57 : Evolution 2007-2017 des états biologique et physico-chimique du Ligneron (OSUR) 

 

 

Le Ligneron et ses affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole (eaux cyprinicoles), ils 

sont soumis à l'influence de la marée dans la partie terminale du bassin versant. 

 

La rivière est reconnue comme principal axe migrateur sur tout son long pour une espèce piscicole, 

l’anguille. Ainsi, les civelles (anguilles juvéniles) remontent le Ligneron durant les périodes de 

migration. 

Le Ligneron est classé au titre de la libre circulation des poissons migrateurs, en vertu de l'article 

232-6 du Code Rural. La mise en place de passes à poissons est obligatoire pour les ouvrages 

nouveaux. 

 

La population piscicole du Ligneron est caractérisée par trois espèces piscicoles dominantes : le 

gardon, la brème et l'anguille avec quelques carnassiers (perches et brochets). 
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➢  Au droit du site 

 

L'exploitation des terrains au droit de la carrière actuelle et leur mise en eau n'ont pas été à l'origine 

d'une modification du réseau hydrographique. Localement, quelques fossés ont pu être interceptés 

par la zone exploitable de la carrière.  

 

Concernant la qualité des eaux superficielles, une campagne annuelle de la qualité des eaux 

présentes dans les différentes excavations est réalisée par Géoscop ; la campagne sur l’année 

2019 s’est déroulée le 14 mars 2019. Les analyses ont porté, en corrélation avec l’arrêté préfectoral 

d’autorisation du 08 février 2008 (article 2.4.5) sur les paramètres suivants : pH, conductivité, 

nitrates, phosphates, chlorures, sulfates, titre alcalimétrique, matière en suspension, demande 

chimique en oxygène, calcium, potassium, magnésium, sodium, fer, hydrocarbures.  

 

La carte ci-après présente la situation des plans d’eau prélevés. 

 

 
 

Figure 58 : Localisation des différentes excavations pour analyses des eaux 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures de la teneur des composés dans les 

différentes excavations (n°4, n°4 bis, n°5 et n°5 bis) de la carrière actuelle. 

 

 Eaux superficielles 
Plans d’eau 

Paramètres – Analyses du 14 mars 2019 Plan d’eau n°4 Plan d’eau n°4 bis Plan d’eau n°5 Plan d’eau n°5 bis 

Température °C 11 10,9 11,1 10,8 

pH (mesuré à 20°C +/- 5°C)   7,9 8,2 8,5 7,7 

Conductivité à 25°C µS/cm 323 444 368 251 

Nitrates mg/l NO3 <1 14,5 <1 4,89 

Phosphates mg/l PO4 <0.10 <0.1 <0.1 <0.1 

Chlorures mg/l Cl 34,9 33,9 32,5 31 

Sulfates mg/l SO4 42,2 50,5 41,6 24,5 

Titre alcalimétrique (TA) °F <2 <2 <2 <2 

MEST mg/l 6,4 3,2 <2 7,3 

DCO sur échantillon homogène mg/l O2 <10 <10 <10 <10 

Hydrocarbures totaux mg/l <0.06 <.0.06 <0.06 0.331<x<0.361 

Calcium mg/l Ca 23,3 43,5 31,2 14 

Potassium mg/l K 2,47 2,17 1,89 1,49 

Magnésium mg/l Mg 11,2 14,2 13,1 9,32 

Sodium mg/l Na 14,8 14,9 14,4 13,6 

Fer mg/l Fe 0,07 0,03 0,03 0,04 
 

Tableau 33 : Résultats des analyses du 14 mars 2019 sur les différentes excavations de la carrière 

 

 

Depuis le début de la chronique, le plan d’eau n°4 bis (excavation nord carrière) a une tendance à 

l’eutrophisation avec une teneur élevée en nitrates en comparaison avec les trois autres plans 

d’eau. Toutefois, il est à noter que cette teneur diminue depuis 2017 : 40,6 mg/l NO3 en 2017, 

32,0 mg/l NO3 en 2018 et 14,5 mg/l NO3 en 2019. Les résultats d’analyses des autres plans d’eau 

sont stables.  
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➢  Analyses complémentaires des eaux superficielles 

 

Dans le cadre de la présente étude, une campagne de prélèvements d'eau pour analyse a été 

réalisée le 12 avril 2019 (période de hautes eaux), dans le ruisseau du Ligneron, amont et aval de 

la carrière ainsi que dans le plan d’eau 5 bis en exploitation au moment des prélèvements 

(excavation sud carrière).  

 

Les échantillons ont été confiés à Eurofins Environnement (laboratoire agréé) pour analyses 

(cf. rapport d'analyses en Annexes - document n°4). 

 

La localisation des points de prélèvement et les résultats d'analyses sont présentés en suivant. 

 

 
 

Figure 59 : Localisation des points de prélèvements complémentaires d'eaux superficielles pour 

analyses 
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Prélèvements du 14/03/2019 
Ruisseau Le Ligneron 

Amont de la carrière 

Ruisseau Le Ligneron 

Aval de la carrière 

Plan d’eau 

n°5 bis 

pH (à 20 °C) 7,5 7,7 8,7 

Conductivité (à 25 °C) 484 µS/cm 572 µS/cm 264 µS/cm 

Matières en Suspension (MES) 4,4 mg/l 6,1 mg/l 2,7 mg/l 

Titre alcalimétrique complet (TAC) 8,1 °F 10,6 °F 5,9 °F 

Nitrates 12,5 mg/l NO3 14,9 mg/l NO3 <1.0 mg/l NO3 

Azote kjeldahl 1,1 mg/l 1,1 mg/l <1.0 mg/l 

Chlorures 72,8 mg/l 82,9 mg/l 33,0 mg/l 

Sulfates 100 mg/l 43,6 mg/l 26,0 mg/l 

Orthophosphates 0,21 mg/l 0,42 mg/l <0,10 mg/l 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) <10 mg/l < 10 mg/l <10 mg/l 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) < 3.0 mg/l < 3.0 mg/l <3.0 mg/l 

Calcium 26,8 mg/l 37,4 mg/l 14,3 mg/l 

Magnésium 11,0 mg/l 11,1 mg/l 10,2 mg/l 

Potassium 9,23 mg/l 11,2 mg/l 1,03 mg/l 

Sodium 32,4 mg/l 36,2 mg/l 14,0 mg/l 

Fer 0,73 mg/l 0,54 mg/l 0,07 mg/l 

Hydrocarbures totaux : 

C5-C10 

C10-C40 

 

<30 µg/l 

<0,03 mg/l 

 

<30 µg/l 

<0,03 mg/l 

 

<30 µg/l 

0,034 mg/l 
 

Tableau 34 : Analyses complémentaires d'eaux superficielles 

 

A titre indicatif, les couleurs ajoutées au tableau ci-dessus sont rattachées à une classe de qualité 

du SEQ-Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux) pour un usage donné (classes de 

qualité par altération dans le cas présent). 
 

Classe de qualité par altération Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 

 

Commentaires : 
 

Les eaux prélevées dans le Ligneron en amont et en aval de la carrière ainsi que dans le plan 

d’eau n°5 bis (excavation sud carrière) sont globalement de bonne qualité. Bien qu'attenants à des 

cultures de plein champ, les taux de nitrates sont relativement faibles. 

 

Le pH est proche de la neutralité, hormis pour le plan d’eau n°5 bis qui présente un pH plus basique.  

La conductivité traduit une eau moyennement minéralisée. 

 

Selon la circulaire du 22/08/2011 relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des 

carrières, le site de la Tranquillité ne semble pas exposé au drainage acide révélé par une 

augmentation de la conductivité des eaux (> 500 µS/cm) alliée à une baisse du pH (< 5,5). 
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III.B.6 HYDROGEOLOGIE 

 

III.B.6.1 GENERALITES 

 

Le socle du domaine varisque sud-armoricain, constitué de complexes granitiques et 

métamorphiques, d’une manière générale, n’est pas très productif en eau souterraine. La présence 

éventuelle d’eau est assujettie aux modifications physiques qu’ont pu subir les roches, 

postérieurement à leur formation, lesquelles sont de deux types :  

✓ Modification par altération : dans les formations de type schistes, la dominante est silto-

argileuse ce qui limite la perméabilité même si la porosité n’est pas négligeable. Dans les 

formations granitiques, l’altération superficielle est plus sableuse et donc plus perméable. 

Si l’épaisseur des altérites du granite est importante, la formation constitue alors un 

réservoir capacitif non négligeable susceptible d’alimenter de nombreux ouvrages peu 

profonds de la nappe phréatique ; 

✓ Modification par tectonique : le socle peut avoir subi localement une importante fracturation 

(failles, fissures, diaclases) susceptible de générer une circulation d’eau souterraine. La 

présence en profondeur d’un réseau de fractures ouvertes et connectées permet de drainer 

le réservoir capacitif superficiel.  

 

La productivité des ouvrages (puits ou forages) implantés en zone de socle dépend globalement 

de ces deux paramètres. Les débits exploitables sont donc fonction des horizons traversés, de la 

densité de fracturation et de la profondeur. En tout état de cause, les nappes de socle sont 

souvent compartimentées et discontinues et les volumes exploitables peu importants 

contrairement aux grandes nappes continues des milieux sédimentaires. 

Concernant l’étude de la surface de la nappe, les niveaux d’eau dans les puits et forages sont 

souvent proches du sol (inférieurs à 10 m) et le sens d’écoulement des nappes correspond 

à la pente de la surface topographique. Ainsi, bien souvent, les ruisseaux et rivières du socle 

bocager vendéen drainent les horizons aquifères superficiels. 

 

Les formations sablo-graveleuses du Cénozoïque (formation concernée par le site d’étude) 

peuvent contenir une nappe libre et vulnérable qui est captée par de nombreux puits domestiques. 

Cette dernière est localement exploitée pour l’irrigation. Dans ce cas, le prélèvement s’effectue par 

le biais de plans d’eau qui mettent au jour la nappe, plans d’eau qui sont souvent d’anciennes 

sablières ou gravières. 

 

Source : Notice de la carte géologique au 1/50 000 de Palluau (n°535) 

 

L’aquifère pliocène est soumis à des ondulations, liées au paléo-relief du socle cristallophyllien 

sous-jacent.  
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III.B.6.2 REFERENTIELS HYDROGEOLOGIQUES, ZONAGES REGLEMENTAIRES, 

PLANIFICATION, GESTION 

 

➢  Référentiels hydrogéologiques 

 

Selon le référentiel hydrogéologique français (Base de Données des LImites de Systèmes 

Aquifères BDLISA – version 2 diffusée en janvier 2018), la carrière est concernée par l'entité 

hydrogéologique suivante : 

 

Entité n°104AB01 : Sables du Pliocène en Bretagne et Pays de la Loire. 

 

Caractéristiques de l’entité :  

- Nature de l’entité hydrogéologique : unité aquifère ; 

- Etat de l’entité hydrogéologique : entité hydrogéologique à nappe libre ; 

- Thème de l’entité hydrogéologique : sédimentaire ; 

- Type de milieu de l’entité hydrogéologique : poreux. 

 
La fiche détaillée de l’entité hydrogéologique est présentée ci-après. 

 

 
 

Figure 60 : Fiche de l’entité hydrogéologique n°104AB01 (BDLISA) 

 

  

Carrière 
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➢  Masse d'eau souterraine 

 

Dans le cadre de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne de 2015 réalisé suivant la Directive 

Cadre Européenne (DCE) 2000/60/CE, des unités hydrogéologiques cohérentes, dites masses 

d’eau, ont été définies.  

 

Le site de la carrière de la Tranquillité est concerné par la masse d'eau suivante : 

Masse d'eau souterraine n°GG028 (EU Code : FRGG028) : Bassin versant de la Vie-Jaunay. 

Cette masse d'eau a une surface de 654 km² et est d'écoulement libre. 

La fiche détaillée de la masse d’eau souterraine est présentée ci-après. 

 

 
 

Figure 61 : Fiche de la masse d’eau n°GG028 (Infoterre BRGM)  

Carrière 
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état 

de l'eau à l'horizon 2021. Pour cette masse d'eau, les objectifs sont les suivants : 

- Objectif d'état qualitatif : Bon état pour 2015 ; 

- Objectif d'état quantitatif : Bon état pour 2021 ; 

- Objectif d'état global  : Bon état pour 2021. 

 

Des zones de répartition des eaux (ZRE) ont été définies afin de faciliter la conciliation des intérêts 

des différents utilisateurs de l’eau souterraine sur un territoire. Les seuils d’autorisation et de 

déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants. 

 

Une ZRE est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique des ressources en eau par 

rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) 

en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de 

prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 

d’autorisation de prélèvements. 

DREAL Pays de la Loire 
 

La nappe libre au droit de la carrière de la Tranquillité et son projet d’extension n'est pas 

classée en ZRE. 

 

 

III.B.6.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

L’emprise de la carrière et son projet d’extension est située en dehors des périmètres de protection 

des captages AEP les plus proches. 

Retenue d’Apremont : Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour de 

la retenue d’Apremont sont localisés sur les communes d’Apremont, Maché, Aizenay et la 

Chapelle-Palluau (Arrêté ARS-PDL/DT/SSPE/2019/058/85 portant déclaration d’utilité publique du 

25 octobre 2019). L’usine de production d’eau potable d’Apremont et son périmètre de protection 

immédiate sont localisés à plus de 5,5 kilomètres au sud-est. Le périmètre de protection éloigné 

se trouve au plus proche à 4,7 kilomètres au sud-est du site.  

 

 

Aussi, il est à noter que la ressource exploitée par Vendée Eau sur certains plans d’eau 

abandonnés à l’est de l’emprise de la carrière (plans d’eau du secteur remis en état) est en phase 

d’instauration en vue de leur utilisation comme réserve d’eau pour usage AEP. D’après Vendée 

Eau, consulté le 23/01/2020, des périmètres de protection seront mis en place autour des 

différentes ressources, non existants pour le moment.  
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III.B.6.4 HYDROGEOLOGIE LOCALE 

 

➢  Ouvrages proches et utilisation de l’eau souterraine 

 

Dans un rayon d’environ 1 kilomètre autour de la carrière et de son projet d’extension, 2 ouvrages 

sont recensés à la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM comme point d’eau. Le 

tableau suivant indique leurs caractéristiques (les données figurant dans le tableau ci-après sont 

issues des fiches-données de la Banque du sous-sol– BRGM consultée le 14 janvier 2020). 

 

Code BSS Localisation Lieux-dits 

Distance par 
rapport à 

l’emprise de la 
carrière 

Nature Usage Profondeur 

BSS001LAUZ 
Saint-Christophe-

du-Ligneron 
La Petite 

Mérandoire 
960 m au nord Forage Non Renseigné 39.0 m 

BSS001MEZR Apremont 
La 

Commanderie 
1 000 m au sud Forage Non Renseigné 103.0 m 

 

Tableau 35 : Ouvrages recensés à la banque du sous-sol à 1 km autour de la carrière et son projet 

d’extension 

 

 
 

Figure 62 : Localisation des ouvrages recensés à la banque du sous-sol à 1 km autour de la carrière 

et son projet d’extension  
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Un inventaire des puits et forages riverains et un relevé des niveaux piézométriques dans ces 

ouvrages (cf. § en suivant) ont été effectués par Géoscop dans le cadre du dossier d’autorisation 

de 2006. Pour ce présent dossier d’extension, Géoscop a effectué un relevé des niveaux 

piézométriques le 11 octobre 2018 (période de basses eaux) et le 09 avril 2019 (période de hautes 

eaux) sur la même base du recensement de 2006 ; en complément, un recensement des ouvrages 

présents aux alentours de l’extension prévue a été réalisé. Au total, 40 ouvrages ont été recensés.  

 

Sur l’ensemble des puits et forages répertoriés dans le secteur, 23 ouvrages ont fait l’objet de 

mesures : niveau de la nappe et profondeur de l’ouvrage. Les relevés piézométriques sont fonction 

de la disponibilité des riverains pour l’accès à ces points d’observations des eaux souterraines ; 

tous les ouvrages n’ont pu être relevés.  

 

Les ouvrages recensés et mesurés sont localisés sur la carte ci-après. 
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Figure 63 : Localisation des points d’eau recensés et mesurés autour de la carrière et son projet 

d’extension 
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Le tableau ci-après présente les caractéristiques des points d’eau mesurés lors des passages sur 

le terrain ainsi que leurs usages. 

 

 
 

Tableau 36 : Points d’eau mesurés autour de la carrière et son projet d’extension 

 

  

P ro fo ndeur de 

l'o uvrage /  T N

en m

C o te du fo nd 

de l'o uvrage

en m IGN

1 - La Chambaudière Puits communal Inutilisé -3,95 19,05

3 - Le Ligneron Puits Non Utilisé -5,02 19,98

4 - Le Ligneron Puits Non Utilisé -5,90 19,10

6 - La Noue Puits Non Utilisé -6,10 18,90

7 - La Tranquillité Puits Non Utilisé -5,05 36,95

8 - Les Landes Puits Non Utilisé -4,60 40,40

9 - Les Péaudries Puits ? -5,95 36,05

10 - Mon Rêve Puits
Arrosage + Alimentation en eau de la 

maison
-5,35 32,89

12 - Mon Rêve Puits
Arrosage + Alimentation en eau de la 

maison
-10,20 27,43

16 - La Garangeoire Puits ? -3,95 30,05

18 - La Cantinière Puits
Abreuvage des animaux + Arrosage 

+ Alimentation en eau de la maison
-4,00 21,50

21 - Le Moulin de la Rouarie Puits ? -7,62 29,38

23 - Le Châtelier Puits
Arrosage + Alimentation en eau de la 

maison
-7,00 16,70

25 - L'Ouche du Puits Puits ? -4,35 18,15

26 - Le Châtelier Puits Non Utilisé -5,82 16,58

30 - La Rozière Forage Non Utilisé -9,40 22,50

33 - La Rouairie Puits
Arrosage + Alimentation en eau de la 

maison + Consommation régulière
-6,60 25,40

34 - La Rouairie Puits ? -5,30 24,70

36 - Le Ligneron Puits
Arrosage + Alimentation en eau de la 

maison + Consommation régulière
-5,80 20,20

A - Le Châtelier Puits ? -7,30 17,40

B - La Petite Vergne Puits ? -5,40 19,30

C - La Grande Vergne Forage Non Utilisé -11,45 13,15

D - La Vergne Neuve Puits ? -3,25 23,85

TN : terrain naturel
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Toutes les habitations du secteur d’étude sont raccordées ou raccordables au réseau d’adduction 

en eau potable (AEP). Six riverains utilisent l’eau des ouvrages pour l’alimentation en eau de leur 

habitation et deux de ces riverains utilisent l’eau également pour la consommation humaine (puits 

n°33 et n°36) ; ces deux habitations sont cependant raccordables au réseau AEP. Le riverain du 

puits n°23 « Le Châtelier » n’est pas raccordé au réseau public AEP mais il ne consomme pas 

l’eau en provenance du puits (utilisation de bouteilles d’eau) ; l’habitation est cependant 

raccordable au réseau AEP.  

 

Les autres riverains rencontrés utilisent leur ouvrage pour l’arrosage ou l’entretien, ou encore pour 

l’abreuvage des animaux (puits n°18).  

 

 

 

Figure 64 : Puits riverains n°4 au Ligneron et n°23 

au Châtelier 
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➢  Caractérisation des écoulements souterrains 

 

Depuis 2008, une campagne semestrielle (période de basses eaux et période de hautes eaux) de 

surveillance des niveaux piézométriques au sein de quatre piézomètres situés dans l’emprise de 

la carrière actuelle ainsi que sur neuf puits situés en périphérie de l’emprise est réalisée par 

Géoscop. La carte ci-après présente la situation des piézomètres et des puits riverains.  

 

 
 

Figure 65 : Carte de localisation des piézomètres et des puits riverains 
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution des niveaux piézométriques pour les ouvrages cités 

précédemment depuis mars 2008.  

 

 
 

Figure 66 : Evolution des niveaux piézométriques des ouvrages suivis depuis mars 2008 

 

 

Sur la chronique de suivi existant depuis 11 ans sur ces ouvrages, aucun indice ou impact 

particulier n'a pu être mis en relation entre la fluctuation des niveaux dans les puits des habitations 

alentours et l'activité de la carrière.  
 

Sur tous ces ouvrages, les niveaux piézométriques sont relativement constants par rapport aux 

années précédentes. 

 

Sur certains piézomètres, les niveaux sont influencés par l'activité de la carrière lorsque 

l'exploitation a lieu très prêt de ceux-ci. C'est le cas sur Pz3 sur la période 2010-2013 et sur Pz1 à 

partir de 2014. Il est observé un retour à des niveaux habituels dès l'arrêt des travaux à proximité 

immédiate de ces ouvrages. 

 

Ainsi, comme énoncé précédemment, deux campagnes de relevés piézométriques ont été 

effectuées en octobre 2018 et avril 2019, sur les points d’eau recensés autour du projet (dans la 

limite d’accessibilité des ouvrages). Le tableau ci-après présente les résultats des relevés 

piézométriques en période de hautes eaux et en période de basses eaux. 
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Tableau 37 : Relevés piézométriques dans les puits et forages du secteur d'étude en basses et 

hautes eaux 

 

 

Les puits du secteur d’étude, de faible profondeur, captent la nappe de surface contenue dans les 

sables et graviers du Pliocène.  

 

Les niveaux mesurés ont permis d'établir des esquisses piézométriques de la nappe dans le 

secteur de la carrière en période de hautes eaux et en période de basses eaux. Les niveaux d’eau 

mesurée dans les piézomètres de suivi de la carrière (Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4) ont été pris en compte 

(basses eaux en septembre 2018 et hautes eaux en mars 2019). Les cartes piézométriques de la 

nappe de surface contenue dans les sables et graviers du Pliocène sont représentées sur les 

figures suivantes. 

 

Il s'agit de cartes interprétatives approchées au regard de la présence de plan d'eau sur l'ensemble 

du domaine étudié. 

M esures du 

11/ 10/ 2018

M esures du 

09/ 04/ 2019

B asses eaux H autes eaux

P ro fo ndeur de 

l'o uvrage /  T N

en m

C o te du fo nd 

de l'o uvrage

en m IGN

N iveau P z/ T N

en m

N iveau P z/ T N

en m

en m IGN  le 

11/ 10/ 2018

en m IGN  le 

09/ 04/ 2019

1 La Chambaudière Puits communal -3,95 19,05 A sec A sec A sec A sec

3 Le Ligneron Puits -5,02 19,98 -4,92 -3,70 20,08 21,30

4 Le Ligneron Puits -5,90 19,10 -5,75 -4,55 19,25 20,45

6 La Noue Puits -6,10 18,90 -2,87 -1,72 22,13 23,28

7 La Tranquillité Puits -5,05 36,95 Non mesuré -0,48 Non mesuré 41,52

8 Les Landes Puits -4,60 40,40 -4,40 -0,93 40,6 44,07

9 Les Péaudries Puits -5,95 36,05 -2,95 -0,53 39,05 41,47

10 Mon Rêve Puits -5,35 32,89 -3,03 -0,75 35,21 37,49

12 Mon Rêve Puits -10,20 27,43 -4,88 -1,90 32,75 35,73

16 La Garangeoire Puits -3,95 30,05 -3,05 -1,25 30,95 32,75

18 La Cantinière Puits -4,00 21,50 -2,65 -1,55 22,85 23,95

21 Le Moulin de la Rouarie Puits -7,62 29,38 -6,59 -3,04 30,41 33,96

23 Le Châtelier Puits -7,00 16,70 -4,20 -3,20 19,50 20,50

25 L'Ouche du Puits Puits -4,35 18,15 -2,56 -2,50 19,94 20,00

26 Le Châtelier Puits -5,82 16,58 -5,68 -4,67 16,72 17,73

30 La Rozière Forage -9,40 22,50 -2,30 Non mesuré 29,60 Non mesuré

33 La Rouairie Puits -6,60 25,40 -4,25 -1,45 27,75 30,55

34 La Rouairie Puits -5,30 24,70 -3,72 -2,00 26,28 28,00

36 Le Ligneron Puits -5,80 20,20 Non mesuré -4,50 Non mesuré 21,50

A Le Châtelier Puits -7,30 17,40 -4,23 -2,00 20,47 22,70

B La Petite Vergne Puits -5,40 19,30 -3,53 -0,86 21,17 23,84

C La Grande Vergne Forage -11,45 13,15 -3,25 -1,15 21,35 23,45

D La Vergne Neuve Puits -3,25 23,85 -1,20 -0,43 25,90 26,67

Niveau Pz : niveau piézométrique

TN : terrain naturel
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Figure 67 : Esquisse piézométrique en période de hautes eaux (sur la base des relevés du 

09/04/2019) 
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Figure 68 : Esquisse piézométrique en période de basses eaux (sur la base des relevés du 

11/10/2018) 

 

 

La nappe des sables et graviers est limitée à l’est et à l’ouest par les remontées du socle 

cristallophyllien qui devient sub-affleurant. Au nord, l’aquifère est limité par les dépôts argileux 

cénomaniens, dont la direction suit celle de la vallée du Ligneron. Au sud, l’aquifère se rétrécit à 

partir de la tête d’un bassin versant hydrographique situé au lieu-dit « le Petit Bourg », commune 

d’Apremont et est limitée par les remontées du socle. 

 

L’écoulement de la nappe des sables et graviers du Pliocène s’effectue suivant une 

direction globale sud-est/nord-ouest à sud-sud-est/nord-nord-ouest (lieux-dits « La 

Picardière » commune d’Apremont, « Le Ligneron » commune de Saint-Christophe-du-Ligneron). 

Le sens d’écoulement des eaux souterraines dans le secteur de la carrière ne présente pas de 

modifications majeures entre la période de hautes eaux et la période de basses eaux ; la 

morphologie de la nappe reste similaire. 

 

Cette nappe des sables et graviers du Pliocène alimente le ruisseau du Ligneron, dont le niveau 

de base se situe approximativement à l’altitude +20 mIGN.  
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III.B.6.5 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

Conformément à l’article 2.4.5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 08 février 2008, 

l’influence de l’exploitation de la carrière sur les eaux souterraines a été contrôlée par Géoscop 

suivant les modalités suivantes : suivi 

semestriel des niveaux piézométriques sur 

les piézomètres situés autour de la carrière 

ainsi que sur neuf puits situés en périphérie 

de l’exploitation (cf. § en précédent), 

analyses annuelles de la qualité des eaux 

souterraines dans les piézomètres (cf. § en 

suivant) et les eaux présentes dans les 

différentes excavations (cf. § III.B.5.6).  

 

 

 

 

 

 
 

Figure 69 : Localisation des piézomètres 

pour analyses des eaux souterraines 

 

 

La campagne sur l’année 2019 s’est déroulée le 14 mars 2019. Les analyses ont porté, en 

corrélation avec l’arrêté préfectoral d’autorisation du 08 février 2008 sur les paramètres suivants : 

pH, conductivité, nitrates, phosphates, chlorures, sulfates, titre alcalimétrique, matière en 

suspension, demande chimique en oxygène, calcium, potassium, magnésium, sodium, fer, 

hydrocarbures. La carte ci-après présente la situation des piézomètres prélevés. 
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Le tableau ci-après présente les résultats des mesures de la teneur des composés dans les 

différents piézomètres (Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4). 

 

 Eaux souterraines 
Piézomètres 

Paramètres – Analyses du 14 mars 2019 Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 

Température °C 12,3 11,6 11,4 10,9 

pH (mesuré à 20°C +/- 5°C)   6,6 5,8 6,0 6,9 

Conductivité à 25°C µS/cm 253 206 335 466 

Nitrates mg/l NO3 8,08 1,28 8,86 16,5 

Phosphates mg/l PO4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Chlorures mg/l Cl 14,3 34,7 43,0 81,0 

Sulfates mg/l SO4 30,9 15,3 43,0 27,5 

Titre alcalimétrique (TA) °F <2 <2 <2 <2 

MEST mg/l 34,0 21,0 53,0 5,8 

DCO sur échantillon homogène mg/l O2 <10 13 <10 <10 

Hydrocarbures totaux mg/l <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 

Calcium mg/l Ca 30,7 5,48 7,49 9,04 

Potassium mg/l K 3,48 3,61 2,78 4,79 

Magnésium mg/l Mg 4,38 3,75 7,63 6,41 

Sodium mg/l Na 5,12 17,1 29,4 40 

Fer mg/l Fe <0.01 4,19 0,04 0,03 
 

Tableau 38 : Résultats des analyses du 14 mars 2019 sur les piézomètres de la carrière  

 

 

La qualité des eaux souterraines est comparable à celle des années précédentes, soit une qualité 

médiocre du fait de la présence de matières en suspension (MES). Cependant, la teneur en MES 

a tendance à diminuer sur l’ensemble des points, notamment sur le Pz1 (MES analyses du 21 mars 

2018 sur Pz1 : 130 mg/l).  
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➢  Analyses complémentaires des eaux souterraines 

 

Dans le cadre de la présente étude, une campagne de prélèvements d'eau pour analyse a été 

réalisée le 12 avril 2019 (période de hautes eaux), dans le piézomètre de suivi Pz3 (à proximité de 

l’excavation sud carrière en exploitation au moment des prélèvements ; amont hydraulique de la 

carrière) et dans le puits riverain n°4 au lieu-dit « le Ligneron » (aval hydraulique de la carrière). 

Les analyses complémentaires des eaux superficielles sont présentées dans le § III.B.5.6.  

Les échantillons ont été confiés à Eurofins Environnement (laboratoire agréé) pour analyses 

(cf. rapport d'analyses en Annexes - document n°4). 

 

La localisation des points de prélèvement et les résultats d'analyses sont présentés en suivant. 

 

 
 

Figure 70 : Localisation des points de prélèvements complémentaires d'eaux souterraines pour 

analyses 
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Prélèvements du 12/04/2019 
Piézomètre Pz3 

(amont 

hydraulique) 

Puits riverain 

n°4 (aval 

hydraulique) 

Valeurs seuils ou 

normes de qualité – 

Arrêté du 

17/12/2008 

pH (à 20 °C) 6,1 7,3 - 

Conductivité (à 25 °C) 338 µS/cm 803 µS/cm - 

Matières en Suspension (MES) 77 mg/l <2,0 mg/l - 

Titre alcalimétrique complet (TAC) 4,9 °F 32,0 °F - 

Nitrates 9,03 mg/l NO3 38,2 mg/l NO3 50 mg/l 

Azote kjeldahl <1,00 mg/l <1,00 mg/l - 

Chlorures 43,1 mg/l 36,1 mg/l - 

Sulfates 42,9 mg/l 33,7 mg/l - 

Orthophosphates <0,10 mg/l 0,49 mg/l - 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 21 mg/l <10 mg/l - 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) <3,00 mg/l <3,00 mg/l - 

Calcium 7,40 mg/l 120 mg/l - 

Magnésium 7,72 mg/l 7,83 mg/l - 

Potassium 2,26 mg/l 9,38 mg/l - 

Sodium 33,5 mg/l 17,6 mg/l - 

Fer 0,06 mg/l <0,01 mg/l - 

Hydrocarbures totaux : 

C5-C10 

C10-C40 

 

<30 µg/l 

<0,03 mg/l 

 

<30 µg/l 

<0,03 mg/l 

- 

 

Tableau 39 : Analyses complémentaires d'eaux souterraines 

 

 

A titre indicatif, les résultats d’analyses sont comparés aux valeurs seuils fixées par l’arrêté du 17 

décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des 

eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique 

des eaux souterraines. 

 

Les résultats indiquent que le paramètre analysé suivant : nitrates, est inférieur à la valeur seuil 

fixée par l’arrêté du 17 décembre 2008. 

 

Il est à noter que la teneur en matières en suspension est plus élevée dans le piézomètre Pz3, 

probablement associé aux conditions de prélèvements du fait du manque d'eau et de la conception 

de l'ouvrage. 

 

Il est possible de constater que l'eau de la nappe de surface contenue dans les sables pliocènes 

au toit du socle rocheux est globalement de bonne qualité (prélèvement puits riverain n°4). Le taux 

de nitrates indique toutefois l'influence des pratiques agricoles environnantes : plus élevé sur le 

puits n°4, entouré de terres agricoles, le piézomètre n°3 étant plus isolé par la présence de la 

carrière. 
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III.B.6.6 HYDROCHIMIE DES EAUX 

 

Les analyses complémentaires des eaux superficielles (cf. § III.B.5.6) sont à mettre en regard des 

analyses complémentaires réalisées sur les eaux souterraines (cf. § III.B.6.5). 
Le diagramme de Piper reproduit ci-dessous montre le faciès chimique des différentes eaux 

échantillonnées : ruisseau Le Ligneron (amont et aval) et plan d’eau 5bis en exploitation (eaux de 

surface) ; piézomètre Pz3 et puits riverain n°4 (eaux souterraines), ceci afin de déterminer 

l’existence éventuelle de familles hydrochimiques d’eau. 

La représentation graphique montre qu’il existe trois familles distinctes :  

- Une famille d’eau chlorurée et sulfatée, calcique et magnésienne à laquelle appartient les 

eaux du Ligneron en amont de la carrière ; 

- Une famille d’eau bicarbonatée calcique et magnésienne à laquelle appartiennent les eaux 

superficielles issues du ruisseau Le Ligneron en aval de la carrière et du plan d’eau n°5bis 

en exploitation ainsi que les eaux souterraines issues du puits riverain n°4 ; 

- Une famille chlorurée sodique et potassique ou sulfatée sodique comprenant les eaux 

souterraines issues du piézomètre Pz3 situé en amont hydraulique de la carrière.  

 

 
 

Figure 71 : Diagramme de Piper  
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III.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, SITES ET PAYSAGES 
 

III.C.1 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

 

Il n'y a pas de sites remarquables (inscrits ou classés), ni de monument historique dans un 

rayon de 500 mètres autour de l’emprise de la carrière et son projet d’extension.  

Par contre, il est à noter la présence d’une entité archéologique faisant l’objet de sensibilités 

archéologiques à 170 mètres environ de la carrière autorisée (aucune zone de présomption 

de prescription archéologique (ZPPA) n’est liée autour de cette entité), mais située à plus 

de 500 mètres du projet d’extension de la carrière. 

 

 

III.C.1.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

 

Il n’existe aucun édifice protégé en tant que monuments historiques sur la commune de Saint-

Christophe-du-Ligneron.  

 

Sur la commune d’Apremont, les monuments historiques recensés sont les suivants :  

- Château d’Apremont (inscrit MH le 02/12/1926 et classé MH le 30/09/1975) et situé à 

environ 5,4 kilomètres au sud-sud-est de la carrière ; 

- Croix hosannière dans le cimetière (inscrit MH le 29/10/1926) et située à environ 5,4 

kilomètres au sud-sud-est de la carrière ; 

- Manoir de la Tuderrière, logis-porche (inscrit MH le 15/09/2016) et situé à environ 6,8 

kilomètres au sud-sud-est de la carrière ; 

- Château de l’Audardière, château avec sa tour (inscrit MH le 02/03/1981) et situé à environ 

7,0 kilomètres au sud-sud-ouest de la carrière.  

 

Au nord-nord-ouest de la carrière, il est à noter la présence d’un monument historique à environ 

5,3 kilomètres sur la commune de Challans ; il s’agit de la Chapelle de l’ancienne commanderie de 

Coudrie, classée MH le 30/01/1995.  

 

Ainsi, aucun monument historique n’est présent dans un rayon de 5 kilomètres autour de 

l’emprise de la carrière et son projet d’extension. 

 

 

De plus, il n’y a pas d’éléments du patrimoine domestique ou religieux tels que puits, four à pain 

ou croix-calvaire sur ou en limite des parcelles sollicitées en extension. 

 

 

III.C.1.2 SITES PROTEGES 

 

Aucun site classé ou inscrit au titre de l’article L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement 

n’est relevé sur le territoire communal. 
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III.C.1.3 ARCHEOLOGIE 

 

Aucun indice archéologique n'est répertorié sur les parcelles sollicitées en extension. 

Le projet d’extension ne recoupe aucun secteur de vestiges archéologiques identifié au niveau du 

document d'urbanisme de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

Selon le service régional de l’Archéologie, les entités archéologiques les plus proches de 

l’emprise de la carrière et son projet d’extension, sont définies comme en suivant (source : 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/) :  

- Chemin La Tranquillité (commune de Saint-Christophe-du-Ligneron), entité située à environ 

170 mètres au sud-est de la carrière autorisée et à plus de 500 mètres du projet 

d’extension ; aucune zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) n’est liée 

autour de cette entité ;  

- Commanderie des hospitaliers de Jérusalem des Habites (commune d’Apremont), entité 

située à environ 1 kilomètre au sud de la carrière autorisée. 

 

D’autres entités archéologiques sont présentes à plus de 2 kilomètres de l’emprise de la carrière 

et son projet d’extension. 

 

Aussi, il est à noter la présence d’une zone de présomption de prescription archéologique (Z.P.P.A) 

sur la commune d’Apremont, en limite sud de l’emprise de la carrière et son projet d’extension.  

 

 
 

Figure 72 : Entités archéologiques et ZPPA du secteur d'étude (atlas.patrimoines.culture.fr) 

 
 
 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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III.C.1.4 MONUMENTS NATURELS ET SITES 

 
L’emprise de la carrière et son projet d’extension, tout comme la commune de Saint-Christophe-

du-Ligneron ne sont comprises dans aucun zonage de site protégé classé ou inscrit ni au sein d'un 

site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 
 
III.C.1.5 METIERS D’ART 

 
Sans objet sur le secteur. 
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III.C.2 TOPOGRAPHIE - PAYSAGE 

 

III.C.2.1 CONTEXTE PAYSAGER 

 

Selon l’Atlas des paysages de la Vendée, le projet se trouve dans l’unité paysagère du bocage 

rétro-littoral à l'ouest du département, et plus précisément dans la sous-unité paysagère du 

plateau bocager des vallées de la Vie et du Jaunay. 

 

Leurs descriptions respectives sont présentées sur la figure suivante. 

 

 
 

Figure 73 : Unité paysagère du bocage rétro-littoral - partie sud 

 

Ce plateau bocager se distingue particulièrement par la palette végétale de ses haies qui traduit 

directement la proximité du littoral (pins, chêne vert ou chêne liège, chêne tauzin…). Ce plateau 

est découpé de manière assez régulière par de petites vallées orientées est-ouest dans lesquelles 

se développe parfois un micro-paysage de marais rétro-littoral. 

L’ensemble des bourgs s’étagent sur les coteaux de ces vallées et jouent des covisibilités de 

clocher à clocher. Caractéristique du sud-Loire, l’architecture emprunte ses matières du socle 

cristallin alliant les schistes, les gneiss et les granits, le tout réveillé par les teintes chaudes des 

toitures de tuile canal. 

Ces dernières imposent des toits peu pentus et donc des volumes plus imposants. On retrouve 

ainsi, le modèle architectural vendéen et charentais. 

Si la trame viaire initiale était composée essentiellement d’un réseau dense de petites routes de 

campagne reliant les bourgs et les nombreux hameaux, elle est renforcée aujourd’hui d’axes de 

liaison des grandes agglomérations vers le littoral. Ces dernières ont non seulement imposé une 

nouvelle échelle routière mais aussi induit le développement de zones d’activités importantes et 

favorisé le report de pression urbaine littorale sur ces secteurs. 

Carrière la Tranquillité 
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III.C.2.2 STRUCTURE ET COMPOSITION DU PAYSAGE 

 

➢  Définition de l'aire d'étude 

 

De par la topographie des lieux, la structuration du milieu et les caractéristiques du projet 

d’extension, l'étude porte sur un périmètre maximal de 2 kilomètres autour de l'emprise de la 

carrière et son projet d’extension. 

 

Ainsi, situé au sein d'un espace agricole bocager, présentant des haies arborées susceptibles de 

réduire les perspectives, la carrière est potentiellement peu visible à courte distance ; cependant, 

le relief du secteur d’étude présentant des hauteurs au nord du site (premières habitations de Saint-

Christophe-du-Ligneron), la carrière est potentiellement visible à plus longue distance. La 

population est dispersée en hameaux de quelques habitations et fermes. 

 

L'aire d'étude présentée ci-dessous concerne les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, 

Apremont, Commequiers et Challans. 

 

 
 

Figure 74 : Aire d'étude paysagère  
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➢  Organisation du relief 

 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est composée de deux grandes entités paysagères 

séparés par le lit du Ligneron barrant d’est en ouest le territoire communal :  

- Le plateau : situé au nord, ce secteur conserve un maillage bocager assez important et 

présente de petits vallonnements en lien avec le réseau hydrographique secondaire ; le 

centre bourg se situe en partie en bordure du plateau, dominant la plaine du Ligneron ; 

- La plaine du Ligneron : elle occupe toute la partie sud du territoire communal.  

La vallée du Ligneron, élément majeur du paysage local est un talweg souligné par une ligne 

végétale barrant la trame agricole.  

 

Au droit du site, les altitudes de la zone projetée en extension varient d’environ +28 mIGN en limite 

nord-ouest à environ +23 mIGN en limite sud-sud-ouest. Le point haut de la carrière autorisée se 

situe à l’altitude de +43 mIGN environ au sud-sud-est.  

 

 
 

Figure 75 : Topographie du secteur d'étude  
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➢  Structuration de la végétation 

 

La carrière est localisée dans un milieu bocager relativement bien conservé ; la densité de haies 

est assez importante et les prairies occupent une proportion conséquente des surfaces agricoles.  

La trame verte bordant les parcelles agricoles est constituée de haies bocagères arbustives et/ou 

arborées, plus ou moins continues. 

 

Outre la ripisylve bordant le cours du Ligneron, le paysage local est ponctué de petits boisements 

au sud du site et au nord-ouest. 

 

 

 
 

Figure 76 : Filtres visuels dans l'aire d'étude paysagère  
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➢  Synthèse paysagère 

 

Les éléments du paysage local sont les suivants : 

- Dans les secteurs sud et nord-ouest du site, le bocage est dense avec la présence de 

nombreux boisements épars permettant de fermer les vues ; 

- Le bocage épars occupe la grande moitié est et sud-est de l’aire d’étude. Le secteur est 

correspond à des parcelles anciennement exploitées par la société Sablières Palvadeau 

Henri et aujourd’hui abandonnées ; 

- Le plateau est entaillé par le réseau hydrographique du Ligneron d’est en ouest, au nord 

du site ; le cours d’eau est bordé par une végétation plus ou moins dense (ripisylve) ; 

- La RD 754 et la RD 948 constituent deux axes structurants dynamiques du secteur ; 

- Les habitations et exploitations agricoles sont regroupées en hameaux épars le long des 

voies locales ; le centre bourg de Saint-Christophe-du-Ligneron se localise au nord de l’aire 

d’étude ; 

- On distingue par ailleurs d’autres éléments distincts dans le paysage local : la ligne 

électrique aérienne HT Challans-Merlatière-Soullans au sud du site. 

 

 
 

Figure 77 : Unités paysagères locales  
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III.C.2.3 PERCEPTION ACTUELLE DU SITE 

 

Dans ce paragraphe sont étudiées les perceptions de l'emprise du projet d’extension de la carrière 

prévue afin d'en connaître à terme ses impacts potentiels sur l'environnement. 

 

La visibilité sur le site de la carrière ne dépend pas uniquement de la distance des observateurs ; 

les haies arbustives et/ou arborées autour des parcelles agricoles, le long des routes ou des cours 

d’eau, les bois et les bosquets autour de la carrière peuvent masquer en partie ou en totalité le 

site. La topographie naturelle du site peut dessiner des situations en contre-bas ou en surplomb 

permettant d’accéder ou non visuellement au site d’exploitation. La position rasante d’un 

observateur influe également sur les considérations des enjeux de visibilité ; à cela peut s’ajouter 

la considération de l’éloignement qui rentre également en compte dans la notion d’impact visuel. 

Enfin, l’impact visuel d’un site sur son environnement peut se mesurer en fonction de la 

fréquentation des points de vue. 

 

Les photographies illustratives ont été prises en période hivernale (12 février 2019) pour illustrer 

au mieux les impacts maximaux lors de la période végétative basse ; certaines photographies 

complémentaires ont été prises le 04 avril 2019.  En période estivale, les enjeux sont de fait 

moindre.  
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➢  Perceptions dynamiques 

 

Pour mémoire figurent ci-après les cartographies des réseaux routiers départemental et local.  

 

 
 

Figure 78 : Carte du réseau routier départemental 

 

 
 

Figure 79 : Carte du réseau routier local 
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Depuis la RD 754, axe de communication principal et permettant l’accès à la carrière de la 

Tranquillité, les vues en champ proche sont latérales sur la carrière actuelle et se limitent aux 

panneaux signalant l’activité du site et à la piste d’accès privée. En champ lointain, les vues sur 

les parties hautes des installations de traitement, les stocks de matériaux associés, l’atelier 

d’entretien mécanique et le hangar ouvert sont latérales. Les parcelles sollicitées en extension sont 

visibles depuis la route ; les vues sont latérales du fait de l’absence de végétation arbustive et/ou 

arborée le long de la voirie et lointaines (parcelle agricole entre la RD 754 et les parcelles sollicitées 

en extension ; cf. Planche paysagère n°1). Depuis la voie d’accès privée à la carrière, les vues 

sont latérales et directes sur les parcelles sollicitées en extension. 

 

Depuis la voie communale du Châtelier de Saint-Christophe-du-Ligneron au Châtelier, les vues 

sur la carrière actuelle sont masquées par les habitations du hameau le Châtelier et par la 

végétation arbustive et/ou arborée présente dans les jardins des particuliers. Un peu plus loin sur 

la voie communale, au niveau de l’Ouche du Puits, les vues sont latérales et filtrées par la haie 

arbustive présente en bordure nord-est de la voie communale sur les parties hautes des 

installations de traitement, les stocks de matériaux associés, l’atelier d’entretien mécanique et le 

hangar ouvert de la carrière actuelle. Au bout de la voie communale (limite d’emprise de la 

carrière), les vues sont directes sur la carrière actuelle et notamment sur les surfaces décapées 

et/ou les surfaces exploitées non remises en eau. Les terrains sollicités en extension sont visibles 

partiellement depuis la voie communale à partir de l’Ouche du Puits à la faveur de trouées dans la 

haie arbuste présente le long de la voirie (cf. Planche paysagère n°1).  

 

Depuis la voie communale de la Rouarie de Saint-Christophe-du-Ligneron, les vues sur la 

carrière actuelle ainsi que les vues sur les parcelles sollicitées en extension sont masquées à 

proximité de la RD 754 par les habitations du Châtelier et par la végétation arbustive et arborée 

environnante. En approchant du hameau de la Rouarie, les vues sur les parcelles sollicitées en 

extension se retrouvent masquées par la présence de linéaires boisés le long du rû du Châtelier 

présent en contrebas (ripisylve du cours d’eau ; hameau de la Rouarie situé en hauteur). Toutefois, 

du fait de trouées dans cette haie, les vues sur la carrière actuelle, latérales, sont possibles sur 

l’atelier d’entretien mécanique, le haut des installations de traitement, les stocks de matériaux 

associés ou encore l’évolution des engins de la carrière (cf. Planche paysagère n°2). 

 

Depuis le chemin rural de la Rosière, en continuité de la voie communale de la Rouarie et menant 

au hameau de la Rosière, la carrière actuelle et les parcelles en extension ne sont pas visibles du 

fait de la présence d’une haie arborée dense présente le long du chemin rural ; toutefois, quelques 

vues furtives sont possibles du fait de trouées dans cette haie (accès aux parcelles agricoles). 

Ainsi, il est possible de visualiser le bâtiment d’accueil, l’atelier d’entretien mécanique, les parties 

hautes des installations de traitement, les stocks de matériaux, les surface décapées et/ou les 

surfaces exploitées non remises en eau de la carrière actuelle. Les terrains sollicités en extension 

sont également visibles depuis ces mêmes points (cf. Planche paysagère n°2). 

 

Depuis le chemin rural de la Noue passant devant la Chambaudière et menant au hameau la 

Noue, les vues sur la carrière actuelle sont latérales et filtrées en certaines endroits par la 

végétation présente le long de la voirie ; les vues concernent essentiellement les parties hautes 

des installations de traitement, les stocks de matériaux et l’atelier d’entretien mécanique. En 

continuant sur ce chemin rural, à hauteur de la Chambaudière, les vues sur la carrière, latérales, 

se limitent au merlon périphérique de la zone en cours d’extraction, secteur nord. Les vues sur le 

merlon sont toutefois filtrées par la haie arbustive présente le long de la voirie. Les parcelles 

sollicitées en extension sont visibles depuis les mêmes points.  
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Un peu plus loin, en s’approchant du hameau de la Noue, les vues sur la carrière actuelle se limitent 

également au merlon périphérique, filtré par la haie arbustive présente le long de la voirie. Les 

terrains sollicités en extension ne sont pas visibles (cf. Planche paysagère n°2). 

 

Depuis la voie communale de la Tranquillité, entre la Noue et la Cautuère, les vues sur la carrière 

actuelle, latérales et filtrées par la végétation arbustive présente le long de la voirie, se limitent aux 

installations de traitement, aux stocks de matériaux associés, au hangar ouvert et à la partie haute 

de l’atelier d’entretien mécanique.  

Un peu plus loin, en s’approchant du hameau de la Tranquillité, les vues latérales se limitent à la 

digue côté est et côté sud-est du bassin de décantation n°1 situé au sud-est de la carrière actuelle, 

filtrées toutefois par la végétation présente. La position encaissée de la voirie ne permet pas de 

visibilité sur l’intérieur du bassin de décantation. Les parcelles sollicitées en extension ne sont pas 

visibles depuis ces points, du fait de l’éloignement et masquées par l’aire de traitement (cf. Planche 

paysagère n°3). 

 

 

Il n’existe aucune vue sur la carrière actuelle ou les parcelles sollicitées en extension depuis le 

chemin rural de la Grande Vergne et le chemin rural du Ligneron. 
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Figure 80 : Planche paysagère n°1 
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Figure 81 : Planche paysagère n°2 
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Figure 82 : Planche paysagère n°3 
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➢  Perceptions statiques (habitations et autres constructions) 

 

Plusieurs bâtiments d’habitations se situent aux abords de la carrière actuelle et son projet 

d’extension. Pour mémoire, les habitations les plus proches sont situées sur le plan suivant. 

 

 
 

Figure 83 : Situation des habitations les plus proches 
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Depuis les habitations situées au Ligneron, les vues sur la carrière actuelle et les parcelles 

sollicitées en extension sont masquées par la végétation présente le long de la RD 754. L’habitation 

située de l’autre côté de la RD 754, en bordure du chemin rural de la Noue, ne possède également 

pas de vue, cachée par la végétation et le hangar agricole. L’autre habitation du Ligneron présente 

à proximité de l’accès ne possède pas de vue vers la carrière actuelle et les parcelles en extension, 

celles-ci étant masquées par la végétation arborée dense ceinturant l’habitation (cf. Planche 

paysagère n°4).  

 

Depuis la Chambaudière, les vues sur la carrière et sur les parcelles en extension sont réduites 

du fait de la présence d’un merlon périphérique existant le long de l’emprise de la carrière autorisée 

associé à une haie arborée le long de la voirie ; en ce sens, il n’y a pas de vues proches sur les 

équipements de la carrière actuelle et les parcelles en extension depuis les parties basses des 

habitations. Cependant, les vues sont directes et latérales depuis les étages de ces mêmes 

habitations (cf. Planche paysagère n°4).  

 

Depuis les habitations situées à la Noue, les vues sur la carrière actuelle sont réduites, filtrées par 

la frange arborée présente en bordure de terrain. Les terrains sollicités en extension ne sont pas 

visibles depuis les habitations (cf. Planche paysagère n°4). 

 

Depuis l’habitation située aux Lilas, la carrière actuelle et les parcelles sollicitées en extension ne 

sont pas visibles depuis l’habitation ; en effet, cette habitation, aujourd’hui abandonnée, est 

ceinturée par une végétation arborée rendant imperceptible la carrière et les parcelles sollicitées 

en extension. 

 

Depuis l’habitation située à la Tranquillité, les vues sur la carrière actuelle, filtrées par la 

végétation existante, se limitent à la digue côté sud-est du bassin de décantation n°1 situé au sud-

est de la carrière. Les ouvertures principales de l’habitation se situent à l’opposé de la carrière. Les 

parcelles sollicitées en extension ne sont pas visibles depuis l’habitation du fait de l’éloignement ; 

de plus, celles-ci sont masquées par la digue en limite sud-est de l’emprise de la carrière autorisée 

(cf. Planche paysagère n°4). 

 

Depuis l’habitation située à la Rosière, il n’y a pas de visibilité sur la carrière actuelle et sur les 

parcelles sollicitées en extension à la faveur d’une haie arbustive présente le long de la voirie. Les 

vues deviennent possibles sur la carrière actuelle un peu plus loin au niveau de l’ancien chemin 

d’exploitation dit de la Rosière. 

 

Depuis le Moulin de la Rouarie, les fenêtres principales de l’habitation sont dirigées vers la haie 

arbustive et/ou arborée présente le long de la voirie ; il n’y a pas de visibilité directe sur la carrière 

actuelle et sur les parcelles sollicitées en extension depuis les ouvertures de l’habitation (cf. 

Planche paysagère n°4). Toutefois, depuis l’accès à la parcelle, des vues sont possibles sur la 

carrière actuelle. 

 

Depuis les habitations de la Rouarie, les vues sur les parcelles sollicitées en extension sont 

masquées par la présence de linéaires boisés le long du rû du Châtelier présent en contrebas 

(ripisylve du cours d’eau ; hameau de la Rouarie situé en hauteur). Seule la carrière actuelle est 

visible depuis ce hameau (cf. Planche paysagère n°5). 

 

Depuis l’habitation à L’Ouche du Puits, les vues sur la carrière actuelle et les parcelles en 

extension sont partielles et très filtrées par la haie arbustive présente en bordure de la voie 



 Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 
Carrière « La Tranquillité  

Analyse de l'état initial 

 

 19/14.07 - Document n°2 181 
 Demande d'autorisation environnementale – Extension carrière 

 

communale du Châtelier. Les ouvertures principales de l’habitation se situent à l’opposé de la 

carrière (cf. Planche paysagère n°5).  

 

Depuis le Châtelier, certaines habitations présentent des vues latérales sur la carrière actuelle et 

les parcelles sollicitées en extension, suivant l’orientation des ouvertures de l’habitation. 

L’habitation située de l’autre côté de la voie communale du Châtelier ne présente pas de vues sur 

la carrière actuelle et sur les parcelles en extension, celles-ci étant masquées par les autres 

habitations du hameau placées devant (habitation de plein pied). La dernière habitation du 

hameau, secteur est, présente des vues sur la carrière actuelle et les parcelles sollicitées en 

extension depuis le secteur est du jardin du fait d’une haie arbustive basse ne masquant pas les 

vues. La végétation existante dans le jardin limite toutefois ces vues (cf. Planche paysagère n°5).  

 

 

Il n’existe aucune vue sur la carrière actuelle et les parcelles sollicitées en extension depuis les 

hameaux la Petite Vergne et la Grande Vergne. 
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Figure 84 : Planche paysagère n°4 
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Figure 85 : Planche paysagère n°5  
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➢  Synthèse actuelle : emprise visuelle de la carrière et son projet d’extension 

 

La carte des visibilités, ci-après, montre les secteurs d’où la carrière actuelle autorisée et le 

projet d’extension est visible à courte ou moyenne distance en période hivernale (hors période 

végétative). Ces visibilités peuvent être totales, filtrées et/ou tronquées, et concerner le site 

partiellement ou dans son intégralité, être rapprochées ou lointaines.  

 

 
 

Figure 86 : Carte des visibilités 
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La carrière de la Tranquillité étant exploitée dans la plaine du Ligneron à la topographie plutôt plane 

et dans un environnement bocager présentant des haies arborées, le bassin visuel de l’exploitation 

est peu étendu. Toutefois, la position du centre bourg de Saint-Christophe-du-Ligneron en partie 

en bordure d’un plateau dominant la plaine du Ligneron, au nord de la carrière, amène des vues 

potentielles sur la carrière et son projet d’extension à longue distance. Ainsi, l’aire de covisibilité 

lointaine potentielle s’étend jusqu’à 2 kilomètres sur le quart nord-ouest/nord-est de l’emprise de 

la carrière et son projet d’extension.  

De cet angle, en champ lointain, l’activité de la carrière actuelle autorisée, soit l’élévation des 

installations de traitement, les surfaces décapées, les surfaces exploitées non remises en eau ou 

encore le mouvement des engins de la carrière ou des camions de commercialisation attire le 

regard vers le site en activité, notamment depuis les habitations situées en bordure du plateau 

ainsi que quelques habitations du bourg de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

A ce jour, les parcelles sollicitées en extension, situées sur un territoire partagé entre 

parcelles agricoles et massifs boisés, ne sont visibles que depuis quelques points, tous 

situés à moins de 300 mètres.  

Outre les voies de communication bordant le site, les vues filtrées ou directes sur les parcelles 

sollicitées en extension concernent quelques habitations du hameau le Châtelier, l’habitation de 

l’Ouche du Puits et les habitations de la Chambaudière depuis leur étage. Les vues depuis les 

habitations présentent aux hameaux suivants : le Ligneron, la Noue, les Lilas, la Tranquillité, la 

Rosière, le Moulin de la Rouarie et la Rouarie, sont essentiellement occultées par la végétation 

environnante et/ou l’éloignement du hameau par rapport aux parcelles sollicitées en extension.  

Le site d’extension de la carrière est visible depuis la RD 754, axe de communication principal et 

depuis des axes secondaires : la voie communale du Châtelier depuis l’Ouche du Puits, le chemin 

rural de la Rosière et le chemin rural de la Noue (vues filtrées et/ou furtives). 

 

Par ailleurs, les sentiers de randonnées et VTT les plus proches ne sont pas concernés par l'aire 

de covisibilité du projet d’extension de la carrière.  
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III.D FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES 
 

À la demande du pétitionnaire, une mission d'expertise visant à relever les enjeux biologiques du 

projet d’extension de la carrière de la Tranquillité a été réalisée par Ouest Am’ en 2020. Les 

éléments suivants en italique proviennent du rapport référencé « Sablière de la Tranquillité – Saint-

Christophe-du-Ligneron (85) – Projet de prolongation d’activité – Partie « habitats, flore et faune – 

Mars 2020 » reproduit en annexes, document n°4.  

Les données de terrain ont été collectées entre mai et décembre 2018. 

 

III.D.1 PRESENTATION DU CONTEXTE ECOLOGIQUE 

 

III.D.1.1 INVENTAIRES ET ZONAGES REGLEMENTES 

 

L’analyse porte sur les zonages réglementaires et les inventaires ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Écologique Faunistique et Floristique) situés dans un rayon de 5 km autour du projet. 

Les aires d’études immédiates et rapprochées ne recoupent aucun zonage réglementaire, 

ni aucune ZNIEFF.  

 

Trois ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 5 km autour du projet :  

✓ ZNIEFF de type I « Vallée de la vie et affluents en aval d’Apremont » ;  

✓ ZNIEFF de type II « Secteur de Soullans-Challans-Commequiers » ;  

✓ ZNIEFF de type II « Vallée de la vie du lac de barrage à Dolbeau ».  

Le premier site Natura 2000 se situe à 9 km. 

 

 
 

Figure 87 : Zonages environnementaux dans un rayon de 5 km autour du projet (Ouest Am’) 
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Figure 88 : Localisation des zonages environnementaux (Ouest Am’) 

 

 

III.D.1.2 ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Expertise écologique Ouest Am’, 2005 

L’expertise écologique réalisée par Ouest Am’ en 2005 établit le constat suivant :  

« Nous avons pu voir que la majorité des intérêts écologiques, floristiques et faunistiques du 

secteur étudié se concentrent dans les limites de l’exploitation actuelle et non dans les espaces 

agricoles avoisinants. Deux raisons principales à cela :  

 

- autour de l’exploitation, les terrains sont soumis à une agriculture assez intensive. Les haies et 

les prairies naturelles sont inexistantes ou presque. Les mares sont très dégradées (eutrophisation, 

dépôt d’ordures et présence du ragondin) ;  

- au sein de l’exploitation, des milieux originaux ont été créés. De nouveaux habitats se sont donc 

développés, avec pour qualité principale l’oligotrophie. Ainsi, la faune et la flore pionnières sont 

favorisées : elles comportent notamment les espèces conditionnées par une telle oligotrophie. De 

plus, tous les intermédiaires entre milieux secs et milieux aquatiques existent sur l’exploitation avec 

une abondance d’écotones représentés par ces vastes grèves exondables, à substrat sableux ou 

argileux. Les espèces végétales amphiphytes et les invertébrés ripariaux, donc de nombreux 

taxons, sont donc largement avantagés. »  

 

Les groupes taxinomiques étudiés sont les mêmes que pour la présente étude d’impact, à 

l’exception des chiroptères, qui n’avaient alors pas été inventoriés. Le cortège floristique semble 

s’être enrichi depuis cette étude car ni la Pilulaire, qui est aujourd’hui remarquablement abondante, 

ni la Cicendie naine n’y sont par exemple mentionnées. Les espèces invasives aujourd’hui les plus 
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problématiques, le Centipède de Cunningham et la Jussie rampante, ne sont pas non plus 

mentionnées.  

 

Les reptiles inventoriés, la Vipère aspic, le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies sont les 

mêmes que dans l’étude actuelle. Le cortège batrachologique semble en revanche s’être enrichi : 

étonnamment, le Pélodyte ponctué n’y est pas mentionné alors qu’il est aujourd’hui abondant. Le  

Triton marbré n’y apparaît pas non plus alors qu’il a été noté dans deux mares en 2018.  

 

Les relevés entomologiques montrent des cortèges peut-être un peu plus diversifiés en 2005, sans 

espèce remarquable supplémentaire. Concernant les rhopalocères, la Mélitée des scabieuses et 

la Piéride des biscutelles sont deux espèces peu communes, mentionnées dans le rapport et non 

revues en 2018. Le cortège des orthoptères est comparable à celui rapporté dans la présente 

étude mais l’expertise de 2005 fait état d’une importante densité de courtilières alors que l’espèce 

n’a pas été inventoriée en 2018. Le cortège odonatologique est diversifié et très comparable à 

l’actuel. 

 

 

REVUE ERICA n°27, sortie botanique du 15 juin 2013, p. 17-20, 2014  

L’article, rédigé par Fabien Dortel et Thibault Lefort, publié dans la revue Erica, éditée par le 

Conservatoire botanique national de Brest, rapporte les observations réalisées lors d’une sortie 

botanique organisée dans la sablière de la Tranquillité le 15 juin 2013 par le Conservatoire 

botanique et l’association les Naturalistes vendéens, grâce à l’autorisation de l’entreprise 

Palvadeau.  

Plusieurs espèces protégées ou menacées sont inventoriées lors de cette sortie, en quantité, mais 

la donnée la plus remarquable concerne l’observation de nombreux pieds de Centipeda 

cunninghamii, une astéracée d’origine australienne dont il s’agit alors de la première observation 

en France. L’article indique que l’espèce semble sur le site avoir un comportement envahissant. 

 

 
 

Figure 89 : Taxons remarquables observés lors de la sortie botanique du 15 juin 2013 (Ouest Am’) 

 

 

L’ensemble de ces taxons a de nouveau été observé lors de nos relevés et aucun autre taxon 

protégé ou menacé n’a été inventorié.  
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Base de données en ligne du Conservatoire botanique www.cbnbrest.fr/ecalluna/  

La base de données en ligne eCalluna permet la visualisation à l’échelle communale des données 

renseignées dans la base Calluna du Conservatoire botanique national des Brest. Il s’agit d’un outil 

performant compilant plus de 5 millions de données sur le territoire d’agrément du CBN et 

permettant notamment aux écologues d’orienter leurs prospections botaniques. Outre les espèces 

déjà citées, l’Ornithope penné (Ornithopus pinnatus) et la Centenille naine (Centunculus minimus) 

ont également été notés sur la commune en 2017. La première espèce est protégée régionalement, 

les deux sont quasi-menacées en Pays de la Loire. Au vu de leur écologie, ces deux espèces sont 

potentiellement présentes dans les secteurs remaniés ou tassés de la sablière mais très 

probablement pas au niveau de l’extension prévue. Elles n’ont cependant pas été inventoriées 

dans le cadre de nos prospections.   

 

 

Données LPO  

Le site, https://www.faune-vendee.org, consulté le 14 novembre 2018, permet de dresser une liste 

non exhaustive des espèces d’oiseaux présentes ou historiquement présentes sur la commune de  

Saint-Christophe-du-Ligneron. 131 espèces sont recensées sur la commune dont certaines sont 

inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et en liste rouge nationale ou régionale. Pour une 

grande partie, cela concerne principalement des espèces d’oiseaux d’eau, de plaines agricoles et 

de boisements. Parmi elles figurent l’Alouette lulu, l’Alouette des champs, la Pie-grièche écorcheur, 

la Bondrée apivore, le Hibou des marais, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Bruant 

jaune, le Chardonneret élégant, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur 

d’Europe, le Balbuzard pêcheur, la Cigogne blanche, l’Échasse blanche, la Grande Aigrette, le 

Milan noir, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois. Certaines espèces du littoral sont également 

susceptibles de transiter au-dessus du projet. 
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III.D.1.3 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 

préfectoral le 30 octobre 2015. Le SRCE est un document de cadrage pour les différents projets 

et documents de planification locaux (SCoT, PLU). Le législateur a prévu le plus faible niveau 

d’opposabilité pour ce schéma, à savoir la « prise en compte ».  

Le SRCE étant un outil d'aménagement du territoire à l'échelle régionale construit au 

1/100 000ème ; de nombreux éléments utiles à l'échelle locale n'y sont pas détaillés. Le rôle des 

collectivités locales et maîtres d’ouvrages divers est donc de prendre en compte les différents 

éléments du SRCE tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu à leur propre échelle de 

territoire ou de projet, en réalisant, si nécessaire, des études complémentaires s’appuyant sur les 

données locales.   

 

La carrière de la Tranquillité se situe au sud du réservoir de biodiversité que constitue la vallée du 

Ligneron. Au sud, plusieurs cours d’eau temporaires indiqués comme corridors écologique 

ceignent la zone d’étude.  

 

La configuration d’implantation du projet d’extension, hors réservoirs et corridors écologiques 

reconnus par le SRCE, n’engendreront donc aucune rupture fonctionnelle notable.   

 

À noter que les cartographies extraites du SRCE des Pays de la Loire ne sont pas présentées à 

l’échelle de 1/100 000ème pour lesquelles elles ont été conçues, le format original ne pouvant être 

affiché sur une feuille A3. L’échelle présentée ici est donc inférieure. Ces cartes ont pour vocation 

essentielle de localiser l’aire d’étude élargie au sein des cartographies du SRCE. 

 

 
 

Figure 90 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique sur l’aire d’étude (Ouest Am’)  
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III.D.2 HABITATS ET FLORE 

 

III.D.2.1 METHODE 

 

Les inventaires des habitats et de la flore ont été menés le 26 avril, le 30 mai, le 26 juin et le 12 

octobre 2018.  

L’identification ou la caractérisation des différentes communautés végétales ou unités de 

végétation est basée sur l’utilisation de la méthode de la phytosociologie sigmatiste qui consiste à 

inventorier l’intégralité de la flore dans des secteurs homogènes et à attribuer des coefficients 

d’abondance-dominance à chacune des espèces et fonction de leur recouvrement.  

Les correspondances avec les codes Corine biotopes sont établies pour chaque unité de 

végétation identifiée susceptible d’être rattachée à ces différents référentiels.  

Les résultats sont présentés par habitat du référentiel Corine biotopes avec les précisions relatives 

aux appartenances au référentiel de la phytosociologie sigmatiste. Le document de référence 

utilisé est « Classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse-

Normandie, Bretagne et Pays-de-la-Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 262 

p. Delassus, Magnanon et. al., 2014 ». 

 

 

III.D.2.2 RESULTATS 

 

Les habitats rencontrés dans le périmètre d’autorisation actuel sont essentiellement composés de 

bassins à niveau d’eau variable correspondant à d’anciennes zones d’extraction de sables, de 

friches plus ou moins récemment remaniées et de boisements humides en ceinture de bassins. La 

bande supplémentaire de 100 m correspond essentiellement à des prairies, à des labours et à des 

boisements récents implantés dans le cadre de l’activité de la sablière et inclut plusieurs 

habitations.   

 

Le projet d’extension se situe sur des labours cultivés intensivement, pour partie en colza 

et pour partie en maïs en 2018. Il concerne un habitat à faible valeur patrimoniale. 
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Figure 91 : Cartographie des habitats (Ouest Am’) 
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Les espèces végétales à statut, c’est-à-dire inscrites sur liste rouge ou protégées, et les espèces 

végétales invasives sont précisément localisées dans les paragraphes suivants. 

Les espèces invasives, c’est-à-dire exotiques et envahissantes, sont celles figurant dans la liste 

des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire, de 2015, réalisée par le Conservatoire 

National Botanique de Brest.  

 

Ont été inventoriées sur le site d’étude, hors secteur concerné par le projet d’extension :  

- une espèce végétale protégée à l’échelle nationale (Pilularia globulifera) ;  

- une espèce végétale protégée à l’échelle régionale (Exaculum pusillum) ;  

- six espèces végétales quasi-menacées en Pays de la Loire (Exaculum pusillum, Illecebrum 

verticillatum, Logfia gallica, Myriophyllum alterniflorum et Potamogeton trichoides et Ranunculus 

tripartitus).   

 

 
 

Figure 92 : Illécèbre verticillé à gauche et Cotonnière en faux à droite, le 30 mai 2018 (Ouest Am’) 

 

 

➢ Analyse des habitats et de la flore par type de milieu 

 

Habitats mésophiles 

 

Eaux douces (22.1)  

Les masses d’eau dépourvues de végétation ne constituent pas, considérant le critère de la 

végétation, des zones humides. Un certain nombre de pièce d’eau présentes sur le site ne 

présentent pas de végétation aquatique, parce qu’elles sont trop profondes ou parce qu’elles sont 

trop récentes.  

 

Pâtures mésophiles (38.2)  

Les pâtures mésophiles se situent en périphérie ouest de l’aire d’étude. Il n’y a pas de milieux 

véritablement prairial dans le périmètre d’autorisation actuelle, les milieux herbacées mésophiles 

étant constitués de friches.  

Ces prairies sont pâturées par des bovins et peut-être au moins en partie sur regain après fauche. 

Elles sont constituées d’un cortège d’espèces communes parmi lesquelles dominent la Flouve 

odorante, la Porcelle enracinée, l’Achillée millefeuille, la Vesce cultivée, l’Ortie dioïque, le Plantain 

lancéolé, l’Oseille commune ou la Carotte sauvage. Aucune espèce végétale protégée, menacée 

ou déterminante ZNIEFF n’y a été inventoriée. 
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Figure 93 : Pâture mésophile, le 26 avril 2018 (Ouest Am’) 

 

 

Grandes cultures (82.11)  

Les secteurs de grande culture cultivés intensément sont globalement des zones pauvres sur le 

plan de la diversité biologique, du fait de l’utilisation des herbicides, des fongicides, des insecticides 

et des engrais chimiques. En conditions extensives, les grandes cultures hébergent cependant une 

flore messicole diversifiée et constituent un milieu favorable à la nidification de plusieurs espèces 

d’oiseaux recherchant les habitats steppiques.  

 

Sur le site, les grandes cultures sont globalement des milieux pauvres. Plusieurs pieds de Petite 

brize, une messicole en régression ont cependant été notés çà et là. Les grandes cultures de la 

partie sud-est de la zone d’étude semblent abriter une diversité biologique plus importante, peut-

être parce que les sols y sont plus superficiels ou parce que l’utilisation d’intrants y est moindre. 
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Figure 94 : Grandes cultures, le 04 décembre 2018 (Ouest Am’) 

 

 

Plantations de conifères (83.31) et plantations d’arbres feuillus (83.32)  

Les plantations de conifères et de feuillus occupent des espaces périphériques majoritairement 

mésophiles. Il s’agit de plantations d’une vingtaine d’année, qui constituent des milieux peu 

originaux favorables à de nombreuses espèces communes. 

 

 

Villages (86.2)  

Plusieurs hameaux, avec habitations et jardins associés, sont présents dans la bande des 100 m 

autour du périmètre d’autorisation et du projet d’extension. 

 

 

Carrières – Zones récemment décapées (86.41A) ou remblayées (86.41B)  

De nombreux secteurs de terre nue ou très peu végétalisés sont présents au sein du périmètre 

d’autorisation actuel. Ils correspondent pour partie à des secteurs récemment remblayés et pour 

partie à des secteurs récemment décapés.  

 

Les secteurs récemment remblayés le sont soit à partir de matériaux de découverte issus du site, 

soit à partir de remblais inertes exogènes issus de chantiers, soit, au niveau de certaines lagunes, 

à partir de boue issue de pompages réalisés dans le cadre de l’exploitation.  

 

Les secteurs récemment décapés concernent des espaces en cours d’exploitation. 
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Figure 95 : Secteur récemment décapé, le 12 octobre 2018 (Ouest Am’) 

 

 
 

Figure 96 : Bassin avec boues asséchées, le 12 octobre 2018 (Ouest Am’) 


