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Objet : demande d’autorisation - SARL SABLIERES PALVADEAU LES DOUEMES - Challans

Par courriel du 26 février 2020, vous sollicitez l’avis de l’ARS sur le dossier de demande 
d’autorisation présenté par la SARL SABLIERES PALVADEAU LES DOUEMES en vue d’exploiter 
un nouveau site d’extraction de sable situé à la Poilière à Challans.

Le site comprend 16,7 hectares dont 13 exploitables. La production moyenne sera de 
50 000 tonnes/an sur une période de 20 ans avec un maximum de 80 000 tonnes/an. L’extraction 
sera réalisée lors de deux campagnes dans l’année (soit 120 jours/an, plage maximum de 7h à 
17h). Aucun traitement des matériaux ne sera réalisé sur place (traitement sur le site des 
Douèmes). Ensuite le site sera remblayé avec des matériaux inertes.

Les riverains les plus proches sont situés au lieu-dit « Le Guy » (2 habitations) à 170 
mètres au nord-est du projet et au lieu-dit « Bellerive » (4 habitations) à 320 mètres à l’ouest du 
site.

De l'analyse du dossier, il ressort que les informations transmises sont proportionnelles 
aux enjeux. Le dossier indique que le sable extrait est un quartz roulé très pur avec 99% de 
silice. La silice est évoquée dans l'évaluation des risques sanitaires avec une VTR de 3 pg/m3. 
Toutefois l’absence de risque concernant la silice n’est pas vraiment démontrée. Nonobstant 
cette remarque, l’évaluation qualitative des risques sanitaires n’a pas révélé de risques majeurs 
pour la santé des riverains.

Le projet n’est pas concerné par un périmètre de protection d’un captage destiné à 
l’alimentation en eau potable. Des dispositions sont toutefois prévues pour protéger les eaux 
superficielles et souterraines vis-à-vis des éventuelles pollutions.

Il est mentionné que le site ne dispose pas de sanitaires. Les plus proches sont ceux de 
la carrière des Douèmes située à 2 km. Il me semble indispensable, pour des raisons d’hygiène 
et d’environnement, qu’un sanitaire provisoire soit mis en place sur le site lors de la présence du 
personnel.

En conséquence, je donne un avis favorable à la concrétisation du projet sous réserve de 
la mise en place des campagnes d’analyse et des mesures compensatoires proposées par le 
dossier en matière de réduction des poussières émises et de nuisances sonores.
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