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AVANT-PROPOS 
 

Par courrier en date du 14/10/2019, la délégation territoriale de la Vendée de l’Agence 
Régional de Santé a sollicité mon avis d'Hydrogéologue agréé en matière d'Hygiène 
publique sur les aspects hydrologiques et hydrogéologiques du projet d’extension de la 
carrière d'Albert située sur la commune de Saint Michel Le Cloucq et exploitée par la société 
KLEBER MOREAU. 

La société KLEBER MOREAU demande le renouvellement d'autorisation d'exploiter et 
l’extension de la carrière d’Albert. Des modifications sont prévues en partie dans les 
périmètres de protection sensible et rapprochée de la retenue en eau potable de MERVENT. 
Selon l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2019, le renouvellement d'exploitation d'une carrière 
(dès lors qu'il s'agit d'extension de surface, en profondeur, d'une modification portant sur des 
rejets aqueux, etc.) peut être autorisée sous réserve de l'avis favorable d'un hydrogéologue 
agréé. 

 

Afin de prononcer mon avis : 

 j’ai pris connaissance du projet et notamment de l’étude d’impact du projet, 
présentée dans le tome 2 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale, déposé par KLEBER MOREAU et rédigé par l’ENCEM 
(Dossier n°E 02 85 5784 – Août 2019) ;  

 j’ai procédé le 23 janvier 2020 à une visite de site avec Mickaël PINEAU, 
responsable foncier et études de la société KLEBER MOREAU.  

 

Ma compréhension du contexte hydrogéologique est complétée par des recherches 
bibliographiques et par ma connaissance préalable de la région, du fait des investigations 
géologiques que j’y mène depuis une trentaine d’années.  

 

Le présent avis est un avis consultatif purement technique qui s'appuie sur mes 
propres observations et recherches documentaires. Il s’applique à l’état actuel des lieux 
constaté sur place et au projet tel qu’il est présenté par le pétitionnaire dans son dossier de 
demande d’autorisation environnementale.  
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1. PRÉSENTATION DU SITE ET DU PROJET 

1.1. TOPOGRAPHIE, GÉOLOGIE, HYDROGRAPHIE 

La carrière d’Albert se situe dans la vallée de la rivière Vendée, en aval de la retenue 
d’Albert et en amont de la retenue de Mervent installée au confluent de la Vendée et la Mère.  

La carrière d’Albert a été ouverte en 1972 sur le versant escarpé de la rive droite de la 
vallée de la Vendée (Figure 1) pour exploiter un orthogneiss œillé appartenant au complexe 
métamorphique de Mervent. La carrière s’est progressivement développée vers le nord et 
l’ouest sollicitant des amphibolites (formation des amphibolites de la Joletière). Ces 
métabasites constituent le principal faciès actuellement exploité. Ce sera également le cas 
dans le projet d’extension et d’approfondissement (Figure 2). Ces amphibolites sont des 
roches sombres, à amphibole, plagioclase, chlorite et quartz. Elles sont dites basiques, car 
relativement pauvres en silice et riches en fer, magnésium et calcium.  

1.2. L’EXPLOITATION ET LE PROJET D’EXTENSION 

L’exploitation comprend deux parties implantées de part et d’autre de la rivière Vendée 
(Figure 4) : 

 En rive droite (versant nord), la fosse d’extraction, bordée de stocks de stériles, 
du concasseur primaire et de l’atelier ; 

 Dans le méandre rive droite, sur une plate-forme de 9 ha, les installations de 
traitement secondaires et tertiaires, la centrale de graves, l’unité de rinçage des 
matériaux, les stocks de produits finis et le pont-bascule. 

Le projet consistera à : 

 Élargir la fosse d’extraction vers le nord-ouest, en prenant 7 ha sur le plateau 
d’interfluve ; 

 Prolonger de 5 ha le terril de produits de découverte installé sur le versant de la 
vallée.  

 

2. LES EAUX DE LA CARRIÈRE 

2.1. ORIGINE ET VOLUME DE L’EXHAURE 

Les eaux collectées par la carrière ont deux origines dont la participation respective 
n’est pas évaluée par l’étude d’impact : 

 les venues d’eau souterraine sur les fronts exploitées ; 

 les eaux de ruissellement captées par l’impluvium de l’exploitation.  

Les eaux du site sont rejetées dans la Vendée. Les volumes rejetés ont représenté 
pour les années 2014 à 2018 entre 110 000 et 240 000 m3/an, avec une moyenne de 
160 000 m3/an.  

Toutes les eaux collectées ne sont pas rejetées à la rivière : une partie (50 000 m3 en 
moyenne) est utilisée pour les besoins du site avec par volume décroissant l’arrosage des 
pistes (90%), le rinçage des matériaux (9%) et le nettoyage des roues des camions. 
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2.2. L’EAU SOUTERRAINE 

2.2.1. Aspects quantitatifs 

L’observation des fronts indique que la participation des eaux souterraines est 
modeste, avec quelques faibles venues d’eau associées à des fractures (Figure 3). Ces 
apports sont modestes pour deux raisons :  

 Les roches exploitées sont quasi-imperméables et les circulations ne se font 
qu’à la faveur de quelques fractures faisant office de drain. 

 Le bassin versant hydrogéologique de la fosse se calque approximativement 
sur la topographie et le bassin hydrographique de surface1. Sa surface est 
réduite.  

Le projet d’extension ne modifiera pas notablement le volume des arrivées d’eau en 
carrière dans la mesure où la fosse restera comprise dans le bassin versant 
hydrogéologique actuel.  

Il est probable que les arrivées d’eau souterraines diminueront au profit des eaux de 
ruissellement. En effet, les fractures productives du massif rocheux sont alimentées par l’eau 
d’infiltration emmagasinée temporairement dans la couverture altérée superficielle. Le 
décapage de cette couverture me permettra plus cet emmagasinement et les eaux de 
précipitation ruisselleront directement sur la roche imperméable de la carrière. La réactivité 
aux épisodes pluvieux sera accrue.  

2.2.2. Aspects qualitatifs 

La qualité des eaux émergeant en carrière n’est pas analysée. Le massif rocheux 
étant majoritairement constitué d’amphibolite, ces eaux sont à dominante basique. 
L’amphibolite contient quelques minéralisations de pyrite (sulfure de fer) qui peuvent avoir 
une incidence sur la qualité des eaux : acidification, production de sulfates). On n’observe 
toutefois pas dans la fosse de manifestations de drainage acide telles que des trainées 
rouges sur les parois et/ou de flaques rouges au pied des fronts. Les plans de fracturation 
sont en revanche souvent tapissés de calcite, dont la dissolution par les eaux de drainage du 
massif et les eaux de ruissellement explique le caractère basique des eaux d’exhaure 
(Figure 8). Cette calcite contribue en outre à neutraliser les éventuels drainages acides.  

2.3. LES EAUX DE RUISSELLEMENT 

Les eaux de ruissellement collectées correspondent aux précipitations sur l’impluvium 
auxquelles il faut déduire les pertes par évaporation.  

2.4. LA GESTION DE L’EAU AU NIVEAU DU SITE 

2.4.1. Aménagements en place 

La gestion des eaux au niveau du site est décrite en Figure 5 et Figure 6. Toutes les 
eaux collectées dans l’emprise du site et non utilisées pour des besoins internes sont 
rejetées dans la Vendée en un seul point (point H).  

Du côté de la fosse d’extraction, les eaux sont recueillies en fond de carrière par un 
puisard. Ce dernier était en cours de déplacement lors de ma visite.  

 

1 Il n’existe pas de points piézométriques autour du site qui permette de préciser l’étendu du 
bassin versant hydrogéologique de la fosse.  
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Les eaux du puisard sont relevées vers le bassin d’eau claire (B), lequel reçoit 
également les eaux sanitaires de l’atelier et les eaux de la plateforme de l’atelier. Cette 
plateforme est en partie étanchée par une dalle ciment. Les eaux s’écoulent vers un fossé 
bétonné et transitent par un déshuileur avant de rejoindre le bassin d’eau claire.  

Les eaux du bassin d’eau claire sont dirigées vers une cuve de collecte (C) située sur 
la plateforme sud, puis redistribuées selon les besoins sur le site (arrosage, lavage…). Le 
trop plein est dirigé vers le bassin E qui collecte également l’ensemble des eaux de 
ruissellement de la plateforme dont une partie transite auparavant par deux autres bassins 
d’eau pluviale. Des fossés périphériques récupèrent les eaux de ruissellement de la 
plateforme et les dirigent vers ces trois bassins. La plateforme n’est que partiellement 
imperméabilisée et une grande partie des eaux de précipitation s’infiltre au droit du site.  

Le trop plein du bassin E est dirigé par une buse vers le canal Venturi (F) qui assure 
le comptage des débit d’exhaure, puis vers le bassin tampon aval (G). Le rejet à la Vendée 
s’effectue par surverse de ce bassin et par infiltration au travers de la berge du bassin (H).  

2.4.2. Commentaires sur le dispositif de gestion des eaux 

Le dispositif actuel sera maintenu dans le projet.  

Il est de nature à garantir la rétention sur le site d’une pollution accidentelle de type 
déversement d’hydrocarbure. Ce risque est surtout important au niveau de l’atelier, lequel 
est équipé d’un séparateur à hydrocarbures.  

La plateforme sud sur laquelle s’effectue le chargement des camions ne dispose pas 
de séparateur à hydrocarbures. L’exploitant considère que la succession des bassins de 
collecte permettrait de contenir une telle pollution et de la traiter. Cependant, je ne pense pas 
que ce dispositif soit efficace en cas de surverse importante liée à de fortes précipitations. 
L’installation d’un séparateur à hydrocarbures me paraît souhaitable en aval du bassin E 
(Figure 5).  

 

3. RISQUES POUR LE CAPTAGE DE MERVENT 

3.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

La carrière d’Albert est située dans les périmètres de protection du complexe de 
Mervent, qui regroupe plusieurs retenues alimentant la prise d’eau potable du barrage de 
Mervent (Figure 7). Ces périmètres ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral 
du 17/07/2019.  

La carrière et le projet d’extension sont compris dans : 

 Le périmètre de protection zone tampon de 50 m longeant la Vendée ; 

 Le périmètre de protection rapprochée sensible pour ce qui est de la plateforme 
de la rive gauche (plateforme sud) ; 

 Le périmètre de protection rapprochée complémentaire pour une partie de 
l’exploitation de la rive droite ; 

 le périmètre de protection éloignée pour la totalité de l’installation.  

3.2. ASPECT QUANTITATIF 

En condition d’exploitation, le projet ne modifiera pas de manière substantielle le 
volume d’exhaure rejeté à la rivière Vendée. En effet, l’extension de la zone d’extraction et 
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l’approfondissement n’amèneront pas d’augmentation notable dans les volumes des eaux 
souterraines captées par la fosse. Les fractures recoupées par les paliers les plus profonds 
devraient même être moins productives que celles plus proches de la surface.  

À l’arrêt de l’exploitation, le projet prévoit l’ennoiement de la fosse et la création d’un 
plan d’eau d’une capacité finale de 12 millions de m3.  

Dans la phase de remplissage naturel du plan d’eau, les volumes rejetés à la rivière 
Vendée vont donc diminuer dans une proportion importante puisque la participation des eaux 
provenant de la rive droite sera captée par la fosse. La proportion des eaux captées par la 
fosse n’est pas évaluée dans le dossier de demande. En raisonnant grossièrement au 
prorata de l’emprise du site, on peut l’estimer que le remplissage du plan d’eau récupérera 
environ 85% du débit d’exhaure total actuel (environ 160 000 m3/an), soit environ 136 000 
m3/an.  

À long terme, ce nouveau plan d’eau pourra venir renforcer les capacités de 
stockage du complexe de Mervent, comme c’est déjà le cas de l’ancienne carrière de la 
Joletière à Mervent, d’un volume plus modeste. Avant d’atteindre son niveau final, le plan 
d’eau pourra être pompé temporairement pour le soutien d’étiage de la retenue de Mervent 
en cas de fort déficit hydrique. Compte tenu du temps de remplissage naturel estimé ci-
dessus (88 ans ?), il pourrait être intéressant de remplir la réserve en condition de hautes 
eaux en utilisant l’eau de la Vendée.  

3.3. ASPECTS QUALITATIFS 

L’eau rejetée à la Vendée fait l’objet d’un contrôle annuel de qualité par l’exploitant. 
Le contrôle porte sur les paramètres pH, T°, demande chimique en oxygène (DCO), matières 
en suspension (MES), hydrocarbures, conductivité, résistivité, potentiel rédox, sulfates et 
certains métaux (Figure 8).  

Les valeurs mesurées respectent les seuils des paramètres pH, T°, DCO, matières 
en suspension (MST) et hydrocarbure, fixés par l’arrêté préfectoral du 16/12/2005.  

Les paramètres mesurés peuvent être comparés :  

 d’une part aux seuils de qualité des eaux brutes destinées à la consommation 
humaine2 (Figure 8).,  

 d’autre part avec la qualité de l’eau brute prélevée à la prise d’eau potable de 
Mervent (Figure 9).  

Les paramètres mesurées sont inférieurs au seuil de qualité des eaux brutes 
destinées à la consommation humaine, sauf en ce qui concerne les paramètres aluminium, 
arsenic, fer et manganèse qui présentent des dépassements.  

Les teneurs en aluminium sont assez erratiques en sortie de carrière, mais aussi au 
niveau de la prise d’eau de Mervent, avec de fréquents dépassements de la valeur guide 
200 µg/l. Les valeurs élevées sont généralement bien corrélées avec les matières en 
suspension (MES).  

Les teneurs en arsenic sont plus importantes dans l’eau d’exhaure qu’à la prise d’eau 
de Mervent. Ceci tient probablement à la part d’eaux souterraines interceptées par la carrière 
et/ou au lessivage des parois de la carrière par les eaux de ruissellement3. La dilution du 

 
2 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-
7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.  

3 L’arsenic pourrait être contenue dans la pyrite du gisement et libérée lors de sa dégradation 
par oxydation.  
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rejet dans la Vendée puis dans la retenue permet de ne pas avoir d’impact notable sur la 
qualité de la ressource AEP. Les concentrations à la prise d’eau sont très inférieures au seuil 
autorisé de 10 µg/l. 

La concentration en fer est extrêmement variable dans l’eau d’exhaure. Les valeurs 
élevées se corrèlent avec celles de l’aluminium et des MES. La variabilité est plus grande 
qu’à la prise d’eau où le seuil de 200 µg/l est également fréquemment dépassé.  

Le manganèse a dépassé trois fois la valeur de 50 µg/l au rejet, mais sa 
concentration reste plus faible que dans l’eau brute du captage de Mervent.  

Les sulfates sont nettement plus importants à l’exhaure que dans le plan d’eau. Ceci 
est probablement dû à l’oxydation de la pyrite présente dans l’amphibolite. La pyrite est un 
sulfure de fer qui s’oxyde en donnant des oxydes de fer ferrique et des sulfates.  

 

Conclusion concernant l’aspect qualitatif :  

Les paramètres aluminium, fer, manganèse sont souvent en dépassement dans 
l’exhaure par rapport aux normes des eaux brutes destinées à l’alimentation en eau potable. 
Ces paramètres sont également identifiés comme problématiques au niveau de la prise 
d’eau où ils font l’objet de traitements de potabilisation. Les dépassements en aluminium et 
en fer sont liés à des épisodes turbides caractérisés par des MES élevées. Ils ne sont pas 
spécifiques à la carrière et affectent l’ensemble du bassin versant de la retenue. Quant au 
manganèse, sa solubilisation dans la retenue de Mervent est liée à l’activité biologique et les 
valeurs mesurées à la prise d’eau de Mervent sont souvent bien plus élevées qu’en sortie de 
carrière.  

Les concentrations nettement plus importantes à l’exhaure qu’à la prise d’eau 
constatées pour l’arsenic et les sulfates peuvent être considérés comme spécifiques de 
l’activité extractive. L’arsenic serait apporté par les eaux souterraines captées par la carrière 
et/ou par l’oxydation de la pyrite qui peut être riche en arsenic. Les sulfates proviennent 
probablement de l’oxydation de la pyrite (sulfure de fer) contenue dans l’amphibolite. 
L’arsenic a dépassé une fois le seuil de 10 µg/l avec une valeur de 11 µg/l. L’effet de 
dissolution dans la Vendée puis la retenue permet de réduire cette teneur qui est inférieure à 
4 µg/l à la prise d’eau de Mervent. Ce paramètre doit néanmoins continuer d’être surveillé à 
l’exhaure.  
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4. CONCLUSION – AVIS DE L’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ 

Les eaux rejetées actuellement par la carrière d’Albert dans la Vendée ne 
compromettent pas la qualité de l’eau prélevée en aval par la prise d’eau potable du barrage 
de Mervent.  

Cette situation ne sera pas modifiée par le projet d’extension et d’approfondissement 
dans la mesure où les aménagements actuels seront maintenus. Ces aménagements 
permettent de collecter les venues d’eau en carrières et les eaux de ruissellement. Les eaux 
collectées sont stockées temporairement dans des bassins puis rejetées en un point unique 
dans la rivière Vendée, où leur quantité et leur qualité sont suivies par l’exploitant.  

J’émets donc un avis favorable sur le projet de renouvellement d'autorisation 
d'exploiter et d’extension de la carrière d’Albert.  

Je préconise de maintenir le suivi de la qualité des rejets, notamment pour les 
métaux. L’arsenic devra faire l’objet d’une surveillance particulière.  

En ce qui concerne la prévention d’une pollution accidentelle, il me paraîtrait 
souhaitable de mettre en place un bac déshuileur avant le rejet dans la rivière Vendée. Ce 
système pourrait se situer en sortie du bassin E de la Figure 5.  

 

 

 

Pascal Bouton, le 17 février 2020 
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Figure 1 – Localisation sur fond IGN du site et de l’extension demandée. 
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Figure 2 – Localisation sur fond de carte géologique 1/50 000 de l’emprise du 
projet.  

Feuilles Fontenay-le-Comte et Coulonges-sur-l’Autize (BRGM). 
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Ouest                                                                                                                                 Est 

 

Figure 3 – Vue de la fosse depuis le sud.  

Commentaires : On n’observe pas de venues d’eau notable sur les fronts et le carreau est à 
sec malgré les fortes précipitations des mois précédents. La découverte argileuse sommitale, épaisse 
de 10 à 15 m, joue un rôle dans l’emmagasinement des eaux d’infiltration qui alimentent ensuite les 
fractures perméables du massif rocheux.  
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Figure 4 – État actuel de l’exploitation et le projet d’extension (document Kléber-Moreau). 
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A. Puisard de fond de carrière (A’ : nouvelle implantation) 
B. Bassin d’eau claire (25 000 m3) 
C. Cuve de collecte et de redistribution 5 m3 
D. Bassin de décantation des eaux de lavage des matériaux. Fonctionnement en circuit fermé. 
E. Bassin aval de collecte des eaux de pluie et des trop-pleins du site 
F. Compteur (canal Venturi) 
G. Bassin tampon aval 
H. Rejet à la Vendée 

 

Figure 5 – Représentations cartographique et synoptique de la gestion des eaux au niveau du site (adapté de documents Kléber-Moreau). 
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NNE                                                                                        SSO 

 
Puisard de fond de carrière (A) remplacé par le bassin A’. 

NE                                                                                        SO 

 
Le bassin d’eau claire B dominé par la plateforme supérieure et l’atelier (1).

 
Le collecteur de la plateforme bétonnée de l’atelier (2). Le trop plein est dirigé 

vers le bassin B après passage dans le séparateur à hydrocarbures (3).

 

 
C. Citerne de collecte des eaux du bassin B et de redistribution. 

NNE                                                                                        SSO 

 
Un des trois bassins de décantation des eaux de lavage . 

NNE                                                                                        SSO 

 
Le canal Venturi (F), le bassin tampon aval (G) et la Vendée derrière le 

rideau d’arbres (V).

Figure 6 – Les principaux aménagements du système de gestion des eaux. 
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Figure 7 – Localisation du projet par rapport aux périmètres de protection du complexe de Mervent. 
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Figure 8 – Analyse de l’eau d’exhaure (données KLEBER MOREAU) et comparaison à titre indicatif de certains paramètres avec les seuils des eaux brutes destinées à la consommation humaine.  
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Figure 9 – Les paramètres pH, aluminium, arsenic, fer, manganèse et sulfates dans l’exhaure de la carrière (données KLEBER MOREAU) et dans l’eau brute de la prise d’eau de Mervent (données ARS).  

 
 

 

 


