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I.  

DESCRIPTION DU PROJET 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 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 projetée se trouve sur la commune de Challans, au Nord-Ouest du département de la 

Vendée. L'emprise du site s'étend au Sud-Est du territoire communal, entre les hameaux de "la 

Poilière", "le Guy" et Bellerive". 

En limite Ouest, le site projeté est desservi par un chemin rural qui rejoint vers le Nord la voie 

communale n°106 dite "de Soullans aux Douèmes". 

Vers l'Est, cette dernière permet d'accéder à l'installation de traitement des "Douèmes", implantée 

le long de la RD 58 à 2 km du site de "la Poilière" par la route. 

 

 
 

Figure 1 : Situation régionale  
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Figure 2 : Carte de situation au 1/25000  
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I.A.2 EMPRISE DU PROJET 

 

L'emprise du projet porte sur 7 parcelles de la sections cadastrale F du territoire communal de 

Challans, pour une superficie totale de 167 823 m², dont 127 500 m² de zone exploitable. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : Vue aérienne de l'emprise du projet (source : Google - année 2019) 
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I.A.3 ACCES 

 

Les coordonnées de l'accès au site depuis le chemin rural pris en référence sont les suivantes : 

 

Coordonnées Lambert 93 Lambert II étendu 

X 332 458 282 714 

Y 6 645 120 2 208 981 
 

Tableau 1 : Coordonnées de l'entrée du site 

 

L'accès sera aménagé et sécurisé : 

- Une piste d'accès sera créée sur la parcelle F 917 entre la voirie publique locale et la zone 

d'extraction proprement dite, 

- Le portail d'entrée sera installé en retrait d'une dizaine de mètres par rapport à la 

chaussée du chemin rural, 

- Une signalisation verticale sera mise en place (notamment vitesse limitée à 30 km/h à 

l'intérieur du site, et panneau STOP au débouché sur le chemin rural), 

- Un plan de circulation des véhicules sera placé à l'entrée du site. 

 

 
 

 
 

Figure 4 : Accès à La carrière projetée depuis le chemin rural côté Ouest  

future piste d'accès 
sur la parcelle F 917 chemin rural 

accès à 
la carrière 

vers le site 
des "Douèmes" 

chemin rural 

accès à la carrière 
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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 un gisement de sables et graviers datant du Pliocène 

(cf. Nature du gisement ci-après). 

 

L'extraction sera réalisée à l'aide d'une pelle mécanique travaillant en rétro, généralement sur un 

seul niveau (front de taille de 3 à 4 m). Pour les profondeurs les plus importantes (5 à 6,5 m), un 

palier intermédiaire pourra être créé pour faciliter l'extraction. 

 Elle se fera en fouille semi-noyée, sans pompage d'exhaure et sans utilisation d'explosifs. 

 

Il est prévu 2 campagnes d'extraction par an représentant un nombre total de 120 jours 

travaillés par an. 

 

Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site de "la Poilière". 

Le matériau extrait pourra être stocké temporairement en cordon en bordure d'excavation pour 

ressuyage. Il sera alors repris par une chargeuse pour être déversé dans la benne du camion 

routier ou la remorque du tracteur effectuant la navette jusqu'au site des "Douèmes". 

 

Les matériaux extraits seront uniquement destinés à l'activité de l'installation des "Douèmes" 

située environ 1 km au Nord à vol d'oiseau (2 km par la route). 

 

Les horaires de travail auront lieu sur une plage horaire maximale de 7 h à 17 h. 

Il n'y aura pas d'activité nocturne (période allant de 22 h à 7 h), ni de travail le weekend. 

 

 

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

 

➢  Contexte géologique et nature du gisement 

 

Localisée dans la partie Sud du Massif Armoricain, la région de Challans - Saint-Christophe-du-

Ligneron présente un substratum métamorphique constitué par des micaschistes à séricite et 

muscovite. Ce socle ancien 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 apparait parfois 

sain, parfois altéré sur plusieurs dizaines de centimètres. 

 

La cartographie de la région challandaise montre que les formations sablo-graveleuses 

recouvrent aussi bien les micaschistes que des séquences argilo-calcaires d'âge Secondaire 

(Cénomanien, Turonien, Sénonien) et Tertiaire (Ilerdien, Lutétien, Helvétien, Redonien). 

 

La diversité et le nombre de ces formations sédimentaires mettent en évidence le fait que ce 

secteur a connu la majorité des transgressions marines secondaires et tertiaires. 
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Selon la carte géologique du BRGM au 1/50 000 (feuille n°534 de Challans), les dépôts pliocènes 

du gisement sont constitués par des sables et graviers quartzeux blancs bien arrondis. 

Ces dépôts sont largement répandus sur la zone d'étude où ils apparaissent sous forme de 

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

où ils font l'objet d'exploitation en carrières (cf. carte suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Contexte géologique - Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (feuille de Challans) 

 

 

➢  Campagne de reconnaissance du gisement 

 

Les matériaux à extraire correspondent à une formation sablo-graveleuse datant du Pliocène. 

Ses dépôts constitués de sables et graviers quartzeux, blancs, contenant environ 15 % d'argile. 
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En 2016, la société Sablières PALVADEAU Les Douèmes a procédé à une campagne de 

sondages de reconnaissance sur le site qui a validé la présence de gisement (en quantité et en 

qualité). Les matériaux, plus sablonneux que sur le site des "Chênes", répondent aux exigences 

géotechniques demandées par les marchés locaux en granulats de décoration et de bétons 

architectoniques. 

 

Une carte des isopaques du gisement a été réalisée à partir des sondages effectués à la pelle 

mécanique. Elle est reproduite ci-après. 

Sur le secteur d'étude, la puissance du gisement atteint 6 m au maximum. L'épaisseur 

d'extraction moyenne est de 3,5 m. 

Il n'y a pas ou très peu de terre de découverte, celle-ci est indifférenciée de la terre végétale. 

L'épaisseur maximale de cet horizon de surface est estimée à 50 cm. 

 

 

➢  Surface excavable et volume du gisement exploitable 

 

Après exclusion des surfaces relatives aux mesures de préservation des espaces naturels (zone 

humide du SAGE, plan d'eau attenant au Sud du site et des bandes périphériques 

réglementaires, la surface totale excavable au droit du projet représente 127 500 m² (y 

compris le plan d'eau de près de 1 ha issu d'une ancienne extraction). 

 

Le volume exploitable est estimé à 450 000 m3, soit environ 990 000 tonnes au droit de la 

surface exploitable. La profondeur maximale d'extraction sera de 6,5 m. 
 

 
 

Figure 6 : Zone exploitable  
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➢  Productions et durée d'exploitation sollicitées 

 

La production maximale sollicitée est fixée à 80 000 tonnes par an, pour une production 

moyenne de 50 000 tonnes par an. 

 

La durée d'autorisation sollicitée pour la carrière est de 20 ans, dont environ 19 ans d'extraction 

proprement dite et 1 an destiné à la remise en état final du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Epaisseur du gisement 
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I.B.1.3 VOLUME DE L'ACTIVITE EXTRACTIVE 

 

EPAISSEUR DU GISEMENT 
 

Epaisseur moyenne  -------------------------------------------------------------------------   3,5 m (1 à 6 m) 

 

Profondeur maximale de l'extraction  ---------------------------------------------------   6,5 m 

Cote minimale de l'extraction  ----------------------------------------------------------  24 m NGF 
 

 

SURFACES DE L'EXPLOITATION 
 

Surface cadastrale du projet de carrière  ------------------------------------------  167 823 m² 
 

Surface des bandes de terrains périphériques légales* et 

des zones soustraites à l'exploitation**  ------------------------------------------------  40 323 m2 

 

Surface totale exploitable  ---------------------------------------------------------------  127 500 m2 
 

* Une bande de terrain de 10 mètres de largeur au minimum sera conservée autour de l’emprise du projet. 

** La parcelle F 917 n'est pas exploitée (piste d'accès). 

 

VOLUME ET PRODUCTION 
 

Volume total du gisement à extraire  ------------------------------------------------  450 000 m3 

soit pour une densité d'environ 2,2 T/m3  ----------------------------------------------   990 000 T 
 

Production maximale sollicitée  -------------------------------------------------  80 000 tonnes/an 

Production moyenne envisagée  -------------------------------------------------  50 000 tonnes par an 
 

 

DUREE D'EXPLOITATION 
 

Durée d'autorisation sollicitée  --------------------------------------------------------  20 ans 
 

dont :   Exploitation de la carrière  -------------------------------------------------------  19 ans 

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

 

MATERIAUX DE RECOUVREMENT 
 

Terre végétale et stériles de découverte (épaisseur maximale : 0,5 m)  ------  60 000 m3 
 

 

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

état progressive du site. Ces matériaux de recouvrement : 

- participeront au remblayage partiel de l'excavation résiduelle, 

- serviront à recréer un support végétal pour la réhabilitation des terrains agricoles sur les 

zones remblayées.  
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I.B.1.4 MODE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 

➢  Travaux préparatoires à l'activité 

 

• Accès à la carrière et sécurisation du site 
 

L'accès depuis le chemin rural à l'Ouest sera aménagé et sécurisé (cf. § I.A.3). 

L'emprise de la carrière sera ceinte par une clôture périphérique et/ou une haie bocagère 

impénétrable. 

Le portail métallique à l'entrée sera fermé à clé en dehors des heures d'activité de la carrière. 

Sur le pourtour du site, un panneautage signalant la carrière et les dangers inhérents à l'activité 

sera mis en place. 

 

• Aménagement d'une zone humide 
 

Pour compenser la perte de 975 m² de zones humides recensées par le bureau d'étude 

Ouest Am' dans la zone excavable, une zone humide d'environ 2 000 m² va être réalisée sur la 

parcelle F 917 (compensation à au moins 200 %), complétée par la création d'une haie sur talus 

de 244 m. Son positionnement proche de la zone humide attenante (SAGE du Bassin de la Vie 

et du Jaunay) sera optimal pour garantir sa pérennité à long terme et renforcer le caractère 

humide du secteur. 

Cette zone humide aura des fonctionnalités équivalentes à celles de la zone détruite. Elle sera 

aménagée dans les règles de l'art en présence d'un membre de Ouest Am' pour superviser les 

travaux. Les modalités de réalisation de cette zone humide sont développées au chapitre IX.D 

de ce document n°2. 

 

• Nettoyage de la zone excavable 
 

Les terrains exploitables sont occupés par des cultures de plein champ et le plan d'eau résiduel 

d'une ancienne carrière. 

Toutes les haies périphériques existantes seront conservées. Toutefois des haies bocagères 

devront être arrachées à l'intérieur du site pour permettre l'exploitation du gisement. Avec la 

végétation bordant le plan d'eau, cela représente 736 mètres linéaires (ml) de haies arrachées ; 

ces coupes seront progressives. 

Cependant, 1 482 ml de haies seront replantés dès le début de l'exploitation et dans le cadre de 

la remise en état final du site, soit 201 % du linéaire arraché. 

 

Sur les parcelles agricoles et les abords du plan d'eau existant (après arrachage des quelques 

arbres en périphérie de celui-ci), un débroussaillage sommaire pourra éventuellement être réalisé 

par endroit. 

 

La terre végétale et les stériles de couverture constituant les terres de découverte sont 

indifférenciés. Sur les terrains à exploiter, ils feront l'objet d'un décapage non sélectif sur une 

épaisseur de 30 à 50 cm. 

Ces terres de découverte seront alors disposées en cordon en limite de la zone excavable (au 

sein de la bande des 10 m) avant d'être réutilisée pour la remise en état coordonnée à 

l'exploitation. Ces merlons périphériques participeront à l'atténuation des impacts visuels et 

acoustiques, et compléteront les mesures pour sécuriser le site.  
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Lors des premières phases d'exploitation, l'excédent éventuel de terres de découverte pourra 

être stocké temporairement en tertre sur la parcelle F 917, le long de la piste d'accès. 

La hauteur de stockage n'excèdera pas 2 à 3 m de haut pour préserver les qualités agronomiques 

de la terre arable. 

Ces terres participeront au remblayage progressif de l'excavation, où l'extraction a d'ores et déjà 

été réalisée et où la remise en état est en cours. 

 

Ces travaux de décapage seront réalisés lors des campagnes annuelles de travaux, 

préalablement à l'extraction (généralement 2 campagnes par an), à l'aide d'une pelle hydraulique 

et/ou un bouteur. Ils auront lieu tant que faire se peut hors période sèche. Ce décapage préalable 

se fera progressivement par tranches successives, et se limitera aux besoins de l'exploitation. 

 

Un plan de gestion des matériaux inertes de la carrière est joint en annexes (document n°4). 

 

• Gestion des eaux 
 

A l'entrée du site, l'accès sera busé de façon à maintenir l'écoulement des eaux dans le fossé 

longeant le chemin rural. 

Concernant le ruisseau temporaire traversant le site, un aménagement spécifique sera également 

réalisé pour ne pas entraver l'écoulement naturel des eaux vers le Sud-Ouest : 

- tout d'abord, une trouée sera réalisée dans la haie bordant le cours d'eau pour permettre 

l'accès à la zone d'exploitation proprement dite, sur un linéaire maximal de 9,5 m (< 10 m), 

- ensuite, un ouvrage de type pont-cadre sera installé pour permettre la traversée des 

véhicules sans affecter les berges du cours d'eau.  

 

En cours d'exploitation, compte tenu de la perméabilité du sous-sol, il n'y aura aucun rejet dans 

le milieu extérieur. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'aménager de bassin de décantation. 

Au droit du site, des fossés internes draineront les éventuels ruissellements d'eaux pluviales vers 

la fosse d'extraction en cours. 

 

L'extraction se fera en fouille semi-noyée, sans pompage d'exhaure. 

 

• Autres aménagements 
 

Pour limiter les impacts visuels et sonores induits par l'activité de la carrière, des merlons 

périphériques seront mis en place sur les parcelles en exploitation. Il s'agira de la terre de décape, 

comme évoqué précédemment. En particulier, ces merlons seront édifiés en regard des 

premières habitations du "Guy" et de "la Poilière". 

 

Par ailleurs, un bornage sera effectué sur la parcelle F 3220 pour délimiter la bande de terrain à 

préserver de l'extraction, en regard du plan d'eau attenant au Sud et de la zone humide définie 

dans le SAGE du bassin versant de la Vie et du jaunay (mesure d'évitement).  

 

 

➢  L'extraction 

 

L’extraction sera réalisée à ciel ouvert, généralement lors de 2 campagnes annuelles de plusieurs 

semaines chacune.  
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De manière générale, elle se fait à l'aide d'une ou deux pelles mécaniques. L'engin se situe en 

haut du front de taille (voire un palier intermédiaire) permettant l'extraction en rétro dans la zone 

saturée. 

La fosse d'extraction sera limitée par un front de 3 à 4 m de hauteur, voire localement 5 à 6 m 

suivant la puissance du gisement à exploiter. Pour les profondeurs les plus importantes, un palier 

intermédiaire pourra être créé pour faciliter l'extraction. 

Le matériau sablo-graveleux extrait sera préalablement déposé en cordon sur le bord de 

l'excavation de façon à le ressuyer. Il sera ensuite repris par une chargeuse pour être déversé 

dans la benne du camion routier (ou la remorque du tracteur). 

Ces deux opérations seront réalisées de façon coordonnée. 

 

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

 

 
Figure 8 : Représentation schématique de l'extraction  
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Le phasage d'extraction est illustré au chapitre I.B.3 ci-après. 

 

➢  Traitement du matériau et produits fabriqués 

 

Aucun traitement ne sera réalisé dans l'emprise du site de "la Poilière", aucune eau de procédé 

ne sera utilisée et produite sur le site. Le matériau brut extrait sur la carrière sera directement 

transporté par la route vers le site des "Douèmes", où il sera traité et commercialisé. 

 

Les produits commercialisés sur le site des "Douèmes" sont des sables et graviers quartzeux 

destinés à différents usages : - fabrication de bétons (dalles, pavés, mobilier urbain), 

 - granulats de décoration intérieure et extérieure. 

 

 

➢  Transport du matériau 

 

Lors des campagnes d'extraction, le transport du matériau brut sablo-graveleux vers l'installation 

de traitement des "Douèmes" sera assuré par camions routiers et/ou tracteur avec remorque, de 

25 tonnes de charge utile en général. 

 

Depuis la carrière de "la Poilière", les véhicules emprunteront le chemin rural vers le Nord, puis 

la voie communale n°106 vers l'Est pour atteindre le carrefour de la route départementale n°58 

situé à 250 m de l'entrée du site des "Douèmes" (cf. carte ci-dessous). 

L'itinéraire par la route est d'environ 2 km et ne traverse aucun lieu habité. 
 

 
 

Figure 9 : Itinéraire des véhicules de transport jusqu'au site des "Douèmes" 
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Les opérations d'extraction et d'évacuation des matériaux vers l'installation de traitement des 

"Douèmes" seront coordonnées dans la mesure du possible. 

 

Toutefois, des évacuations de matériaux bruts seront effectuées en dehors des campagnes 

d'extraction proprement dites en fonction des besoins du marché. 

 

Etant donné les volumes en présence, il est estimé que les transports du matériau brut se feront, 

d'une façon majorante, sur environ 180 jours ouvrés par an. 

 

 Calcul majorant 
Transport du matériau brut 

réparti sur l'année 

Production moyenne maximale moyenne maximale 

Tonnage annuel 50 000 T 80 000 T 50 000 T 80 000 T 

Nombre de jours total travaillés par an en 

jours ouvrés 
180 j 180 j 240 j 240 j 

Tonnage des matériaux transportés par 

jour travaillé 
278 T 445 T 209 T 334 T 

Nombre de camions/jour travaillé* 11 18 9 14 

Nombre de camions/heure travaillée* 1 à 2 2 1 1 à 2 

* charge utile des camions utilisés : 25 t 
 

Tableau 2 : Trafic induit par le transport des sables et graviers 

 

En moyenne, 11 rotations de camions par jour seront nécessaires pour transporter les sables et 

graviers vers l'installation (pour 180 jours ouvrables par an et des camions de 25 t de charge 

utile). En production maximale, le nombre de rotation ne dépassera pas 20 par jour. 

 

A ce trafic, il conviendra d'ajouter celui des camions acheminant les matériaux de remblayage 

extérieurs au site, dont la mise en œuvre débutera quelques années après le début de 

l'exploitation et se poursuivra jusqu'à la dernière année d'autorisation. Il n'excédera pas une 

douzaine de camions par jour. 

 

Le trafic induit par le projet sera donc au maximum de l'ordre d'une trentaine de rotations 

de camions par jour sur 20 ans, soit 60 passages. 

En moyenne, le trafic s'établira plutôt autour d'une vingtaine de camions par jour. 

 

 

 

I.B.2 REMBLAYAGE PARTIEL DE L'EXCAVATION 

 

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

l'excavation avec des déchets inertes non dangereux afin de rétrocéder une partie des 

terrains pour un usage agricole (cf. partie X du présent document n°2). 

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".  
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Environ 340 000 m3 de matériaux inertes extérieurs seront nécessaires pour remblayer 

partiellement l'excavation, soit 580 000 T pour une densité moyenne de 1,7 T/m3. 

Les stériles de découverte et d'exploitation (non quantifiables) et la terre végétale seront 

également utilisés pour le remblayage du site. 

 

 

I.B.2.1 JUSTIFICATIF DES VOLUMES D'INERTES A COLLECTER 

 

Il n'existe pas de plan départemental de gestion des déchets du BTP en 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 T 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 T 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 T/an de déchets inertes disponibles et en moyennant à l'échelle du 

département (179 T/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 T par an, pour une densité 

moyenne d'environ 1,7 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 T/an et 20 000 T/an, soit 

un total de 60 000 T/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 T/an), dont la participation effective sera 

secondaire. 

 

Il a été fixé par l'exploitant une capacité maximale d'accueil de 30 000 m3/an, soit près d'un 

quart 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. 

  

 
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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Cette activité génèrera un trafic d'une douzaine de camions par jour lors des phases maximales 

d'accueil de ces matériaux. 

 

Cependant dans le secteur, l'autre carrière de la société au lieu-dit "les Chênes" alimentant 

l'installation des "Douèmes" aura un besoin en matériaux inertes pour le remblayage partiel du 

site jusqu'en 2034, soit 30 000 m3/an au maximum (51 000 T/an). 

 

L'apport maximal en remblais sur les carrières Sablières PALVADEAU Les Douèmes du secteur 

sera donc de 102 000 T/an jusqu'en 2034. 

On peut estimer que les déchets collectés par les 2 carrières en activité répondront à 100 % de 

la production existante dans un rayon de 16 km. 

Dans les faits, l'aire de la zone de collecte pourra s'étendre jusqu'à 20 km autour du secteur des 

2 carrières. 

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

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

 

 
 

Figure 10 : Aire de la zone de collecte des déchets inertes  
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I.B.2.2 MATERIAUX INERTES ADMISSIBLES POUR LE REMBLAYAGE 

 

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. 

Il s'agira essentiellement de déblais terrigènes dits "naturels" provenant de chantiers de 

terrassement locaux. 

Les matériaux admissibles sont listés dans le tableau suivant : 
 

Code (selon la Décision n°2000/532/CE 

du 03/05/2000) 
Description 

17 01 01 Béton 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques, ne 

contenant pas de substances dangereuses 

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

dangereuses 

20 02 02 Terres et pierres 

 

Tableau 3 : Matériaux inertes acceptés pour le remblayage partiel de la carrière 

 

Les déchets contenant de l'amiante, les déchets de verre, les déchets bitumineux, le bois, 

les ferrailles et les plastiques seront proscrits. 

 

Un panneau explicit à l'entrée du site rappellera la liste des matériaux acceptés et exclus. 

 

 

I.B.2.3 OPERATIONS D'ACCEPTATION ET DE MISE EN PLACE 

 

Seuls les camions des sociétés tierces agréées par la société Sablières PALVADEAU Les 

Douèmes, avec qui une convention aura été signée, seront autorisés à déposer des 

matériaux inertes dans l'exploitation. 

 

Avant d'être acheminés sur le site de "la Poilière", les matériaux seront préalablement contrôlés 

visuellement dans la benne du camion par une personne compétente, sur le lieu de production 

et de chargement des déchets inertes. 

 

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

producteur remettra à l’exploitant un document préalable indiquant l’origine, les quantités et le 

type des déchets. Ce document sera signé par le producteur des déchets et les différents 

intermédiaires le cas échéant. 

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

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

livraison des matériaux. 

 

Un membre du personnel des Sablières PALVADEAU Les Douèmes sera présent sur le site lors 

de l'acceptation des matériaux inertes extérieurs.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Description du projet 

 

 18/14.10 - Document n°2  30 
Demande d'autorisation environnementale 

 

Le camion se présentera préalablement au pont-bascule du site des Douèmes pour 

l'enregistrement et la pesée. 

A titre informatif, aucun dépôt et/ou recyclage préalable de ces déchets inertes n'est prévu sur le 

site des Douèmes. 

 

 

Au droit de la carrière, les déchets inertes, avant d’être déchargés, seront contrôlés 

visuellement dans la benne du camion à l'arrivée sur site (premier contrôle visuel). 

 

Dans l'emprise de la carrière, le dépotage du chargement se fera uniquement sur l'aire de 

déchargement en cours prévue à cet effet et indiquée par un panneautage adapté. En aucun cas 

les matériaux seront déversés directement dans la fosse en cours de remblayage ; un petit merlon 

de protection évitera tout bennage non contrôlé et non sécurisé. 

 

Lors du déchargement, un deuxième contrôle visuel sera établi sur la nature exacte du 

chargement par un membre du personnel de la société Sablières PALVADEAU. 

 

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 (deuxième contrôle). Le chauffeur 

du camion ne lèvera sa benne que lorsqu'il aura l'assurance de la stabilité de son véhicule, que 

la plateforme sera libre et dégagée. Il ne redémarrera qu'après que sa benne sera revenue en 

position basse. 

 

Les matériaux déchargés seront 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 stockage se fera par couches successives, ainsi la mise en sécurité de la zone remblayée 

consistera à la compacter progressivement. 

 

Les hypothétiques éléments interdits, retrouvés ponctuellement dans les matériaux lors des 

contrôles visuels, seront systématiquement retirés et stockés temporairement dans une benne 

mise à disposition sur le site avant d'être dirigés dans la filière de gestion des déchets de 

l'entreprise. Le fournisseur sera alors averti par la société Sablières PALVADEAU qui lui 

rappellera la liste des déchets inertes interdits. 

 

 

L'exploitant tiendra 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.2.5 ci-après). 

 

 

Les modalités de remblayage sont représentées sur le schéma suivant : 
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Figure 11 : Modalités du remblayage 

 

 

I.B.2.4 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.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Description du projet 

 

 18/14.10 - Document n°2  32 
Demande d'autorisation environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 12 : Localisation du remblayage 

 

 

I.B.2.5 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 la livraison, 

✓ le lieu de dépôt (carrière de "la Poilière"), 

✓ le nom et les coordonnées du producteur de déchets, 

✓ le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires, 

✓ le nom et les coordonnées du ou des transporteurs, 

✓ l'origine des déchets, 

✓ la nature des déchets (code du déchet au regard de la nomenclature définie selon la 

Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000), 

✓ le volume de déchets concerné, 

✓ le résultat des contrôles visuels effectués à l'arrivée sur la carrière et lors du 

déchargement du camion, 

✓ le cas échéant, le motif de refus d'admission.  
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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'A.M. du 12/12/2014. 

 

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

sur le site des Douèmes. 

 

 

I.B.2.6 MATERIAUX INTERDITS 

 

Pour mémoire, seuls les types de déchets inertes listés au § I.B.2.2 ci-avant seront admis sur le 

site pour le remblayage du site. 

 

Les déchets contenant de l'amiante, les déchets de verre, les déchets bitumineux, le bois, 

les ferrailles et les plastiques seront proscrits. 

 

Le producteur des déchets devra apporter la preuve que les déblais ne proviennent pas de sites 

pollués. 

 

Par ailleurs, la carrière de "la Poilière" ne pourra admettre : 

✓ des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %, 

✓ des déchets dont la température est supérieure à 60 °C, 

✓ des déchets non pelletables, 

✓ des déchets pulvérulents. 

 

 

 

I.B.3 PHASAGE DES OPERATIONS D'EXTRACTION ET DE REMISE EN ETAT PAR 

REMBLAYAGE 

 

La durée prévue de l'extraction est de 19 ans pour une production moyenne de 50 000 T/an. Une 

année supplémentaire est requise pour la remise en état final du site. 

 

Les plans de phasage présentés en pages suivantes illustrent l'évolution de l'exploitation dans le 

temps, soit 4 phases quinquennales. 

 

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. 
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Phases quinquennales (cf. plans en pages suivantes) : 
 

Phase 1 : Création de la piste d'accès sur la parcelle F 917. 

Aménagement d'une zone humide sur la parcelle F 917 (compensation). 

Création des merlons périphériques avec les matériaux issus du décapage, 

notamment en limites Nord-Est ("le Guy") et Sud-Est ("la Poilière"), 

Extraction dans le secteur Sud-Est, début du remblayage coordonné. 

 

Phase 2 : Progression de l'extraction vers le Nord-Ouest. 

Remblayage coordonné avec utilisation directe des terres de décape. 

  Extension éventuelle des merlons périphériques vers le Nord-Ouest. 

 

Phase 3 : Progression de l'extraction vers le Nord-Ouest. 

Remblayage coordonné avec utilisation directe des terres de décape et début du 

démantèlement progressif des merlons. 

  Extension éventuelle des merlons périphériques vers le Nord-Ouest. 

 

Phase 4 : Extraction du secteur Nord-Ouest. 

Fin du remblayage (utilisation directe des terres de décape et démantèlement 

progressif des merlons). 

Remise en état final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Schéma de principe de l'avancement de l'exploitation 
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Figure 14 : Phasage de l'extraction 
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Figure 15 : Phases quinquennales d'exploitation n°1 et 2  
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Figure 16 : Phases quinquennales d'exploitation n°3 et 4  
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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 de la carrière a été élaboré 

pour la période n - n+5 conformément à la réglementation, "n" étant l'année d'obtention de 

l'autorisation. Il est reproduit en annexes au sein du document n°4. 

 

 

I.C.1.2 CARACTERISATION DES DECHETS 

 

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

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

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. 

 

Exploitation de carrières pour la production de GRANULATS 

Roches concernées Roches sédimentaires silicatées Sable siliceux 
    

Description  Nature des déchets 
Restriction 

Prescription 

Volume 

estimé 

Terre non polluée Terre végétale Néant 
à décaper : 

60 000 m3 

 

01.01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux 

Description du 

code 
Nature du déchet Origine 

Restriction 

Prescription 

Volume 

estimé 

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 

à produire : 

non 

quantifiable 

(indissocié 

de la terre 

végétale) 

 

Tableau 4 : 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 :  
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✓ 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. 

✓ Aucun produit chimique (floculant, …) ne sera utilisé sur la carrière. 

 

 

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

 

Dans un premier temps, la terre végétale et les stériles de découverte seront stockés en merlon 

périphérique, notamment en regard des habitations les plus proches ("le Guy", "la Poilière") et de 

la VC n°122 pour constituer un écran visuel et acoustique. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Zones de dépôt des inertes issus de l'extraction  
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I.C.1.4 REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS 

 

Comme indiqué ci-avant, tous les merlons et stocks provisoires seront démantelés dans le cadre 

de la remise en état du site, les terres issues du décapage seront réutilisées (régalage sur les 

remblais). Cette remise en état sera coordonnée à l'extraction. 

 

 

I.C.1.5 PREVENTION DES RISQUES D'ACCIDENT 

 

Les terrains d'assise des merlons sont stables. 

Les merlons et les différents stocks de découverte auront une hauteur faible (3 m au maximum) 

et ne seront pas susceptibles de créer des désordres. 

Les terrains remblayés seront compactés par le passage successif des engins. 

Aucune procédure spécifique de contrôle ou de surveillance n'est nécessaire. 

 

 

 

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

 

L'exploitation de la carrière de "la Poilière" 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 

 

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 de la 

société 

Filière de 

traitement 

16 01 03 
Pneumatiques hors d'usage des 

engins et véhicules 
< 1 T/an 

stock à l'atelier 

du site des 

Douèmes 

Reprise par un 

collecteur agréé 

ALIAPUR 

16 01 17 

Métaux ferreux 

issus des engins dans le cadre de 

travaux de maintenance et de 

réparation < 1 T/an 
stock dans 

benne 

Valorisation par 

une entreprise 

spécialisée 

16 01 18 

Métaux non ferreux issus des 

engins dans le cadre de travaux de 

maintenance et de réparation 

 
Tableau 5 : Principaux déchets non dangereux 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 de la 

société 

Filière de 

traitement 

13 01 00 

Huile moteur, de boîte de 

vitesse et de lubrification 

usagées 

< 2 m3/an 

stock dans fûts 

à l'abri dans 

l'atelier sur le 

site des 

Douèmes 

Elimination ou 

régénération par 

une entreprise 

spécialisée 

agréée 

Huiles hydrauliques et 

liquides de freins usagés 

13 02 00 

Huile moteur, de boîte de 

vitesse et lubrifications 

usagées 

15 00 00 
Emballages, absorbants, 

chiffons d'essuyage, … 
< 0,5 t/an 

stock dans 

conteneur 

Elimination par 

une entreprise 

spécialisée 

agréée 

16 06 00 

Piles, accumulateurs 

(batteries) utilisés dans les 

équipements des engins, 

véhicules, outillages, … 

< 50 kg/an 
stock dans 

conteneur 

Elimination par 

une entreprise 

spécialisée 

agréée 

 
Tableau 6 : Principaux déchets dangereux produits (non exhaustif) 

 

Les réparations et le gros entretien des engins sont faits en dehors de l'emprise carrière, au sein 

du garage de l'installation des Douèmes. 

Dans l'emprise de la carrière, les pleins en carburant des engins et le petit entretien se feront sur 

une aire étanche spécifique (bac de rétention souple mobile). 

 

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des engins sur le 

site (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en 

place par l’entreprise. 

 

Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les déchets 

produits en direction du site des Douèmes où ceux-ci sont stockés temporairement dans des 

récipients étanches à l'abri des pluies, avant d'être récupérés par des sociétés spécialisées 

agréées. 

De manière complémentaire, chaque engin et véhicule de la société est équipé d'un kit anti-

pollution. 

 

Au niveau des ateliers du site des Douèmes, les déchets font l'objet d'un pré-tri et sont stockés 

sélectivement selon leur nature. 

 

Les employés disposent de locaux et de sanitaires sur le site des Douèmes situé à quelques 

minutes de route de la carrière. Les eaux usées produites y sont traitées par un dispositif 

d'assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur.  
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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 transport, 

✓ 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 l'éclairage des engins et camions 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). 
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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" 
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Le projet de carrière 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 décrit 

dans l'ensemble du chapitre III ci-après. 

Les effets des changements climatiques sur la biodiversité étant encore en cours d’étude, ils ne 

sont pas évoqués dans l'appréciation comparative des évolutions de scénarios ci-dessous. 

 

 

 

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

 

La mise en place du projet entraînera les évolutions suivantes de l'environnement local : 

 

✓ Maintien de l'activité extractive dans le secteur. 

✓ Disparition d'une ressource naturelle non renouvelable, mais qui était déjà planifiée dans 

le P.L.U. de la commune de Challans. 

✓ Disparition de terres agricoles au profit d'une utilisation industrielle à moyen terme, puis 

reconstitution d'au moins 80 % des terres agricoles à long terme sur la zone excavable. 

✓ Destruction d'un plan d'eau et recréation d'une réserve d'eau à usage agricole. 

✓ Modification du paysage pendant la phase d'activité, mais également de manière pérenne 

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

de nouvelles haies bocagères en compensation des haies détruites. 

✓ A terme, mise en place de mesures favorables à la faune et la flore : aménagement de 

zones humides (au moins 200 % des surfaces détruites), création d'une zone en eau, 

plantation de haies bocagères en essences locales (201 % du linéaire de haies détruites), 

… 

 

Les nuisances acoustiques et vibratoires, les émissions de poussières sont déjà connues dans 

le secteur du fait de l'activité des sablières, en particulier celles associées à la carrière au lieu-dit 

"les Chênes". 
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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 certaines nuisances 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. 

 

 

Outre le plan d'eau (issu d'une ancienne extraction sablière) et ses abords végétalisés, les 

terrains du projet sont occupés par des parcelles agricoles (cultures de plein champ). 

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

terme. 

 

Les observations environnementales faites par le bureau d'études Ouest Am' dans le cadre du 

projet de carrière seraient toujours de mise. 

Les richesses biologiques observées au droit des haies bocagères et du plan d'eau seraient ainsi 

maintenues, à condition que les pratiques agricoles n'évoluent pas défavorablement : arrachage 

de haies, comblement du plan d'eau et mise en culture, pollution 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. 

 

Toutefois, la pérennité des activités agricoles serait toute relative. En effet, suivant le zonage du 

P.L.U. de la commune de Challans, l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol (sables) 

est planifiée dans l'emprise du projet : secteur As "où les aménagements, constructions et 

installations liés et nécessaires aux activités de carrières sont autorisés". 

 

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 donc attendu que d'autres projets d'exploitation du sous-sol voient le jour dans l'emprise du 

projet. 

 

 

Le PA.D.D. du P.L.U. de Challans et le SCoT du Nord-Ouest Vendée (en cours d'élaboration) 

n'envisagent pas d'autres directives d'aménagement au droit du projet. 
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III.  

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 

DE LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D'ETRE 

AFFECTES PAR LE PROJET 
 

 

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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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. 

 

 

 

III.A.2 VOIES DE COMMUNICATION - RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 

III.A.2.1 RESEAU ROUTIER ET TRAFICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 18 : Réseau routier du secteur d'étude  
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➢  Le réseau routier 

 

La RD 948 constitue la principale desserte routière du secteur, assurant notamment la liaison 

Beauvoir-sur-Mer/La Roche-sur-Yon via Challans et Aizenay. Elle est localisée environ 2,8 km 

au Nord-Est du projet de "la Poilière". 

 

Les autres voies présentent un caractère plus local. Les principaux axes routiers à proximité de 

l'emprise du projet sont les suivants : 
 

• Réseau départemental : 
 

- RD 58 : Localisée 750 m au Nord-Est du site projeté, la route départementale n°58 rallie 

l'agglomération de Challans (au Nord-Ouest) au carrefour de "la Guillonnière" au Sud-Est 

(RD 754), à la limite communale Commequiers/Saint-Christophe-du-Ligneron. 

Le site de l'installation de traitement fixe des matériaux de la société Sablières 

PALVADEAU se trouve le long de cet axe ; 
 

- RD 754 : Elle rallie Commequiers à Saint-Christophe-du-Ligneron, à plus de 1 km au 

Sud-Est du projet ; 

 

• Réseau communal local : 
 

- VC 106 : La voie communale n°106 "de Soullans aux Douèmes", située 800 m au Nord 

du projet, permet l'accès à la sablière actuelle des "Chênes". Pour accéder au projet 

depuis la RD 58, les camions emprunteront la VC 106 sur un tronçon de 800 m avant 

d'emprunter un chemin rural (CR) sur 900 m jusqu'à l'entrée du site ; 
 

- VC 122 : La voie communale n°122 dite "de Garanger" longe la vallée du Ligneron entre 

la commune de Soullans et la RD 58, elle s'étend à 90 m au Sud-Est du projet de carrière. 

 

Le projet de carrière de "la Poilière" est ainsi encadré par la RD 58 au Nord-Est, la VC 106 

au Nord, la VC 122 au Sud-Est et le chemin rural ralliant les deux voies communales à 

l'Ouest, l'accès au site se faisant depuis ce dernier. 

 

 

➢  Trafic des voies 

 

Suivant le dernier recensement de la circulation disponible dans le département (Conseil 

départemental 85 - Direction des routes), les trafics routiers sur les axes principaux autour du 

projet, pour l'année 2018, étaient les suivants : 
 

Axe 
Véhicules/jour 

en MJA (1) 

dont poids lourds 

PL/jour (%) 

 RD 948 12 295 873 7,1 % 

 RD 754 2 492 208 8,35 % 

 RD 58 (2) 1 290 39 3,0 % 

(1) MJA : Moyennes Journalières Annuelles 

(2) Comptage temporaire du 26/01/2017 au 01/02/2017. 

 

Tableau 7 : Trafic routier sur le réseau routier du secteur (Conseil départemental 85) 
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Il n'existe pas de comptage routier sur les voies communales dans le secteur du projet. 

 

 

III.A.2.2 AUTRES RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 

Il n'y a pas de voie ferrée ou fluviale dans le secteur d'étude. 

 

Le réseau ferroviaire le plus proche est la ligne Nantes / Sainte-Pazanne / Saint-Gilles-Croix-de-

Vie, qui traverse l'agglomération de Challans.  

 

L'aéroport le plus proche est celui de Nantes Atlantique, situé à 40 km au Nord-Est du projet de 

carrière. Un aérodrome se situe également sur la commune de la Roche-sur-Yon à 35 km au 

Sud-Est. 

 

 

Aucun réseau aérien ou souterrain (électricité, gaz, eau, assainissement, fibre optique, 

téléphone, …) ne traverse l'emprise du projet de carrière de "la Poilière". 
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III.A.3 DEMOGRAPHIE 

 

La commune d'accueil du projet, Challans, appartient à l'intercommunalité "Challans Gois 

Communauté" regroupant 11 communes. 

La commune voisine de Commequiers (à 300 m du projet) appartient à la Communauté de 

Communes "Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie" qui regroupe 14 communes. 

 

Démographie 
CHALLANS Commequiers 

2016 2011 2016 2011 

Population municipale 20 303 18 930 3 444 3 072 

Densité moyenne 

(en hab./km²) 
313,1 291,9 85,5 76,3 

         * dernières données disponibles 

 

Variation de la population 
CHALLANS Commequiers 

2011-2016 2006-2011 2011-2016 2006-2011 

Variation absolue + 1 373 + 1 254 + 372 + 423 

Variation annuelle moyenne + 1,4 % + 1,4 % + 2,3 % + 3,0 % 

Taux de natalité + 8,3 ‰ + 9,0 ‰ + 13,6 ‰ + 11,2 ‰ 

Taux de mortalité + 10,0 ‰ + 8,9 ‰ + 10,7 ‰ + 10,9 ‰ 
 

Tableau 8 : Données démographiques (source : INSEE) 

 

 

En 2016, Challans a une densité de population élevée, plus de deux fois supérieure à la moyenne 

nationale (France métropolitaine : 118,5 hab./km²), et plus de trois fois supérieure à la moyenne 

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

La densité de population de Commequiers est plus de trois fois plus faible que celle de Challans. 

 

Les populations sont en constante augmentation sur les 2 communes. 

 

En 2016, la tranche d'âge la plus représentée sur la commune de Challans était celle des 

60-74 ans, avec 21,2 % de la population. Sur Commequiers, il s'agissait des moins de 15 ans 

avec 18,7 % de la population. 

 

Les 75 ans et plus représentaient respectivement 13,1 % et 12,6 % de la population sur les deux 

communes en 2016. 

 

Les tailles moyennes des ménages en 2016 sur les deux communes, de respectivement 2,1 et 

2,3, étaient équivalentes à la moyenne nationale et départementale (2,2). 
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III.A.4 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

III.A.4.1 REPARTITION DE L'HABITAT 

 

Sur le territoire de Challans, l'agglomération s'étend sur près d'un tiers des 6 484 ha, dans le 

secteur Ouest. Cette proportion explique la forte densité de population de la commune. 

 

Dans le secteur Sud-Est où se situe le projet de "la Poilière", le contexte rural montre une 

répartition traditionnelle de l'habitat, regroupé en hameaux épars de quelques maisons et fermes 

isolées. 

 

Le projet se situe dans un secteur agricole bocager, marqué par l'activité PALVADEAU et les 

sites d'extraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 19 : Répartition de l'habitat autour du projet de carrière 

 

On ne compte que 3 hameaux de quelques habitations chacun dans un rayon de 500 m autour 

de l'emprise du projet, tous situés sur le territoire de Challans : le Guy, Bellerive et la Poilière. 

Les agglomérations les plus proches sont celles de Challans au Nord-Ouest et Commequiers au 

Sud-Ouest (4 km), et Saint-Christophe-du-Ligneron au Nord-Est (4,5 km).  
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Dans le secteur d'étude, la quasi-totalité du parc de logements est constitué de maisons 

individuelles. 

Il s'agit de logements anciens pour la plupart ; environ 56 % des résidences principales de 

Challans et Commequiers ont été construites avant 1991. 

 

 

III.A.4.2 ELOIGNEMENT DU SITE AUX SECTEURS HABITES LES PLUS 

PROCHES 

 

Le tableau ci-dessous indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches 

(cf. carte ci-avant) : 
 

Lieux-dits 

Distance des habitations les plus proches 

aux limites 

de l'emprise du projet de la zone excavable 

CHALLANS     

 Le Guy 170 m au Nord-Est 180 m au Nord-Est 

 Bellerive 320 m à l'Ouest 560 m à l'Ouest 

 La Poilière 420 m au Sud 430 m au Sud 

 La Gluminière 580 m au Sud-Ouest 760 m au Sud-Ouest 

 La Petite Benêtière 750 m à l'Est 760 m à l'Est 

 Les Blettières 860 m au Sud-Ouest 870 m au Sud-Ouest 

 Les Chênes 920 m au Nord 1 050 m au Nord 

COMMEQUIERS     

 La Roirie 540 m au Sud-Est 550 m au Sud-Est 

 Le Pot au Beurre 890 m au Sud-Est 900 m au Sud-Est 
 

Tableau 9 : Distance à la carrière des habitations les plus proches 

 

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

 

 

III.A.4.3 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, …  

 

Il n'existe aucun ERP dans un rayon d'un kilomètre autour du projet. 

L’ERP le plus proche est un restaurant situé à Saint-Christophe-du-Ligneron, plus de 3,5 km au 

Nord-Est de l’emprise du projet de carrière.  

L'ERP accueillant des populations sensibles le plus proche (écoles, maisons de retraite 

médicalisées, …) est l’école communale de Saint-Christophe-du-Ligneron, située à plus de 4 km 

du site de "la Poilière".  
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Figure 20 : Etablissements Recevant du Public dans le secteur du projet  
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III.A.5 LA VIE ECONOMIQUE 

 

III.A.5.1 LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET LES ENTREPRISES 

 

➢ CHALLANS 

 

Les deux éléments phares du développement économique challandais demeurent la promotion 

des activités tertiaires (le Pôle Activ’Océan), ainsi que des activités artisanales, grâce notamment 

à l’essor du concept de Villages Artisanaux, lequel a d’ailleurs été repris par un grand nombre de 

collectivités venues l’étudier. 

 

Le Pôle Activ'Océan 
 

Avec le Pôle Activ'Océan, Challans affiche sa volonté de s’affirmer comme disposant 

d’un pôle tertiaire de tout premier ordre à l’échelle de la Vendée, voire au plan régional. 

Ce concept original et novateur, qui associe travail et détente, est né du constat que les 

entreprises prônent de plus en plus un certain art de vivre au travail. 

Le pôle Activ’Océan, c’est avant tout un parc réservé à l’implantation d’activités 

tertiaires, dont l’origine remonte à 1989. 

Si les activités recevables sur les 16 hectares du parc sont exclusivement tertiaires, on 

y retrouve aussi d'autres activités es activités médicales et activités de bureaux. 

Les activités présentes sur le site sont les suivantes : médecins et médecins spécialistes, 

avocats, notaires, bureaux d’étude liés à la construction, cabinets d’experts comptables, 

formation et gestion de personnel, location de véhicules, secrétariat, agences de 

communication et web, conception de logiciels, services informatiques, restaurant. 

En 2010, la Maison de l’Economie a rejoint cet écrin économique. Le commerce y est 

proscrit à l’exception de l’hôtellerie et de la restauration. 

 

Chiffres clés (2016) 

• 184 professionnels / entreprises 

• 42 % médical 

• 29 % paramédical 

• 29 % tertiaire 

• + de 900 emplois 

 

Les Parcs d'activités 

 

Avant que la compétence économique ne devienne communautaire à compter du 

1er janvier 2007, la Ville de Challans a aménagé, en plus du Pôle Activ’Océan, trois 

Zones d’Activités Economiques artisanales et industrielles. Il s’agit, par ordre 

chronologique : 

• Du Parc d’Activités des Ecobuts 

• Du Parc d’Activités de la Romazière 

• Du Parc d’Activités de la Bloire 

 

Depuis le transfert de la compétence économique, la Communauté de communes a 

réalisé en plusieurs tranches le Parc d’activités des Judices, route de Cholet, et le Parc 

d'activités Le Bois David, route de La Roche-sur-Yon.  
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La Romazière 

C'est le second Parc d’Activités artisanales et industrielles à avoir été aménagé par la 

Ville de Challans, durant les années 1980. Le lotissement, d’abord aménagé dans le but 

d’accueillir des activités artisanales, est depuis lors devenu un Parc d’Activités mixtes 

accueillant également quelques entreprises commerciales, voire tertiaires, du fait de 

l’axe passant de la route de Nantes. 

Par ailleurs, 18 locaux constituant le Village Artisanal de la Romazière, le premier du 

genre à Challans voire en Vendée, ont été construits en 3 tranches entre 1998 et 2002. 

La totalité de ces bâtiments ont d’ores et déjà été vendus par la Ville. Aujourd’hui, 

l’ensemble du Parc d’Activités de la Romazière, Village Artisanal compris, 

compte environ 95 entreprises, dont 18 dans le Village Artisanal. 
 

La Bloire 

Le Parc d’activités de la Bloire, qui borde la route de La Roche-sur-Yon, est le dernier 

Parc d’Activités artisanales et industrielles à avoir été aménagé par la Ville de Challans, 

avant son transfert de compétences. 

Le lotissement a été créé au début des années 1990 dans le but d’accueillir avant tout 

des activités industrielles. Après la crise économique des années 1990, plusieurs 

réaménagements ont permis de répondre à des demandes de terrains plus petits. 

Aujourd’hui, l’ensemble du Parc d’Activités de la Bloire, Village Artisanal compris, 

compte une quarantaine d'entreprises. 
 

Les Ecobuts 

Le Parc d’activités des Ecobuts, établi de part et d'autre de la route de Cholet, accueille 

des établissements à orientation artisanale et industrielle.  
 

Les Judices 

Le Parc d’activités des Judices, route de Cholet, est consacré aux entreprises 

artisanales, industrielles voire semi-commerciales. 
 

Le Bois David 

Dédié à la production industrielle et à la distribution, il est idéalement situé à proximité 

immédiate de la RD 948 en direction de La Roche-sur-Yon et du centre-ville de Challans. 

 

Villages artisanaux 
 

Challans compte trois villages artisanaux, situés au cœur des parcs d’activités de la 

Romazière, de la Bloire et des Judices. Ces locaux sont idéaux pour des entreprises en 

création ou développement, mais aussi en vue d’une transmission ultérieure (séparation 

entre la vie personnelle et la vie professionnelle) par le biais d’un investissement 

immobilier professionnel. 

Cela correspond également aux objectifs du SCOT et de l’ORAC de favoriser une 

implantation des entreprises au sein des zones d’activités. 

Les locaux sont avant tout destinés à des entreprises artisanales. Toutefois, les activités 

installées sont plus diversifiées que l’appellation ne le laisserait croire. Les atouts de ce 

concept sont confirmés par le fait que la majorité des entreprises y élisent domicile après 

leur période de location. 

Source : www.challans.fr 
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Figure 21 : Zones d'activités sur la commune de Challans  
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Citons également les activités des Sablières PALVADEAU situées hors de ces zones d'activités. 

 

La commune de Challans compte 1 226 d'entreprises (d’après l’Annuaire des Entreprises de 

France). La majorité de ces entreprises se trouve dans l'agglomération de Challans. 

 

Elle compte de nombreux commerces et services de proximité, ainsi que des professions de 

santé, notamment :  

 

Artisanat Commerces Services Santé 

Décoration (9) 

Parfumerie (2) 

Alimentation (2) 

Fleuriste (2) 

Boucherie (1) 

Boulangerie (2) 

Epicerie (2) 

Primeur (1) 

Caviste (2) 

Prêt à porter (30) 

Restaurant (17) 

Assurance (4) 

Immobilier (3) 

Banque (4) 

Coiffeur (4) 

Esthétique (4) 

Informatique (1) 

Sport/loisirs (7) 

Médecin (18) 

Pharmacie (1) 

Opticien (5) 

 

Tableau 10 : Commerces et services de proximité sur Challans 

 

 

➢ COMMEQUIERS 

 

L'activité économique sur la commune voisine de Commequiers est sous l'influence de 

l'agglomération challandaise. 

Elle regroupe 93 entreprises (d’après l’Annuaire des Entreprises de France), majoritairement 

dans le domaine du commerce, mais aussi de l’industrie et du service. 

On y trouve notamment les entreprises suivantes (source : www.commequiers.com) :  

- Service à la personne : 8 

- Santé : 4 

- Commerces - distribution - vente directe - vente en ligne : 8 

- Tourisme - restaurants - hôtels : 8 

- A visiter et/ou à voir : 3 

- Equipement de la maison : 3 

- Métiers du bâtiment : 15 

- Electricité - télé - domotique : 3 

- Métiers du jardin : 1 

- Travaux publics : 3 

- Informatique multimédia communication imprimerie : 2 

- Automobile - vente - entretien : 2 

- Agriculture - GAEC (et services pour) : 3 

- Esotérisme : 1 

- Sport et bien-être : 1 

 

  

http://www.commequiers.com/
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➢ ICPE 

 

Suivant le site www.installationsclassees.developpement-gouv.fr, 21 installations classées pour 

la protection de l'environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire communal de Challans, 

on compte également 6 ICPE sur Commequiers.  

 

Les ICPE les plus proches du projet, dans un rayon de 3 km, sont listées dans le tableau suivant : 

 

Exploitant Rubriques ICPE / Activités 
Distance 

au projet 

Commune de CHALLANS 

EARL La Belle Rive 

1530 : Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP 

2101 : Bovins (élevage, vente, transit, etc) 

2111 : autres installations que celles visées au 1 

3660 : avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles 

4718 : Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 

545 m 

Sablières PALVADEAU 

Site "les Chênes" 
2510 : Carrières (exploitation de) 695 m 

Sablières PALVADEAU 

Site "la Grande Godinière - 

Les Douèmes" 

1412 : Gaz inflammables (stockage) 

1432 : Liquides inflammables (stockage) 

1434 : Liquides inflammables (remplissage ou distribution) 

autres que 1435 

2515 : Broyage, concassage, et autres produits minéraux ou 

déchets non dangereux inertes 

2517 : Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes 

(transit) 

1,15 km 

EARL BONHOMMEAU Eric 
2111 : Autres installations que celles visées au 1 

3660 : avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles 
1,30 km 

Commune de COMMEQUIERS 

GAEC La Sapinière 
1530 : Papiers, cartons ou analogues (dépôts de) hors ERP 

2101 : Bovins (élevage, vente, transit, etc) 
1,36 km 

EARL Les Gallucières 
2101 : Bovins (élevage, vente, transit, etc) 

2102 : Elevage de porcs 
2,4 km 

 

Tableau 11 : ICPE recensées dans un rayon de 3 km autour du projet 

 

 

 

  

http://www.installationsclassees.developpement-gouv.fr/


 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse de l'état initial 

 

 18/14.10 - Document n°2  59 
Demande d'autorisation environnementale 

 

III.A.5.2 L’EMPLOI 

 

L'emploi sur les communes du secteur d'étude se répartit comme suit : 

 

Emploi en 2016 CHALLANS Commequiers 

Actifs ayant un emploi 63,1 % 77,5 % 

Nombre de salariés sur la commune 9 909 745 

Nombre de non salariés sur la commune 1 345 202 

 

Taux de chômage 2016 2011 

CHALLANS 15,0 % 12,7 % 

Commequiers 12,5 % 10,8 % 

Vendée 11,5 % 10,1 % 

France métropolitaine 13,6 % 12,3 % 
 

Source : INSEE (dernières données disponibles) 
 

Tableau 12 : Population active et taux de chômage (INSEE) 

 

En 2016, le taux de chômage sur la commune d'accueil du projet était supérieur à celui du 

département et de la métropole. 

Entre 2011 et 2016, les taux de chômage sont en augmentation sur tous les territoires. 

 

 

III.A.5.3 LE TOURISME 

 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des résidences secondaires par rapport au parc de 

logements (selon dernières données disponibles de l'INSEE). 
 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels en 2016 

CHALLANS 2,6 % 

Commequiers 9,4 % 

Vendée 24,3 % 

 

Tableau 13 : Résidences secondaires (INSEE) 

 

Le taux de résidences secondaires sur les deux communes est très faible, notamment au regard 

de celui du département. 

 

Il n'y a pas de centre d'intérêt touristique remarquable dans le secteur du projet. 

Dans le secteur d'étude, les attraits touristiques sont principalement liés aux loisirs verts (sentiers 

de randonnée et de découverte de la nature, etc).  
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Il n'y a ni camping, ni hôtel, ni gîte, ni chambre d'hôte dans un rayon de 1,5 km autour du 

projet de "la Poilière". 

 

➢ CHALLANS 

 

Outre la proximité du "Puy du Fou" et des plages vendéennes, les attraits de la commune 

de Challans sont liés à son patrimoine architectural et naturel, et ses évènements annuels. 

A noter également la présence d'un terrain d'airsoft au Nord-Ouest immédiat du projet. 

 

Parmi son patrimoine architectural, on note la présence de l'église Notre-Dame et son clocher 

séparé, l'abbaye de Coudrie, le château de la Vérie, le lavoir du Guy, le Souvenir de Louis XIII, 

la Coursaudière, la Quincaillerie Bailly, la chapelle de la Bloire, l'espace Jan et Joël Marbel, … 

 

Dans l'agglomération de Challans, deux circuits touristiques permettent de découvrir 

les 19 sites historiques du patrimoine challandais, matérialisés par des panneaux informatifs 

installés devant chaque monument. 

 

 

De par sa proximité avec la mer, la commune et ses environs offrent de multiples facettes et 

perspectives. Le marais "Bleu" offre un espace de prédilection pour les chasseurs d'images, les 

adeptes de la randonnée, les pêcheurs et chasseurs de passage. 

 

 

Challans compte trois itinéraires de randonnée balisés sur son territoire, praticables aussi bien 

à pied ou en VTT. 

- Il y a d’abord le sentier de la Lande (6,5 km, balisage jaune), une balade qui chemine du 

parc de loisirs de la Sablière vers le sud de Challans via la source du Préneau et le bois 

de la Lande (aussi appelé bois des Maréchaux), un site écologique remarquable pour sa 

flore et dont la tourbe fut exploitée au milieu du XXe siècle. Des panneaux d’interprétation 

permettent d’ailleurs d’en savoir plus sur ces lieux patrimoniaux. 

- Aux confins de Challans et de Froidfond, la piste des Chevreuils (11,7 km, balisage vert) 

est un agréable circuit alternant larges pistes et chemins étroits et ombragés, idéal pour 

une bonne sortie vélo. Non loin de la Flocellière, un léger détour s’impose vers la chapelle 

de Coudrie, vestige d’une ancienne commanderie de Templiers du XIIe siècle classée 

Monument historique. 

- En direction de La Garnache enfin, le sentier de la Boutine (9 km, balisage jaune) est un 

itinéraire à travers le bocage qui emmène le randonneur de ferme en ferme. 

 

Bien que non fléchées, de nombreuses autres balades s’offrent également aux randonneurs, 

certaines sont semi-urbaines, d’autres emmènent côté campagne. 

 

Circuit de la Bloire : 
 

À l’est de Challans, le quartier de la Bloire a su conserver son cachet. 

De nombreuses générations de tuiliers se sont installées à la Bloire, où l’argile, matériau 

nécessaire à la production, était largement présente. Huit fours à briques y fonctionnèrent au 

XIXe siècle. Sa petite chapelle, édifiée en 1859, est un miroir de l’esprit du village puisque la 

brique y est omniprésente. (…)  
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En empruntant le chemin des Sources, vous croiserez deux autres curiosités : le lavoir, qui date 

de la première moitié du XXe siècle, et l’ancienne école (1882-1992), qui abrite aujourd’hui 

quelques associations. À quelques hectomètres, le minuscule mégalithe dit "pierre à vinaigre" fait 

penser à un bornage médiéval. On raconte qu’à une époque lointaine, elle marquait le centre 

géographique de la commune de Challans. Certains affirment même qu'elle donnerait la 

fertilité. À force de se frotter sur la pierre ou de la toucher, la transpiration aurait fini par y laisser 

cette odeur âcre, cette odeur de vinaigre… 

Source : www.challans.fr 

 

➢ COMMEQUIERS 

 

La commune de Commequiers dispose d'un patrimoine plus modeste que Challans. 

 

Château féodal de Commequiers 
 

Construit dans la seconde moitié du XVème et 

durant le XVIème siècle par Louis de Beaumont, 

le Château de Commequiers est désormais 

propriété de la Commune. 

Féodal, il fut, comme la plupart des Châteaux du 

Bas Poitou, démantelé sur ordre du Cardinal 

Richelieu en 1628, 6 ans après la défaite de 

Soubise à Notre Dame de Riez et Saint Gilles. Il 

était alors la propriété des "La Trémoille", grands 

Seigneurs protestants. La régularité des brèches 

pratiquées dans ses murs montre bien qu’il a fait 

l’objet d’une destruction délibérée. 

Chaque année, l'association des Amis du vieux château de Commequiers organise diverses 

manifestations dont les "Médiévales", fête qui se déroule sur deux jours en costume d'époque. 
 

Source : www.commequiers.com 

 

Mégalithes 
 

Deux mégalithes sont implantés sur le territoire de Commequiers : 

 

- Allée couverte de Pierre Folle (classé 

Monument Historique en 1929), elle est 

représentée sur le blason de la ville. 

Du Dolmen type Angevin, il ne reste que 

trois pierres dans leur position 

initiale. Cet ensemble de douze pierres 

formait une galerie continue en forme 

de voûte. 

Sur la table du Dolmen, on peut 

apercevoir "le pas de la Vierge". 

 

- Menhir de la Grand'Pierre (inscrit Monument Historique en 1981), situé au lieu-dit "les 

Palissonnières".  
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La commune a mis en place une attraction originale : le Vélo-rail. 

La Gare du Vélo-rail se situe à Commequiers. Aujourd’hui, 20 draisines permettent de découvrir 

et de savourer le charme du littoral vert, les demeures typiques du bas bocage le long de la voie 

ferrée. 

Le parcours, d’une dizaine de kilomètres, fait voyager de Commequiers à Coëx en passant à 

Saint Maixent-sur-Vie, avec notamment la traversée du viaduc sur la Vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Carte touristique 

 

 

Le projet de carrière de "la Poilière" est éloigné des attraits touristiques, des sentiers 

pédestres et des lieux de résidence de touristes des communes concernées. 
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III.A.6 L'AGRICULTURE 

 

III.A.6.1 PATRIMOINE AGRICOLE 

 

La commune d'accueil du projet (Challans) appartient à : 

✓ 3 aires d'appellation d'origine contrôlée et protégée (AOC-AOP), 

✓ 129 aires d'Indication géographique protégée (IGP). 

 

La commune voisine de Commequiers est concernée par 3 AOC-AOP et 128 IGP. 

 

 CHALLANS Commequiers 

AOC-AOP 

Beurre Charentes-Poitou Beurre Charentes-Poitou 

Beurre des Charentes Beurre des Charentes 

Beurre des Deux-Sèvres Beurre des Deux-Sèvres 

IGP 

Brioche vendéenne Brioche vendéenne 

Bœuf de Vendée Bœuf de Vendée 

Gâche vendéenne Gâche vendéenne 

Jambon de Vendée Jambon de Vendée 

Mâche nantaise Mâche nantaise 

Mogette de Vendée - 

Porc de Vendée Porc de Vendée 

Val de Loire (120 produits) Val de Loire (120 produits) 

Volailles de Challans Volailles de Challans 

Volailles de Vendée Volailles de Vendée 
 

Tableau 14 : Aires AOC-AOP et IGP recensées dans le secteur d'étude (source : INAO) 

 

Elles sont listées en annexes (document n°4). 

 

 

III.A.6.2 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 %.  
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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 

 

 

III.A.6.3 LES ACTIVITES AGRICOLES DANS LE SECTEUR D'ETUDE 

 

L'activité agricole reste importante sur les 2 communes du secteur d'étude. 

 

Statistiques agricoles CHALLANS Commequiers 

Surface communale 6 484 ha 4 026 ha 

Année du recensement 2010 2000 2010 2000 

Nombre d'exploitations 60 108 39 66 

Travail dans les exploitations agricoles 

(en unité de travail annuel) 
125 UTA 189 UTA 95 UTA 149 UTA 

Superficie Agricole Utilisée (SAU)* 3 906 ha 3 952 ha 2 937 ha 3 237 ha 

Terres labourables 2 838 ha 2 973 ha 2 308 ha 2 728 ha 

Cultures permanentes 0 11 ha s 4 ha 

Superficie toujours en herbe 1 021 ha 937 ha 572 ha 457 ha 

Cheptel (en unité de gros bétail, tous 

aliments) 
9 464 13 282 6 060 7 116 

Orientation technico-économique de la 

commune 
granivores mixtes polyculture et polyélevage 

         * : 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 15 : Statistiques agricoles (Agreste-Recensement Agricole 2010) 

 

 

En 2010, les SAU représentaient respectivement 60 % du territoire de Challans et 73 % de celui 

de Commequiers. Elles étaient en diminution entre 2000 et 2010. 

A l'instar du mouvement général sur tout le territoire français depuis 1988, des exploitations 

agricoles ont disparu sur les deux communes du fait du regroupement des exploitants : - 44 % à 

Challans et - 41 % à Commequiers. 

Les tailles moyennes des exploitations en 2010 sur ces 2 communes étaient respectivement de 

65 ha et 75 ha. 

 

Les parcelles du projet sont occupées par des cultures de plein champ. 

 

Plusieurs élevages avicoles ou bovins (stabulations et/ou fermes) sont implantés dans le secteur 

d'étude autour du projet. Ils se répartissent de "Bellerive" à "la Glumière" à l'Ouest du projet, et 

de "la Glumière" à "la Poilière" au Sud.  
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Les élevages les plus proches situés dans un rayon de 500 m autour du projet sont ceux de 

"Bellerive" à l'Ouest (420 m) et "la Poilière" au Sud (460 m).  

 

L'usage des parcelles agricoles environnantes est illustré sur la carte suivante, issue des données 

du Registre parcellaire graphique de 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Ilots de culture - RPG 2017 (source : geoportail.gouv.fr) 

 

 

L'occupation agricole des sols au droit du site est illustrée à la page suivante. 
 

 
 

Figure 24 : Localisation des prises de vue au droit du site  
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Figure 25 : Occupation des sols au droit du site  

Photo n°1 

Photo n°2 

Photo n°3 

Photo n°4 

Photo n°5 

plan d'eau 

plan d'eau 
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III.A.7 ENVIRONNEMENT SONORE 

 

III.A.7.1 ENVIRONNEMENT SONORE ACTUEL 

 

Il s'agit d'un environnement sonore rural ayant plusieurs sources différenciées de bruits : 

✓ le trafic routier sur la RD 58, la RD 754 et les axes secondaires, 

✓ l'activité des sablières du secteur ("les Chênes", "la Tranquillité"), 

✓ l'activité sur le site de traitement et de commercialisation des "Douèmes", 

✓ les travaux agricoles suivant les saisons. 

 

Plusieurs sites de loisirs motorisés sont localisés au Nord du projet (motocross, bateaux moteurs). 

 

 

III.A.7.2 MESURAGES : CIRCONSTANCES ET RESULTATS 

 

Dans le cadre de la présente demande d'ouverture de carrière, une campagne de mesures des 

niveaux de bruits résiduels a été réalisée de jour le 13 octobre 2017, au niveau des habitations 

les plus proches situées autour du projet (mesures Géoscop, sonomètres de classe 1 de marque 

01dB). Le ciel était légèrement nuageux, avec un vent moyen. 

Les positions des points de mesures du bruit sont représentées sur la carte suivante : 
 

 
 

Figure 26 : Localisation des points de mesure de bruit  
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Une note informative sur le bruit et les fiches détaillées des mesures sont fournies en annexes 

(document n°4). 

Les résultats des mesures de jour (arrondis au demi-décibel près conformément à la norme 

NFS31-010 relatif au mesurage des bruits dans l'environnement) et leur synthèse sont présentés 

dans le tableau suivant : 
 

 
Point de 

réception 
Lieu-dit 

Niveau de bruit résiduel 

en dBA Commentaires (sources de bruit les 

plus audibles)  LAeq L50 

P
é

ri
o

d
e

 d
iu

rn
e

 -
 1

3
/1

0
/2

0
1

7
 

B1 Le Guy 42,0 38,0 

- trafic routier (bruit de fond) 

- travaux de terrassement (bruit de fond) 

- activité des habitations 

B2 La Roirie 40,0 38,0 

- trafic routier (bruit de fond) 

- travaux de terrassement (bruit de fond) 

- activité des habitations 

- végétation 

B3 la Poilière 49,0 36,0 

- trafic sur la VC n°122 

- trafic routier (bruit de fond) 

- travaux de terrassement (bruit de fond) 

- activité des habitations 

B4 Les Blettières 49,5 38,5 

- trafic sur la VC n°122 

- trafic routier (bruit de fond) 

- travaux de terrassement (bruit de fond) 

- activité des habitations 

B5 Bellerive 40,5 38,0 

- trafic routier (bruit de fond) 

- travaux de terrassement (bruit de fond) 

- activité agricole 

- activité des habitations 

 

Tableau 16 : Mesures de bruits du 13/10/2017 dans le secteur d'étude (Géoscop) 

 

Les niveaux de bruit mesurés en B1, B3 et B4 sont fortement marqués par le trafic sur la VC n°122 

située à proximité des points de mesure. 
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III.A.8 VIBRATIONS 

 

III.A.8.1 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 Challans et Commequiers 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. 

 

 

III.A.8.2 QUANTIFICATION DES PHENOMENES VIBRATOIRES 

 

Des vibrations peuvent avoir lieu en lien avec le passage d'engins (camions, engins agricoles) à 

proximité des habitations, notamment à la faveur de voiries localement détériorées. 

Il n'y a pas de données spécifiques sur les vibrations dans le secteur. 

 

L'extraction du gisement dans les sablières du secteur ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, 

même occasionnellement. 

Les installations de traitement du site des "Douèmes" et de "la Tranquillité" se situent 

respectivement à plus de 1 km et plus de 3 km du projet de "la Poilière". 

Les passages et évolutions des engins de chantier ne sont pas susceptibles de provoquer des 

vibrations au niveau des constructions les plus proches. 

 

Il n'y a pas d'enjeu vibration sur le secteur du projet. 

 

 

 

III.A.9 EMISSIONS LUMINEUSES 

 

Les émissions lumineuses sont principalement concentrées au niveau des zones urbaines. Dans 

le cas présent, les agglomérations de Challans, Commequiers et Saint-Christophe-du-Ligneron 

sont les plus proches du projet. 

 

Localement, les émissions lumineuses sont notamment liées au trafic sur les routes. 

 

Dans un rayon de 1 km autour du projet de carrière de "la Poilière", il n'existe aucun équipement 

collectif ou établissement industriel équipé d'un éclairage intense permanent. 
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III.A.10 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.10.1 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 propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. 
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Figure 27 : 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 28 : 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.10.2 QUALITE DE L'AIR DANS LE SECTEUR D'ETUDE 

 

Concernant la qualité de l’air, le site d’étude s’intègre dans un environnement rural. 

La station de mesure permanente de type rural la plus proche du projet est la station de La 

Tardière située à plus de 80 km à l'Est-Sud-Est de l’emprise du projet de "la Poilière". 

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 17 : 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). 

 

 

D'après le registre français des émissions polluantes (iREP), il n'existe aucun établissement 

émettant des polluants atmosphériques dans un rayon de 3 km autour du projet. 

 

 

III.A.10.3 EMISSIONS D'ODEURS  

 

Dans le secteur d'étude, les activités agricoles peuvent être à l'origine d'altération de la qualité 

de l'air par des odeurs, notamment les élevages de volailles et les élevages bovins les plus 

proches, ou par épandage sur les parcelles agricoles. 

 

Les sablières du secteur d'étude et le site de traitement des Douèmes n'emploient pas des 

matériels ou des produits susceptibles d'altérer la qualité de l'air par des odeurs. 

 

  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse de l'état initial 

 

 18/14.10 - Document n°2  73 
Demande d'autorisation environnementale 

 

III.A.10.4 EMISSIONS GAZEUSES  

 

Les émissions gazeuses dans le secteur proviennent principalement des gaz d’échappement des 

véhicules empruntant les axes routiers. 

 

Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azotes (NOx), le dioxyde de carbone (CO2), le 

monoxyde de carbone (CO) et dans une moindre mesure, les particules fines, les composés 

organiques volatils (COV), le benzène et le dioxyde de Soufre (SO2). 

 

 

III.A.10.5 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. 

 

En dehors des sablières les plus proches ("les Chênes" et "la Tranquillité") et du site de traitement 

des Douèmes, il n’y a pas, aux alentours du projet, d’activité industrielle susceptible d’émettre 

des poussières. 

 

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. 
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Station météo de La Roche-sur-Yon :    

 Températures moyennes à La Roche-sur-Yon (T °C) : période 1981-2010 BILAN HYDROLOGIQUE THORNTHWAITE

 Précipitations moyennes à La Roche-sur-Yon (P en mm) : période 1981-2010

 Evapo-Transpiration Potentielle moyenne ( ETP en mm) : période 1981-2010

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 utilisée 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 Utilisable 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

Evapo-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
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 18 : Données climatologiques à la station de La Roche-sur-Yon sur la période 1981-2010 (source : Météo 
France) 

 

 

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.  

 

Les normales de rose des vents au droit du projet sont simulées à partir de données enregistrées 

sur la période 2011-2016. 
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III.B.1.1 TENDANCES CLIMATOLOGIQUES 

 

Le climat vendéen 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 29 : 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. 

  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse de l'état initial 

 

 18/14.10 - Document n°2  77 
Demande d'autorisation environnementale 

 

III.B.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 30 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM - feuille de Challans n°534) 

 

 

 Le substratum métamorphique 

 

Localisée dans la partie Sud du Massif Armoricain, la région de CHALLANS - 

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON présente un substratum métamorphique constitué par 

des micaschistes à séricite et muscovite. 

 

Ce socle ancien 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.  
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 Le substratum calcaire 

 

La cartographie de la région challandaise montre que les formations sablo-graveleuses 

recouvrent aussi bien les micaschistes que des séquences argilo-calcaires d'âge : 

 - secondaire (Cénomanien, Turonien, Sénonien) 

- tertiaire (Ilerdien, Lutétien, Helvétien, Redonien). 

La diversité et le nombre de ces formations sédimentaires mettent en évidence le fait que ce 

secteur a connu la majorité des transgressions marines secondaires et tertiaires. 

 

 Les formations sablo-graveleuses 

 

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

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

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

où ils font l'objet d'exploitation en carrières. 

 

Sur le secteur d'étude, la puissance du gisement atteint 6 m au maximum.  

Le contexte local au droit du projet de carrière est présenté au chapitre I.B.1.2 ci-avant. 

 

 

 

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 Challans en zone 2. Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont 

celles localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais 

sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 

bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont 

le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières 

peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi 

augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments. 
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Figure 31 : Potentiel radon sur la commune de Challans (source : IRSN) 

 

 

 

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 du site, il n'y a pas ou très peu de terre de découverte, celle-ci est indifférenciée de la 

terre végétale. L'épaisseur maximale de cet horizon de surface est estimée à 50 cm. 

 

Par ailleurs, la zone exploitable est concernée par un aléa faible du retrait-gonflement des 

argiles : 
 

 
 

Figure 32 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : 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 dans l'emprise du 

projet de carrière de "la Poilière". 

 

Cependant le site est attenant aux 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 33 : Zones humides recensées dans le secteur d'étude (SAGE Vie et Jaunay) 

 

 

Dans le cadre de la présente demande, le bureau d'études Ouest Am' a réalisé un inventaire 

biologique au droit des terrains concernés par le projet. 

Pour l'inventaire des différents habitats au droit du projet, le bureau d'étude a réalisé une étude 

pédologique de façon à déterminer la présence/absence de zones humides.  
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Les zones humides font l’objet d’une réglementation particulière. Leur définition se fait à l’aide de 

deux critères (décret du 30 Janvier 2007) : 

• le premier critère de détermination est la présence d’une végétation hygrophile ("qui 

affectionne les milieux plus ou moins gorgés d’eau"), telle que définie par la 

réglementation. 

• le second critère est la présence de traces d’hydromorphie (manifestation d’un excès 

d’eau) au sein des sols rencontrés. 

• Deux textes de loi sont venus préciser la méthodologie à employer : 

• l’arrêté du 1er Octobre 2009 (publié au JORF du 24/11/2009) modifiant l’arrêté du 24 juin 

2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L214-7-1 et R-211-108 du code de l’environnement. 

• la circulaire du 18/01/2010 relative à la délimitation des zones humides. 

• la promulgation le 26 juillet 2019 d’un amendement au projet de loi par l’Office Français 

de la Biodiversité (OFB) présenté le 2 avril 2019, 

 

Avec la promulgation de cette loi, 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. 

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. 

 

La délimitation des zones humides selon le critère pédologique est basée sur une série de 

sondages tarière (profils pédologiques), avec caractérisation d’éventuels horizons 

hydromorphes* (taches de rouille de fer ferrique, présence de Gley, concrétions ferro-

manganiques, …) et utilisation du tableau GEPPA. 

Chaque point de sondage est repéré au GPS. 

L’inventaire des zones humides selon le critère floristique (présence d’une flore hygrophile 

dominante) a été effectué en même temps que l’analyse de la flore et les habitats. 

 

 

 

(*) 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.  
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➢ 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. à 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. à 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. 

 

 
Figure 34 : Classification des sols caractéristiques des zones humides, suivant le GEPPA 

 

 

➢ Méthodologie 

 

Les prospections pédologiques ont eu lieu au cours du mois de Janvier 2018. 

Des sondages pédologiques complémentaires ont été réalisés en juin 2020 dans le secteur 

pressenti pour réaliser des mesures compensatoires pour les zones humides.  
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L’aire d’étude est composée de cultures de plein champ et d’un plan d’eau comprenant des 

berges exondées en juillet. Une partie seulement de ces berges est composée de zones humides 

(présence d’une végétation hygrophile). La nature "humide" de ces végétations est liée à la 

présence d’espèces hygrophiles et à leur positionnement topographique (bordures d’étang). 

 

Les sondages pédologiques ont été réalisés sur les terrains cultivés, le critère botanique sur ces 

terrains ne pouvant être retenu pour la définition des zones humides. 

Ils 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 de Janvier 2018, 19 sondages ont été réalisés, 12 

sondages complémentaires ont été réalisés en Juin 2020 (cf. figures suivantes). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 35 : Habitats inventoriés et localisation des sondages pédologiques de Janvier 2018 (Ouest Am') 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Sondages de Juin 2020 sur la zone de compensation pour les zones humides (Ouest Am') 

 

 

➢ Résultats des investigations pédologiques 

 

Sondages de Janvier 2018 : 

Les sondages pédologiques réalisés ont montré la présence de sols limono-sableux sans trace 

d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres de profondeur au niveau de la parcelle de blé 

au nord et de sols argileux prenant une teinte jaune, mais non hydromorphes au nord-ouest de 

l’étang. 

Au sud-est, le sol est également limono-sableux et non hydromorphe dans les 40 premiers 

centimètres du sol. Un horizon argileux orangé avec quelques traces d’hydromorphie apparait à  

partir de cette profondeur, sans former un horizon véritablement hydromorphe. 

 

Globalement, les sols sont limono-sableux en surface à argileux par endroit, sans trace 

d’hydromorphie dans les 25 premiers centimètres du sol et sans présence de gley en profondeur. 

Les sols sont donc de type IIIb à IVb selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 

2009 : non humides.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse de l'état initial 

 

 18/14.10 - Document n°2  85 
Demande d'autorisation environnementale 

       
 

 
 

Figure 37 : Aspect des horizons extraits à la tarière à main (Ouest Am') 

 

Sondages de Juin 2020 : 

Les 12 sondages pédologiques réalisés dans le secteur de compensation ont montré la présence 

de sols limono-sableux sans trace d’hydromorphie dans les 25 premiers centimètres de 

profondeur. Le sol change de nature entre 30 et 45 cm de profondeur en devenant argileux avec 

des traces d’hydromorphie. 
 

  
 

Figure 38 : Sondages pédologiques sur le secteur de compensation pour les zones humides (Ouest Am') 

Horizon brun en surface sans trace 
d'hydromorphie (culture de céréales) 

Horizon argileux jaune-orangé apparaissant 
vers 40 cm, non hydromorphe 
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➢ Conclusion 

 

Dans l'emprise du projet, les zones humides se limitent donc aux habitats 22.341 et 44.921, 

de respectivement 407 m² et 568 m², localisés sur la Figure 35 ci-avant, soit une superficie 

totale de 975 m². 

 

Selon Ouest Am', le reste du plan d'eau n'est pas une zone humide d'un point de vue 

réglementaire, car il ne comprend pas de végétation hygrophile. 

Pour rappel, cette excavation en eau est issue de l'exploitation d'une ancienne sablière, il s'agit 

de la nappe mise à nu. 
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III.B.5 HYDROLOGIE 

 

III.B.5.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

Le projet de carrière se situe dans le bassin versant du Ligneron, affluent en rive droite de la Vie. 

 

 
 

Figure 39 : Réseau hydrographique régional 

 

Le Ligneron prend sa source à environ 5 km au Sud-Est de Saint-Christophe-du-Ligneron à 

proximité du lieu-dit "Bel Air", à l'intersection des routes départementales 948 et 94. 

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. 

 

Localement, le projet est localisé en tête de bassin versant du ruisseau des "Grolles", affluent 

en rive droite se jetant dans le Ligneron environ 10 km en amont de la confluence de ce dernier 

avec la Vie, au lieu-dit "Claire Fontaine". Le site projeté se trouve en amont hydraulique d'un des 

deux bras élémentaires (le plus au Sud) alimentant le ruisseau.  
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Figure 40 : Réseau hydrographique local  
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Au droit de l'emprise du site, la topographie relative des terrains répartit l'écoulement théorique 

des eaux pluviales suivant deux directions : 

✓ 5/6 des eaux s'écoulent en direction du ruisseau des Grolles vers l'Ouest, 

✓ 1/6 des eaux ruisselle directement en direction du Ligneron vers le Sud-Est. 

 

Toutefois, compte tenu de la forte transmissivité du sous-sol sableux, l'infiltration des eaux est 

privilégiée par rapport au ruissellement. 

Le cours d'eau permanent le plus proche est le Ligneron, 300 m au Sud-Est de l'emprise du projet. 

 

 

Un cours d'eau, répondant aux critères définis par l'article L215-7-1 du Code de l'environnement, 

a été recensé par l'OFB dans le secteur Ouest de l'emprise du projet. Ce cours d'eau, non 

cartographié sur les documents de référence (IGN), est alimenté par une zone humide de source 

située à l'aval d'un terrain de motocross. L'OFB a identifié la présence de Gammares dans le 

cours d'eau au droit du projet, "témoignant d'une vie aquatique et d'un écoulement une majeure 

partie de l'année". 

Ce cours d'eau temporaire traverse l'emprise du projet sur une portion d'environ 230 m. L’eau n’y 

est visible qu’en période de pluie. 
 

 
 

Figure 41 : Localisation du cours d'eau temporaire répertorié au droit du projet par l'OFB 
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III.B.5.2 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. 

Outre celui localisé dans le secteur Sud-Est du projet, on note la présence de 2 plans d'eau 

alimentant le bras Sud du ruisseau des Grolles, en limite Sud-Ouest du site. 

 

 
 

Figure 42 : Plan d'eau rectangulaire localisé dans l'emprise du site 

 

 
 

Figure 43 : Plan d'eau extérieur en limite Sud-Ouest de l'emprise du projet 
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III.B.5.3 CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU BASSIN VERSANT 

 

➢  Régimes hydrauliques des cours d'eau 

 

Il n'y a pas de station de jaugeage sur le cours du Ligneron. 

Par analogie avec le Falleron, rivière comparable dont le débit est suivi à 12,5 km au Nord-Est 

du projet de "la Poilière" (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 

3 km au Nord-Est du site. 

 

➢  Enjeu inondation 

 

D'après le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Challans, l'emprise du projet n'est 

pas localisée en zone inondable. 

La commune de Challans est concernée par : 

- deux Atlas des Zones Inondables : AZI "Jaunay et Vie" et AZI "Etier de Sallertaine", 

- un aléa de submersion marine (ASM). 

 

L'emprise du projet 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 du projet en zone de sensibilité faible, non 

sujette aux débordements de nappe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 - Carte de sensibilité aux remontées de nappes  

projet 
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III.B.5.4 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 Ligneron appartient à l'unité 

"Bassin versant à l'aval des retenues", en référence aux barrages d'Apremont et du Jaunay. 

 

 
 

Figure 45 : Localisation du projet 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 : 

1. optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau (eau potable), 

2. améliorer la qualité des eaux de surface, 

3. 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 Challans 

en 2009. Comme vu au chapitre III.B.4.2 ci-avant, l'emprise du projet ne recoupe pas ces zones 

humides soumise à l'article 5 du SAGE, qui sont toutefois attenantes au site. 
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III.B.5.5 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 le projet de "la Poilière", 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 19 : 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 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 5 km au 

Sud-Ouest de l'emprise du projet.  

 

L'évolution de l'état du cours d'eau à cette station entre 2007 et 2017 est présentée sur les figures 

suivantes. 

 

 
 

Figure 46 : Evolution 2007-2017 des états écologique et chimique du Ligneron (source : OSUR) 
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Figure 47 : Evolution 2007-2017 des états biologique et physico-chimique du Ligneron (source : 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). 

 

 

➢  Au droit du site 

 

Dans le cadre de la présente étude, une campagne de prélèvements d'eau pour analyse a été 

réalisée le 5 avril 2017 (période de hautes eaux), dans les plans d'eau du secteur du projet. 

 

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 à la page 

suivante. 
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Figure 48 : Localisation des points de prélèvements d'eau pour analyses 

 

 

Prélèvements du 05/04/2017 
Pr1 - Plan d'eau 

du site projeté 

Pr2 - Plan d'eau 

Sud-Ouest 

Conditions de prélèvement : 

           Température 

           pH 

           Conductivité 

 

16,6 °C 

7,6 

309 µS/cm 

 

16,1 °C 

7,7 

330 µS/cm 

pH (à 20 °C) 7,6 7,7 

Conductivité (à 25 °C) 152 µS/cm 163 µS/cm 

Matières en Suspension (MES) 11 mg/l 5,6 mg/l 

Titre alcalimétrique complet (TAC) 4,7 °F 3,5 °F 

Nitrates 4,58 mg/l 10,7 mg/l 

Azote kjeldahl 1,1 mg/l 1,4 mg/l 

Chlorures 51,0 mg/l 56,7 mg/l 

Sulfates 20,9 mg/l 28,4 mg/l 

Orthophosphates < 0,10 mg/l < 0,10 mg/l 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 34 mg/l < 30 mg/l 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) 4 mg/l 4 mg/l 

Calcium 13,4 mg/l 11,0 mg/l 

Magnésium 10,1 mg/l 13,9 mg/l 

Potassium 5,57 mg/l 4,71 mg/l 

Sodium 23,3 mg/l 23,2 mg/l 

Fer 0,14 mg/l 0,04 mg/l 
 

Tableau 20 : Analyses d'eaux superficielles  
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Commentaires : 
 

Les eaux prélevées dans les deux plans d'eau 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. 

La faible conductivité traduit une eau très peu minéralisée. 

 

Selon la Circulaire du 22/08/2011 relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des 

carrières, le site de "la Poilière" 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 CONTEXTE GENERAL 

 

Les terrains du socle ancien constitués par les porphyroïdes et les micaschistes ne renferment 
que de très faibles ressources aquifères exploitées par des puits individuels qui ne dépassent 
guère 12 m de profondeur.  
Seule la présence d’un filon quartzeux au sein des micaschistes pourrait apporter une productivité 
aquifère intéressante (10 à 20 m3/h) si sa puissance et son extension étaient suffisantes pour 
drainer l’ensemble de la zone altérée. 
En fait, sur le territoire sur la feuille de Challans, seuls les terrains sédimentaires du Crétacé et 
de l’Eocène offrent de réelles possibilités aquifères pour une exploitation plus importante. 
 
Les sables et graviers pliocènes (constituant le gisement du projet) au Sud-Est de Challans 

contiennent une nappe aquifère de faible épaisseur (4 à 5 m) qui ne se trouve exploitée que par 

des puits particuliers. 

Dans cette région, elle a été largement mise à jour par les sablières où elle alimente de nombreux 

plans d’eau. 
 

Source : Notice de la carte géologique au 1/50 000 de Challans (n°534) 

 

 

➢  Référentiels hydrogéologiques 

 

Selon le référentiel hydrogéologique français (BDLISA - finalisé et diffusé en 2012), la carrière 

est concernée par l'entité hydrogéologique suivante : 

 

Entité n°104AB01 : Sables du Pliocène en Bretagne et Pays de la Loire 

✓ 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. 

 

 

➢  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 du projet est concerné par la masse d'eau suivante : 

Masse d'eau souterraine n°4033 (EU Code : FRGG033) : Sable et calcaire libre du bassin 

tertiaire libre de Jaunay. Cette masse d'eau a une surface de 59 km² et est d'écoulement libre. 

 

Les fiches de l'entité hydrogéologique BDLISA et de la masse d'eau DCE figurent à la page 

suivante. 
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projet 

Figure 49 : Fiches hydrogéologiques 

projet 
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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. 

La nappe libre au droit du projet de "la Poilière" n'est pas classée en ZRE. 

 

 

III.B.6.2 HYDROGEOLOGIE LOCALE 

 

➢ Données bibliographiques 

 

Dans un rayon de 2 km autour du projet, deux ouvrages sont répertoriés dans la Banque de 

données du Sous-Sol (BSS) du BRGM : 

✓ Code BSS001MELL : forage de 27 m de profondeur à usage agricole (irrigation, 

abreuvage cheptel), localisé 1,2 km au Sud-Ouest du site, 

✓ Code BSS001MENK : forage de 112 m de profondeur à usage non renseigné, localisé 

1,7 km au Sud-Ouest du site. 
 

 
 

Figure 50 : Ouvrages de la BSS dans un rayon de 2 km autour du projet  
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(m/TN) (m) (m/TN) (m)

P1 puits le Guy + 0,55 31,5 - 1,53 29,97 - 4,35 27,15 - 8,5 23,0 Tous usages domestiques (sauf boisson)

P2 puits le Guy + 0,50 31,5 - 0,93 30,57 - 3,60 27,90 - 7,0 24,5 inutil isé

P3 puits les Blettières + 0,75 28,0 - 0,80 27,20 - 2,45 25,55 - 5,0 23,0 Arrosage jardin (très peu util isé)

F4 forage Bellerive + 0,00 24,0 - 2,50 21,50 - 10,30 13,70 - 48,0 -24,0 Exploitation agricole (aviculture)

P5 Puits Bellerive + 0,65 24,5 - 0,85 23,65 - 2,05 22,45 - 3,0 21,5 Habitation et consommation humaine

P6 Puits Bellerive + 0,00 25,0 - 1,00 24,00 - 2,20 22,80 - 3,0 22,0 Tous usages domestiques (sauf boisson)

P7 Puits la Poilière + 0,00 28,0 - 0,90 27,10 - 3,60 24,40 - 5,0 23,0 inutil isé

TN : terrain naturel     ;     Niveau piézo : niveau piézométrique

N°
Niveau piézo

Campagne hautes 

eaux (05/04/2017)Cote de 

l'ouvrage 

(m)

Repère 

(m/TN)
Lieu-dit

Type 

d'ouvrage Niveau piézo
(m/TN) (m)

Usages / commentaires

Campagne basses 

eaux (27/09/2017)
Profondeur ouvrage

 

➢ Piézométrie du secteur d'étude 

 

Un inventaire des puits et forages riverains et un relevé des niveaux piézométriques dans ces 

ouvrages ont été effectués par GEOSCOP le 5 avril 2017 (période de hautes eaux) et le 

27 septembre 2017 (période de basses eaux). 

 

Sept ouvrages ont été recensés à proximité du projet, ils sont localisés sur la carte ci-après. 

 

Les relevés piézométriques sont fonction de la disponibilité des riverains pour l’accès à ces points 

d’observations des eaux souterraines, tous les ouvrages ont pu être relevés. Les résultats figurent 

dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 21 : Relevés piézométriques dans les puits et forages du secteur d'étude 

 

 

Les puits du secteur, de faible profondeur, captent la nappe de surface contenue dans les sables 

du Pliocène.  

Le forage F4 de Bellerive, d'une profondeur de près de 50 m, capte les eaux souterraines 

contenues dans la formation du socle. Les niveaux piézométriques mesurés dans cet ouvrage 

est probablement influencé par son usage agricole. 

 

 

Les niveaux mesurés ont permis d'établir des esquisses piézométriques de la nappe dans le 

secteur en périodes de hautes eaux et de basses eaux, elles sont représentées sur la carte de 

localisation des ouvrages à la page suivante. 

 

Les sens d'écoulement des eaux souterraines dans le secteur du projet ne présentent pas de 

modifications majeures entre la période de hautes eaux et la période de basses eaux.  

 

Les esquisses piézométriques mettent en évidence, notamment en période de basses eaux, le 

rabattement des eaux autour du forage F4 de "Bellerive". 
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L'emprise du projet peut être divisée en deux parties en fonction du sens d'écoulement des eaux 

souterraines : 

✓ 5/6 des eaux s'écoulent en direction du ruisseau des Grolles vers l'Ouest, 

✓ 1/6 des eaux ruisselle directement en direction du Ligneron vers le Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Esquisses piézométriques en périodes de hautes eaux et de basses eaux (sur la base des relevés du 
05/04/2017 et du 27/09/2017) 
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III.B.6.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Les habitations du secteur sont raccordées pour la plupart au réseau d’eau potable. 

A proximité du projet, quelques habitations non raccordées ("le Guy", "Bellerive") utilisent l'eau 

de leur puits pour l'habitation, voire même la boisson. Elles sont cependant raccordables au 

réseau AEP. 

 

L'emprise du projet de la carrière de "la Poilière" est située en dehors des périmètres de protection 
des captages AEP les plus proches : 

− Captage de la Vérie (commune de Challans) : 

Les puits et leurs périmètres de protection immédiate sont localisés à plus de 6,3 km au 

Nord-Ouest. Le périmètre de protection éloigné se trouve au plus proche à environ 900 m 

au Nord du site. 
 

− Captage de Villeneuve (communes de Commequiers et Notre-Dame-de-Riez) : 

Les puits et leurs périmètres de protection immédiate sont situés à au moins 6,1 km au 

Sud-Ouest. Le périmètre de protection éloigné se trouve au plus proche à 4,8 km au Sud-

Ouest du site. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 52 : Captage de "la Vérie" et localisation des périmètres protection (source : Vendée Eau) 

 

A noter que la ressource exploitée par Vendée Eau sur la carrière de "la Tranquillité" à Saint-

Christophe-du-Ligneron (plans d'eau du secteur remis en état) est en phase d'instauration. 

projet 
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III.B.6.4 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

Dans le cadre de la présente étude, un 

prélèvement d'eau pour analyse a été 

réalisé le 5 avril 2017 dans le puits P2 au 

lieu-dit "le Guy" (cf. Figure 51 ci-avant). 

 

Les échantillons ont été confiés à Eurofins 

Environnement (laboratoire agréé) pour 

analyses (cf. rapport d'analyses en 

Annexes - document n°4).  

 

Les résultats sont présentés dans le 

tableau suivant : 

 

 

Prélèvement du 05/04/2017 
Puits P2 

"le Guy" 

Conditions de prélèvement : 

           Température 

           pH 

           Conductivité 

 

12,4 °C 

6,7 

590 µS/cm 

pH (à 20 °C) 6,9 

Conductivité (à 25 °C) 310 µS/cm 

Matières en Suspension (MES) 2,5 mg/l 

Titre alcalimétrique complet (TAC) 9,3 °F 

Nitrates 73,3 mg/l 

Azote kjeldahl < 1,00 mg/l 

Chlorures 53,6 mg/l 

Sulfates 73,3 mg/l 

Orthophosphates 2,15 mg/l 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) < 30 mg/l 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) < 3 mg/l 

Calcium 47,0 mg/l 

Magnésium 21,8 mg/l 

Potassium 13,9 mg/l 

Sodium 33,8 mg/l 

Fer 0,01 mg/l 

 

Tableau 22 : Analyses d'eaux souterraines 

 

Commentaires : 

 

On constate que l'eau de la nappe de surface contenue dans les sables pliocènes au toit du socle 

rocheux est globalement de bonne qualité. 

Le taux élevé de nitrates indique toutefois l'influence des pratiques agricoles environnantes. 

  

Puits P2 au "Guy" 
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Le diagramme de Piper reproduit ci-dessous montre le faciès chimique des différentes eaux 

échantillonnées. 

 

Les eaux superficielles (plan d'eau du site et plan d'eau Sud-Ouest) et souterraines (puits "le 

Guy") présentent un faciès chloruré et sulfaté, calcique et magnésien. 

Les eaux appartiennent à une même famille, montrant l'interaction entre les eaux souterraines et 

les eaux superficielles. 

 

 
 

Figure 53 : Diagramme de Piper 
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III.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, SITES ET PAYSAGES 

 

III.C.1 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

 

➢ Monuments historiques 

 

Il n'y a pas de sites remarquables (inscrits ou classés), de zone de protection du patrimoine 

architectural et urbain (Z.P.P.A.U.) à proximité du projet. 

 

Les monuments historiques les plus proches dans un rayon de 5 km sont les suivants : 

 

Commune 
Monument et date 

de classement 

Distance à 

la carrière 
Illustration 

Commequiers 

Château de Commequiers 

(XVème siècle) 

 

Inscrit MH le 10/06/1926 

4,1 km 

au SSO 

 

Menhir dit la Palissonnière 

 

Inscrit MH le 14/05/1981 

4,7 km 

au SO 

 
 

Tableau 23 : Monuments historiques les plus proches du projet de carrière 

 

En conséquence, le projet se situe à l'extérieur des rayons de protection (500 m) des 

monuments, parcs et jardins les plus proches. 

 

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 d’implantation du projet. 

 

 

➢ Archéologie 

 

Aucun indice archéologique n'est répertorié sur les parcelles du projet. 

Le projet ne recoupe aucun secteur de vestiges archéologiques identifié au niveau du document 

d'urbanisme de Challans.  
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Figure 54 : Vestiges archéologiques localisés autour du projet (extrait du P.L.U. de Challans) 

 

Selon le Service Régional de l'Archéologie, l'entité archéologique la plus proche de l'emprise du 

projet de "la Poilière", à 65 m au Sud-Ouest, est définie comme l'enclos des "Noues" (source : 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/). La zone de présomption de prescription 

archéologique (ZPPA) autour de cet enclos recoupe l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle F 917 ; 

la surface correspondante (environ 1 000 m²) ne sera pas concernée par l'activité de la carrière. 
 

 
 

Figure 55 : Sensibilités archéologiques du secteur d'étude (source : atlas.patrimoines.culture.fr) 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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III.C.2 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 56 : 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.  

projet 
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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. 

 

 

III.C.2.2 STRUCTURE ET COMPOSITION DU PAYSAGE 

 

➢  Définition de l'aire d'étude 

 

De par la topographie plane des lieux, la structuration du milieu et les caractéristiques du projet, 

l'étude porte sur un périmètre maximal de 1 km autour de l'emprise du site. 

Ainsi, situé au sein d'un espace agricole bocager, présentant des haies arborées susceptibles de 

réduire les perspectives, le projet de carrière est potentiellement peu visible à longue distance. 

La population est dispersée en hameaux de quelques habitations et fermes. 

L'aire d'étude présentée ci-dessous concerne les communes de Challans et Commequiers. 

 

 
 

Figure 57 : Aire d'étude paysagère  
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➢  Organisation du relief 

 

L'emprise du projet de "la Poilière" se situe sur un plateau au relief très doux, entaillé suivant une 

direction NE-SO par la vallée du Ligneron dans le secteur Sud-Est de l'aire d'étude paysagère. 

 

Au droit du site, les altitudes varient d'environ 31,5 m en limite Nord-Est de la zone excavable, à 

environ 25 m en limite Ouest. 

La limite du sous-bassin versant du ruisseau des Grolles traverse le site du Nord-Est au Sud-

Ouest au droit du plan d'eau résiduel. A la faveur de cette ligne de partage des eaux peu marquée, 

on distingue : 

- une pente générale vers l'Ouest de 1 à 1,5 % sur les 5/6 Ouest de l'emprise du site, 

- une pente d'environ 1 % vers le Sud-Est sur les 1/6 Est de l'emprise du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Topographie du secteur d'étude  
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➢  Structuration de la végétation 

 

La carrière est localisée dans un secteur de bocage plus ou moins dense. 

La trame verte bordant les parcelles agricoles est constituée de haies bocagères arbustives et/ou 

arborées, plus ou moins continues. 

 

Si le maillage bocager est relativement dense dans le secteur Nord-Ouest de la carrière, il a 

tendance à devenir plus lâche vers le Sud-Est le long de la voie communale n°122, avec des 

haies basses. 

Ainsi depuis l'emprise du projet, le paysage s'ouvre principalement vers le Sud et l'Est. 

 

Outre la ripisylve bordant le cours du Ligneron, le paysage local est ponctué de petits boisements 

à l'Ouest et au Sud-Ouest du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 59 : Filtres visuels dans l'aire d'étude paysagère  
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➢  Synthèse paysagère 

 

Les éléments du paysage local sont les suivants : 

✓ Dans le secteur Nord-Ouest, le bocage dense est fermé du fait de la densité des haies 

bocagères ; 

✓ Le bocage épars occupe la grande moitié Sud-Est de l'aire d'étude. C'est une zone où 

les parcelles sont plus grandes que dans le bocage dense, cette unité correspond à une 

zone ayant subi un remembrement contrairement au reste de l'aire d'étude 

✓ L'unité correspondant au secteur des carrières s'étend au Nord de l'aire d'étude, on y 

trouve la carrière des "Chênes" et de nombreuses anciennes excavations. Certaines ont 

parfois été réhabilitées en zone de loisirs motorisés 

✓ Le plateau est entaillé par le réseau hydrographique du Ligneron au Sud-Est et un de 

ses affluents le ruisseau des Grolles à l'Ouest, les cours d'eau sont bordés par une 

végétation plus ou moins dense (ripisylve) ; 

✓ La RD 58 constitue un axe structurant dynamiques du secteur ; 

✓ Les habitations et fermes (élevages) sont regroupées en hameaux épars le long des 

voies locales ; 

✓ On trouve par ailleurs d'autres éléments distincts dans le paysage local : la ligne 

électrique aérienne HT Challans-Merlatière-Soullans à l'Ouest, et de petits boisements 

ponctuant l'aire d'étude. 
 

 
 

Figure 60 : Unités paysagères locales  
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➢  Perception actuelle du site 

 

Dans ce paragraphe sont étudiées les perceptions de l'emprise de la carrière prévue afin d'en 

connaître à terme ses impacts potentiels sur l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 : Localisation des prises de vue 

 

 

Depuis le chemin rural Ouest permettant l'accès au site, les haies bocagères sont denses. 

Les vues directes du site ne sont possibles qu'à la faveur des deux entrées de champ (photos 

n°1 et 2). 

 

La continuité, la densité et la hauteur des haies diminuent à l'Est de la parcelle F 917 (la plus à 

l'Ouest du projet). Depuis l'intérieur du site, on distingue notamment partiellement les habitations 

du "Guy" (photo n°3). 
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Figure 62 : Vue du Nord-Ouest depuis le chemin rural permettant l'accès au site 

 

 
 

Figure 63 : Vue du Sud-Ouest depuis le chemin rural permettant l'accès au site 

 

 
 

Figure 64 : Vue filtrée des habitations du "Guy" depuis l'intérieur du site  

Photo n°1 chemin rural 

accès au site 

parcelle F 917 

Photo n°2 

parcelle F 917 

chemin rural 

Photo n°3 
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Depuis le chemin agricole du "Guy" au Nord-Est, les vues du site sont rasantes et peu distinctes 

(photo n°4). De même, depuis les habitations du "Guy", la haie bocagère bordant le site masque 

ou tronque les vues vers l'intérieur (photo n°5). A noter qu'il n'y a pas d'ouverture donnant 

directement sur le site à l'étage des habitations. 

Le long de la voie communale n°122 au Sud-Est, le site est visible en vue rasante plus ou moins 

tronquée, compte tenu de la haie basse le long de la route (photo n°6). 

 

 
 

Figure 65 : Vue filtrée du site à moyenne distance depuis le chemin agricole du "Guy" au Nord-Est 

 

 
 

Figure 66 : Vue filtrée du site à moyenne distance depuis "le Guy" à l'Est 

 

 
 

Figure 67 : Vue rasante depuis la voie communale n°122 au Sud-Est  

Photo n°4 

parcelle F 912 

parcelle F 912 

V.C. n°122 

Photo n°5 

Photo n°6 

secteur du projet 

plan d'eau 
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Depuis les secteurs Sud et Sud-Ouest, le paysage local est sensiblement plus ouvert. Les haies 

basses ou l'absence de haie offrent des points de vue directs sur le site, mais la perception du 

site reste rasante, à moyenne et longue distance (photos n°7, 8 et 9). 

Par ailleurs, au Sud-Est de la V.C. n°122, les vues du site en rive gauche du Ligneron ne sont 

pas perceptibles du fait de la présence de haies bocagères hautes et denses (dont ripisylve du 

cours d'eau), de la topographie et de l'éloignement.  

 

 
 

Figure 68 : Vue éloignée du site depuis "la Poilière" au Sud 

 

 
 

Figure 69 : Vue éloignée du site depuis le chemin agricole au Sud-Ouest 

 

 
 

Figure 70 : Vue rasante du site à moyenne distance depuis le chemin agricole au Sud-Ouest 

V.C. n°122 

Photo n°7 

Photo n°8 

Photo n°9 

secteur du projet 

secteur du projet 

secteur du projet 

plan d'eau 
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Depuis "Bellerive" à l'Ouest, le bocage dense masque le site (photos n°10 et 11). 

 

 
 

Figure 71 : Vue masquée en direction du site depuis le chemin d'accès à "Bellerive" à l'Ouest 

 

 
 

Figure 72 : Vue masquée en direction du site depuis l'habitation la plus proche de "Bellerive" à l'Ouest 

 

 

➢  Synthèse actuelle 

 

La carte des visibilités ci-après montre les secteurs d’où l'emprise du projet de carrière est 

potentiellement visible. 

Les vues peuvent être totales, filtrées et/ou tronquées, et concerner le site partiellement ou dans 

son intégralité, être rapprochées ou lointaines, … 

 

 

L'aire de covisibilité s'étend au maximum jusqu'à 500 m des limites du projet vers le Sud, au lieu-

dit "la Poilière". 

 

Moins de 5 habitations ont des vues directes sur le projet, compte tenu notamment de la faible 

densité de population dans le secteur d'étude et du maillage bocager ; elles sont localisées aux 

lieux-dits "le Guy" à l'Est et "la Poilière" au Sud.  

Photo n°10 

Photo n°11 
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Les portions d'axes routiers incluses dans l'aire de covisibilité, depuis lesquelles les usagers sont 

susceptibles d'avoir des vues directes sur le site, concernent le chemin rural bordant l'emprise du 

projet à l'Ouest, et la voie communale n°122 au Sud-Est. 

 

Par ailleurs, les sentiers de randonnées et VTT les plus proches ne sont pas concernés par l'aire 

de covisibilité du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73 : Visibilités de l'emprise du projet 
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III.D FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

 

III.D.1 MESURES DE GESTION OU DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET INVENTAIRES 

DU PATRIMOINE NATUREL 

 

La zone d'étude n'est concernée par aucun zonage de protection réglementaire du milieu 

naturel ou du paysage : Zone Natura 2000, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF), arrêté préfectoral de conservation du biotope, réserve naturelle, parc 

naturel, site inscrit ou classé au titre de la loi du 2 mai 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 74 : Carte des zonages environnementaux (Ouest Am') 

 

 

➢  Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

Le périmètre du projet d’extraction de la Poilière (périmètre d’étude immédiat) ne recoupe 

aucune ZNIEFF. 

 

Il existe cependant une ZNIEFF de type II en limite nord-ouest du site, de l’autre côté du chemin 

rural. Il s’agit de la ZNIEFF n°520005735 "Secteur de Soullans-Challans-Commequiers". 
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Cette ZNIEFF de 3930 ha correspond à un ensemble intéressant de bocage, bois et bosquets 

avec nombreuses landes à bruyères. La tourbière du Mareschau, le bois des Gordonnières et les 

gravières en eau de Challans ajoutent à l'intérêt de la zone. De nombreuses espèces d'oiseaux 

et de plantes y trouvent des conditions favorables. Quatre plantes sont protégées (Ornithopus 

pinnatus, O. compressus, Exaculum pusillum et Osmunde regalis). Parmi les oiseaux, notons la 

présence du Petit gravelot nicheur, ainsi que de limicoles en passage au niveau des carrières. 

L'Engoulevent d'Europe et l'Autour des Palombes nichent aussi. Les vallées de la Vie et du 

Ligneron sont fréquentées par la Loutre. Le milieu, quoiqu’assez bien conservé, souffre d'une 

forte pression agricole (maïs) et urbaine : aux abords de Challans, lotissements et quartiers 

résidentiels continuent de se développer.  

 

La ZNIEFF de type I la plus proche est située à plus de 4 km au nord-ouest. Il s’agit de la ZNIEFF 

n°520012257 "Tourbière de Mareschau".  

D’une superficie de 3 ha, elle comprend une zone de tourbière active (milieu très rare en Vendée), 

entourée d'un boisement mélangé plus ou moins humide et aménagé (chêne, pin, aulne, 

châtaigner). L'ensemble est accessible par les promeneurs. Cette tourbière abrite 3 espèces de 

plantes protégées : Drosera rotundifolia, Rhyncospora alba et Pinguicula lusitanica. Une 

sphaigne très rare dans la région est également présente (Sphagnum tenellum). Bien que la 

tourbière ne semble pas menacée par de nouvelles constructions, elle reste vulnérable en raison 

de la fermeture rapide du milieu (envahissement par les bouleaux et saules). La proximité de la 

ville rend le milieu vulnérable à la pollution. Cette tourbière a par ailleurs un intérêt historique 

(exploitation des "Bourbis" et des "Bretèrs") et pédagogique. 

 

 

➢  Zone Natura 2000 
 

Les périmètres du projet de "la Poilière" (= périmètre d’étude immédiat et périmètre 

d’étude rapproché) ne recoupent aucun site Natura 2000. 

 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 6 km (à l’ouest). Il s’agit du site "Marais Breton, baie 

de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts" qui est à la fois classé ZPS (FR5212009) et 

ZSC (FR5200653). 

Ce site de plus de 50 000 ha est un grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-

littorale provenant du comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression 

flandrienne. Il comprend également une baie marine renfermant des vasières à forte productivité, 

île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné 

naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt paysager de l'ensemble 

du site. 

Ce site naturel majeur fait partie d’un vaste ensemble de zones humides d'importance 

internationale de la façade atlantique (basse Loire estuairienne, Marais Poitevin, axe ligérien). 

Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces 

d'oiseaux d'intérêt communautaire.  

 

Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en 

reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage.  

Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette 

mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, le vanneau huppé, 

la barge à queue noire, le canard souchet.  
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L'intérêt mycologique est également à signaler. 

 

L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant. 

Le site est menacé par la déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin 

extensifs), la forte pression urbaine et touristique sur le littoral, par les enjeux de défense contre 

la mer pouvant induire des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran, ainsi 

que par la dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement 

hydraulique, remblaiement et aménagements divers). 

 

 

 

III.D.2 INVENTAIRE BIOLOGIQUE AU DROIT DU SITE 

 

Dans le cadre du projet de carrière de "la Poilière", une étude biologique a été réalisée par le 

bureau d'études spécialisé Ouest Am', dans l'emprise et aux abords immédiats du site. 

 

 
 

Figure 75 : Périmètre d'étude du bureau d'études Ouest Am' 

 

Le rapport complet (habitats, faune, flore, conclusions), comprenant notamment la méthodologie 

et ses limites, la liste des espèces rencontrées et potentielles et leurs statuts de protection, est 

présenté en annexes (document n°4). 

 

Les chapitres suivants reprennent en partie l'étude du bureau d'études Ouest Am'. 
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III.D.2.1 HABITATS, FLORE ET ZONES HUMIDES 

 

L’aire d’étude est composée de cultures et d’un plan d’eau comprenant des berges exondées en 

juillet. Une partie seulement de ces berges est composée de zones humides (présence d’une 

végétation hygrophile). La nature "humide" de ces végétations est liée à la présence d’espèces 

hygrophiles et de leur positionnement topographique (bordures d’étang). 
 

CORINE INTITULE SURFACE / LINEAIRE 

22.1 Eau douce 8 186 m² 

22.341 Petit gazon amphibie 407 m² 

44.921 Saussaie marécageuses à Saule cendré 568 m² 

82.1 Champ d'un seul tenant intensément cultivé 157 738 m² 

84.4 Haie bocagère 2796 mètres 

 Ruisseau temporaire 230 mètres 
 

Tableau 24 : Liste des Habitats (Ouest Am') 

 

➢  ZONES HUMIDES 

 

✓ Petits gazons amphibies méditerranéens (22.341) 
 

Formation des bords de plan d’eau (mare, étang, etc.) thermo-atlantique, entièrement asséchée 

l’été. La végétation est ici présente dans sa forme dégradée. Ce type de végétation peut accueillir 

des espèces patrimoniales (Pulicaria vulgaris, espèce protégée au niveau national) lorsqu’elle 

est en bon état de conservation et dans les bonnes conditions mésologiques. 

 

Espèces caractéristiques : Mentha pulegium, Juncus bufonius. 

Sur les marges de cette végétation, en haut de berge, on recense également Ranunculus 

flammula, Juncus effusus, Centaurium erythraea, Rorippa cf. sylvestris. 

 

Intérêt patrimonial et contraintes réglementaires : réglementation liée aux zones humides. 

La surface de cet habitat totalise 407 m² sur deux secteurs distincts. 
 

 
Figure 76 : Plan d'eau avec îlots à végétation hygrophile (Ouest Am') 

 

Le reste du plan d’eau n’est pas une zone humide d’un point de vue réglementaire, car il ne 

comprend pas de végétation hygrophile.  
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✓ Saussaie marécageuse à Saule cendré (44.921) 
 

Formation arbustive de Saule roux (Salix atrocinerea), mésotrophe de la zone d’atterrissement 

du plan d’eau. 

 

Espèces caractéristiques : Salix atrocinerea, Populus tremula. 

 

Intérêt patrimonial et contraintes réglementaires : réglementation liée aux zones humides. 

La surface de cet habitat totalise 568 m² au sol. 

 

✓ Ruisseau temporaire 
 

Un ruisseau temporaire traverse la zone d’étude dans sa partie ouest, sur une distance d’environ 

230 mètres. Il se situe en bordure de haie bocagère essentiellement constituée de chênes 

sessiles. Il ne présente pas de végétation aquatique ni d’hélophytes. L’eau n’y est visible qu’en 

période de pluie. Cependant, les agents de l’OFB y ont trouvé des gammares. 

 

 

➢  ZONES NON HUMIDES 

 

L’aire d’étude n’est composée que de cultures et de haies en bordure. 

 

✓ Champs d’un seul tenant intensément cultivés (82.1) 
 

Culture intensive impliquant une fertilisation chimique ou organique modérée à importante et une 

utilisation de pesticides. 

 

Espèces recensées (hors espèce cultivée) : Avena sp., Echinochloa crus-galli, Juncus bufonius, 

Lysimachia arvensis, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Senecio vulgaris. 

 

 
Figure 77 : Culture de céréales (Ouest Am') 

 

✓ Bocages (84.4) 
 

Cette typologie désigne les haies du site, parfois sur talus. La végétation est celle des végétations 

préforestières. Les haies sont dominées par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et par le 

Châtaignier (Castanea sativa). D’autres espèces arborescentes et arbustives (notamment de 

landes) complètent ces haies.  
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Espèces recensées : 

- Strate arborescente : Castanea sativa, Quercus robur. 

- Strate arbustive : Hedera helix, Ilex aquifolium, Lonicera periclymenum, Prunus spinosa, 

Rubia peregrina, Rubus fruticosus, Ruscus aculeatus. 

- Strate herbacée : Dactylis glomerata,  Geranium robertianum, Hedera helix, Teucrium 

scorodonia. 

 

Intérêt patrimonial et contraintes réglementaires : Ruscus aculeatus est classée à l’annexe V de 

la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore). L’espèce fait 

l’objet de réglementation de cueillettes dans plusieurs départements, mais pas en Vendée ou 

dans les départements voisins. Notons que cette espèce est très commune dans le département 

et les départements voisins. 
 

 
Figure 78 : Culture et haie bocagère (Ouest Am') 

 

 
 

Figure 79 : Carte des Habitats (Ouest Am')  
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III.D.2.2 FAUNE 

 

➢  AMPHIBIENS 

 

Nom français Nom latin 
Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Directive 

Habitats 

Annexe 2 

Protection 

nationale* 

Crapaud épineux Bufo spinosa LC LC   Art. 3 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus LC NA   Art. 3 

LC : Préoccupation mineure ; NA : non applicable (espèce exotique envahissante) 

* espèce visée par l'arrêté du 19 novembre 2007 ; Art. 2 : les individus et les habitats sont protégés ; Art. 3, 4 et 5 : 

seuls les individus sont protégés 

Tableau 25 : Liste des amphibiens (Ouest Am') 

 

Seules deux espèces ont été recensées malgré la 

présence de plans d’eau. Il s’agit de deux espèces 

très communes. Elles sont protégées en France, mais 

leurs habitats (reproduction, repos…) ne le sont pas. 

Le plan d’eau situé à l’intérieur du périmètre immédiat 

est peu favorable. Il s’agit probablement d’un ancien 

site d’extraction. Il est actuellement utilisé pour 

l’irrigation. Les berges sont abruptes et la végétation 

aquatique y est absente, probablement à cause d’une 

variation importante du niveau d’eau. De surcroit, ce 

plan d’eau accueille des poissons, ces derniers 

limitent fortement la reproduction des amphibiens.  

Le plan d’eau situé au sud-ouest du périmètre d’étude immédiat semble un peu plus favorable 

aux amphibiens avec quelques secteurs où les berges sont en pente douce. 

Cependant, la végétation aquatique y est rare et la présence du poisson y est avérée. Seule la 

Grenouille rieuse semble s’y reproduire. 
 

 
Figure 80 : Carte de répartition des amphibiens (Ouest Am')  

 
Plan d'eau central, peu favorable aux amphibiens 
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➢  REPTILES 

 

Nom français Nom latin 
Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Protection 

nationale* 

Directive 

Habitats 

Annexe 2 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC Art. 2   

LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 

* espèce visée par l'arrêté du 19 novembre 2007 ; Art. 2 : les individus et les habitats sont protégés ; Art. 3, 4 

et 5 : seuls les individus sont protégés 

Tableau 26 : Liste des reptiles (Ouest Am') 

 

Une seule espèce a été trouvée sur le site. Il est cependant probable que d’autres reptiles 

fréquentent le périmètre d’étude, en particulier les serpents qui font preuve d’une plus grande 

discrétion (espèces potentielles : couleuvre à collier, couleuvre vipérine et vipère aspic).  
 

 
Figure 81 : Carte de répartition des reptiles (Ouest Am') 

 

Les potentialités du site pour les reptiles sont 

principalement localisées au niveau de la haie 

qui borde au nord le périmètre d’étude immédiat. 

Cette haie présente plusieurs avantages : elle 

présente une largeur importante et elle 

comporte une strate buissonnante très fournie.  

Un des principaux facteurs limitants que 

présentent cette haie et les autres sur le site, vis-

à-vis des reptiles, est la présence de cultures et 

l’étroitesse de la bande enherbée entre ces 

cultures et la strate buissonnante. En effet, cette 

bande enherbée constitue la principale zone de 

chasse pour les reptiles.  
 

Haie favorable aux reptiles 
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➢  MAMMIFERES TERRESTRES 

 

Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Directive 

Habitats 

Annexe 2 

Protection 

nationale 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC     

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC     

Renard roux Vulpes vulpes LC LC     

Sanglier Sus scrofa LC LC     

Taupe d'Europe Talpa europaea LC LC     

LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En Danger ; NA : Non applicable 
 

Tableau 27 : Liste des mammifères terrestres 

 

Seules 5 espèces ont été inventoriées. Elles sont toutes communes et aucune n’est protégée.  

 

 

➢  CHIROPTERES 

 

La soirée d’écoutes ultrasonores a permis de recenser 5 espèces dont les statuts sont rappelés 

dans le tableau suivant (cf. carte de répartition à la page suivante) : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste rouge 

France 

Liste 

rouge 

Pays de la 

Loire 

Protectio

n 

nationale 

Directive 

Habitats 

Annexe 2 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC NT  Art. 2   

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC  Art. 2   

Barbastelle 

d'Europe 

Barbastellus 

barbastellus VU LC DD Art. 2 X 

Oreillard roux Plecotus auritus LC LC DD Art. 2   

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC LC  Art. 2   

LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; DD : non évalué (données insuffisantes) 

Art. 2 : espèces protégées, de même que leurs habitats de reproduction et de repos (pas les territoires de chasse) 
 

Tableau 28 : Liste des chiroptères 

 

Bien que protégées au niveau national, les espèces recensées sont communes dans le 

département et les départements voisins. 

 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente sur le site avec la Pipistrelle de Kuhl dans 

une moindre mesure. 

La Barbastelle d’Europe et l’Oreillard roux, espèces plus discrètes, fréquentent la double haie 

dans la partie centrale, au sud de l’aire d’étude (point d’écoute n°2). Ces espèces n’ont été 

entendues qu’une seule fois, en transit actif. 

Le Murin de Daubenton a été observé et entendu en chasse au-dessus du plus d’eau. 

 

Bien que l’inventaire repose sur une seule soirée d’écoute, la diversité en chiroptères est 

intéressante. Les haies bien conservées et la présence du plan d’eau sont des facteurs 

importants. Il est très probable que d’autres espèces de chiroptères soient également présentes 

(Murin à moustache, Sérotine commune, Oreillard gris, etc.).  
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Figure 82 : Carte de répartition des chiroptères (Ouest Am') 

 

 

➢  OISEAUX 

 

Trente-deux espèces ont été inventoriées, dont 29 sont nicheurs possible, probable ou certain 

dans le périmètre d’étude rapproché. Cette diversité est classique pour une zone de bocage. Il 

faut cependant faire remarquer que la répartition des oiseaux est très hétérogène dans l’aire 

d’étude. En effet, les cultures, qui représentent la plus grande partie de la superficie, sont très 

peu fréquentées. Ce sont principalement les haies qui accueillent les oiseaux, ainsi que les plans 

d’eau qui sont accompagnés d’une bordure plus ou moins boisée. Ainsi les espèces sont, pour 

la plupart, arboricoles ou forestières. 

 

Si une bonne partie des espèces sont protégées (article 3 de l’arrêté du 17 avril 2001), la quasi-

totalité a un statut de conservation non défavorable. Elles sont le plus souvent communes ou très 

communes et ne sont pas menacées. 

Trois espèces font exception et peuvent être considérées comme patrimoniales : 

- L’Alouette lulu qui ne figure pas dans les listes rouges régionale et nationale, mais qui 

est inscrit en annexe I de la directive Oiseaux. A ce titre, elle est considérée comme une 

espèce d’intérêt communautaire. Cette espèce semble nicher au nord du périmètre du 

projet, dans une culture où un chanteur a été entendu en période de reproduction. Aucun 

individu n’a été observé dans l’emprise du projet. 

- Le Martin Pêcheur d’Europe, qui est également une espèce d’intérêt communautaire et 

qui de surcroit fait partie des espèces menacées en France avec le statut "vulnérable". 

L’espèce ne semble cependant pas menacée en Pays de la Loire. Un seul individu a été 

observé une seule fois le 7 juin au niveau du plan d’eau au nord-ouest de la zone d’étude 

immédiat. Il n’a pas été revu le lendemain ni lors des passages d’avril de septembre et de 

janvier et aucun nid n’a été trouvé malgré des recherches spécifiques. Il ne semble donc 

que l’espèce ne niche pas sur le site et qu’elle le fréquente occasionnellement, 

probablement pour pêcher.  
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- La Tourterelle des bois n’est pas protégée (chassable), mais elle est menacée en France 

où elle a vu ces effectifs se réduire fortement lors des dernières décennies. En Pays de 

la Loire, la régression semble moins importante et elle a le statut "quasi-menacé". Deux 

couples semblent nicher : un en bordure de chacun des deux plans d’eau, à la faveur des 

bouquets de saules. 

 

NOM VERNACULAIRE 

Statut dans le 

périmètre d'étude 

rapproché 

LR FR 

NICHEUR 

(2016) 

LR FR 

HIVERNANT 

(2016) 

LR FR 

DE PASSAGE 

(2016) 

LR PDL 

NICHEUR 

(2014) 

Directive 

Oiseaux 

Annexe 1 

Espèce 

protégée 

Accenteur mouchet NPr LC NAc   LC   art. 3 

Alouette des champs NPr NT LC NAd NT     

Alouette lulu NPr LC NAc   LC X art. 3 

Bouscarle de Cetti NPr NT     LC   art. 3 

Bruant zizi NPr LC   NAd LC   art. 3 

Buse variable NPr ; M; H LC NAc NAc LC   art. 3 

Canard colvert NC ; M ; H LC LC NAd LC     

Corneille noire NPr ; M; H LC NAd   LC     

Coucou gris NPr LC   DD LC   art. 3 

Étourneau sansonnet NPr LC LC NAc LC     

Fauvette à tête noire NPr LC NAc NAc LC   art. 3 

Geai des chênes NPr ; M; H LC NAd   LC     

Grimpereau des jardins NPr LC     LC   art. 3 

Grive musicienne NPr ; M ; H LC NAd NAd LC     

Héron cendré H LC NAc NAd LC   art. 3 

Hypolaïs polyglotte NPr LC   NAd LC   art. 3 

Loriot d'Europe NPr LC   NAc LC   art. 3 

Martin-pêcheur d'Europe Npo VU NAc   LC X art. 3 

Merle noir NPr ; M ; H LC NAd NAd LC     

Mésange à longue queue NPr LC   NAb LC   art. 3 

Mésange bleue NPr ; M ; H LC   NAb LC   art. 3 

Mésange charbonnière NPr ; M ; H LC NAb NAd LC   art. 3 

Pic épeiche NPr ; M ; H LC NAd   LC   art. 3 

Pigeon ramier NPr ; M ; H LC LC NAd LC     

Pinson des arbres NPr ; M ; H LC NAd NAd LC   art. 3 

Pipit farlouse M ; H VU DD NAd EN   art. 3 

Pouillot véloce NPr LC NAd NAc LC   art. 3 

Rossignol philomèle NPr LC   NAc LC   art. 3 

Rougegorge familier NPr ; M ; H LC NAd NAd LC   art. 3 

Tourterelle des bois NPr VU   NAc NT     

Troglodyte mignon NPr ; M ; H LC NAd   LC   art. 3 

Vanneau huppé NN NT LC NAd LC     

NPo : nicheur possible ; NPr : nicheur probable ; NC : nicheur certain ; M : présent en période de migration ; H : présent en 

période d'hivernage 

VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; NA : non applicable ; DD : donnée insuffisante 

Art. 3 : espèce protégée en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2009 
 

Tableau 29 : Liste des oiseaux (Ouest Am') 
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Figure 83 : Carte de répartition des oiseaux (Ouest Am') 

 

 

➢  FAUNE INVERTEBREE 

 

✓ Odonates 
 

10 espèces ont été inventoriées. Cette diversité est 

faible. Elle témoigne d’un manque d’attractivité des 

plans d’eau pour les odonates. 

L’absence quasi totale de végétation aquatique et la 

forte variation du niveau d’eau en sont les principales 

causes. Une partie des espèces inventoriée se 

reproduit probablement en dehors du périmètre d’étude 

et n’y vient qu’en période de maturation dans les 

secteurs ensoleillés et à l'abri du vent, principalement 

les flancs sud des haies. 

 

Toutes ces espèces sont communes, mais l’une d’entre 

elles est une espèce protégée et une espèce d’intérêt communautaire. Il s’agit de la Cordulie à 

corps étroit dont un individu a été capturé en bordure du plan d’eau central, au niveau de zone 

buissonnante. Ce plan d’eau ne semble pas favorable à la reproduction de l’espèce (pour les 

raisons invoquées précédemment). Elle ne fréquente donc ce secteur qu’en période de 

maturation, le secteur étant assez riche en insectes proies.  

 
Cordulie à corps étroit (Ouest Am') 
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Famille Nom latin Nom français 
Liste rouge 

France 

Directive 

Habitat Faune 

Flore Annexe 2 

Protection 

nationale 

Platycneminidae 
Platycnemis accutipennis Agrion orangé LC     

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC     

Coenagrionidae 
Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus LC     

Ischnura elegans Agrion élégant LC     

Corduliidae 
Cordulia aeana Cordulie bronzée LC     

Oxygastra curtisii Cordulie à corps étroit LC X PN 

Gomphidae Gomphus pulchellus Gomphe vulgaire LC     

Aeshnidae Anax imperator Anax empereur LC     

Libellulidae 
Libellula fulva Libellule fauve LC     

Sympetrum striolatum Sympétrum strié LC     
 

Tableau 30 : Liste des odonates (Ouest Am') 

 

 

✓ Orthoptères 
 

La diversité en orthoptères est faible avec seulement 8 espèces. Aucun n’est protégé ou 

patrimonial. 
 

Famille Nom latin Nom français 
Liste rouge 

France 

Directive 

Habitat Faune 

Flore Annexe 2 

Protection 

nationale 

Tettigoniidae Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte N/A     

Gryllidae 

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais N/A     

Gryllus campestris Grillon champêtre N/A     

Nemobius sylvestris Grillon des bois N/A     

Pteronemobius heydenni Grillon des marais N/A     

Acrididae 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux N/A     

Chorthippus brunneus Criquet duettiste N/A     

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise N/A     
 

Tableau 31 : Liste des orthoptères (Ouest Am') 

 

 

✓ Rhopalocères 
 

La diversité en papillon de jour est assez faible avec seulement 16 espèces. De surcroit, aucune 

espèce n’est protégée ou patrimoniale. 

Il s’agit uniquement d’espèces communes à l’échelle régionale et départementale. 

La présence de cultures sur la quasi-totalité de la superficie du périmètre explique ce résultat. 
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Famille Nom latin Nom français 
Liste rouge 

France 

Directive 

Habitat Faune 

Flore Annexe 2 

Protection 

nationale 

Pieridae 

Anthocharis cardamines Aurore LC     

Colias crocea Souci LC     

Gonepteryx rhamni Citron LC     

Pieris brassicae Piéride du chou LC     

Pieris napi Piéride du navet LC     

Pieris rapae Péride de la rave LC     

Lycaenidae 

Aricia agestis Collier de corail LC     

Callophrys rubi Argus vert LC     

Polyommatus icarus Argus bleu LC     

Nymphalidae 

Coenonympha pamphilus Procris LC     

Lasiommata megera Mégère LC     

Maniola jurtina Myrtil LC     

Melanargia galathea Demi-deuil LC     

Pararge aegeria Tircis LC     

Polygonia c-album Robert le diable LC     

Vanessa atalanta Vulcain LC     
 

Tableau 32 : Liste des rhopalocères (Ouest Am') 

 

 

✓ Autres groupes 
 

Groupe Famille Nom latin Nom français 
Liste rouge 

France 

Directive 
Habitat Faune 
Flore Annexe 2 

Protection 
nationale 

Coléoptères 

Carabidae Poecilus cupreus   N/A     

Cerambycidae Cerambyx cerdo Grand capricorne N/A X Art. 2 

Cetoniidae Trichius zonatus   N/A     

Coccinellidae Oenopia conglobata Coccinelle rose N/A     

Oedemeridae Oedemera nobilis Oedémère noble N/A     

Dermaptères Forficulidae Forficula auricularia   N/A     

Dictyoptères Mantidae Mantis religiosa Mante religieuse N/A     

Hémiptères 

Cercopidae Aphrophora alni   N/A     

Pentatomidae 
Graphosoma italicum   N/A     

Palomena prasina   N/A     

Hyménoptères Vespidae Vespa crabro Frelon européen N/A     
LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger ; N/A : pas de liste rouge pour le groupe concerné 
Art. 2 : espèce et habitat protégés en vertu de l'arrêté du 23 avril 2007 

 

Tableau 33 : Liste des autres invertébrés 

 

La diversité obtenue pour les autres groupes d’invertébrés n’est pas significative en l’absence de 

recherche exhaustive hormis pour les rares espèces protégées. 
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Figure 84 : Carte de répartition des invertébrés patrimoniaux et des arbres expertisés (Ouest Am') 

 

Une seule espèce est protégée. Il s’agit du Grand Capricorne avec un arbre comportant des 

indices de présence d’une population (trous d’émergence récents). Cet arbre est situé à proximité 

de la zone d’étude immédiate. Il s’agit d’un chêne assez âgé. 

Aucun arbre à l’intérieur de la zone d’étude immédiate n’est colonisé par l’espèce. 

 

 

 

III.D.3 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

 

En ce qui concerne la végétation, aucun habitat d’intérêt communautaire et aucune espèce 

protégée ou patrimoniale n’a été trouvé dans le périmètre d’étude immédiat. 

 

Par contre, deux habitats au niveau du plan d’eau sont caractéristiques de zones humides, 

ainsi que le ruisseau temporaire. Les sondages pédologiques ont mis en évidence que le reste 

du périmètre d’étude immédiat, essentiellement couvert de culture, n’est pas en zone humide. 

La surface totale de zone humide représente 975 m². 

Pour rappel, aucune zone humide répertoriée par la CLE du SAGE Vie-Jaunay n’est localisée 

dans le périmètre du projet (cf. § III.B.4.2 de ce document n°2). 

 

Compte tenu de la surface de la zone humide, inférieur à 1000 m², tout projet pouvant l’impacter 

n’engendre pas la constitution d’un dossier Loi sur l’Eau. La destruction de ces habitats devra 

cependant être compensée, comme l’exige le SDAGE Loire-Bretagne, à hauteur de 100 % à 

200 % de sa surface selon le niveau de fonctionnalité de l’habitat détruit et de l’habitat restauré. 
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Pour la faune, les enjeux sont liés aux espèces protégées et/ou patrimoniales : 

- La haie qui borde le périmètre au nord-est est un habitat avéré au lézard des murailles 

(espèce protégée dont l’habitat est également protégé). 

- La double-haie orientée sud-ouest/nord-est, constitue un secteur de chasse pour plusieurs 

espèces de chiroptères (tous protégés) en particulier la Barbastelle d’Europe qui est une 

espèce d’intérêt communautaire. Les territoires de chasse des chiroptères ne sont 

cependant pas protégés par l’arrêté du 23 avril 2007. 

- Un arbre à grand capricorne en limite sud du projet. Il constitue un habitat protégé en vertu 

de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des invertébrés protégés et les modalités de leur 

protection. 

- Le plan d’eau qui constitue un habitat pour la Tourterelle des bois, mais cette espèce 

patrimoniale n’est pas protégée. 

- Les bordures du plan d’eau qui accueillent la Cordulie à corps fin, mais l’espèce ne se 

reproduit pas ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85 : Carte des enjeux écologiques (Ouest Am') 
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III.D.4 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

Au regard du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le site est situé dans la 

sous-trame bocagère d’un réservoir de biodiversité (trame verte), mais il se situe en 

dehors des trames bleues (sous-trame milieu aquatique) (→ cf. carte ci-dessous). 

 

A l’échelle locale, on constate effectivement un maillage 

cohérent du bocage. Ce maillage est plus dense au 

nord-ouest du projet que dans la partie sud-est, comme 

le montre la Figure 59 (page 110). La principale parcelle 

du périmètre fait partie d’un secteur de bocage dégradé.  

La haie qui parcourt le nord du site (du nord-ouest au 

sud-est) joue un rôle dans la connectivité entre les 

secteurs bocagers situés à l’ouest et la vallée du 

Ligneron. Son rôle de corridors semble d’autant plus 

important qu’il s’agit d’une haie large (entre 2 et 4 

mètres) et pluristratifiée. 

 

Le ruisseau temporaire et la haie qui s'y trouve accolée (dans la partie nord-ouest du site) jouent 

un rôle de corridor pour les espèces forestières et pour les espèces aquatiques ou semi-

aquatiques (amphibiens en particulier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 86 : Carte des corridors écologiques (extrait du SRCE des Pays de la Loire) 

 
Haie bordant le site au Nord 
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III.E INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS ANALYSES 

 

Le tableau ci-dessous présente les interrelations entre les éléments analysés dans le cadre 

de l'état initial du projet : 

Interrelations locales entre les éléments analysés 

      Eléments 

      analysés 
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M
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(f

a
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-
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o
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) 

Habitat 
  

 
      

     

Activités économiques*              

Réseaux de communications** 
      

 
  

 
  

Agriculture    
     

   

Bruits          
 

Vibrations         
 

Emissions lumineuses         

Qualité de l'air 
 

      

Climatologie       

Pédologie - géologie 
   

  

Hydrologie 
    

Hydrogéologie    

Patrimoine culturel et naturel 
  

Paysage - topographie 
 

Milieu naturel (faune-flore) 

* dont tourisme       ** dont trafic 

 

Interrelations : 

 Non significatives 

 Faible 

 Importante 

 Forte 

 

Les interrelations sont importantes pour de nombreux éléments avec le milieu naturel qui 

dépend de conditions naturelles et anthropiques. Il en est de même pour l'habitat qui possède 

des interrelations avec de nombreux éléments étudiés. 

 B 
Interrelations bidirectionnelles 

entre A et B A 
 

   

 B 
L'élément A influe sur l'élément B 

A 
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III.F SYNTHESES SUR L'ETAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX DU 

PROJET 
 

Thématiques Sensibilité Commentaires Prise en compte dans l'étude d'impact 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 e
t 

a
c
ti

v
it

é
s

 

Voies de communication - Transport 
Site desservi par un chemin rural au trafic quasi nul. 

Itinéraire court entre la carrière et le site de traitement, aucune traversée de lieu habité. 

Détermination du trafic engendré par le projet  

→ cf. § IV.A.3. 

Activité économique 

Secteur éloigné des agglomérations et des zones d'activités les plus proches. 

Activité PALVADEAU implantée depuis plus de 50 ans dans le secteur : site de traitement des 

Douèmes, carrière actuelle des "Chênes". 

→ cf. § IV.A.1. 

L'habitat et les établissements recevant du 

public 


Densité de population faible dans le secteur d'étude. 

Habitation permanente la plus proche à 170 m ("le Guy"). 

Agglomérations de Challans et Commequiers distantes de 4 km. 

Détermination du trafic engendré par la carrière  

→ cf. § IV.A.1. 

Quantification de l'impact sonore  

→ cf. § IV.A.5. 

Agriculture - Sylviculture 

Activité agricole prédominante aux environs du site : cultures de plein champ, élevages avicoles et 

bovins. 

Convention signée avec les exploitants, notamment pour la réhabilitation partielle de terres 

agricoles et la réalisation d'une réserve d'eau à l'issue de l'exploitation de la carrière. 

→ cf. § IV.A.2. 

Les bruits 
Environnement sonore caractérisé par le trafic routier sur la voirie locale, l'activité PALVADEAU, et 

les activités agricoles selon la saison. 

Quantification de l'impact sonore  

→ cf. § IV.A.5. 

Vibrations 0 Absence d'activité source de vibrations dans le secteur. → cf. § IV.A.6. 

Émissions lumineuses  Emissions limitées dans un environnement agricole. → cf. § IV.A.7. 

Qualité de l'air  Qualité de l'air globalement satisfaisante. → cf. § IV.A.9. 

M
il
ie

u
 p

h
y
s
iq

u
e
 

Climat 0 Climat océanique. → cf. § IV.B.1. 

Géologie - Pédologie 
Gisement constitué de sables et graviers sur un substratum rocheux. 

Gisement non alluvionnaire, hors d'un lit majeur. 
- 

Hydrologie 

Projet localisé en tête de sous-bassin versant, secteur qui conditionne en quantité et en qualité les 

ressources en eau de l'aval. 

Projet en amont du ruisseau des Grolles ; cours d'eau temporaire traversant le site dans le secteur 

Ouest, mais aucun cours d'eau permanent cartographié à proximité immédiate du site. 

Zones humides recensées dans et à proximité de l'emprise du site, exclues de la zone d'extraction 

projetée ou compensées par des aménagements spécifiques. 

Etude de l'impact sur le réseau hydrographique 

→ cf. § IV.B.3. 

Hydrogéologie 

Sensibilité hydrogéologique liée à la présence d'une nappe aquifère, mais de faible importante. 

Présence de puits à usage domestique à proximité du site. 

Carrière située en dehors des périmètres de protection des captages AEP. 

Etude de l'impact hydrogéologique  

→ cf. § IV.B.4. 

P
a
tr

im
o

in
e
 

c
u

lt
u

re
l 

e
t 

n
a
tu

re
l,
 s

it
e
s
 e

t 
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e
s
 Archéologie  

Aucun indice archéologique répertorié sur les parcelles de la carrière. 

Zone de présomption de prescription archéologique recoupant l'extrémité Ouest du site, mais non 

concernée par l'activité projetée (hors de la zone d'extraction, des pistes et des zones de stocks). 

- 

Autre patrimoine culturel 0 Site localisé à l'extérieur de tout périmètre de protection de monument historique. - 

Paysage - Topographie 
Bocage dégradé, mais aire de covisibilité réduite à un rayon de 500 m au maximum. 

Moins de 5 habitations ayant des vues directes sur le site. 

Etude des effets sur les sites et paysages  

→ cf. § IV.C.2. 

F
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e
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u
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b
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g
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u

e
s
 Habitats-Flore 

Aucun habitat d'intérêt communautaire et aucune espèce protégée ou patrimoniale. 

Deux habitats de zones humides d'une surface totale de 975 m². 
Expertise faune-flore pour déterminer les impacts vis-

à-vis des enjeux identifiés  

→ cf. § IV.D.2. 

Faune 
Plusieurs espèces protégées ont été recensées dans la zone d'étude, dont le lézard des murailles, 

le grand capricorne et plusieurs espèces de chiroptères. 

Continuité écologique 
Projet situé dans la sous-trame bocagère d'un réservoir de biodiversité (trame verte). 

Projet situé en-dehors des trames bleues (sous-trame aquatique). 

 

Légende :  
0 absence de sensibilité 

 légèrement sensible 

 sensible  

 très sensible 
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IV.  

ANALYSE DES INCIDENCES 

DU PROJET SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
 

 

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

 

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

l'environnement résultant, entre autres : " 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité 

durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 

déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...) ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet."  
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Les impacts sur la santé sont traités à part en partie IX du présent document. 

 

 

IV.A EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE 

 

IV.A.1 INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

L'ouverture de la carrière n'aura pas de répercussion négative notable sur les activités 

artisanales ou industrielles du secteur. L'exploitation du sous-sol est une activité implantée 

dans le secteur depuis plusieurs décennies. 

 

La carrière projetée coexistera avec la carrière actuelle des "Chênes" située à proximité. 

L'activité de carrière (extraction + transport du matériau) ne sera pas cumulée : 

l'approvisionnement de l'installation de traitement des Douèmes alternera entre le site de "la 

Poilière" et le site des "Chênes". 

Les mêmes véhicules de transport (camions routiers et/ou tracteur avec remorque) seront 

utilisés sur les deux sites, et les trafics induits seront similaires. 

 

Il n'y aura aucun impact négatif sur les flux commerciaux.  

 

L'ouverture de la carrière aura un impact social positif à long terme par le maintien des 

emplois actuels. Peuvent s’y ajouter, de manière positive, notamment sur les communes 

d'accueil et les communes riveraines, les emplois indirects associés (sous-traitance, 

restauration, ...). 

 

 

Il n'y a pas d'enjeu touristique dans le secteur d'étude. 

Depuis le chemin rural, les entrées du site de "la Poilière" et du terrain d'airsoft au Nord-Ouest 

seront distantes de 80 m. Toutefois, comme actuellement, cette activité de loisirs ne se 

pratiquera a priori que le week-end, lorsque que la carrière sera fermée et que le trafic induit 

sera nul. 

 

Il n'y aura aucun impact sur le tourisme du fait de l'ouverture de la carrière. 

 

 

 

IV.A.2 INCIDENCES SUR L'AGRICULTURE 

 

L’effet principal est la consommation progressive de parcelles agricoles. 

 

Les effets indirects éventuels d’une carrière concernent les parcelles riveraines du site, les 

activités d’élevage hors sol, voire la qualité des sols. 

Un autre effet indirect provient de la circulation induite par l’exploitation. 
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IV.A.2.1 LES EFFETS DIRECTS 

 

Les parcelles à exploiter sont exclusivement occupées par des terrains agricoles. 

 

L'exploitation va engendrer la disparition progressive de près de 13 ha de surfaces agricoles 

sur le territoire communal de Challans, soit moins de 0,4 % de la S.A.U. de la commune. 

Toutefois cet impact sera partiel et temporaire, les secteurs en travaux étant agrandis de 

manière progressive. 

 

Au fur et à mesure de la progression de l'exploitation, il est prévu de rendre une partie des 

parcelles extraites à leur vocation agricole originelle. 

Ainsi dans le cadre de la remise en état du site, au moins 80 % de la zone excavable seront 

réhabilités en terres agricoles, le restant étant destiné à la création d'un plan d'eau (réserve à 

usage agricole). 

Pour cela, la terre végétale préalablement décapée de manière sélective sera régalée sur les 

terrains remblayés à l'aide de matériaux inertes extérieurs. 

Sur la parcelle F 917, 0,6 ha dont 0,2 ha spécifiquement de zones humides seront également 

gelés dans le cadre de mesures compensatoires. 

Au final, la disparition réelle des terres agricoles représentera moins de 0,2 % de la S.A.U. de 

Challans. 

 

L'impact sur l'agriculture sera donc partiel et temporaire. 

 

 

IV.A.2.2 LES EFFETS INDIRECTS 

 

Concernant l’effet de bordure de la zone d'exploitation sur la végétation, la Réserve d’eau 

Facilement Utilisable par les plantes (RFU) est fonction de la pluviométrie et de l’infiltration. 

Seule la capacité de rétention d’un sol est un facteur limitant du développement végétal. C’est 

lorsque cette réserve est épuisée que le point de flétrissement est atteint. 

 

Un délaissé de terrain autour de la zone d'exploitation est respecté le long des parcelles de la 

carrière. Il empêche l’effet de bordure. Sa largeur minimale est de 10 m. 

Dans le cas présent, l'extraction n'engendrera pas de rabattement significatif de la nappe, le 

sous-sol sablo-graveleux étant très transmissif. 

Malgré cela, l'évaporation directe depuis la nappe mise à nu sera potentiellement plus 

importante que la situation actuelle (plan d'eau final d'environ 2 ha contre plan d'eau actuel de 

moins de 1 ha). 

 

Eventuellement une carrière peut présenter des effets indirects sur l’agriculture par le dépôt 

de poussières sur les cultures voisines, et limiter leur qualité si les dépôts sont importants. 

Les poussières émises par ce type de carrière ne peuvent provoquer aucune contamination 

nocive ou toxique des sols des parcelles riveraines. 

Il s'agit d'un effet temporaire et à moyen terme. 

 

Aucun écoulement d’hydrocarbures issu d’un engin de la carrière n'est susceptible de 

s'effectuer hors du site et de contaminer les parcelles riveraines.  
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Le projet n'aura pas d'impacts supplémentaires sur la quiétude des animaux d'élevage, 

notamment compte tenu de l'accoutumance aux bruits de l'environnement sonore actuel, et 

de leur éloignement par rapport à la carrière projetée. 

Les élevages les plus proches situés dans un rayon de 500 m autour du projet sont ceux de 

"Bellerive" à l'Ouest (420 m) et "la Poilière" au Sud (460 m). 

Les élevages du secteur ne seront donc pas impactés par le projet. 

 

 

 

IV.A.3 TRANSPORT DES MATERIAUX - TRAFIC 

 

IV.A.3.1 ITINERAIRE DES TRANSPORTS 

 

Lors des campagnes d'extraction, le transport du matériau brut sablo-graveleux vers 

l'installation de traitement des "Douèmes" sera assuré par camions routiers et/ou tracteur avec 

remorque, de 25 tonnes de charge utile en général. 

Depuis la carrière de "la Poilière", les véhicules emprunteront le chemin rural vers le Nord, 

puis la voie communale n°106 vers l'Est pour atteindre le carrefour de la route départementale 

n°58 situé à 250 m de l'entrée du site des "Douèmes" (cf. carte ci-dessous). 
 

 
 

Figure 87 : Itinéraire des véhicules de transport jusqu'au site des "Douèmes" 
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IV.A.3.2 TRAFIC 

 

Les opérations d'extraction et d'évacuation des matériaux vers l'installation de traitement des 

"Douèmes" seront coordonnées dans la mesure du possible. 

Toutefois, des évacuations de matériaux bruts seront effectuées en dehors des campagnes 

d'extraction proprement dites en fonction des besoins du marché. 

 

Etant donné les volumes en présence, il est estimé que les transports du matériau brut se 

feront, d'une façon majorante, sur environ 180 jours ouvrés par an. 

 

 Calcul majorant 
Transport du matériau brut 

réparti sur l'année 

Production moyenne maximale moyenne maximale 

Tonnage annuel 50 000 T 80 000 T 50 000 T 80 000 T 

Nombre de jours total travaillés par an en 

jours ouvrés 
180 j 180 j 240 j 240 j 

Tonnage des matériaux transportés par 

jour travaillé 
278 T 445 T 209 T 334 T 

Nombre de camions/jour travaillé* 11 18 9 14 

Nombre de camions/heure travaillée* 1 à 2 2 1 1 à 2 

* charge utile des camions utilisés : 25 t 
 

Tableau 34 : Trafic induit par le transport des sables et graviers 

 

En moyenne, 11 rotations de camions par jour seront nécessaires pour transporter les sables 

et graviers vers l'installation (pour 180 jours ouvrables par an et des camions de 25 t de charge 

utile). En production maximale, le nombre de rotation ne dépassera pas 20 par jour. 

 

A ce trafic, il conviendra d'ajouter celui des camions acheminant les matériaux de remblayage 

extérieurs au site, dont la mise en œuvre débutera quelques années après le début de 

l'exploitation et se poursuivra jusqu'à la dernière année d'autorisation. Il n'excédera pas une 

douzaine de camions par jour. 

 

Le trafic induit par le projet sera donc au maximum de l'ordre d'une trentaine de 

rotations de camions par jour sur 20 ans, soit 60 passages. 

En moyenne, le trafic s'établira plutôt autour d'une vingtaine de camions par jour. 

 

 

Comme indiqué précédemment au chapitre IV.A.1, l'activité des carrières des "Chênes" et de 

"la Poilière" ne sera pas cumulée (alternance), les trafics induits ne se cumuleront pas. 

De ce fait, il n'y aura pas d'augmentation du trafic sur la RD 58 et la voie communale 

n°106 par rapport à la situation actuelle. 

 

Il n'existe pas de comptage routier sur le chemin rural permettant l'accès au site, toutefois son 

trafic actuel est supposé extrêmement faible. Le trafic futur sera essentiellement lié à la 

carrière de "la Poilière" en période d'activité (du lundi au vendredi de 7h à 17h), sur le tronçon 

de 900 m entre l'entrée du site et le carrefour avec la V.C. n°106. 
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L'impact de la carrière de "la Poilière" sur les trafics des routes empruntées sera faible 

par rapport à la situation actuelle. 

 

Le trafic engendré par la carrière constitue un impact négatif direct et temporaire, à court et 

moyen terme. 

 

Pour optimiser les transports, les camions de remblais arrivant en charge sur la carrière 
pourront repartir du site des Douèmes avec du matériau propre (double fret). 
 

 

IV.A.3.3 SALISSURES DES VOIES PUBLIQUES 

 

Une piste d'accès sera créée sur la parcelle F 917 entre la voirie publique locale et la zone 

d'extraction proprement dite. 

Son aménagement consistera à décaper son emprise, puis y compacter des matériaux 

adaptés. Le revêtement évitera l'embourbement des véhicules, limitera les émissions de 

poussières et permettra le nettoyage des roues des véhicules avant d'emprunter le chemin 

rural. 

 

 
 

Figure 88 : Accès à La carrière projetée depuis le chemin rural côté Ouest 

 

Les chargements des camions seront effectués sans aucune surcharge, avec une bonne 

répartition du matériau. 

Cependant, malgré les mesures prises, des gravillons peuvent accidentellement tomber sur la 

chaussée. 

A noter que le matériau est pulvérulent, il n'adhère pas aux roues des véhicules de transport. 

 

A l'entrée du site, un lavage de la chaussée sera effectué en fonction de l'état de salissure. Ce 

lavage sera décidé par le responsable d'exploitation lorsqu'il le jugera nécessaire. 

 

La gêne liée aux éventuelles salissures induites par l'exploitation de la carrière est un 

impact négatif direct temporaire à court et moyen terme.  

future piste d'accès 
sur la parcelle F 917 chemin rural 

accès à 
la carrière 

vers le site 
des "Douèmes" 
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IV.A.3.4 SECURITE PUBLIQUE 

 

L'accès au chemin rural sera aménagé pour permettre une insertion aisée des véhicules de 

transport en sortie de carrière. Un panneau STOP sera implanté au débouché de la voie. 

Le portail d'entrée sera installé en retrait d'une dizaine de mètres par rapport à la chaussée du 

chemin rural, et l'accès sera suffisamment large pour éviter toute manœuvre sur la route. 

 

Les usagers du chemin rural auront une distance de 200 m suffisante pour réagir à la vue d'un 
camion s'engageant sur la voie. 
Il est rappelé que la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 80 km/h est estimée à 56 m 
sur route sèche et à 72 m sur route humide. 
 

Une signalisation verticale sera mise en place le long du chemin rural de part et d'autre de 

l'entrée de la carrière. 

 

Pour mémoire, aucun engin de carrière ne traversera les voies publiques pendant la durée 

d'exploitation. Un entretien de l'accès sera réalisé. 

 

Le tronçon de 900 m du chemin rural entre l'entrée du site et la voie communale n°106, bien 

que très peu emprunté, ne permet pas actuellement le croisement de deux poids lourds en 

toute sécurité. Pour sécuriser la circulation, un voire plusieurs espaces de croisement seront 

aménagés par le pétitionnaire sur la banquette de la voie. 

 

 

Le trafic induit par l'activité carrière engendre un impact négatif direct et temporaire, à court 

et moyen terme sur la sécurité publique. 

 

 

 

IV.A.4 IMPACT SUR LES RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 

La zone excavée se situera au minimum à 100 m de la voie communale n°122 au Sud-Est, et 

250 m du chemin rural à l'Ouest. 

 

Il n'y a pas de voie ferrée ou fluviale dans le secteur d'étude. 

 

Aucun réseau aérien ou souterrain (électricité, gaz, eau, assainissement, fibre optique, 

téléphone, …) ne traverse l'emprise du projet de carrière de "la Poilière". 

 

 

La carrière n'aura aucun impact sur les réseaux du secteur. 

  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse des incidences du projet sur l'environnement 

 

 18/14.10 - Document n°2  144 
Demande d'autorisation environnementale 

 

IV.A.5 LES BRUITS D'EXPLOITATION 

 

IV.A.5.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Selon l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 

par les installations classées, les émergences c’est à dire les différences entre les bruits 

ambiants, carrière en fonctionnement et les bruits résiduels en l’absence de bruit généré par 

la carrière, sont les suivantes selon le niveau de bruit ambiant : 

 

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) et 

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 35 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER 

 

Les niveaux en limite de site ne peuvent excéder 70 dBA le jour et 60 dBA la nuit. 

 

Pour information, les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont : 

 

 

 

Figure 89 : Echelle indicative des niveaux de bruits (Source : INRS) 
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IV.A.5.2 SOURCES DE BRUITS LORS DE L'EXPLOITATION PREVUE ET 

SECTEURS HABITES CONCERNES 

 

➢ Les sources de bruit 

 

Pour l'activité envisagée, les matériels employés de manière générale sont des camions 
routiers (ou tracteur avec remorque) et une pelle hydraulique. 
L'activité aura lieu de manière discontinue. Les opérations d'extraction se feront par 
campagnes de plusieurs semaines, soit deux campagnes par an (120 jours). 
Par la suite, les camions sont chargés par une pelle mécanique (en permanence sur le site) 
depuis le cordon de ressuyage ainsi constitué, et effectuent la navette jusqu'au site de 
traitement des Douèmes. 
 
De manière générale, il n'y a pas d'activité sur la carrière entre deux opérations de chargement 
des camions. Le chargement d'un camion dure une dizaine de minutes environ. 
Ponctuellement, il peut y avoir sur des périodes assez courtes pour certaines opérations 
spécifiques d'aménagements sur le site de la carrière (décapage, constitution de pistes) à 
l'aide d'un bouteur. 
 
Aux activités liées à l'exploitation proprement dite du gisement (décapage, extraction, 
chargement), il faut intégrer également l'acheminement des remblais par camions routiers et 
leur mise en œuvre dans le cadre de la remise en état progressive du site. 
 

Il est rappelé qu’il n’y aura pas d’installation de traitement du matériau sur le site, et que le 

gisement est un matériau sablo-graveleux ne nécessitant pas l'emploi d'explosifs, donc sans 

foration de mine et tirs d'abattage (pas de bruits impulsionnels). 

 

Il n'y aura pas de travail nocturne et pas d'activité le week-end. 

 

 

➢ Secteurs habités concernés 

 

Les secteurs habités éventuellement concernés sont ceux énoncés précédemment au chapitre 

III.A.4.2 de ce document. Ils caractérisent les Zones à Emergence Réglementée (ZER) et les 

zones urbanisables. 

 

Les habitations les plus proches de l'emprise du site dans un rayon de 500 m sont situées aux 

lieux-dits "le Guy" (170 m), "Bellerive" (320 m) et "la Poilière" (420 m). 

 

L'éloignement des premières habitations du "Guy" est faible pour le type de nuisances 

engendrées par l'activité de carrière et le niveau résiduel des bruits mesurés. 

 

Pour les autres habitations, pour ce type de milieu et les distances considérées, l’influence de 

facteurs externes, tels que la météorologie ou les conditions de surface des sols, devient 

importante sur la propagation acoustique. 
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IV.A.5.3 MODELISATION CADNAA DES NIVEAUX DES BRUITS ATTENDUS 

PAR LE PROJET 

 

➢ Introduction à la modélisation numérique du bruit 

 

Une simulation du niveau acoustique a été mise en place par modélisation informatique à l'aide 

du logiciel CADNAA. Elle a consisté à déterminer des cartes d'isophones en dB(A), fonction 

des sources émises par la carrière projetée. 

 

La modélisation acoustique proposée est une représentation des niveaux sonores moyens. 

Elle permet de s'affranchir des niveaux sonores parasites particuliers à une mesure 

instantanée ou sur un intervalle de mesurage donné. 

La modélisation prend en compte différents paramètres influant sur la propagation du son : 

topographie, bâti, nature des sols (absorption/réflexion). 

 

Le modèle choisi permet également de prendre en compte les conditions climatiques en lien 

avec la direction préférentielle des vents. Il permet ainsi d'intégrer les conditions de 

propagation favorable ou non du son suivant différentes directions. 

 

Les sources de bruits prises en compte dans le modèle sont : 

• les sources ponctuelles et linéaires de l'installation étudiée, 

• le trafic de camion induit sur les voies publiques. 

 

 

➢ Niveau initial des bruits 

 

Le niveau initial des bruits est le niveau résiduel qui a été mesuré par GEOSCOP le 

13 octobre 2017 (cf. tableau ci-avant au chapitre III.A.7.2). 

Pour majorer l'impact, les L50 (plus représentatifs) ont été préférés aux LAeq.  

 

Points récepteurs 
Niveaux sonores 

diurnes retenus 

B1 Le Guy 38,0 dBA 

B2 La Roirie 38,0 dBA 

B3 la Poilière 36,0 dBA 

B4 Les Blettières 38,5 dBA 

B5 Bellerive 38,0 dBA 

 

Tableau 36 : Niveaux sonores initiaux retenus pour la simulation de bruit 

 

 

➢ Activité projetée et conditions de la simulation 

 

C'est la production maximale sollicitée qui est considérée dans la simulation proposée. 

De même le trafic maximum de camions sera considéré, il sera majoré à 3 rotations par heure 

pour la simulation (30 rotations sur 10 heures).  
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Deux simulations seront réalisées en période diurne : 
 

• Simulation n°1 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera 

au plus près des habitations du "Guy", de "la Poilière" et de "la Roirie" dans le secteur 

Sud-Est, avec rotations des camions transportant les sables et graviers jusqu'au site 

des Douèmes, et des camions acheminant les matériaux de remblayage.  
 

• Simulation n°2 : campagne d'extraction en phase n°4 de jour, lorsque l'activité sera 

au plus près des habitations de "Bellerive" dans le secteur Nord-Ouest, avec rotations 

des camions transportant les sables et graviers jusqu'au site des Douèmes, et des 

camions acheminant les matériaux de remblayage. 

 

Les opérations de décapage n'étant pas simultanées aux opérations d'extraction (pas d'engins 

supplémentaires utilisés), elles ne sont pas simulées. L'impact sonore de chacune sera négatif 

et temporaire, celles-ci étant effectuées par campagne (120 jours par an). 

 

La hauteur maximale des merlons de protection acoustique modélisés en regard des 

habitations les plus proches sera réduite à 2 m (et non 3 m) pour majorer l'impact. 

 

 

➢ Niveau acoustique des matériels 

 

Les matériels employés seront des engins de chantier et des camions routiers conformes à la 

législation en vigueur en matière de bruit. 

 

Les avertisseurs sonores de recul sont audibles à une certaine distance, compte tenu des 

fréquences émises, et obligatoires pour assurer la sécurité du personnel. Ils sont d'ores et déjà 

remplacés par des signaux de type "cri de lynx"6 sur l'ensemble du matériel au sein du parc 

des engins de la société. 

 

 

➢ Données du modèle 

 

Caractérisation du domaine et des sources : 

 

• Surface du domaine modélisé : 5,6 km² 
 

• Modélisation de la topographie : selon la carte IGN au 1/25000 
 

• Modélisation des constructions : prise en compte des premières habitations 

   constituant les zones à émergence réglementée 

   (selon service du Cadastre). 

 

  

 
6 Il s'agit d'avertisseurs à fréquences mélangées réduisant ainsi la pollution sonore générée par l'emploi d'un 
avertisseur de recul. 
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➢ Sources de bruit modélisées 

 

La carte suivante indique la position indicative des différentes sources ponctuelles et linéiques 

simulées. 
 

 
 

Figure 90 : Modélisation acoustique 

 

 

➢ Paramètres de calcul 

 

La méthode de calcul de la propagation acoustique employée par le modèle utilisé est issue 

de la norme ISO 9613-2 pour les sources industrielles fixes. Elle est issue de la norme 

NMPB96 pour les simulations du trafic routier. 

Ces calculs prennent en compte l’atténuation par divergence géométrique, l’absorption par 

l’air, l’atténuation par effet de sol avec des conditions météorologiques favorables à la 

propagation du son, la diffraction avec des conditions météorologiques favorables à al 

propagation du son et l’absorption par les surfaces verticales sur lesquelles le rayon a été 

réfléchi dans le plan horizontal. 

 

Le calcul a été effectué en considérant une situation météorologique favorable à la 

propagation du son dans toutes les directions. Les résultats du modèle sont donc les 

occurrences majorantes de l'impact des conditions de portance du son. 

 

AVERTISSEMENT : Les cartes présentées ci-après indiquent les niveaux acoustiques en 

moyenne annuelle selon la rose des vents annuelle. Elles ne sont pas représentatives de 

conditions météorologiques instantanées particulières. Par contre elles sont un bon indicateur 

d'une sensibilité globale, complément de la mesure in situ.  
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Les points récepteurs en ZER au droit desquels ont lieu les calculs présentés dans les tableaux 

suivants sont localisés sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 91 : Localisation des points récepteurs 

 

 

Les résultats des simulations sont illustrés sur les figures suivantes. 
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➢ Résultats de la modélisation acoustique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 92 : Résultats de la simulation acoustique n°1  
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Figure 93 : Résultats de la simulation acoustique n°2  
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N° Point récepteur

Niveau résiduel  

(mesures)

en dBA (1)

Niveau acoustique 

généré par la 

carrière (valeur 

max issue des 

simulations 1 et 2)

en dBA (2)

Niveau de bruit 

ambiant en phase 

d'activité de la 

carrière en dBA

(3) = (1) + (2)*

Emergence 

calculée

en dBA 

(3) - (1)

Emergence 

admissible

Respect de 

l'émergence

R1 le Guy 38,0 38,8 41,4 3,4 6 Oui

R2 La Roirie 38,0 33,5 39,3 1,3 6 Oui

R3 La Poilière 36,0 35,7 38,9 2,9 6 Oui

R4 Les Blettières 38,5 30,8 39,2 0,7 6 Oui

R5 Bellerive 38,0 37,7 40,9 2,9 6 Oui

* les résultats sont issus d'un calcul logarithmique

DIURNE - Production maximale

 

Les niveaux de bruits (LAeq) issus de l'activité de la carrière en période diurne seraient donc 

les suivants pour les simulations n°1 et n°2 étudiées : 

 

 
 

Tableau 37 : Calcul des nuisances acoustiques les plus importantes 

 

 

➢ Calcul des émergences attendues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 38 : Impact acoustique - Emergences calculées 

 

Les émergences calculées sont conformes à chaque point récepteur. 

 

Remarques : 

Les points considérés dans l'étude acoustique ne correspondent pas forcément à l'endroit où 

ont été réalisées les mesures de l'état initial mais au niveau des premières habitations ou en 

zone urbanisable. 

Les niveaux pris en compte sont ceux issus des simulations calculées numériquement aux 

points de réception identifiés ci-avant. 

 

Pour mémoire, les calculs d'émergence sont majorés du fait de la prise en compte des L50 

pour les niveaux résiduels. 

Par ailleurs, les campagnes d'extraction ne dureront que quelques mois par an. 

 

L'émergence la plus significative se situe au point récepteur du "Guy", lieu-dit le plus proche 

du site. Les autres émergences ne dépassent pas 3 dBA. 

  

Simulation n°1

Extraction dans le secteur 

Sud-Est

Simulation n°2

Extraction dans le secteur 

Nord-Ouest

Synthèse

Niveau maximal calculé

R1 le Guy 38,8 29,2 38,8

R2 La Roirie 33,5 25,1 33,5

R3 La Poilière 35,7 31,7 35,7

R4 Les Blettières 30,8 29,3 30,8

R5 Bellerive 37,6 37,7 37,7

Simulations de l'activité en période diurne

Niveau acoustique généré par l'activité (dBA)

Point récepteurN°
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Les modélisations donnent des résultats conformes, mais ne représentent pas toujours le 

ressenti des riverains. En fonction de vents particuliers, la portance du son peut avoir lieu de 

manière forte vers un secteur d'habitation particulier. Il s'agit en général de phénomènes 

limités dans le temps. 

Les campagnes de mesure de bruit prévues permettront de contrôler la conformité effective 

de l'activité. 

 

 

IV.A.5.4 CONCLUSION SUR L'IMPACT SONORE DU PROJET 

 

Dans les conditions : 
 

✓ des mesures de niveaux sonores sources, 

✓ de la modélisation des niveaux ambiants autour du site, 

✓ des conditions d'exploitation spécifiées (production et trafic max.), 
 

les simulations ne mettent pas en évidence d'émergences diurnes supérieures aux 

émergences admissibles au niveau des habitations les plus proches, conformément à 

l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. 

 

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA en période diurne 

garantiront le respect des émergences (selon la méthode d'atténuation du bruit par 

éloignement - V. Zouboff). 

 

 

Les travaux de la carrière pourront être bien distincts dans le paysage sonore au niveau des 

riverains les plus proches lors de conditions météorologiques particulières.  

Les mesures prévues de réduction des émissions de bruit (maintenance du matériel, …), et 

les merlons de protection périphériques prévus seront suffisants pour permettre l'exploitation 

en conformité avec la réglementation sur le bruit. 

 

Le bruit induit par l'activité de la carrière engendrera un impact négatif direct 

temporaire, à court et moyen terme, durant les phases d'exploitation (décapage, extraction, 

transport, remblayage).  

 

En phase d'exploitation, des mesures seront effectuées pour vérifier la conformité des 

mesures de bruit au niveau des habitations entourant la carrière. 
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IV.A.6 VIBRATIONS 

 

Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière ne seront pas susceptibles 

de provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches. 

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

occasionnellement. 

 

En sortie de carrière, les camions emprunteront un chemin rural et une voie communale avant 

de rallier la route départementale n°58. 

 

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. 

 

L'itinéraire des camions (ou tracteur avec remorque) transportant les sables et graviers 

jusqu'au site de traitement des Douèmes ne traverse aucun lieu habité. 

 

L'activité projetée n'engendrera pas d'impact en lien avec les vibrations. 

 

 

 

IV.A.7 EMISSIONS LUMINEUSES 

 

Il n'y aura pas d'activité en période nocturne (de 22 h à 7 h). 
 

Aucun éclairage fixe ne sera mis en place sur le site. 

 

Les engins sont équipés d'éclairage, pour assurer les conditions de sécurité du chantier 

lorsque la luminosité naturelle est insuffisante. 

 

L'impact des émissions lumineuses de la carrière sera quasi nul. 
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IV.A.8 DECHETS - VOLUME ET CARACTERE POLLUANT 

 

L'extraction du matériau ne produit pas de déchets dangereux (DD7). 

Par contre le matériel utilisé produit des déchets classés comme dangereux au sens de la 

réglementation (huiles usagées, …). 

La carrière pourra produire des stériles de découverte qui sont par nature des particules 

minérales (déchets inertes). Ceux-ci participent au réaménagement de la carrière (cf. § I.C.1  

de ce document n°2). 

 

D’autres types de déchets non dangereux (DND8) sont produits de façon discontinue. Ils sont 

issus du remplacement des appareillages usagés. Il peut s’agir de pièces métalliques diverses 

ainsi que des emballages (bois, cartons, plastiques) des pièces de renouvellement. 

 

Comme actuellement pour la carrière des "Chênes", les réparations et le gros entretien 

des engins et véhicules seront faits en dehors de la carrière, au sein des ateliers de 

l'entreprise sur le site des Douèmes. 

 

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise de la carrière. 

Les pleins en carburant et le petit entretien des engins se feront sur une aire étanche 

spécifique (bac de rétention souple mobile). Le personnel effectuant la maintenance repart 

avec les déchets produits. 

 

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des engins sur le 

site (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en 

place par l’entreprise. 

Les huiles usagées et les pneumatiques seront récupérés par des sociétés spécialisées 

agréées. 

Les matériaux souillés (chiffons, absorbants, filtres à huiles et à carburant, déchets graisseux, 

aérosols, cartouches, …) seront collectés, triés sélectivement et stockés temporairement dans 

un local technique au sein du site de traitement des Douèmes. 

 

Sur le site des Douèmes localisé à quelques minutes de route de la carrière projetée, les 

employés disposent de sanitaires, les eaux usées produites y sont traitées. 

 

Les volumes estimatifs des déchets produits sont exprimés au § I.C.2 de ce document n°2. 

 

 

Les déchets générés par l'activité engendreront un impact négatif indirect, temporaire 

à moyen terme. 

 

  

 
7 DD : Déchets Dangereux (comprenant les déchets industriels spéciaux) 
8 DND : Déchets Non Dangereux 
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IV.A.9 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

 

IV.A.9.1 INFLUENCES POTENTIELLES D'UNE CARRIERE SUR LA QUALITE 

DE L'AIR 

 

➢  Emissions d'odeurs 

 

Une carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la 

qualité de l'air par des odeurs. 

 

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 les élevages et les 

épandages d'engrais. 

 

 

➢  Emissions gazeuses 

 

Les principaux polluants émis par les véhicules et engins (moteurs thermiques) 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. 

Ces émissions gazeuses, participant à un phénomène à grande échelle sont étudiées au 

regard de l'impact sur le climat, au § IV.B.1 de ce document n°2. 

 

 

➢  Emissions de poussières 

 

D’une manière générale, il y a plusieurs conséquences possibles des émissions de 

poussières. Les effets négatifs et directs peuvent être les suivants : 

✓ incidences sur la santé des personnes travaillant sur le site, 

✓ mauvaise visibilité pour les conducteurs d’engins et de véhicules (effet temporaire à 

court terme), 

✓ augmentation de la teneur en matières en suspension des eaux de ruissellement (effet 

temporaire à court terme), 

✓ dépôt sur la végétation des parcelles voisines (effet temporaire à court ou moyen 

terme), 

✓ nuisances pour les riverains : dépôts sur le linge étendu, sur les constructions, etc... 

(effet temporaire à court terme). 

 

 

IV.A.9.2 IMPACTS ATTENDUS DES EMISSIONS DE POUSSIERES DU PROJET 

 

➢  Secteurs concernés 

 

Les habitations concernées sont a priori les plus proches et plus particulièrement celles 

placées sous les vents dominants par rapport à l’emprise de la carrière. 
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Au droit du site, les vents dominants sont principalement de secteur Ouest-Sud-Ouest, et de 

secteur Nord-Est dans une moindre mesure. 

Plusieurs habitations sont concernées dans un rayon de 500 m autour du projet, notamment 

au lieu-dit "le Guy", et dans une moindre mesure "Bellerive" et "la Poilière". 

Ces maisons sont susceptibles de recevoir des envols issus de l'activité de carrière en 

cas de circonstances météorologiques défavorables. 

 

Le tableau ci-après indique la fréquence des vents dominants en provenance de la carrière 

pour chaque habitation. 
 

 
 

Tableau 39 : Analyse statistique des vents en provenance de la carrière vers les habitations 

Fréquence en %

4 à 8 m/s >  8 m/s

CHALLANS

le Guy 170 m   (180 m de la zone excavable) 220 ° à 280 ° D 14,2 % 5,5 %

Bellerive 320 m   (560 m de la zone excavable) 40 ° à 100 ° D-ND 11,6 % 0,8 %

la Poilière 420 m   (430 m de la zone excavable) 320 ° à 40 ° ND-D 11,0 % 1,2 %

la Gluminière 580 m   (760 m de la zone excavable) 0 ° à 60 ° D-ND 11,2 % 0,9 %

la Petite Benêtière 750 m   (760 m de la zone excavable) 240 ° à 280 ° D 11,1 % 4,1 %

les Blettières 860 m   (870 m de la zone excavable) 0 ° à 60 ° D-ND 11,2 % 0,9 %

les Chênes 920 m   (1 050 m de la zone excavable) 120 ° à 180 ° ND 8,0 % 1,6 %

COMMEQUIERS

la Roirie 540 m   (550 m de la zone excavable) 280 ° à 320 ° D-ND 8,7 % 2,0 %

le Pot au Beurre 890 m   (900 m de la zone excavable) 260 ° à 300 ° D-ND 10,2 % 3,2 %

ANALYSES STATISTIQUES DES CONDITIONS ANEMOMETRIQUES

AGISSANT SUR LES PREMIERS SECTEURS HABITES - INDICES D'EXPOSITION

Lieu-dit Sous les vents de
Distance des habitations les plus 

proches de l'emprise du projet

Non Dominants    

Dominants

VENTS (par rapport à l'emprise du projet de carrière)

0 %
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0 à 4,0 m/s
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Simulation à la carrière de "la Poilière" - CHALLANS

Sens des vents dominants

Période considérée : 01/01/2011 au 31/12/2016

Latitude :      47,1 ° N
Longitude :  -0,87° O
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La fréquence des vents violents est relativement faible pour tous les riverains concernés. 

Aucune habitation ne se trouvera plus de 25 % du temps sous des vents portants en 

provenance de la carrière. 

 

Il est rappelé que hors circulation, la remise en suspension naturelle des poussières ne se fait 

qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s, soit 23,5 km/h. 

 

Sur le risque sanitaire lié aux poussières, on se référera au chapitre XI.A.4.1. 

 

 

➢ Emissions de poussières attendues 

 

Les émissions de poussières auront trois origines possibles dans la carrière : 

• le décapage (en saison sèche), 

• le stockage au sol des matériaux les plus fins, 

• les opérations de chargement, de déchargement et de transport (y compris camions 

de remblais). 

 

A signaler que le gisement est naturellement humide, son extraction en fouille semi-noyée et 

sa mise en cordon ne génèreront pas d'envols. 

Pour rappel, il n'y aura aucun traitement du tout-venant sur le site. 

 

1) La surface exploitée sera décapée à la pelle mécanique ou au bouteur, par tranche 

d'avancement. Le décapage sera effectué préférentiellement hors période sèche. 

Lors de la première phase quinquennale, les matériaux de couverture (terre végétale et 

stériles) serviront à réaliser les merlons de protection périphériques. Par la suite, ils seront 

dirigés vers les zones en remblayage dès leur décapage. 

Ce décapage pour provoquer des envols à l'extérieur du site. 

Les zones décapées ou en cours d'extraction ne provoqueront pas plus d'envol naturel par 

le vent que ces mêmes parcelles pendant ou après des travaux agricoles en période sèche 

(labourages). 

 

2) Les stocks de ressuyage du matériau brut au sol peuvent être source d'envols (éléments 

les plus fins de la pellicule superficielle). En période sèche, des envols comparables aux 

travaux agricoles quant à l'intensité des envols peuvent avoir lieu. 

Il est rappelé que hors circulation, la remise en suspension naturelle des poussières ne se 

fait qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s, soit 23,5 km/h. 

 

3) Le trafic des camions de transport des matériaux est généralement à l’origine des 

principales émissions de poussières tout au long du chantier, car il y a remise en 

suspension des poussières déposées sur les pistes et les aires de stockage. 

 

Au maximum, 30 rotations (allers et retours) journalières de camions (et/ou tracteur avec 

remorque) sont prévues sur la voirie locale pour le transport du matériau brut (sables et 

graviers) et des matériaux de remblayage, soit 60 passages. 

L'itinéraire emprunté par les véhicules ne traversera aucun lieu habité.  
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A l'intérieur du site, la vitesse des camions sera limitée à 30 km/h. 

La piste d'accès depuis le chemin rural et les autres pistes internes seront arrosées en 

période sèche si besoin. 

 

Les phases de chargement du matériau brut et de déchargement des remblais constitueront 

également des sources ponctuelles d'envols potentiels. 

 

 

Les émissions de poussières induites par l'activité de la carrière de "la Poilière" 

engendreront un impact négatif direct et temporaire, à court et moyen terme. 

 

Des mesures seront mises en place pour protéger les habitations des émissions de 

poussières : vitesse limitée à 30 km/h à l'intérieur du site, arrosage des pistes et des stocks 

en période sèche, décapage préférentiellement hors saison sèche, enherbement des merlons 

de protection, plantation de haies périphériques, … (cf. § IX.A.9.1 de ce document n°2). 

 

 

 

IV.A.10 HYGIENE - SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUES 

 

➢ Salubrité publique 

 

La salubrité publique est étudiée dans l’évaluation des risques sanitaires (en partie XI du 

présent document). 

 

 

➢ Sécurité publique 

 

La sécurité publique est également analysée dans l’étude des dangers que peut présenter le 

projet (document n°1). Il ne peut s’agir que d’un risque individuel et limité au site d’implantation, 

hormis les risques liés aux transports et au trafic sur la voie publique. 

 

Des mesures seront prises pour empêcher une intrusion accidentelle et non délibérée dans 

l’emprise de la carrière et pour limiter tout danger sur la voie publique. 

 

L'entrée de la carrière restera interdite par un portail en dehors des heures de travail. En limite 

de site, une clôture périphérique et des panneaux d'avertissement seront mis en place, ils 

seront régulièrement vérifiés et entretenus. 

L'isolement du site sera complété par endroits par des plantations de haies bocagères et 

l'édification de merlons périphériques de 3 m de hauteur. 

 

 

La présence de l’installation n’aura aucune répercussion sur l’hygiène et la salubrité 
publiques. 
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IV.A.11 EMISSIONS RADIATIVES ET DE CHALEUR 

 

Les procédés utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations. 

 

La chaleur dégagée par l'utilisation des engins est réduite, et l'auréole thermique associée est 

réduite et forcément circonscrite à l'emprise du site. 

 

 

 

IV.A.12 CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 

L'exploitation de la carrière ne nécessitera aucun raccordement au réseau électrique local. 

 

Le matériel roulant sera régulièrement entretenu et aux normes en vigueur afin d'en conserver 

les performances optimales en termes de consommation énergétique. 

 

Enfin, la position de la carrière permet d'assurer la fourniture des sables et graviers au plus 

près de l'installation de traitement des Douèmes, limitant la consommation énergétique liée à 

l'acheminement du matériau. 

 

 

La consommation énergétique induite par l'activité de la carrière engendrera un impact 

négatif direct, temporaire, à moyen terme. 
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IV.B EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

IV.B.1 INCIDENCE SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Le développement des activités humaines accroît l'effet de serre, avec pour conséquence une 

augmentation de la température à la surface du globe et un risque d'importants changements 

climatiques sur la planète. La communauté internationale a pris conscience de l'enjeu et 

élabore des mesures pour lutter contre ce phénomène. 

L'effet de serre est un phénomène physique naturel. Présents en petite quantité dans 

l'atmosphère, certains gaz comme le gaz carbonique ou le méthane retiennent une large part 

du rayonnement solaire. Ils permettent ainsi le maintien sur Terre d'une température moyenne 

d'environ 15°C. 

Mais le développement économique, historiquement fondé sur l'utilisation de sources 

d'énergies fossiles (charbon, pétrole…), a entraîné des émissions croissantes de ce type de 

gaz, appelés "gaz à effet de serre" (GES). 

Conséquence : la température à la surface du globe augmente de façon très rapide. Depuis le 

début du XXe siècle, elle s'est accrue de 0,6°C et pourrait prendre 3°C supplémentaires au 

XXIe siècle. Cette hausse serait alors beaucoup plus importante que toutes celles survenues 

au cours des 10 000 dernières années. Ce réchauffement risque à son tour d'entraîner 

d'importantes modifications climatiques. Il pourrait par exemple rendre plus fréquents les 

phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, canicules…). 

Dans le cadre du protocole de Kyoto prolongé jusqu'en 2020, l'Union européenne s'est 

engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les efforts à fournir ont été répartis 

entre les pays membres. Afin de respecter ses engagements, notre pays s'est doté d'un 

Programme de Lutte contre le Changement Climatique en 2000, puis d'un Plan Climat en 

2004. 
Source : ADEME 

 

Un Plan national d'adaptation au changement climatique décidé en 2011 a fixé des actions de 

la France pour cette adaptation. 

 

 

IV.B.1.1 EFFET DE SERRE 

 

➢ Origine des gaz à effet de serre issus des activités humaines 

 

Le secteur des transports, grand consommateur d’énergie, constitue en France, la première 
source d’émissions de gaz à effet de serre. Reflet de la mobilité grandissante des personnes 
et des marchandises dans notre société, sa part dépasse le quart des émissions en France 
(27% des gaz à effet de serre et 34% du CO2). Ce secteur est aussi celui qui montre la plus 
forte croissance. 

Selon Ministère en charge de l'environnement 

 

En période d’exploitation, une carrière n’a aucune influence sur le climat sinon par les gaz 

d’échappement des engins à moteur thermique qui y sont employés. 

Il s’agit alors d’un effet indirect infinitésimal par contribution à un phénomène à grande échelle. 

En complément, le transport de fret lié à l’activité a également un impact.  
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Selon des études récentes menées sur certains composés, l'influence sur la qualité de l'air 

des sources linéaires que sont les voies routières à grande circulation s'estompe rapidement 

au-delà d'un couloir large de 150 m de part et d'autre de la voie (source : AirParif). 

 

Impacts à venir de la carrière sur les gaz à effet de serre 

 

L'exploitation de la carrière de "la Poilière" entraînera des émissions de gaz à effet de serre 
par les engins et le trafic routier. Toutefois les émissions auront tendance à diminuer avec le 
temps du fait de l'amélioration continue du carburant et du parc matériel. 
Pour rappel, les activités sur la carrière des "Chênes" et de "la Poilière" ne seront pas 
cumulées. 
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre induites par l'activité carrière engendreront un 

impact négatif indirect, permanent, à long terme.  

Quoiqu'il en soit, l'impact sur le climat sera négligeable. 

 

Il est à noter que la carrière répond à un besoin local. Sans la proximité du site de 

traitement, les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc une empreinte 

carbone plus importante. 

La proximité de la carrière du site de traitement constitue un impact positif à une échelle 

plus large. 

 

 

IV.B.1.2 MODIFICATIONS DES PARAMETRES MICROCLIMATIQUES LOCAUX 

PAR UN PLAN D'EAU 

 

Les variations microclimatiques entraînées par la présence d’un plan d’eau sont la 

conséquence d’une modification des surfaces d’échange. Elles sont très faibles, et limitées à 

une auréole de quelques dizaines de mètres de large. 

D’une façon générale, la variation d’albédo (fraction d’énergie réfléchie par rapport à l’énergie 

incidente) entraîne une stabilisation de la température avec une amplitude plus faible entre les 

températures diurnes et nocturnes. 

Sur de très grands sites, on constate également que les averses sont moins fortes au-dessus 

des plans d’eau, mais que par contre, la dissipation des brumes et brouillards est légèrement 

plus lente. 

L’impact sur le climat d’un grand plan d’eau peut être positif par un certain côté pour les 

cultures, car il est envisageable que le nombre de jours avec gelée soit en diminution dans la 

périphérie immédiate. 

A noter que l'évaporation sur un plan d'eau est supérieure de 10 à 25 % environ par rapport à 

des cultures. 

Source : d'Antonioletti et al. ("Influence d'une nappe d'eau sur le micro-climat" 

- Journal des Recherches Atmosphériques, 1982) 

 

L'impact restera faible dans la mesure où l'excavation en eau sera remblayée au fur et 

à mesure de l'exploitation. Il sera sensible uniquement en périphérie immédiate. 

A l'issue de l'exploitation du site, un plan d'eau résiduel d'environ 2 ha sera maintenu. 
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IV.B.1.3 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Le site se trouve à au moins 25 m de hauteur par rapport au niveau moyen de la mer. Il n'est 

pas susceptible de subir d'ennoiement relatif à la montée du niveau de la mer. 

 

L'élévation de la température du globe n'est pas susceptible d'avoir d'impact sur les procédés 

mis en œuvre. 

 

 

 

IV.B.2 IMPACT SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL 

 

IV.B.2.1 IMPACTS DU PROJET SUR LE SOUS-SOL 
 

La carrière exploite une matière première (sables et graviers), ressource non renouvelable par 

définition. 

 

Depuis quelques années, les exploitants se 

sont engagés dans une démarche 

volontariste permettant d'augmenter les 

performances des outils de recyclage des 

déchets inertes issus du BTP. On se référera 

pour cela à l'engagement signé notamment 

par l'Union Nationale des Producteurs de 

Granulats (UNPG) sous l'égide du ministère 

en charge de l'Environnement : 

"Engagement pour la croissance verte 

relatif à la valorisation et au recyclage des 

déchets inertes du BTP signé le 27 avril 

2016". 

L'objectif, afin d'assurer la disponibilité 

durable de la ressource, est ici de favoriser 

également ce recyclage pour limiter la 

consommation excessive du matériau extrait 

et faire perdurer la carrière le plus longtemps 

possible dans le souci de pouvoir fournir les 

chantiers locaux et régionaux en matière 

première minérale avec une ressource de 

proximité. 

 

Il s'agit d'un impact négatif à long terme.  

 

Concernant le projet de "la Poilière", une 

partie du site sera remblayée avec des 

déchets inertes extérieurs issus des 

chantiers du BTP afin de reconstituer des terrains agricoles.  
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IV.B.2.2 IMPACTS DU PROJET SUR LA POLLUTION DU SOL 
 

Les poussières éventuellement émises ne peuvent provoquer aucune pollution des sols des 

parcelles riveraines dans la mesure où il s'agit de matériaux inertes non dangereux (cf. Code 

de l'Environnement). 

Ainsi, les activités projetées ne seront pas en mesure d'apporter une modification quelconque 

à la qualité des sols, ni à leurs conditions d'utilisation en périphérie de la carrière. 

 

Seuls des écoulements accidentels d’hydrocarbures sont susceptibles de provoquer une 

pollution des sols. 

Le plein des engins se fera sur une aire étanche spécifique (bac de rétention souple mobile). 

Il se fera directement par camion-citerne, ce dernier disposera d'un pistolet de distribution avec 

clapet anti-retour. 

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbure dans l'emprise du site. 

 

L'effet attendu d'un éventuel accident est difficilement quantifiable : direct, temporaire, 

à plus ou moins long terme (suivant les quantités déversées, la rapidité de la migration dans 

le sol, la rapidité de détection de la pollution suivie de la purge des sols contaminés, …), … 

 

L'entretien préventif limite le risque d'écoulements. 

Des mesures sont prévues pour pallier tout écoulement (cf. § IX.B.3 de ce document n°2). 

 

 

IV.B.2.3 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 
 

Dans le secteur Sud-Est de l'emprise du site de "la Poilière", au droit du plan d'eau, 975 m² de 

zones humides ont été recensés par le bureau d'études Ouest Am'. 

Dans le cadre du projet d'exploitation, ces habitats humides seront détruits. 

 

Ils feront l'objet d'une mesure de compensation à hauteur d'au moins 200 % des 

surfaces détruites ; des aménagements spécifiques permettront ainsi de créer les conditions 

favorables au développement de zones humides en limite Sud de la parcelle F n°917 (le long 

de la zone humide définie par le SAGE "Vie et Jaunay"). 

Ces aménagements sont décrits au § IX.D.3 de ce document n°2. 

 

 

Pour rappel, le site est attenant aux zones humides recensées sur la commune en 2009 et 

soumises à l'article 5 du SAGE "Vie et Jaunay". 

L'étude développée ci-après au § IV.B.4.1 de ce document n°2 a permis de calculer la distance 

à respecter pour préserver cette zone humide des rabattements potentiels liés à l'extraction 

du gisement sablo-graveleux. 

 

Ainsi, une bande de terrain de 25 m de largeur non extraite en regard de la zone humide 

garantira sa préservation. 

 

  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse des incidences du projet sur l'environnement 

 

 18/14.10 - Document n°2  165 
Demande d'autorisation environnementale 

 

 
 

Figure 94 : Localisation des surfaces de zones humides recensées, détruites et compensées 
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IV.B.3 INCIDENCE SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

IV.B.3.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES 

 

Les impacts potentiels sur la ressource en eaux superficielles sont de plusieurs ordres : 

✓ modification du tracé des cours d’eau, 

✓ influence sur leur débit, 

✓ influence sur le niveau des plans d’eau du secteur. 

Pour mémoire, le projet de carrière est situé hors zone inondable. A noter que pour ce type de 

gisement sablo-graveleux, les impacts hydrologiques sont liés. 

 

 

IV.B.3.2 GRAVITE DES IMPACTS POTENTIELS 

 

➢ Dans le cas présent, l'emprise du projet se situe en tête de sous-bassin versant, le réseau 

hydrographique local se limite à des fossés ou rus intermittents de petite section. Elle est 

éloignée du réseau hydrographique majeur. 

L'extraction du gisement se fera au minimum à 140 m du cours intermittent cartographié le 

plus proche (à l'Est) et 300 m du cours du Ligneron au Sud-Est. 

Néanmoins, l'OFB a répertorié un cours d'eau traversant le site en limite Ouest de la zone 

excavable. Son écoulement reste toutefois temporaire ; il s'agit d'un axe drainant, en eau 

uniquement lors des pluies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 95 : Localisation des cours d'eau les plus proches du site  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse des incidences du projet sur l'environnement 

 

 18/14.10 - Document n°2  167 
Demande d'autorisation environnementale 

 

Etant donné la position topographique des parcelles du projet et la cote minimale du fond 

d'excavation prévue (24 m NGF), toute captation de rivière en crue est exclue. 

Par ailleurs, la bande réglementaire de 10 m de largeur minimale à respecter en limite de la 

zone excavable garantira l'intégrité du réseau de fossés périphériques. 

 

A l'entrée du site, l'accès sera busé de façon à maintenir l'écoulement des eaux dans le fossé 

longeant le chemin rural. 

Concernant le ruisseau temporaire traversant le site, un aménagement spécifique sera 

également réalisé pour ne pas entraver l'écoulement naturel des eaux vers le Sud-Ouest : 

- tout d'abord, une trouée sera réalisée dans la haie bordant le cours d'eau pour 

permettre l'accès à la zone d'exploitation proprement dite, sur un linéaire maximal de 

9,5 mètres (< 10 m), 

- ensuite, un ouvrage de type pont-cadre sera installé pour permettre la traversée des 

véhicules sans affecter les berges du cours d'eau.  

 

De ce fait, aucun cours d'eau ne sera rectifié, détourné ou supprimé par le projet. 

 

L'impact du projet sur les eaux courantes concernera essentiellement la gestion des eaux 

pluviales sur le site (répartition par sous-bassin versant, débits). L'effet sera permanent et à 

long terme. 

 

 

➢ Pour rappel, au droit de l'emprise du site, la topographie relative des terrains répartit 

l'écoulement théorique des eaux pluviales suivant deux directions : 

✓ 5/6 des eaux s'écoulent en direction du ruisseau des Grolles vers l'Ouest, 

✓ 1/6 des eaux ruisselle directement en direction du Ligneron vers le Sud-Est. 

Toutefois, compte tenu de la forte transmissivité du sous-sol sableux, l'infiltration des eaux est 

privilégiée par rapport au ruissellement. 

 

L'extraction sera réalisée en nappe semi-noyée, sans pompage d'exhaure, il n'y aura pas de 

rejet au milieu extérieur lors de l'exploitation du gisement.  

Comme actuellement avec le plan d'eau dans la partie Sud-Est du site, il y aura rétention 

temporaire de la pluviométrie captée par l'excavation, mais sa surface est négligeable 

comparée à la surface générale du bassin versant. 

 

L'effet sur le débit du Ligneron sera négligeable. 

 

La mise à nu de la nappe libre siégeant dans les sables et graviers ne modifiera pas de façon 

significative la répartition des eaux de ruissellement. 

Dans le cadre de la remise en état progressive du site, le remblayage partiel du site se fera 

avec des matériaux inertes moins transmissifs que le gisement sablo-graveleux en place. La 

topographie initiale des terrains sera recherchée ; en ce sens, il n'y aura aucune modification 

des sens d'écoulement des eaux de surface. 

 

L'impact sur le sous-bassin versant du ruisseau des Grolles sera négligeable. 
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➢ Le plan d'eau de près d'un hectare situé dans l'emprise du site sera agrandi naturellement 

avec la progression de l'extraction du gisement vers le Nord-Ouest. Le remblayage progressif 

limitera son extension maximale à environ 2 ha, soit sa superficie définitive à l'issue de la 

remise en état final. L'agrandissement du plan d'eau sera un effet positif à long terme. 

 

Aucun impact particulier (rabattement) n'est à envisager sur les autres grands plans 

d'eau du secteur, notamment ceux localisés en limite Sud-Ouest du site (issus d'anciennes 

exploitation de sables et graviers). Ils sont en effet tous alimentés par la nappe transmissive 

"Sable et calcaire libre du bassin tertiaire libre de Jaunay". 

Néanmoins, l'impact de l'extraction sur les zones humides en amont desquelles ils se trouvent 

est étudié ci-après au § IV.B.4.1 de ce document n°2. 

 

 

➢ Impact du plan d'eau final sur le réseau hydrographique 

 

Il y aura un surcroit de pertes par évaporation compte tenu de l'augmentation des surfaces en 
eau, mais cette augmentation restera modérée (x 2,5 max.) et l'impact négatif potentiel sur 
l'alimentation en aval du bassin est à minimiser.  
Par ailleurs, avant toute possibilité d'utilisation de cette réserve à un usage d'irrigation à l'issue 
de l'exploitation de la carrière dans une vingtaine d'années, les exploitants agricoles seront 
tenus de réaliser une étude complète afin d'obtenir une autorisation de pompage. 
 

 

IV.B.3.3 APPROVISIONNEMENT ET UTILISATION DE L'EAU 

 

Il n'y aura aucun prélèvement dans les cours d'eau. 

L'exploitation du site n'utilisera pas d'eau de procédé. 

 

En période sèche et venteuse, les pistes seront arrosées à l'aide d'une tonne à eau en cas de 

besoin. Les quelques mètres-cube nécessaires seront prélevés dans la fosse d'extraction en 

eau. 

 

Les employés disposeront d'eau potable en bouteille dans les engins et véhicules. 

Les sanitaires sont disponibles sur le site de traitement des Douèmes. 

 

 

IV.B.3.4 EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

 

Une carrière risque d'altérer la qualité des eaux superficielles par : 

✓ des rejets ou des écoulements d’eaux chargées en matières en suspension (MES). 

✓ une fuite d’hydrocarbures, 

✓ le phénomène de drainage acide (phénomène géologique), 

✓ l'apport de matériaux extérieurs utilisés pour le remblayage partiel du site. 

 

D'une manière générale et pour information, la turbidité réduit la pénétration de la lumière et 
donc les capacités photosynthétiques de la végétation aquatique. Elle freine les capacités 
auto-épuratrices du cours d'eau et aggrave le déficit en oxygène. 
Au-delà de 80 mg/l, la production piscicole ne peut être bonne.  
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Les turbidités élevées (>200 mg/l) peuvent engendrer directement des taux de mortalité élevés 
chez les alevins. Il y a asphyxie par colmatage des branchies. Il peut y avoir réduction sensible 
des peuplements d'insectes et réduction de la végétation aquatique par décantation des MES. 
Pour mémoire, il n'y aura aucun rejet à l'extérieur du site ; la carrière sera exploitée en 

fouille semi-noyée, sans exhaure. 

 

 

➢ Pollution par des eaux chargées en matières en suspension (MES) 

 

Lors de l'extraction, il y a mise en suspension des éléments les plus fins par mouvement des 
matériaux en place. 
Les poussières et les particules fines entraînées par le ruissellement sur les pistes non 
revêtues, sur les parois de l’excavation, de même que le lessivage des stockages au sol, sont 
susceptibles d'augmenter sensiblement la teneur en matières en suspension des eaux 
s’écoulant dans l’excavation. 
Ces eaux décanteront naturellement dans le plan d'eau résiduel. 
 
Compte-tenu de la nature du sous-sol, il n'y aura pas à proprement parlé de ruissellement 

susceptible d'augmenter la teneur en MES des eaux de surface. En périphérie de l'excavation 

résiduelle, les eaux pluviales s'infiltreront sur place. 

 

Les pistes et aires de circulation internes seront arrosées en période sèche pour éviter les 

envols de poussières. Cette eau va s'évaporer, il n'y aura aucun rejet. 

 

 

➢ Pollution par des hydrocarbures 

 

Les huiles hydrauliques utilisées seront biodégradables. 

 

Les camions ne seront pas entretenus sur le site même d'extraction mais aux ateliers 

de l'entreprise sur le site des Douèmes. 

Du petit entretien des engins pourra éventuellement avoir lieu sur une aire étanche spécifique 

prévue à cet effet. Les techniciens assurant la maintenance arrivent et repartent avec leur 

matériel et les déchets produits. 

 

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise de la carrière. 

Le pétitionnaire fera appel à un prestataire de service pour la distribution de carburant aux 

engins de chantier, sur l'aire étanche précitée. 

Aucun plein de camion routier ne sera effectué sur le site. 

 

Les risques de pollution par les hydrocarbures peuvent être liés également à une fuite 

accidentelle issue d'un engin, soit du réservoir de carburant, soit du circuit hydraulique. Les 

capacités respectives sont de l'ordre de 150 à 450 litres. Ce type de panne est exceptionnel. 

Les volumes éventuels libérés peuvent être entrainés avec les eaux de ruissellement ou 

pénétrer dans les sols. 

Il s'agira de récupérer les hydrocarbures flottants sur les zones en eau ou d'extraire les sols 

souillés. 
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Concernant le risque hydrocarbures, un plan de maintenance préventive d'entretien est 

en vigueur pour tous les engins de la société. 

Outre les mesures de prévention exposées ci-dessus, des mesures sont prévues pour 

récupérer toute fuite d'hydrocarbures, notamment la mise à disposition de kits anti-pollution 

(voir mesures de protection au § IX.B.3.2 de ce document n°2). 

 

 

➢ Drainage acide 

 

Certains gisements peuvent contenir des minéraux très courants du groupe pyrite-marcassite. 

Ce sont des sulfures de fer et autres métaux produisant des eaux acides par oxydation. Des 

métaux lourds peuvent alors se solubiliser. 

Le gisement à extraire n'est pas concerné. 

 

 

➢ Matériaux de remblayage extérieurs 

 

Concernant les matériaux de remblayage, leur traçabilité sera rigoureusement suivie depuis 

le lieu de production jusqu'à la carrière de "la Poilière" (cf. § I.B.2 ci-avant). 

La procédure d'acceptation rend le risque de pollution des eaux de surface par les remblais 

extérieurs quasi nul. Si des matériaux non-inertes étaient remblayés par erreur, ils 

concerneraient des quantités infinitésimales dans le massif de remblai, sans conséquence 

pour la qualité des eaux du secteur. 

Un suivi annuel des eaux est toutefois prévu (cf. § IX.B.3.3 et § IX.E.1 de ce document 2). 

 

 

➢ Impact du plan d'eau final sur le réseau hydrographique 

 

Impact sur la qualité physico-chimique de l'eau : 
A l'instar du plan d'eau actuel, il n'y aura pas de rejet proprement dit au réseau hydrographique, 
ce dernier sera donc peu influencé par les variations de température liées au plan d'eau 
(réchauffement estival, refroidissement hivernal). De même en l'absence de vidange, le plan 
d'eau n'aura pas de conséquence supplémentaire sur la qualité physico-chimique des cours 
d'eau liée aux substances nutritives comme l'azote ou le phosphore par rapport à la situation 
actuelle. 
 
Impact sur la biologie des populations animales et végétales : 
Le plan d'eau n'aura pas de vocation piscicole et les cours d'eau élémentaires alentours ne 
constituent pas des zones de frayères, son influence en lien avec l'oxygène dissous sera donc 
à minimiser. 
Contrairement au plan d'eau actuel, les berges seront aménagées en pente douce et digitées 
par endroit, cela favorisera la colonisation spontanée par des végétations aquatiques et péri-
aquatiques riveraines et créera des conditions favorables au développement de biotopes 
d'intérêt faunistique (amphibiens et odonates notamment). 
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IV.B.4 INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 

IV.B.4.1 PERTURBATIONS HYDRODYNAMIQUES 

 

L'exploitation de la carrière sera en partie réalisée en eau. 

 

L'extraction du gisement en zone non saturée n'aura aucune répercussion néfaste sur 

l'hydrodynamique de la nappe (si ce n'est d'augmenter le coefficient d'infiltration). 

 

Les eaux souterraines contenues dans la formation sablo-graveleuse ne sont pas exploitées 

à l'échelle locale pour alimenter en eau une collectivité.  

Les puits de particuliers à usage domestique situés aux environs du projet captent la même 

nappe que celle mise à nu au niveau du projet. 

 

La carrière va avoir un effet temporaire pendant l'extraction lorsque celle-ci atteindra la nappe. 

 

Deux types d’influences sont en conséquence à envisager : 

- une baisse du niveau des eaux en périphérie immédiate de l’excavation,  

- une présence de dépôts étanches au sein de l’aquifère. 

 

 

 IV.B.4.1.1   Incidence sur le niveau de la nappe 
 

• Données initiales 
 
Des mesures et analyses ont été réalisées sur le gisement des sables et graviers de la région 

de Challans. 

Suite à des essais de pompage réalisées sur le même gisement sableux à Saint-Christophe-

du-Ligneron (Dossier GEOSCOP 06/14.50), les données hydrogéologiques obtenues lors de 

cette étude ont été ramenées aux conditions d'argilosité reconnues lors des études de 

gisement sur le secteur, soit 15 %. 

La transmissivité vaut en moyenne 2.10-3 m²/s, et la perméabilité est de 6,7.10-4 m/s. 

La perméabilité de ces sables et graviers est moyenne, fait confirmé par le très faible 

coefficient d'emmagasinement moyen de l'ordre de 1 % (équivalent au pourcentage d'eau par 

volume de roche). 

 

• Hypothèses de simulations 
 
Une analyse a été réalisée pour calculer le rabattement induit par l'exploitation autour des 

fouilles constituées par celui-ci, dans le but d'étudier une éventuelle incidence sur les zones 

humides proches. 

 

La problématique reste le pompage induit discontinu du fait du mode d'exploitation : 8 heures 

d'affouillement. Il a été choisi de prendre en compte l'échelle de la journée afin de simuler un 

pompage quasi permanent. 

La nappe a été considérée libre et indéfinie, les murs de l'encaissant étant suffisamment 

éloignés pour valider cette dernière hypothèse.  
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Le rabattement peut être approché par l'équation suivante dans les hypothèses énoncées 

précédemment (selon équation 3.8.4, dans "Hydraulique Souterraine", G. Schneebeli) : 

 

KH

Q




2
=  ln ( )

r
Ra  

 

avec : 

 : valeur du rabattement 

Q : débit de pompage équivalent, pris ici égal à (Qjh-Qnappe) 

K : perméabilité 

H : épaisseur moyenne de la nappe 

r : distance à laquelle s'effectue le calcul 

Ra : rayon d'action de l'action de pompage avec Ra = 1,5 √(
S
Tt ) 

 avec  T : transmissivité 

 S : coefficient d'emmagasinement 

 t : durée du pompage (temps moyen d'activité pris égal à 6 mois) 

 

 

Différentes simulations ont été réalisées en fonction du régime d'exploitation de la carrière. 

 

La baisse du niveau de la nappe est due à plusieurs facteurs : 

 

✓ Qevap : Surcroit d'évaporation 

La mise à nu de la nappe par la création d’un plan d’eau va favoriser l’évaporation directe. En 

période sèche, l’évaporation réelle pourra donc être considérée comme supérieure à l’ETP. 

Le surcroît d’évaporation sera de 78 mm sur la période de Mars à Octobre par rapport à des 

terrains en prairies (cf. calcul comparatif du surcroît d'évaporation en fonction des facteurs 

d'ETP en annexes (document n°4) - Source des coefficients ETM : météo France / schéma 

départemental des carrières du Cher), soit un abaissement supplémentaire de la nappe par 

rapport à la situation actuelle. 

Ce surcroit d'évaporation s'obtient au maximum au mois de Juillet avec 14,52 mm, soit pour 

un plan d'eau de quatre hectares9 au maximum sur cette période d'un mois : 

Qevap-max-jh = 0,78 m3/h. 

 

 

✓ Qpomp : Volume issu de l'exploitation 

L’extraction du sable entraîne le départ de l’eau contenue dans celui-ci (porosité 

intergranulaire). 

Le sable commercialisé a une teneur en eau de 5 %. Pour une exploitation Ph de sable par 

heure, le pompage équivalent de l’eau interstitielle est de : 

 Q1 = Ph x 5 %  

 
9 L'exploitation du gisement sableux sera coordonnée avec du remblayage par déchets inertes. Le pétitionnaire 
s'est engagé à toujours contenir la taille du plan d'eau à une superficie maximale de 4 ha. 
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Le volume de matériau extrait est remplacé par l’eau. 

Au régime Ph exprimé précédemment, un pompage équivalent est réalisé : 

 Q2 = 1 x Ph 

 

Hormis les phénomènes estivaux, il y aura donc un pompage équivalent, en phase 

d’exploitation, c’est à dire 8 heures par jour de : 

 Qpomp = (Q1 + Q2) en m3/h 

 

L'exploitation aura lieu à l'aide d'une pelle hydraulique utilisée en rétro. La capacité maximale 

d'extraction est de 100 m3/h, soit 800 m3/jour en pointe. Les volumes moyens et maxima sont 

exprimés dans le tableau ci-dessous en fonction des productions prévues et en considérant 

des campagnes d'extraction totalisant des périodes d'exploitation de 120 jours par an : 

 

 Selon la production 

moyenne envisagée 

Selon la production 

maximale envisagée 

Production de 

pointe ponctuelle 

Pj :  

production journalière 
190 m3/j 305 m3/j 800 m3/j 

Ph :  

production horaire 
24 m3/h 38 m3/h 100 m3/h 

Q1 : 

pompage équivalent de 

l'eau interstitielle 

1,2 m3/h 1,9 m3/h 5 m3/h 

Q2 : 

pompage équivalent en 

substitution du matériau 

24 m3/h 38 m3/h 100 m3/h 

Qpomp 25,2 m3/h 39,9 m3/h 105 m3/h 

 

Le pompage équivalent journalier est calculé en ramenant le temps de travail de 8 h à une 

journée, soit : Qpomp-jh = (Qpomp x 8) / 24 

 

Le pompage équivalent en moyenne horaire sur une journée total (Q jh), en prenant les 

phénomènes d'évaporation est donc le suivant : 

   Qjh = Qpomp-jh + Qevap-max-jh 

 

 

Ces pompages équivalents doivent être minorés selon la saison, puisqu'une partie du 

gisement est extraite à sec lorsque la nappe est naturellement en étiage. Selon les 

observations piézométriques locales, la nappe peut s'abaisser de 1 m localement, voire 2 m 

en période de sécheresse. Pour une épaisseur moyenne extractible de 4 m, on considérera 

donc respectivement 3/4, 1/2 et 1/4 des volumes équivalents considérés lors de ces périodes. 

De même on considérera Qpomp = Qjh en période de hautes eaux, car pas de surcroît 

d'évaporation sur le plan d'eau sur cette période. 

 

Le tableau suivant rend compte de Qjh pour les différentes conditions d'exploitation et les 

différentes périodes de l'année.  
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Qjh 
Selon la production 

moyenne envisagée 

Selon la production 

maximale envisagée 

Production de 

pointe ponctuelle 

En hautes eaux 8,40 m3/h 13,30 m3/h 35,00 m3/h 

En basses eaux 

(H = 2 m) 
6,14 m3/h 9,41 m3/h 23,88 m3/h 

En basses eaux extrêmes 

(H = 1 m) 
3,4 m3/h 4,97 m3/h 12,21 m3/h 

 

A ce débit, il est à déduire les apports naturels de la nappe dus à son écoulement. 

 

Le calcul est réalisé à partir de la formulation de Darcy : Qnappe = K x A x i 

 

avec A : section de la nappe recoupée, il a été considéré A = L x H 

       L : longueur de nappe recoupée, considérée égale à 100 m (cas majorant l'impact 

           car ce front de recoupement pourra être parfois bien supérieur, jusqu'à 200 m) 

       H : épaisseur de nappe 

 i : gradient hydraulique, avec i = 1,7 % selon la piézométrie estimative. 

 

En période d'étiage, l'épaisseur moyenne de la nappe est réduite. 

L'étude hydrogéologique CALLIGEE 85027 réalisée dans le secteur en 1996 a montré que 

l'amplitude entre les hautes eaux et les basses eaux est en moyenne de 1,2 m. 

Ainsi, une frange d'eau de 2 m a été considérée pour le facteur H, un calcul majorant (basses 

eaux extrêmes) en prenant en compte une frange noyée de 1 m uniquement. 

 
 

• Résultats 
 

Le tableau suivant donne les résultats pour les différentes simulations : 

 

  Selon la production 

moyenne envisagée 

Selon la production 

maximale envisagée 

Production de 

pointe ponctuelle 

En 

hautes eaux* 

sur 120 jours 

Débit d'apport (Qnappe) 12 m3/h 

Rabattement  à 10m Ø Ø 0,95 m 

Rabattement  à 20m Ø Ø 0,74 m 

Rabattement  à 50m Ø Ø 0,45 m 

En 

basses eaux 

(H = 2 m) 

sur 120 jours 

Débit d'apport (Qnappe) 8 m3/h 

Rabattement  à 10m Ø Ø 1,01 m 

Rabattement  à 20m Ø Ø 0,78 m 

Rabattement  à 50m Ø Ø 0,48 m 

En basses 

eaux extrêmes 

(H = 1 m) 

sur 30 jours 

Débit d'apport (Qnappe) 4 m3/h 

Rabattement  à 10m Ø Ø 0,78 m 

Rabattement  à 20m Ø Ø 0,55 m 

Rabattement  à 50m Ø Ø 0,25 m 

Ø = le rabattement calculé est nul. 

* pour mémoire, pas de prise en compte du surcroit d'évaporation en hautes eaux. 
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Nota : les calculs de prévision de rabattements en hydrogéologie sont basés sur des équations 

d'écoulements formulées dans des conditions d'hypothèses définies. Dans le milieu naturel, la 

discontinuité des milieux ne peut répondre totalement à ces conditions. Les valeurs prédictives 

sont donc des approches dont la précision est à nuancer au regard des données sources et 

des conditions géologiques qui sont toujours approchées de manière plus globale dans ce 

type d'études. 

 

 

• Conclusion sur les rabattements et impacts 
 

✓ Exploitation moyenne et maximale 

 

Pour toutes les périodes d'exploitation, les simulations proposées ne prennent pas en compte 

les apports pluviométriques, l'exploitation de la carrière au régime moyen ou maximal prévu et 

pour lequel l'autorisation de carrière est sollicitée n'entraîne aucun rabattement en périphérie 

de l'exploitation. Il est attendu que les rabattements simulés en période d'exploitation soient 

totalement compensés par les apports pluviométriques tombant de manière directe ou 

indirecte sur les zones humides et milieux annexes proches. 

L'extraction de la carrière sera sans influence notable sur la nappe, le niveau dans les 

plans d'eau périphériques et les zones humides en période d'extraction moyenne ou 

maximale. 

 

En considérant les apports pluviométriques compensatoires, et afin de garder une 

sécurité, une distance de 25 m aux limites de l'emprise est recommandée pour de telles 

conditions d'exploitation pour assurer l'ennoiement des terrains adjacents en période 

humide. 

 

✓ Exploitation de pointe 

 

La production de pointe journalière (100 m3/h) peut être source de rabattement à de longues 

distances. Notamment en période de hautes eaux, le pompage équivalent est supérieur aux 

capacités de réalimentation dans le cas majorant des calculs. 

Une incidence pourrait avoir lieu sur les zones humides proches en cette période importante 

de réalimentation de celles-ci. L'extraction de pointe en hautes eaux ne doit pas être envisagée 

du fait de l'incidence sur les volumes en jeu. 

 

De fait l'impact sur les zones humides d'une exploitation de pointe sera la plus faible en période 

de basses eaux car la nappe sera déjà incidemment impactée avec un niveau piézométrique 

peu élevé. Ainsi l'exploitation en période sèche aura une faible incidence du fait du faible 

volume mobilisé et notamment du fait que la plus grande partie du gisement sera exploité hors 

d'eau. 

On peut considérer qu'un rabattement supplémentaire de 1 m en période de basses eaux est 

acceptable à moyenne distance. En effet, les fonctions de zones humides sont déjà 

indépendantes du niveau de la nappe sur cette période, et seule l'infiltration directe par la 

pluviométrie engage une recharge en eau sur ces secteurs.  
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Ce surcroît d'abaissement nous apparaît totalement compatible avec la viabilité des zones 

humides et mares à préserver en périphérie. Il sera toutefois conseillé de ne pas réaliser 

d'extraction à moins de 25 m des zones sensibles (zones humides, mares, …) en période 

de basses eaux. 

 

Dans les conditions d'exploitation mentionnées précédemment, l'impact hydrogéologique sera 

faible sur les mares et zones humides et recensées en limite des zones d'exploitation prévues. 

 

En période de basses eaux, un rabattement pourra être envisagé, mais aucun usage sensible 

n'est répertorié dans la zone d'influence calculée. 

 

 

Pour mémoire, afin de limiter l'impact, l'exploitation de la carrière est prévue en fouille 

semi-noyée, sans rabattement de la nappe par pompage d'exhaure afin de limiter 

l'impact hydrogéologique du projet. 

 

 

 IV.B.4.1.2   Effet du remblayage sur l'hydrodynamique 
 
Le remblayage de la carrière par des matériaux inertes entraînera une baisse de la 
perméabilité du sous-sol en place. 
Ce remblayage favorisera localement le ruissellement de surface. 
 
Il n'y a pas de puits de riverains situés en aval hydraulique immédiat susceptibles de 
subir l'impact d'une baisse de la nappe. 
Ainsi, les habitations les plus proches du lieu-dit "le Guy" ne se situent pas dans l'axe des 
lignes de courant Ouest et Sud-Est de la nappe traversant l'emprise du site. 
 

 

IV.B.4.2 INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

A l'instar des eaux superficielles, dans la mesure où toutes les précautions seront prises pour 

qu'aucun déversement de produits chimiques ou d'hydrocarbures du fait de l'exploitation ne 

puisse se produire, l'incidence sur les eaux souterraines sera très limitée. 

 

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site. 

Les pleins des engins se feront sur une aire étanche spécifique. 

Les mesures prises en cas de déversement accidentel sur le sol sont exposées au § IX.B.3.2 

de ce document n°2 (purge, kits anti-pollution disponibles dans chaque engin, …). 

 

Les matériaux d'apports utilisés pour le remblayage seront des matériaux inertes (matériaux 

de terrassement essentiellement). Ils feront l'objet de contrôles systématiques avant 

déchargement et mise en place, et la tenue d'un registre des matériaux d'apports permettra 

d'en assurer la "traçabilité" (cf. § I.B.2). 
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IV.B.4.3 PERTURBATIONS HYDROCHIMIQUES LIEES AU PROJET 

 

Les eaux souterraines à l’échelle régionale révèlent généralement des concentrations élevées 

en nitrates. Elles reflètent les orientations agricoles du bassin versant d’alimentation. 

 

D’une façon générale, on constate que la mise à nu d’une nappe contribue à améliorer à court 

terme sa qualité par auto-épuration. 

On a pu ainsi constater une intense activité biologique contribuant à : 

- augmenter la production d’oxygène dissous, d’où une oxydation importante des 

substances organiques, et une baisse des concentrations en fer et en nitrates. 

- diminuer la pression partielle en CO2, donc diminution de la dureté par précipitation 

des bicarbonates et alcalinisation des eaux (augmentation du pH). 

 

Mais ces phénomènes peuvent être limités dans le temps par suite d’une pollution 

hydrobiologique en liaison avec le vieillissement des plans d’eau résiduels après extraction. 

L’eutrophisation est principalement liée à l’augmentation importante des concentrations en  

nitrates et phosphates à usage agricole. 

 

La mise à l’air d’une nappe prive celle-ci de la protection contre des agents polluants, que lui 

procuraient les terrains qui la recouvraient. Néanmoins, toute pollution par hydrocarbures (seul 

risque réel avec les amendements agricoles) serait immédiatement décelée. 

 

 

 

Dans le cas présent, lors de la remise en état, une nouvelle protection sera donnée sur une 

partie de l'excavation résiduelle du fait du remblayage par des matériaux inertes. Les terrains 

remblayés seront réhabilités en parcelles agricoles. 

 

Un plan d'eau à usage agricole sera maintenu. 

Par la suite, le colmatage progressif des flancs des excavations va isoler partiellement les 

plans d'eau résiduels de la nappe et réduire les effets d'une pollution éventuelle sur cette 

dernière (les échanges nappe-plan d'eau ne seront pas supprimés mais seront ralentis). 
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IV.C EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, LES SITES ET 

PAYSAGES 

 

IV.C.1 PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL 

 

IV.C.1.1 IDENTIFICATION DES RISQUES 

 

Aux environs de la carrière, il n’y a pas de monument ou de site protégés, d’élément du 

patrimoine domestique ou religieux, d’élément architectural du patrimoine local. 

L'emprise du projet est toutefois légèrement recoupée par la zone de présomption de 

prescription archéologique (ZPPA) autour de l'enclos situé à 65 m au Sud-Ouest du site. 

La surface correspondante (environ 1 000 m²) ne sera pas concernée par l'activité de la 

carrière (hors de la zone d'extraction, des pistes de roulage, des zones de stockage et du 

creusement des mares pour la compensation de zones humides). 

Toutefois, un diagnostic archéologique pourra être prescrit suivant l'avis de la DRAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 96 : Localisation précise de la ZPPA de l'enclos des "Noues" 

 

 

IV.C.1.2 EVALUATION ARCHEOLOGIQUE DU SITE 

 

L'impact de la carrière sur le patrimoine archéologie peut être considéré comme 

potentiellement positif, direct et permanent dans le cas de découvertes fortuites de 

vestiges archéologiques. 

 
Dans le cadre du présent dossier, le Service Régional d’Archéologie examinera si le projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques et donnera toutes mesures 
préventives nécessaires à mettre en œuvre (évaluation de l’impact, fouilles éventuelles ou 
mesures de protection des sites). La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 confie aux services de 
l’Etat le rôle de prescripteur des opérations archéologiques et à un établissement public, 
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ou à un service 
territorial spécialisé, la mission de les exécuter.  
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IV.C.1.3 PROCEDURE PREVUE LORS DE LA DECOUVERTURE FORTUITE DE 

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 

 

S'il était fait des découvertes fortuites de vestiges archéologiques sur les parcelles 

concernées, conformément à l'article L531-14 du Code du Patrimoine, une déclaration serait 

faite au Préfet par l'intermédiaire du Maire de la commune. 

 

La conservation provisoire des vestiges serait assurée en attendant la visite des personnes 

compétentes conformément à la législation en la matière. 

 

Aucune fouille, sondage ou prospection archéologique ne serait entrepris sans autorisation du 

Service de l’Etat concerné. 

 

 

IV.C.1.4 PRESERVATION DES BIENS PUBLICS OU PRIVES RIVERAINS 

 

Les pentes des talus résiduels seront adaptées à l’état du matériau et un délaissé de terrain 

minimal de 10 m de largeur sera respecté en bordure des parcelles voisines.  

Cette distance sera portée à 25 m en regard du plan d'eau attenant au Sud-Ouest. 

Ces mesures permettront d’assurer l’intégrité des parcelles limitrophes. 

 

Les habitations et la voirie locale sont trop éloignées pour subir un quelconque dommage à la 

suite d’un glissement éventuel d’un talus de l'excavation. 

Pour mémoire, la profondeur maximale de l'excavation prévue est de 6,5 m. 

 

Aucun impact particulier n'est attendu sur les éléments du patrimoine culturel. 

 

 

 

IV.C.2 EFFETS SUR LES SITES ET LE PAYSAGE 

 

IV.C.2.1 INVENTAIRE DES IMPACTS 

 

Les impacts d’une carrière sur le paysage sont fonction : 
 

✓ de la modification de la topographie originelle, 

✓ de la présence de stockages de matériaux au sol, 

✓ du contraste entre les teintes minérales et végétales par la mise à nu des horizons 

géologiques, 

✓ de la disparition de structures existantes, 

✓ de la mise en place d’infrastructures d’exploitation, 

✓ de la modification de la dynamique du paysage provoquée par des mouvements 

incessants et rapides d’engins en lieu et place de la statique habituelle des terres 

agricoles. 
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IV.C.2.2 PERCEPTION VISUELLE DURANT L'EXPLOITATION 

 

Dans le cas présent, les impacts visuels du projet sont à nuancer : 
 

- Compte tenu des pentes relativement faibles (plateau) et du maillage bocager existant 

(quand bien même dégradé), plusieurs lieux habités ou fréquentés n'auront aucune 

vue sur l'activité (vues rasantes masquées) ; 
 

- Les haies périphériques existantes de l'emprise du projet seront conservées. Dès 

l'obtention de l'arrêté préfectoral, des haies bocagères complémentaires seront 

plantées en périphérie du site où il en est dépourvu ; 
 

- Des merlons terrigènes seront édifiés le long des haies périphériques, ils complèteront 

l'écran visuel de l'activité de carrière. 

 

Comme vu précédemment au chapitre III.C.2.2, l'aire de covisibilté s'étend au maximum 

jusqu'à 500 m vers le Sud. 

 

Moins de 5 habitations ont des vues directes sur le projet, compte tenu notamment de la faible 

densité de population dans le secteur d'étude et du maillage bocager ; elles sont localisées 

aux lieux-dits "le Guy" à l'Est et "la Poilière" au Sud. 

 

Les portions d'axes routiers incluses dans l'aire de covisibilité, depuis lesquelles les usagers 

sont susceptibles d'avoir des vues directes sur le site, concernent le chemin rural bordant 

l'emprise du projet à l'Ouest, et la voie communale n°122 au Sud-Est. 

 

Par ailleurs, les sentiers de randonnées et VTT les plus proches ne sont pas concernés par 

l'aire de covisibilité du projet. 

 

 

Dans l'aire de covisibilité, les secteurs habités, les secteurs d'usages et les axes de 

communication ont été hiérarchisés selon leur sensibilité vis-à-vis des visions existantes sur 

l'emprise du site (cf. carte suivante). 
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Figure 97 : Carte de sensibilité paysagère 

 

Depuis les secteurs à sensibilité forte, une large surface du projet y sera visible et/ou cette 

surface occupera une place importante dans le paysage observé.  

Depuis les secteurs à sensibilité moyenne, la surface concernée par le projet sera 

partiellement visible. Cependant, cette surface visible concernera une faible portion du 

paysage observé.  

Depuis les secteurs de sensibilité faible, le projet sera partiellement visible, de manière 

ponctuelle dans le temps (visions masquées en été…) ou furtive (visions depuis les voies de 

communication) ou très localisée. 

La sensibilité paysagère du site de "la Poilière" peut être définie comme moyenne. 

 

En cours d'exploitation, les impacts visuels seront dus : 

- à l'édification de merlons périphériques de 3 m de hauteur (maximum), 

- à la présence de stocks au sol (ressuyage du matériau extrait), 

- aux mouvements des engins (pelle, bouteur), 

- aux allers-retours des camions routiers (et tracteurs avec remorque) pour le transport 

des sables et graviers et des matériaux de remblayage, 

- à la modification de la topographie du site en cours et en fin d'exploitation, 

- à la modification de la palette chromatique (tons ocres à grisâtres des sables) créant 

une "tache de perturbation" au sein de la cellule paysagère.  
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Après la phase de décapage et l'édification des merlons de 3 m de hauteur maximale en regard 

des lieux fréquentés les plus proches ("le Guy", "la Poilière", la V.C. n°122), les vues de 

l'activité seront masquées en quasi-totalité (au pire en grande partie tronquées et morcelées). 

La teinte minérale des merlons sera atténuée avec leur enherbement. 

 

De plus, le programme de plantations prévu pour créer des nouvelles haies périphériques et 

renforcer les haies existantes augmentera l'atténuation de l'impact visuel de l'activité : 

 

 
 

Figure 98 : Linéaires de haies détruits et replantés (Ouest Am') 

 

Au bout de quelques années, la trouée d'une trentaine de mètres correspondant à l'emprise 

du plan d'eau actuel en limite Sud-Est sera remblayée puis plantée d'une haie bocagère 

périphérique. Les mouvements des engins et les stocks de ressuyage à l'intérieur du site ne 

seront alors plus perceptibles depuis la voie communale n°122 au Sud-Est. 

 

La topographie plane exclura les vues de l'excavation résiduelle. Quoi qu'il en soit, cette 

dernière sera en eau, ce qui limitera l'effet de "mitage", de même que le remblayage progressif. 

 

Aucune infrastructure ne sera implantée sur le site (installation de traitement, locaux, …). 

 

Depuis le chemin rural à l'Ouest, l'activité de la carrière proprement dite sera peu perceptible 

malgré l'absence de merlon (zone excavable située à plus de 250 m de la voie), et sur un 

tronçon réduit de quelques dizaines de mètres. Ce sont essentiellement les allers-retours des 

véhicules sur la piste d'accès interne qui seront identifiables.  
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Figure 99 : Photo-simulation des vues du site en exploitation depuis "la Poilière" au Sud 

 

 

IV.C.2.3 MODIFICATION DU PAYSAGE 

 

L'exploitation de la carrière entraîne nécessairement une modification temporaire du cadre 

morphologique local, par l'édification de merlons dans la durée de l'autorisation, qui se 

détacheront dans le paysage. 

 

Cependant leur hauteur restera inférieure à 3 m, et le reverdissement naturel des merlons 

périphériques temporaires atténuera le contraste des palettes chromatiques. 

 

 

Dans le cadre de la remise en état final, tous les merlons et stocks terrigènes seront 

démantelés pour reconstituer un sol cultivable.  

V.C. n°122 

secteur du projet 

plan d'eau 

Etat initial 

Carrière en exploitation avec merlon végétalisé (sans plantations) 



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse des incidences du projet sur l'environnement 

 

 18/14.10 - Document n°2  184 
Demande d'autorisation environnementale 

 

Ainsi, au moins 80 % des surfaces excavées seront remblayés avec des matériaux inertes afin 

de les réhabiliter en surfaces agricoles. La superficie finale pourra varier en fonction des 

quantités de matériaux inertes effectivement réceptionnées. 

L'objectif de la reconstitution sera de retrouver la topographie initiale (avant excavation) sans 

la dépasser. 

 

La modification principale tiendra dans la création d'un plan d'eau d'environ 2 ha à vocation 

agricole (réserve), décalé vers le Nord-Ouest par rapport au plan d'eau existant. 

Après talutage de ses abords, le plan d’eau sera bien intégré dans l’environnement naturel 

(zone humide attenante) et agricole du secteur. 

 

Les plantations réalisées en périphérie et à l'intérieur du site participeront à la densification du 

maillage bocager, et donc à la fermeture du paysage dans le secteur d'étude (actuellement 

bocage épars). 

Les plantations réalisées représenteront 201 % du linéaire de haies arrachées. 
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IV.D EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

 

IV.D.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POTENTIELS 

 

Pour mémoire, le site ne se trouve pas au sein d'une zone de protection du milieu naturel ou 

une zone d'inventaire (ZNIEFF de type I ou II). 

 

➢  La Flore 

 

D’une façon générale, la suppression des surfaces végétalisées consommées par le projet 

induit un impact direct, c’est-à-dire la destruction de la communauté végétale qui l’occupe. 

 

Dans le cas présent, il s'agit de parcelles agricoles. 

736 mètres de haies bocagères seront arrachés sur 2 796 mètres cartographiés dans l'emprise 

du site, soit 26 % du linéaire. 

 

Le projet peut avoir plusieurs types d’effets indirects sur la végétation : 

✓ le remplacement, après extraction, des espèces existantes par des espèces pionnières 

différentes, 

✓ un changement du milieu devenant généralement plus humide, 

✓ l’effet de bordure, c’est-à-dire la modification des conditions d’humidité des sols en 

bordure de l'excavation, 

✓ le dépôt de poussières sur les feuilles. 

 

 

➢  La Faune 

 

Les effets directs sont liés à la suppression du biotope : les espèces ubiquistes se déplaceront 

vers les parcelles voisines, les espèces plus exigeantes seront plus exposées si les parcelles 

riveraines du projet n’offrent pas le même type de milieu sur des superficies suffisantes. 

 

Les impacts indirects éventuels sont les suivants : 

✓ remplacement de la faune initiale par une faune nouvelle plus adaptée aux nouvelles 

conditions, 

✓ situation de concurrence sur les parcelles voisines offrant des conditions comparables 

de milieu, 

✓ raréfaction d’espèces si les zones d’habitats ou nourricières diminuent. 

 

Un autre effet indirect possible est celui des niveaux sonores émis et susceptibles de gêner 

temporairement les animaux. Cependant, l'accoutumance aux bruits limite cet impact. 
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IV.D.2 IMPORTANCE DES IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

 

Le chapitre suivant reprend les éléments de l'étude biologique du bureau d'études Ouest Am'. 

 

IV.D.2.1 IMPACTS SUR LES HABITATS 
 

      Impacts 

CORINE INTITULE SURFACE / 
LINEAIRE 

SURFACE / 
LINEAIRE 

% 

22.1 Eau douce 8 186 m² 8 186 m² 100% 

22.341 Petit gazon amphibie 407 m² 407 m² 100% 

44.921 Saussaie marécageuses à Saule cendré 568 m² 568 m² 100% 

82.1 Champ d'un seul tenant intensément cultivé 157 738 m² 139 831 m² 89% 

84.4 Haie bocagère 2 796 mètres 736 mètres 26% 

 Cours d'eau temporaire 230 mètres 0 mètre 0% 
 

Tableau 40 : Quantification des impacts sur les habitats (Ouest Am') 

 

Les surfaces impactées par l’extraction correspondent majoritairement à des cultures qui n’ont 

aucun intérêt d’un point de vue écologique. 

La totalité des habitats Eau douce, Petit Gazon amphibie et Saussaie marécageuse à Saule 

cendré sera détruite par le projet. Ces habitats n’ont pas une valeur patrimoniale importante, 

mais les deux derniers constituent des zones humides d’un point de vue réglementaire (voire 

paragraphe impacts sur les zones humides ci-après). 

 

Enfin, 736 mètres de haie bocagère seront détruits au centre du périmètre du projet, sur 

2 796 mètres cartographiés dans le périmètre d’étude, soit 26 % du linéaire. 

La suppression des haies sera progressive : 

- Phase 1 : 375 mètres 

- Phase 2 : 193 mètres 

- Phase 3 : 174 mètres 

- Phase 4 : 329 mètres. 

 

 

IV.D.2.2 IMPACTS SUR LA FLORE 
 

En l’absence d’espèce protégée ou patrimoniale, le projet n’impactera que des plantes 

communes et non menacées. 

 

 

IV.D.2.3 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 
 

Rappelons qu’aucune zone humide n’a été caractérisée par l’analyse des sols. Seules les 

zones humides répondant aux critères floristiques sont présentes dans le site. 

La totalité de ces zones humides sera détruite par le projet, soit une surface de 975 m². 

  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Analyse des incidences du projet sur l'environnement 

 

 18/14.10 - Document n°2  187 
Demande d'autorisation environnementale 

 

Comme indiqué au § IV.B.4.1.1 de ce document, des calculs ont été réalisés pour juger de 

l'impact du rabattement potentiel de l'exploitation sur l'hydrogéologie. Ces calculs ont permis 

de quantifier cet impact de manière maximisante, sans prendre en compte les apports 

pluviométriques. 

Les sondages pédologiques réalisés dans le cadre des études préliminaires ainsi que les 

sondages de l'étude de gisement ont montré que les zones humides recensées étaient liées 

à une argilosité certaine observée dans les 50 premiers centimètres des terrains à exploiter. 

Ces nappes perchées sont principalement alimentées par la pluviométrie. L'argilosité des 

milieux retient les eaux d'infiltration qui transitent ensuite par drainance en fonction de la 

perméabilité du milieu. 

Ces systèmes transitoires superficiels sont indépendants de la nappe sous-jacente. Ils ne sont 

pas soumis au même fonctionnement, ils alimentent la nappe sous-jacente avec retard 

uniquement. On peut s'apercevoir en effet que, dans le secteur, malgré une formation 

géologique de base sablo-graveleuse, il existe des écoulements de surface avec drainage par 

des fossés, preuve que les milieux sont peu transmissifs, du moins en surface. 

L'influence de l'exploitation sur les nappes de subsurface situées dans les formations 

superficielles sera ainsi quasi nulle car dépendantes des apports pluviométriques directs. 

En conséquence, il n'est pas attendu d'impact sur les zones humides du SAGE attenantes au 

projet au Sud-Ouest. De fait, une mesure d'évitement a été mise en place pour la période de 

hautes eaux pour limiter tout impact en période de recharge des nappes perchées 

considérées. De plus, du fait des 25 m de distance pour réduire l'impact sur les eaux 

souterraines, cette distance permettra de garantir de manière complémentaire tout effet 

indirect sur les zones humides du SAGE. 

 

 
 

Figure 100 : Carte des enjeux écologiques impactés (Ouest Am')  
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IV.D.2.4 IMPACTS SUR LA FAUNE 
 

➢  IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS 

 

Il n’est pas totalement exclu que les amphibiens fréquentent le plan d’eau au centre de la zone 

d’étude, mais les potentialités sont faibles à cause des berges abruptes et aucune espèce n’y 

a été observée lors de nos investigations. Les seuls amphibiens observés ou entendus étaient 

localisés dans les étangs situés hors périmètre du projet. Ces étangs ne seront pas impactés 

par le projet. 

Les haies qui constituent des corridors écologiques seront conservées autour du site, des 

haies seront plantées dans les secteurs périphériques qui en sont dépourvus (sud et est). Les 

impacts directs en phase d’exploitation ne seront donc pas significatifs.  

 

Les mesures de réduction des impacts en phase d’exploitation (limitation des poussières et du 

bruit, plantation de haies au sud et l’est…) limiteront les impacts indirects sur les amphibiens. 

 

La remise en état du site prévoit la création d’un plan d’eau et la plantation de nouvelles haies. 

 

Les mesures compensatoires prévoient quant à elle la création de 2 000 m² de prairie humide 

et deux mares (une mare permanente et une mare temporaire). Ces mesures seront 

favorables aux populations locales d’amphibiens. Il est très probable que la création des deux 

mares favorise la colonisation du site par de nouvelles espèces d’amphibiens. 

 

 

➢  IMPACTS SUR LES REPTILES 

 

L’habitat identifié comme étant le plus favorable aux reptiles, la haie située au nord du site, 

sera conservé. Les haies qui seront détruites étant moins favorables aux reptiles, l’impact 

direct du projet en phase d’exploitation sera a priori insignifiant. De surcroit, la plantation de 

nouvelles haies au sud et à l’est du site dès la phase 1, soit avant la destruction de la plupart 

des haies impactées, est de nature à favoriser les populations locales de reptiles en créant de 

nouveaux habitats et ces corridors de déplacement. 

 

Les mesures de réduction des impacts en phase d’exploitation (limitation des poussières et du 

bruit, plantation de haies au sud et l’est…) devraient limiter les impacts indirects sur les 

reptiles. 

 

Les mesures compensatoires seront favorables aux populations locales de reptiles. 

 

 

➢  IMPACTS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES 

 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale ne sera impactée par le projet, le périmètre étudié 

n’accueillant que des espèces communes et non menacées. 

Les impacts directs et indirects sur ces populations en phase d’exploitation devraient être 

insignifiants compte tenu des mesures qui seront prises. 
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➢  IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

 

Aucune colonie de chiroptères n’a été trouvée dans le périmètre du site dont les arbres ne 

sont pas favorables. La suppression de 736 mètres de haies bocagères ne détruira donc pas 

d’individus, mais elle réduira les potentialités trophiques du site pour les chiroptères qui y 

chassent. 

Par ailleurs et contrairement au projet initial, la haie la plus fréquentée par les chiroptères en 

période de chasse fera l’objet d’un évitement et sera maintenue en l’état. Malgré cet évitement 

significatif et la plantation de nouvelles haies, la suppression de plusieurs haies réduira 

localement les potentialités trophiques. En effet, les nouvelles haies présenteront des 

potentialités trophiques moindres durant les 10-20 premières années. Il y aura donc 

probablement un impact résiduel, mais temporaire et a priori limité au regard de la densité des 

haies à proximité. 

Par ailleurs, il est probable que la création d’une zone humide sur une surface de 2000 m² 

augmente les potentialités trophiques pour certaines espèces de chiroptères. La suppression 

d’une partie des haies réduira également le nombre de corridors écologiques pour ces 

espèces qui les utilisent également pour leurs déplacements. Les haies détruites sont 

cependant situées à l’intérieur du site et leur rôle de corridor semble moins important que les 

haies situées en périphérie (haie au nord en particulier). 

Par ailleurs, les impacts indirects, notamment pour cause de dérangement (bruit, vibration, 

pollution lumineuse), seront limités, car l’exploitation du site n’interviendra qu’en journée, sauf 

l’automne et l’hiver (début et fin de nuit), mais cela correspond à une période où les chiroptères 

sont peu ou pas actifs. 

 

 

➢  IMPACTS SUR LES OISEAUX 

 

La majorité des espèces inventoriées dans et autour du périmètre du site sont communes et 

liées à la présence des haies. La suppression de 736 mètres de haies bocagères limitera 

localement les populations de ces espèces. Cependant, la plantation de 879 mètres de haies 

pluristratifiées en début de phase 1 permettra de réduire l’impact de la suppression des haies 

(échelonnée sur les 4 phases). 

La plantation de 603 mètres de haies lors de la remise en état du site permettra de compenser, 

sur le long terme, la suppression des haies à hauteur de 201 %. 

 

Chez les espèces patrimoniales, seule la Tourterelle des bois est localisée dans un secteur 

impacté. La plantation de nouvelles haies est de nature à favoriser le maintien de l’espèce au 

sein du site.  

 

Les impacts indirects possibles (bruit, vibrations, pollution lumineuse) seront limités grâce aux 

mesures qui ont été énumérées précédemment. 

 

 

➢  IMPACTS SUR LES INVERTEBRES 

 

La grande majorité des invertébrés inventoriés sont communs et non menacés. 
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Les seules exceptions concernent le Grand Capricorne dont l’arbre qui abrite une population 

sera épargné par le projet et la Cordulie à corps étroit qui a été observé près du plan d’eau, 

mais qui ne s’y reproduit pas. L’impact du projet sur ces deux espèces est donc insignifiant. 

Signalons tout de même que la suppression de quelques haies entrainera celle de plusieurs 

chênes âgés qui constituent des habitats potentiels (sur le moyen ou long terme) pour le Grand 

Capricorne. 

 

Les impacts indirects possibles (bruit, vibrations, pollution lumineuse) seront limités grâce aux 

mesures qui ont été énumérées plus haut. 

 

La création d’une prairie humide et de deux mares dans le cadre des mesures compensatoires 

pour les zones humides favorisera la présence de certains invertébrés : orthoptères, 

rhopalocères et surtout odonates. 

 

 

➢  IMPACTS SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

 

Le projet est situé dans un réservoir biologique correspondant à une sous-trame bocagère. 

Or, 736 mètres de haie seront supprimés par le projet. Cependant, il s’agit des haies situées 

à l’intérieur de l’emprise du projet dont le rôle de corridor semble faible. 

Les haies situées en périphérie seront épargnées, en particulier la haie orientée nord-ouest 

sud-est qui relie une zone à forte densité de haies avec la vallée du Ligneron. 

Par ailleurs, la plantation de nouvelles haies sur 1 482 mètres compensera, sur le moyen et 

long terme, les haies détruites. 

 

 

IV.D.2.5 BILAN DES IMPACTS 
 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction des impacts, le bilan est le 

suivant : 

- Les impacts sur les habitats concernent la disparition de deux habitats caractéristiques 

des zones humides pour une surface totale de 975 m² et la suppression de 736 m de 

haies bocagères (26 % du linéaire de haie de la zone d’étude). 
 

- Aucun impact sur la flore patrimoniale ou protégée, car absence de la zone d’étude. 
 

- L’impact sur la faune ne concerne quasiment que des espèces communes et non 

menacées, liées à la présence de haies. Seul un site de nidification probable de la 

Tourterelle des bois sera détruit (mais espèce chassable et non protégée). 
 

- Plusieurs oiseaux protégés seront impactés, mais il s’agit d’espèces communes à très 

communes et non menacées. Conformément au document de cadrage du ministère 

de l’écologie, portant sur les conditions d’application de la réglementation relative à la 

protection des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des dérogations 

(mai 2013), l’impact du projet sur les habitats de ces espèces ne nécessite pas 

d’instruire un dossier de dérogation. De surcroit, le linéaire de haie plantée sera 

supérieur à celui qui sera détruit, et une partie des plantations sera réalisée avant 

l’impact.  
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- En ce qui concerne les chiroptères, tous protégés, la suppression de haies aura un 

impact qui sera partiellement compensé par la création de haies. Précisons que l’arrêté 

d’avril 2007, qui fixe la liste des mammifères protégés et les modalités de leur 

protection, stipule que seuls les habitats de reproduction et de repos sont protégés. 

Les territoires de chasse et les corridors de déplacement ne sont pas protégés. 

L’impact temporaire du projet sur les chiroptères n’implique donc pas la constitution 

d’un dossier de dérogation. 

 

 

 

IV.D.3 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

IV.D.3.1 TYPOLOGIE DES INCIDENCES ET LEUR ZONE D'INFLUENCE 
 

Plusieurs types d’impacts peuvent être engendrés par la création et l’exploitation d’un site 

d’extraction de granulats, chaque type d’effet ayant sa zone d’influence : 
 

- Destruction d’espèces ou habitats d’intérêt communautaire : lorsque le projet se 

situe dans un site Natura 2000. 

- Perturbations hydrologiques : les impacts peuvent être d’ordre volumétrique, 

piézométrique, hydrodynamique. Ces impacts se limitent au bassin versant et 

généralement aux fonds de vallée. 

- Pollution des eaux : elle concerne un périmètre proche ainsi que l’aval des cours 

d’eau en contact avec le site exploité. 

- Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces envahissantes : la 

zone d’influence est difficile à cerner pour ce type de perturbation, car il dépend des 

espèces concernées. 

- Perturbations liées au bruit : l’influence est limitée à quelques centaines de mètres 

autour du site durant une période de temps limité. 

- Perturbations liées aux mouvements : limitée au site et aux voies d’accès du site. 

- Perturbations et dégradations liées à l’émanation de poussières : limitées à 

quelques centaines de mètres du site au maximum.  

 

 

IV.D.3.2 LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES 
NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

 

Les périmètres du projet d’extraction de "la Poilière" (= périmètre d’étude immédiat et 

périmètre d’étude rapproché) ne recoupent aucun site Natura 2000. 

 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 6 km à l’ouest. 

 

Il s’agit du site "Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts" qui est 

à la fois classé ZPS (FR5212009) et ZSC (FR5200653).  
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Figure 101 : Carte de localisation des sites Natura 2000 les plus proches (Ouest Am') 

 

 

IV.D.3.3 ANALYSE DES INCIDENCES 
 

Compte tenu de la distance qui sépare le projet des sites Natura 2000 les plus proches d’une 

part, et de la nature du projet d’autre part, nous pouvons considérer que les impacts potentiels 

listés dans le paragraphe précédent seront insignifiants : 

- Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera détruit ; 

- Les perturbations hydrologiques seront très faibles et non perceptibles au niveau des 

sites Natura 2000 ; 

- Les risques de pollution de l’eau seront très limités et la distance vis-à-vis du site 

Natura 2000 en aval est importante (plus de dix kilomètres via le Ligneron) ; 

- Les perturbations liées aux bruits et au déplacement de véhicules seront nulles compte 

tenu de la distance vis-à-vis des sites Natura 2000 ;  

- L’émanation de poussière sera très limitée, voire nulle car les pistes sont arrosées en 

période sèche ; 

- Pour ce qui concerne les espèces envahissantes, les impacts seront là aussi 

insignifiants compte tenu de la distance qui sépare la carrière du site Natura 2000 le 

plus proche, et des dispositions qui seront prises pour limiter le développement des 

espèces invasives (cf. mesure de réduction des impacts). 

 
Nous pouvons donc conclure à l’absence d’incidence du projet sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaires des sites Natura 2000 les plus proches. 
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IV.E ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS 

 

Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les éléments analysés, du fait des 

impacts induits par l'activité projetée : 

 

Addition et interaction des effets entre eux 
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Habitat    1   1      1  

Activités économiques  2            

Réseaux de communications*  3           

Agriculture      2      

Bruits           

Vibrations          

Emissions lumineuses         

Qualité de l'air        

Climatologie       

Pédologie - géologie      

Hydrologie     

Hydrogéologie    

Patrimoine culturel et naturel   

Paysage - topographie 4 

Milieu naturel (faune-flore) 

* dont trafic 

 

Interactions des effets : 

 Pas d'interrelations selon § III.E  Faibles sans nécessité de quantification 

 Non significatives n° Significatives et explicitées ci-après 
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Les effets de la carrière pourront avoir des interactions significatives, voire cumulatives pour 

les éléments suivants : 

 

1 : Les effets sur les riverains liés aux bruits, à la qualité de l'air (poussières) et aux 

modifications de paysages sont traités dans chacune des parties correspondantes 

précédemment. 

 

2 : Dans le cadre de la remise en état du site, les terres agricoles détruites ne seront 

réhabilitées qu'à hauteur des trois quarts. 

 

3 : Les effets sur les réseaux routiers liés aux bruits sont étudiés aux § IV.A.5. 

 

4 : Dans le cadre de la remise en état final, le remblayage de l'excavation ne sera que partiel 

et de nouvelles haies bocagères seront plantées, ce qui induira une modification du paysage 

actuel. Un plan d'eau à vocation agricole plus grand que l'existant va être maintenu, il 

participera à la diversification des cellules paysagères du secteur tout en enrichissant 

l'écosystème. 
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V.  

ANALYSE DES INCIDENCES 

CUMULEES DU PROJET 

AVEC D'AUTRES PROJETS 

CONNUS 
 

 

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

 

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

l'environnement résultant, entre autres : " 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité 

durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 

déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...) ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet."  
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Il a été recensé les projets connus dans le rayon d'affichage de 3 km autour du projet 
de carrière, au sens de l'alinéa II.5° de l'article R122-5 du Code de l'environnement, à savoir 
les projets : 
 

✓ qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R214-6 et d'une 

enquête publique, 

 
✓ qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 
Les documents relatifs aux projets de moins de deux ans ont été pris en compte (Pour 
mémoire, les activités d'ores et déjà existantes sont intégrées au diagnostic de l'état initial 
présenté précédemment). 
 
 
Selon la recherche réalisée10, un seul projet est à considérer : 
 

Demande au cas par cas pour une ICPE - Projet d'extension de la carrière de "la 

Tranquillité" (sables et graviers) à Saint-Christophe-du-Ligneron. 

L'emprise de cette carrière va se rapprocher au plus près à 2,6 km du projet de "la 

Poilière". Il n'est attendu aucun impact cumulé. 

 

 

 
10 Selon le site Internet de la Préfecture de Vendée consulté en dernier lieu le 13 février 2020. 



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Incidences notables liées à un accident majeur lié au projet 

 

 18/14.10 - Document n°2  197 
Demande d'autorisation environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  

INCIDENCES NOTABLES DU 

PROJET LIEES A UN 

ACCIDENT MAJEUR LIE AU 

PROJET 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.6 : 

 

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

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

majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les 

mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces 

événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à 

ces situations d'urgence" 
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Le site du projet ne comportera pas de matériels ou produits susceptibles de provoquer 

un accident majeur lié aux procédés de la carrière. 

 

Il n'y aura pas de rejet à l'extérieur du site ; en l'absence de bassin de décantation, aucune 

digue interne n'est susceptible de se rompre avec pour effet de déverser des eaux chargées 

en matières en suspension hors du site. 

 

Pour mémoire il n'y a pas de stockages ou d'utilisation d'explosifs. 

 

L'étude de dangers intégrée au document n°1 présente les conséquences potentielles sur 

l'environnement et la santé d'un accident pouvant arriver sur le site ainsi que les procédures 

d'urgence prévues. 
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VII.  

ESQUISSE DES 

PRINCIPALES SOLUTIONS 

DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES ET RAISONS 

POUR LESQUELLES LE 

PROJET A ETE RETENU 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.7 : 

 

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

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 

une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine" 
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VII.A ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES 

 

Dans le cadre de sa gestion à long terme pour pérenniser ses activités, la société Sablières 

PALVADEAU Les Douèmes négocie la maitrise foncière de multiples terrains présentant des 

gisements sablo-graveleux potentiellement intéressants. 

Ainsi, à proximité du site de traitement des Douèmes, le secteur présente un gisement pliocène 

exceptionnel. Il s'agit d'un quartz roulé très pur avec 99 % de silice, l'unique gisement de la 

région avec ces caractéristiques, d'où son inscription comme GIR (gisement d'intérêt régional). 

 

Dans le cadre du développement et de la diversification de son offre aux professionnels et aux 

particuliers, il a été nécessaire de trouver un nouveau gisement plus sablonneux que celui de 

la carrière actuelle au lieu-dit "les Chênes", ce dernier possédant une forte charge graveleuse. 

 

La société Sablières PALVADEAU Les Douèmes a donc recherché un site favorable par 

sondages à la pelle mécanique dans le gisement de Challans précité. 

 

Le site de "la Poilière" a donné satisfaction en termes de qualité du gisement et de volume 

disponible, contrairement à d'autres secteurs de recherche plus petits et morcelés. 

 

Il n'a donc pas été nécessaire d'approfondir l'étude d'autres solutions, compte tenu également 

de la proximité du site de traitement des Douèmes et de la sensibilité environnementale 

relativement faible des terrains projetés. 

Toutefois, l'aire de prospection géologique était bien plus étendue que la zone retenue. Ainsi, 

la zone excavable projetée ne représente qu'un tiers du projet initial, principalement pour des 

considérations foncières. 
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VII.B RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

 

VII.B.1 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 

VII.B.1.1 POTENTIALITES GEOLOGIQUES DU GISEMENT 

 

Dans le secteur de Challans/Saint-Christophe-du-Ligneron s'étend un gisement pliocène 

exceptionnel. 

Il s'agit d'un quartz roulé très pur avec 99 % de silice, l'unique gisement de la région avec ces 

caractéristiques, d'où son inscription comme GIR (gisement d'intérêt régional). 

 

 

VII.B.1.2 NECESSITE ECONOMIQUE – PERENNITE DES EMPLOIS 
 

Sablières PALVADEAU est une entreprise familiale qui extrait, transforme et fabrique depuis 

1963 du sable et du gravillon de quartz à Challans pour les professionnels et les particuliers. 

Le sable sert à alimenter les usines à béton de la région et le gravier est utilisé pour son côté 

esthétique pour les fabricants de mobilier urbain et de béton architectonique. 

Ces granulats sont utilisés pour les pavés reconstitués, les dalles lisses et gravillonnées ainsi 

que les panneaux béton (ex. : façades de la salle Méca à Bordeaux ou bien les 4500 ML de 

bancs du remblai des Sables d’Olonne). 

L'entreprise propose également une gamme complète de sables séchés utilisés 

principalement pour la filtration des eaux, l’aviculture ou le sablage. 

Elle dispose aussi d'une usine d’ensachage où sont produits près de 250 000 sacs par an et 

près de 5 000 big-bags. 

 

Depuis la fin de l'exploitation de la carrière du "Ballon" (Challans) en 2007, qui fournissait la 

plupart des matériaux de la société, le site de traitement des Douèmes accueille des matériaux 

de diverses carrières du secteur. 

 

L'ouverture de la carrière au lieu-dit "les Chênes" en 2014 a permis la pérennité et 

l'indépendance de la société Sablières PALVADEAU Les Douèmes, en diversifiant ses 

fournitures de matériaux. 

Néanmoins, il s'est avéré que le gisement possède une forte charge graveleuse, et la 

fourniture d'un nouveau gisement plus sablonneux est nécessaire à l'entreprise pour 

commercialiser ses différentes gammes de produits proposés aux professionnels et aux 

particuliers. 

La carrière de "la Poilière" contribuera donc à la pérennité de l'entreprise (emplois 

directs et indirects) et de la fabrication de ses produits. 

 

 

De plus, à l'instar de la carrière des "Chênes, la société a souhaité développer la réception 

des déchets inertes non dangereux. 

Cela permet de valoriser les matériaux inertes non dangereux issus des travaux publics et du 

bâtiment par le stockage définitif dans le cadre du réaménagement de la carrière 

(reconstitution de sols cultivés).  
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Le développement de cette activité permet de rationaliser les transports par le double fret 

(camions de remblais repartant avec des produits du site des Douèmes), et par conséquence 

de réduire les émissions de CO2. 

La société Sablières PALVADEAU Les Douèmes participe de cette façon au développement 

d'une économie circulaire favorisant les circuits courts. 

 

 

Enfin le savoir-faire de la société et le gisement sont connus des clients. 

 

 

Démarches environnementales de l'entreprise PALVADEAU 

 

  Réhabilitation des carrières 
 

L'entreprise PALVADEAU a toujours été soucieuse de la protection de l’environnement, et 

ses sites d'extraction ont toujours fait l’objet d’une étude de réhabilitation globale. 

Ainsi ces 15 dernières années, dans le cadre des réhabilitations de ses différentes carrières, 

3 080 arbres de 1 an ont été plantés sur une surface de 3,5 ha. 

 

Par ailleurs, un ancien site 

d'extraction de 70 ha à Saint-

Christophe-du-Ligneron a été 

aménagé en plan d'eau, cette réserve 

de 1 500 000 m3 est utilisable en cas 

de sécheresse par les communes 

environnantes. 

Le site a été cédé à Vendée Eau en 

2016. 

 

 

  Economie d'énergie 
 

Grande consommatrice d’électricité, la société Sablières PALVADEAU Les 

Douèmes a souhaité en 2009 se tourner vers les énergies renouvelables. 

C’est pourquoi elle a équipé le toit 

d’un bâtiment de stockage de 

1000 m² de panneaux 

photovoltaïques constituant ainsi une 

unité de production d’électricité 

couvrant la facture d’énergie 

habituellement consommée par la 

sablière. 

En 2011, une deuxième centrale 

photovoltaïque a vu le jour sur le toit 

d’un bâtiment existant, ce qui permet 

aux Sablières PALVADEAU de produire 350 000 KWH par an, mais également d’éviter le rejet 

de 126 000 kg de CO2 dans l’atmosphère.  
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  Démarche RSE 
 

Depuis 2017, l'entreprise a engagé une démarche RSE : 

- Les véhicules de tourisme de l’entreprise sont désormais tous hybrides, dont 

3 électriques. 

- Elle a acheté une chargeuse, la plus évoluée et économe du marché. 

- Elle a banni les produits phytosanitaires du site des Douèmes depuis plus de 10 ans. 

- Elle a construit un nouveau showroom/bureaux BBC de 350 m² en remplacement des 

anciens bâtiments vétustes et énergivores. L’assainissement de ce nouveau bâtiment 

est 100 % écologique grâce à un système de filtration des eaux usées par roseaux. 

 

L’entreprise vit de la terre, des sables et des granulats qu’elle exploite, il est donc logique 

qu'elle s'en préoccupe en retour. 

C’est dans cet esprit que l'entreprise a optimisé au maximum les dépenses d'énergies 

électriques et fossiles (navettes camions, chargeuse, pelleteuse…) dans son process de 

fonctionnement. L'utilisation de l'eau a été optimisée ; l'usine des Douèmes utilise 900 m3 d’eau 

par heure en circuit fermé à 90 %. 

 

En tant qu’entreprise familiale, la priorité est de pérenniser l’entreprise en exploitant avec 

intelligence son gisement. Elle est passée de 400 000 tonnes de granulats extraits par an dans 

les années 1990 à près de 100 000 tonnes aujourd’hui. 
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VII.B.2 RAISONS DU CHOIX DU SITE NOTAMMENT DU POINT DE VUE DES 

PREOCCUPATIONS D'ENVIRONNEMENT 

 

VII.B.2.1 RAISONS DU CHOIX DU PROJET DU FAIT DE L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL GLOBAL EN LIEN AVEC LA PROXIMITE DU 
SITE DE TRAITEMENT 

 

La distance de transport du matériau extrait est un élément essentiel à prendre en compte 

pour juger de l’opportunité de l'emplacement de la carrière :  

✓ d’une part pour une bonne maîtrise des coûts en général (économie de carburants, 

entretien des routes) qui ont un impact sur le coût final du produit ;  

✓ maîtrise des coûts pour la collectivité : la réduction des distances parcourues issues 

d'une exploitation locale induit une réduction des coûts de maintenance des routes ;  

✓ d’autre part dans l’intérêt de l’environnement, donc de la collectivité (réduction des 

pollutions donc réduction des coûts environnementaux) ; 

✓ et diminution des risques liés au transport routier. 

 

L'itinéraire entre la carrière de "la Poilière" et le site de traitement des Douèmes n'est 

que d'environ 2 km par la route et ne traverse aucun lieu habité. 

D'une façon plus large, l'entreprise PALVADEAU est implantée au plus près du 

gisement sablo-graveleux pliocène du secteur de Challans/Saint-Christophe-du-

Ligneron, et ce depuis plus de 50 ans. 

 

Les nouvelles orientations en matière de développement durable exprimées dans les 
démarches gouvernementales (ex : Grenelle de l'Environnement) visent la préservation de 
l’environnement et notamment la diminution des émissions des gaz à effet de serre (GES). 
Cette orientation se traduit notamment en matière de granulats par le maintien d’une proximité 
entre les lieux d'extraction, de traitement et de consommation. Rappelons en référence au 
bilan carbone que la production de gaz à effet de serre est proportionnelle à la distance 
parcourue. 
Dans cette démarche de développement durable, la localisation du site de "la Poilière" s’est 
imposée comme une priorité pour la société Sablières PALVADEAU les Douèmes, en 
favorisant les opérations de double fret liées à l'acceptation des matériaux inertes pour le 
remblayage partiel du site (remise en état). Cela permettra de limiter l'impact sur 
l'environnement lié au transport routier des granulats pour un approvisionnement à 
échelle locale. 
 

 

VII.B.2.2 REDUCTION DES IMPACTS PAR RAPPORT AUX ENJEUX DU MILIEU 
NATUREL 

 

Au moins 80 % des surfaces consommées seront réhabilitées en terres agricoles, par 

remblayage avec des matériaux inertes ; la surface restante sera maintenue en plan d'eau à 

vocation agricole, il sera plus grand que le plan d'eau actuel ayant le même usage. Un 

maillage bocager sera reconstitué par des plantations de haies. 

Par ailleurs, l’implantation historique de l’exploitant dans le secteur favorise la connaissance 

du territoire et des acteurs locaux (agriculteurs, …) et une meilleure connaissance des 

enjeux. Ainsi les possibilités relatives à la connaissance du foncier et des interlocuteurs pour 

la mise en place des mesures compensatoires sont facilitées.  
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La mise en place de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser) permet de limiter les 
atteintes au milieu naturel. 
Pour rappel, les enjeux biologiques recensés par Ouest Am' restent relativement modérés sur 
le site de "la Poilière", compte-tenu du contexte agricole et du bocage local dégradé au droit 
de la zone d'extraction ; 975 m² de zones humides et 736 mètres de haies bocagères seront 
détruits, mais les mesures de compensation pourront aisément se faire dans l'emprise du site 
compte tenu des potentialités et de la richesse modérées de ces habitats (compensations 
respectives à au moins 200 % de la surface détruite et 201 % du linéaire arraché). 
 
La prise en compte des enjeux naturels dès l’élaboration du projet a permis d’identifier 
les enjeux et de mettre en place les mesures d’évitement, de réduction, voire de 
compensations adaptées. 
 

 

VII.B.2.3 CONCERNANT LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

 

Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Challans a défini un secteur AS au sein 

de la zone A où l'exploitation des carrières est possible. 

Suivant le règlement du PLU, il s'agit d'une zone où "les aménagements, constructions et 

installations liées et nécessaires aux activités de carrières sont autorisées". 

Le projet de carrière de "la Poilière" est inclus dans ce secteur AS, il est compatible avec le 

document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Challans. 

 

Le bureau d'études Ouest Am' a réalisé l'étude biologique du site. 

Compte tenu des enjeux et des mesures prévues, le projet ne nécessite pas une dérogation 

relative à la destruction, l'altération ou la dégradation de spécimens d'espèces animales 

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

protégées au titre de l'article L411-2 du Code de l'environnement. 

 

Par ailleurs, l'environnement de la carrière est bien connu et favorable : 
 

➢ Le site est éloigné du réseau hydrographique majeur et peu influencé par les eaux de 

surface des parcelles voisines (amont hydraulique), 

Le projet se situe en dehors des périmètres de protection des captages AEP. 
 

➢ L'emprise du site ne recoupe aucune zone de protection du milieu naturel (ZNIEFF, 

zones Natura 2000, Parc Naturel, sites classés et inscrits, ...). 
 

➢ Faible impact paysager : 

- cellules paysagères sans originalité, 

- topographie plane facilitant la mise en place de mesures compensatoires, 

- bocage dégradé semi-ouvert, 

- moins de 5 habitations ayant une vue directe sur le site. 
 

➢ Densité d'habitations relativement faible dans un environnement agricole. 

 

D'une façon générale, il convient de rappeler le caractère relativement modeste du projet. Il 

s’agira d’une carrière dont la production sera modérée. Les moyens mécaniques mis en œuvre 

resteront artisanaux lors des 2 campagnes annuelles d'extraction du gisement. 
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Par ailleurs, la fourniture du site de traitement des Douèmes en matériau brut alternera entre 

le site de "la Poilière" et la carrière "les Chênes" ; il n'y aura donc pas de cumul et le trafic 

induit sera similaire à l'actuel. 

En outre, la carrière de "la Poilière" sera une solution locale supplémentaire pour la réception 

des matériaux inertes du BTP, permettant également le réaménagement final du site. L'accueil 

de ces matériaux inertes par la carrière permettra à l'échelle locale une diminution globale du 

trafic camion généré par le transport de ces matériaux via la pratique du double fret. 

 

Le synoptique de la démarche relative à la délimitation de l'emprise du projet et de la zone 

excavable est présenté ci-dessous : 
 

 
Figure 102 : Evolution du projet 
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VIII.  

ELEMENTS PERMETTANT 

D'APPRECIER LA 

COMPATIBILITE DU PROJET 

AVEC LES DOCUMENTS 

D'AMENAGEMENTS 
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VIII.A SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT LE SITE 

 

VIII.A.1 DOCUMENTS D’URBANISME 

 

VIII.A.1.1 DOCUMENT D'URBANISME COMMUNAL 

 

La commune de Challans est dotée d'un Plan local d'Urbanisme (PLU) opposable, modifié le 

19 octobre 2017. 

 

 
 

Figure 103 : Extrait du PLU de Challans 

 

Toutes les parcelles du projet de "la Poilière" se trouvent dans le secteur AS au sein de la 

zone agricole A, où l'exploitation des carrières est possible. 

Suivant le règlement du PLU, il s'agit d'une zone où "les aménagements, constructions et 

installations liées et nécessaires aux activités de carrières sont autorisées". 

En ce sens, le projet de "la Poilière" est compatible avec le PLU de Challans. 

 

Par ailleurs aucune zone de servitudes ne recoupe l'emprise du projet. 

 

Remarque : 

Challans Gois Communauté élabore un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, ou PLUi. En 

étroite collaboration avec ses 11 communes membres, la Communauté de Communes définit 

ainsi le projet de développement du territoire pour les 10 ans à venir. 

Le diagnostic du territoire a été validé par les élus et présenté à la population à l’occasion de 2 

réunions publiques en mai 2018.  

https://www.challansgois.fr/wp-content/uploads/2019/06/diagnostic-plui.pdf
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Débattu en Conseil Communautaire le 25 octobre 2018, le PADD a été présenté en réunion 

publique en avril 2019. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement écrit et 

graphique sont en cours d’élaboration. 
 

Source : www.challansgois.fr 

 

Dans l’attente de sa mise en place, le PLU de Challans continue de s’appliquer. 

 

 

VIII.A.1.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

 

Challans Gois Communauté, l’île de Noirmoutier et Océan-Marais-de-Monts élaborent un 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) à l’échelle des trois intercommunalités du nord-

ouest Vendée. 

Une enquête publique a eu lieu du 17 juin au 19 juillet 2019 inclus. 

 

Le SCoT du nord-ouest Vendée servira à terme de cadre de référence pour les différentes 

politiques : habitat, déplacements, développement économique, environnement, organisation 

de l’espace… 

 

Ses deux objectifs majeurs visent : 

✓ une meilleure structuration du territoire pour harmoniser l’aménagement, 

✓ une réelle prise en compte du Grenelle de l’Environnement pour une qualité de vie 

préservée. 

 

Le Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT a été débattu le 

26 octobre 2017 en Comité syndical. Projet politique des élus pour l’avenir du territoire, il se 

résume ainsi : 

"Maintenir, stimuler et orienter l’attractivité du territoire, pour un développement renouvelé, 

fondé sur ses ressources et son identité, afin d’affirmer son potentiel au sein de la région." 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT traduit les orientations du PADD 

par des règles concrètes. 

Le projet de SCoT a été présenté à la population lors de trois réunions publiques en novembre 

2018, puis arrêté le 12 février 2019. 

 

 

Suivant ces documents, aucun projet précis ne concerne l'emprise du projet et ses environs. 

 

Quoi qu'il en soit, actuellement, la commune de Challans n'est pas soumise au SCoT 

nord-Ouest Vendée, toujours en cours d'élaboration. 

  

https://www.challansgois.fr/wp-content/uploads/2019/06/padd-plui.pdf
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VIII.A.2 SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL 

 

➢ Forêts - littoral maritime - réserve naturelle et parcs nationaux 

 

L'emprise du projet n'est concernée par aucune mesure de protection réglementaire relevant 

de la DREAL, de type site Natura 2000, Zones Humides d'Importance Nationale, Convention 

RAMSAR, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), Réserve naturelle nationale ou 

régionale.  

Pour information une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type 2 s'étend en limite Nord-Ouest du site. Il s'agit de la ZNIEFF n°520005735 : "Secteur 
de Soullans-Challans-Commequiers".  
Les milieux naturels d'intérêt les plus proches sont présentés au § III.D.1 de ce document n°2. 

 

 

➢ Eaux (servitudes attachées à la protection des eaux potables) 

 

Le projet ne concerne aucun périmètre de protection d'un captage public d'adduction d'eau 

potable, ou zone de baignade amenée à recevoir du public. 

En particulier, il se situe à l'extérieur des périmètres de protection du captage d'eau souterraine 

de la Vérie (cf. § III.B.6.3 de ce document n°2). 

 

En limite Ouest du projet, une zone humide a été recensée sur la commune de Challans, elle 

est soumise à l'article 5 du SAGE du Bassin de la Vie et du Jaunay. En regard de cette zone, 

l'extraction du gisement se situera à une distance minimale de 25 m pour ne pas perturber ses 

fonctionnalités de façon significative (cf. calcul au § IV.B.4.1 de ce document n°2). 

 

 

 

VIII.A.3 SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

 

➢ Monuments historiques 

 

Le projet n’est pas situé dans les périmètres de protection des monuments historiques classés 

ou inscrits les plus proches. 

 

➢ Archéologie 

 

Aucune entité archéologique n'a été répertoriée au droit du projet. 

La zone de présomption de prescription archéologique autour d'un enclos répertorié 65 m au 

Sud-Ouest du site recoupe l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle F 917 (cf. § III.C.1 de ce 

document n°2). La surface correspondante (environ 1 000 m²) ne sera pas concernée par 

l'activité de la carrière, toutefois un diagnostic archéologique pourra être prescrit suivant l'avis 

de la DRAC. 

 

➢ Monuments naturels et site 

 

Le projet n'est pas concerné par ce type de servitude.  
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VIII.A.4 SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET 

EQUIPEMENTS 

 

➢ Energie - Electricité 

 

Aucun réseau électrique aérien ou souterrain ne traverse l'emprise du projet. 

 

➢ Energie - hydrocarbures - canalisations 

 

Il n'y a pas de canalisation de gaz ou d'hydrocarbures à proximité du projet. 

 

➢ Communications - réseau téléphonique 

 

Aucune ligne téléphonique ne traverse l'emprise du projet. 

 

➢ Communications - réseau routier 

 

L'emprise de la carrière projetée n'est pas concernée par des périmètres de servitudes 

particuliers de visibilité. 

 

 

 

VIII.A.5 SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE PUBLIQUES 

 

➢ Salubrité publique 

 

Il n'y a pas de servitudes de ce type dans le secteur. 

 

➢ Sécurité publique 

 

La commune de Challans est soumise aux risques suivants : 

- inondation : site non concerné par une crue à débordement lent de cours d'eau 

(AZI Jaunay et Vie et AZI Etier de Sallertaine) ou une inondation par submersion 

marine (ASM), 

- retrait-gonflements des sols argileux : aléa faible au droit du site, 

- séisme : zone de sismicité naturelle modérée (3), 

- une canalisation de matières dangereuses (gaz naturel) traverse la commune près de 

1,5 km à l'Ouest du site. 

 

 

 

VIII.A.6 AUTRES SERVITUDES 

 

Le site n’est concerné par aucune des autres servitudes figurant à l’annexe n°1 de l’article 

n°126-1 du Code de l’Urbanisme.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Eléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec 

les documents d'aménagements 
 

 18/14.10 - Document n°2  212 
Demande d'autorisation environnementale 

 

VIII.B COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

D'AMENAGEMENT 

 

VIII.B.1 CONFORMITE AVEC LE SCHEMA DES CARRIERES 

 

VIII.B.1.1 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE LA VENDEE 
 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Vendée, en vigueur, a été approuvé par 

Arrêté Préfectoral le 25 juin 2001. 

 

Le SDC définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il 

prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 

département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 

naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une 

utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de 

remise en état et de réaménagement des sites. 

 

D'après cet ouvrage il y avait, en 1997, 57 carrières exploitées en Vendée sur une superficie 

totale autorisée de 1 102 ha représentant 0,16 % de la superficie du département. 

Sur les 8 530 000 tonnes extraites, 90 % de la production concernaient des granulats issus de 

la roche massive et 7,9 % des sables et graviers. 

Les sables et les graviers siliceux couvrent une surface totale de 172 km² répartis sur 

l'ensemble du département avec des zones d'affleurement principal aux alentours de Challans. 

Les puissances très variables rendent impossible une évaluation globale de la ressource. 

Il n'y a pas de production de matériaux alluvionnaires dans le département mais une forte 

dépendance de la production de sable siliceux envers les extractions en mer. 

 

 

Les Sablières PALVADEAU, sur les deux sites de carrières qu'elles exploitaient, 

représentaient environ 50 % de la production de sables et graviers du département. 

La société Sablières PALVADEAU les Douèmes est actuellement l'un des principaux 

industriels de ce secteur d'activité. 

 

 

Le projet de "la Poilière" est compatible avec les orientations et objectifs du SDC de 2001, 

notamment sur les points suivants § référence du SDC 85 : 

 

  Promouvoir l'utilisation rationnelle des matériaux [6.2] : 
 

L'essentiel de la production est orienté vers la fabrication de produits de décoration et la 

fabrication de béton. Il s'agit d'un usage dit "noble" de ce matériau. 

 

  Matériaux alluvionnaires 6.3 : 
 

Les Sablières PALVADEAU exploitent un matériau de substitution à l'alluvionnaire. 
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  Protection des eaux souterraines [6.4.1.1] : 
 

La carrière ne se situe pas dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable. La 

méthode d'exploitation et les précautions prévues permettront la préservation de la qualité de 

la nappe. 

 

  Protection des eaux de surface [6.4.1.2] : 
 

Le site de la carrière se situe en tête d'un sous-bassin versant du ruisseau des Grolles, il est 

très éloigné du réseau hydrographique majeur. 

Pour permettre l'accès à la zone exploitable, un ouvrage de type pont-cadre sera installé au 

droit du ruisseau temporaire traversant le site, de façon à maintenir l'écoulement naturel des 

eaux vers le Sud-Ouest et ne pas affecter les berges. 

 

Il n'y aura pas de rejet direct à l'extérieur du site. En cours d'exploitation, les eaux de 

ruissellement se dirigeront vers la fosse d'extraction en eau, avant son remblayage partiel. 

 

  Zones de protection du milieu [6.4.2] : 
 

La carrière ne se situe pas au sein d'une zone à forte ou très forte sensibilité environnementale, 

telle que définie dans le schéma. 

 

Dans le cadre de la remise en état prévue du site avec réhabilitation des parcelles agricoles, 

le remblayage partiel représentera au moins 80 % de la zone excavée. Ce remblayage sera 

coordonné à l'extraction. Il ne restera au final qu'un plan d'eau d'environ 2 hectares, 

légèrement plus étendu que le plan d'eau actuel. 

L'effet de "mitage" de la zone par le projet sera donc limité. 

Le futur plan d'eau (réserve agricole) ne sera pas raccordé au plan d'eau attenant au Sud-

Ouest, compte tenu de la sensibilité liée à la présence de la zone humide du SAGE Vie et 

Jaunay. 

 

  Les transports [6.5] : 
 

Un accès spécifique va être aménagé sur la parcelle F 917 pour accéder au site depuis le 

chemin rural en limite Ouest. 

La distance entre la carrière et le site de traitement des Douèmes n'est que d'environ 2 km par 

la route (dont un tronçon de route départementale), l'itinéraire ne traverse aucun lieu habité. 

 

Cette proximité était l'un des critères majeurs de la prospection réalisée par les Sablières 

PALVADEAU, elle s'avère être particulièrement intéressante dans le cadre de la politique du 

Développement Durable. De cette proximité, il en résulte une diminution : 

- des risques d’accident de la route, 

- de la pollution atmosphérique par les rejets d'échappement, 

- de la dégradation des chaussées. 

 
Par ailleurs, le double fret sera pratiqué ; lors de la livraison de remblais sur le site de "la 
Poilière", les camions pourront repartir avec un chargement de sables sur le site des Douèmes. 
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  Mode d'approvisionnement [6.6] : 
 

Le site PALVADEAU des Douèmes est un site de proximité dans la mesure où elle fournit 

avant tout le marché local. Cependant la qualité du matériau extrait permet une 

commercialisation de certains de ses produits finis sur tout le territoire métropolitain. 

 

  Remise en état [6.7] : 
 

Conformément aux objectifs du SDC, le devenir du site a été anticipé dès la conception du 

projet. L'exploitation vise à un retour en terres agricoles sur la plupart des parcelles exploitées, 

avec maintien d'un plan d'eau à vocation agricole. Un maillage bocager sera recréé. 

Cette remise en état sera coordonnée à l'exploitation. 

 

 

VIII.B.1.2 SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES DES PAYS DE LA LOIRE 
 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) des Pays de la Loire est en cours de révision. 

Institué par la loi ALUR du 24 mars 2014, il devra être approuvé par le préfet de région au 

cours du premier trimestre 2020. 

Ce document de planification des activités extractives se substituera alors aux 

schémas départementaux actuellement en vigueur. 

Au titre des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, ce projet de schéma 

fait l’objet d’une procédure de concertation préalable en application des articles L121-16 et 

L121-15-1 du code de l’environnement. 

La période de concertation préalable s’est déroulée du 14 juin au 3 juillet 2019 inclus. 

 

 

Selon l'inventaire des ressources du SRC, 45 carrières de sables pliocènes (et autres sables 

non alluvionnaires) étaient autorisées et en activité au 1er janvier 2013, dont 2 en Vendée. 

La production vendéenne représentait près de 13 % de la production régionale, avec 

1,2 millions de tonnes maximales autorisées sur 232,1 hectares. 

 

Le SRC identifie le gisement de sables pliocènes siliceux (99 % de silice) de Challans 

comme un Gisement d'intérêt Régional (GIR). 

Un GIR est un gisement présentant à l’échelle régionale un intérêt particulier du fait de la faible 

disponibilité régionale d’une substance qu’il contient ou de sa proximité par rapport aux 

bassins de consommation. Il doit répondre à au moins un des critères suivants : 

- forte dépendance aux substances ou matériaux du gisement d’une activité répondant 

aux besoins peu évitables des consommateurs ; 

- intérêt patrimonial qui se justifie par l’importance de la transformation ou de la mise en 

œuvre d’une substance ou d’un matériau de gisement pour la restauration du 

patrimoine architectural, culturel ou historique de la région. 

 

En effet, le gisement de Challans est constitué d'un quartz roulé très pur, exempt d'éléments 

ferreux. Une fois trié et lavé, il est très recherché pour les éléments de béton architectonique, 

parement traité soit en poli soit en lavé ou sablé. 

De nombreux ouvrages dans toute la France utilisent ce matériau ; son principal concurrent 

sur ce marché est le marbre, d'origine étrangère dans la plupart des cas.  
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Le projet de "la Poilière" est compatible avec les dispositions et recommandations du SRC des 

Pays de la Loire, dans sa dernière version de Juillet 2019 (dossier de concertation - Tome II), 

notamment sur les points suivants : 

 

  Orientation n°1 : Mettre en place une information locale 
 

Dans le cadre de l'élaboration de ce dossier, plusieurs échanges ont eu lieu entre la société 

Sablières PALVADEAU Les Douèmes et les exploitants agricoles du secteur (en particulier 

ceux des terrains du projet), notamment sur les modalités de remise en état avec une vue à 

long terme et l'opportunité de disposer d'un plan d'eau à usage agricole plus étendu que 

l'actuel. 

 

  Orientation n°2 : Prendre en compte l'environnement et préserver la ressource en eau, 

    la biodiversité et les paysages 
 

Selon l'Annexe 2 du SRC, le projet de "la Poilière" ne s'inscrit pas dans une zone de sensibilité 

environnementale des niveaux 2 à 0. 

Quoi qu'il en soit, la présente étude d'impact tient compte du principe de préservation des 

espaces naturels (notamment zone humide du SAGE attenante), en particulier le respect de 

la doctrine "éviter, réduire, compenser". 

 

L'étude paysagère a permis de constater une dégradation du maillage bocager dans le 

secteur, en limite du bocage dense. Dans le cadre de la remise en état du site, des plantations 

de haies bocagères permettront de densifier le bocage. 

 

Concernant la prolifération des espèces invasives, Le plan d'eau résiduel à vocation agricole 

sera régulièrement entretenu. 

 

  Orientation n°3 : Prendre en compte les usages agricoles et forestiers 
 

L'emprise du projet est occupée par des parcelles agricoles (cultures de plein champ). 

La remise en état prévoit la réhabilitation de ces terres sur au moins 80 % de la zone excavée. 

Le plan d'eau final maintenu constituera une réserve à usage agricole. 

 

  Orientation n°4 : Mettre en place une gestion rationnelle et économe de la ressource 
 

Le gisement n'est pas constitué de sables et graviers d'origine alluvionnaire en lit majeur. 

Les sables roulés seront essentiellement utilisés pour des usages nobles, et non pour la 

réalisation de remblais ou de sous-couches routières. 

 

Le site de "la Poilière" offre un gisement de proximité, les produits fourniront avant tout le 

marché local. Cependant la qualité du matériau extrait permet une commercialisation de 

certains produits finis sur tout le territoire métropolitain. 

 

Concernant le recours aux ressources secondaires (recyclage), une partie de l'excavation 

résiduelle de la carrière sera remblayée avec des déchets inertes extérieurs issus des 

chantiers du BTP afin de reconstituer les terrains agricoles. 
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  Orientation n°5 : Préserver l'accès aux gisements 
 

Les sables pliocènes siliceux de Challans, constituant le gisement du projet, sont identifiés 

comme Gisement d'intérêt régional (GIR). 

 

  Orientation n°6 : Diversifier les modes de transport des matériaux de carrières 
 

Le transport des sables et graviers vers le site de traitement des Douèmes ne peut se faire 

que par la route, sur un trajet court d'environ 2 km. 

Le double fret est envisagé (acheminement de remblais / chargement de sables et graviers). 

 

  Orientation n°7 : Proposer des objectifs adaptés de remise en état des sites 

    d'exploitation 
 

La réflexion et la concertation sur la remise en état final du site ont été faites en amont de la 

rédaction du dossier. La remise en état sera coordonnée à l'extraction. 

 

Elle prévoit la réhabilitation des terres agricoles pour au moins 80 % de la zone excavée : 

remblayage avec des matériaux inertes extérieurs, régalage de la terre végétale du site. 

Au final, la disparition réelle des terres agricoles représentera moins de 0,2 % de la Surface 

Agricole Utile de Challans. 

 

Le plan d'eau final de 2 ha aura un usage agricole (réserve), il sera régulièrement entretenu. 

L'aménagement de ses berges cherchera également à favoriser la biodiversité.  

 

La zone de collecte des déchets inertes utilisés pour le rembayage partiel de la carrière pourra 

s'étendre jusqu'à 20 km autour du secteur des 2 carrières ("les Chênes", "la Poilière"). 

Leurs conditions d'admissibilités sont développées au § I.B.2 de ce document n°2. 

 

  Orientation n°8 : Proposer une gestion territorialisée de la ressource 
 

Le projet de "la Poilière" se situe dans une zone d'emploi "en tension", au regard des besoins 

en granulats et de la production. La zone limitrophe de Nantes est en situation "déficitaire". 

 

  Orientation n°9 : Assurer un suivi et une mise à jour des scénarios et de l'état des 

    zones d'emploi 

 

Sans objet. 
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VIII.B.2 SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016-

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.  

Le SDAGE 2016-2021, entré en vigueur le 22 décembre 2015, s’inscrit dans la continuité du 

précédent pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et 

les actions entreprises pour atteindre le bon état des eaux.  

 

 

Le respect du projet de carrière au regard des orientations fondamentales du SDAGE 

(encadrées en bleu) et de ses dispositions sont développées comme suit : 
 

 
       1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau………………………………………………………………………………………….….. 

       1E - Limiter et encadrer la création de plans d'eau………………………………………………………………………………………….………... 

       1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur…………………………………………………….…………... 

 
 

Un pont-cadre sera installé pour permettre la traversée du ruisseau répertorié par l'OFB sur le 

site. Cet ouvrage (< 10 m) permettra de maintenir l'écoulement naturel des eaux et de 

préserver les berges actuelles, il ne sera pas de nature à modifier le profil en long ou en travers 

de ce cours d'eau temporaire (1A et 1D). 

 

Le secteur du projet n'est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque Inondation (1B). 

 

L'exploitation de la carrière se fera sans traitement du matériau extrait, il n'y aura pas d'eau de 

procédé. Il n'y aura aucun rejet direct des eaux. 

Les poussières et particules fines entrainées par le ruissellement sur les pistes non revêtues, 

sur les parois de l'excavation, de même que le lessivage des stockages au sol, s'écouleront 

dans l'excavation. Ces eaux décanteront naturellement dans le plan d'eau résiduel. 

Globalement dans l'emprise du site, l'infiltration des eaux sera prédominante par rapport au 

ruissellement, compte tenu de la nature du sous-sol sableux (1C). 

 

Pour rappel (cf. § III.B.5.5 de ce document n°2), le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe 

pour "le Ligneron et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vie" les 

objectifs suivants : Bon état écologique pour 2027, Bon état chimique (délai ND), Bon état 

global pour 2027. 

Le projet satisfera aux obligations de la DCE qui fixe une obligation de résultat de Bon Etat de 

cette masse d'eau : 

• Bon état chimique : 

L'appréciation du bon état chimique des eaux se fait au regard de la concentration des 45 

substances dangereuses et prioritaires visées par les annexes IX et X de la DCE pour 

lesquelles des normes de qualité environnementales (NQE) doivent être respectées. 
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L'activité de la carrière fonctionnera à l'aide d'engins de chantier classiques, sans 

utilisation de produits chimiques. Les seules substances dangereuses susceptibles d'être 

concernées sont les hydrocarbures, au même titre que les engins agricoles actuellement 

(sans les pesticides). 

Les mesures de confinement prévues en cas de fuite accidentelle garantiront l'absence de 

rejet de ces substances au milieu extérieur. 

Pour rappel, il n'y aura pas de rejet en surface. 

Toutefois en cas de détection de la présence d'hydrocarbures lors de l'analyse annuelle 

dans le plan d'eau résiduel (indice hydrocarbures totaux au-dessus des seuils de détection 

en laboratoire), même pour une concentration totale inférieure à 5 mg/L, une analyse 

complémentaire sera réalisée sur ces 45 substances. 

 

• Bon état écologique : 

Une masse d'eau en bon état écologique requiert un bon état général des conditions 

biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques à l'échelle de la masse d'eau. 

- Les éléments de qualité biologique sont le phytoplancton, les macrophytes, le 

phytobenthos, la faune benthique invertébrée et l'ichtyofaune. 

- Les éléments de qualité hydromorphologique soutenant les éléments de qualité 

biologique sont le régime hydrologique, la continuité de la rivière et les conditions 

morphologiques. 

- Les éléments de qualité chimique et physico-chimique soutenant les éléments de 

qualité biologique sont les éléments généraux (température de l'eau, bilan 

d'oxygène, salinité, état d'acidification, concentration en nutriments) et les polluants 

spécifiques. 

 

Dans le cas présent, il n'y aura aucun rejet en surface, et donc pas de rejet direct dans les 

cours d'eaux les plus proches. 

A noter qu'avec le remplacement des activités agricoles par l'activité extractive, 

localement, il n'y aura plus de pollution potentielle des ruisseaux par les produits azotés, 

les produits phosphorés et les pesticides (flux transitant par la nappe libre). 

Cette amélioration temporaire de la qualité chimique des eaux aura potentiellement un 

impact positif sur la qualité biologique par rapport à la situation actuelle, elle participera à 

l'amélioration du réseau hydrographique en aval, mais pour de faibles débits. 

 

Le projet prévoit de maintenir un plan d'eau d'environ 2 ha dans le cadre de la remise en état 

final du site, au moins 80 % de la zone excavable étant remblayés. 

Ce projet de plan d'eau à vocation agricole a été étudié en concertation avec les agriculteurs 

du secteur, il viendra en remplacement du plan d'eau de près d'un hectare existant d'ores et 

déjà sur le site, plus au Sud-Est (1E). 

Pour rappel, le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux (ZRE). 

 

Le projet n'exploitera pas de granulats alluvionnaires (1F). 

 

Les orientations 1G et 1H concernent les acteurs de l'eau et de l'aménagement du territoire. 
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Dans le cadre du décret n°93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates d'origine agricole, qui transcrit en droit français la directive 

n°91/676/CEE du 21 mai 1991 (dite directive Nitrates), la commune de Challans est classée 

en zone vulnérable aux nitrates (classement en 1999). 

Le projet ne sera pas à l'origine d'émissions de nitrates, il n'est pas concerné par ces 

orientations. 

 

 
 

Le projet ne sera pas à l'origine de rejets organiques et bactériologiques (3A et 3B). 

 

L'exploitation de la carrière se fera sans traitement du matériau extrait, il n'y aura pas d'eau de 

procédé. Il n'y aura aucun rejet direct des eaux. 

Les poussières et particules fines entrainées par le ruissellement sur les pistes non revêtues, 

sur les parois de l'excavation, de même que le lessivage des stockages au sol, s'écouleront 

dans l'excavation. Ces eaux décanteront naturellement dans le plan d'eau résiduel (3C). 

 

Globalement dans l'emprise du site, l'infiltration des eaux sera prédominante par rapport au 

ruissellement, compte tenu de la nature du sous-sol sableux. Toutefois si besoin, par endroit, 

des fossés de drainage internes seront creusés pour diriger les eaux de ruissellement vers la 

fosse d'extraction en cours. Aucun pompage d'exhaure ne sera nécessaire (3D). 

 

Le personnel de la carrière disposera de sanitaires sur le site de traitement des Douèmes (3E). 

 

 
 

La carrière ne sera pas à l'origine d'émission de pesticides. Il n'y aura pas d'entretien d'espace 

vert sur le site ou d'activité agricole liée au projet en cours d'exploitation. 

Pour rappel, l'entreprise PALVADEAU a banni les produits phytosanitaires du site des 

Douèmes depuis plus de 10 ans (4A). 

 

A long terme, au moins 80 % des parcelles agricoles de la zone excavable seront reconstitués 

dans le cadre de la remise en état final du site. La diminution de la surface agricole réduira 

potentiellement le transfert de pollutions diffuses à l'issue de l'exploitation (4B). 

 

Le projet n'est pas concerné par les orientations 4C, 4D, 4E et 4F.  
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Le projet n'est pas concerné par les orientations 5A et 5C. 

 

Il n'y aura ni stockage d'hydrocarbures, ni local technique dans l'emprise du site. 

Des hydrocarbures sont utilisés pour l’entretien courant des engins (huiles minérales) et 

comme carburant (gazole non routier). Les pleins en carburant et le petit entretien des engins 

seront effectués sur une aire étanche spécifique (bac de rétention souple mobile). 

Comme actuellement pour le site des "Chênes", le gros entretien et la réparation des engins 

s'effectuera dans les ateliers du site des Douèmes distant d'environ 2 km par la route (5B). 

 

Un kit antipollution sera disponible dans chaque engin afin de circonscrire rapidement toute 

pollution accidentelle. 

L'activité sur le site ne sera pas de nature à rejeter des substances prioritaires listées par la 

Directive Cadre sur l'Eau. 

 

 
 

Le projet n'est pas concerné par les orientations 6A, 6B, 6D, 6F et 6G. 

 

Le projet est situé à l'extérieur de tout périmètre de protection (immédiate, rapprochée et 

éloignée) des forages les plus proches utilisés pour la ressource en eau potable (6C). 

 

La nappe siégeant au sein du gisement sablo-graveleux n'est pas définie par le SDAGE 

comme nappe à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable (6E). 

 

 
 

Le projet n'est pas concerné par les orientations 7A, 7B et 7E. 

 

L'exploitation de la carrière ne nécessitera pas d'utilisation d'eau de procédé, il n'y aura aucun 

prélèvement d'eau dans le milieu extérieur. Par ailleurs le site est localisé en dehors de toute 

Zone de Répartition des Eaux (7C). 

 

La réserve agricole envisagée ne sera pas issue d'un prélèvement en cours d'eau, elle sera 

créée dans le cadre de la remise en état du site de la carrière. Le projet (7D).  
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Aucune zone humide n'est identifiée dans l'emprise du projet par les différents documents 

d'urbanisme (PLU et SCoT). Néanmoins, une zone humide est répertoriée dans le SAGE du 

Bassin de la Vie et du Jaunay, en limite Sud-Ouest du site. Un calcul hydrogéologique a permis 

de définir la distance à respecter pour préserver ses fonctionnalités (cf. calcul de rabattement 

au § IV.B.4 ci-avant) (8A). 

 

Lors de son inventaire, le bureau d'études Ouest Am' a délimité 975 m² de zones humides 

dans l'emprise du site. Avant leur destruction pour permettre l'extraction du gisement sableux, 

elles feront l'objet d'une mesure de compensation ; l'équivalent d'au moins 200 % des surfaces 

détruites seront aménagées dans le secteur Sud-Ouest du site pour recréer des zones 

humides le long de celle du SAGE (8B). 

 

Le projet n'est pas concerné par les orientations 8C, 8D et 8E. 

 

 
 

Le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants, il n'est pas concerné par 

ces orientations. 

 

 
 

Installé dans les terres, le projet n'est pas concerné par ces orientations. 

 

 
 

Le projet est localisé en tête de sous-bassin versant. 

L'exploitation du site ne nécessitera aucun prélèvement d'eau dans le milieu. 

Il n'y aura aucun rejet d'eaux superficielles à l'extérieur du site. 

A terme, le plan d'eau maintenu d'environ 2 ha (contre 3,5 ha dans le projet initial) sera à 

usage agricole ; avant toute possibilité d'utilisation de cette réserve, les exploitants agricoles 

seront tenus de réaliser une étude complète afin d'obtenir une autorisation de pompage. 

Comme actuellement avec le plan d'eau existant, il sera alimenté par la pluviométrie en 

période excédentaire.  
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Le projet n'est pas concerné par ces orientations. Ces mesures concernent les acteurs de 

l'eau et de l'aménagement du territoire (Agence de l'Eau, Commissions Locales de l'Eau, 

Collectivités locales, …). 

 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 dans la mesure où il 

respectera en intégralité les objectifs définis. 

 

 

 

VIII.B.3 SAGE DU BASSIN DE LA VIE ET DU JAUNAY 

 

Le projet sera compatible avec les dispositions du SAGE, à savoir : 

- les dispositions du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques, 

- le règlement du SAGE. 

 

➢  Respect des dispositions du PAGD 

 

  Objectif spécifique n°1 : Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 
 

✓ Disposition n°1 - Mesure de communication 
 

La société Sablières PALVADEAU Les Douèmes est sensibilisée à l'usage économe de 

l'eau, à l'amélioration de la qualité des eaux et à la préservation des milieux (cf. Démarches 

environnementale de l'entreprise aux § VII.B.1.2 ci-avant). 

 

Depuis 2017, l'entreprise a engagé une démarche RSE. 

Elle a banni les produits phytosanitaires depuis plus de 10 ans. 

Pour le traitement des sables et graviers sur le site des Douèmes, l'utilisation de l'eau a 

été optimisée ; l'usine utilise 900 m3 d’eau par heure en circuit fermé à 90 %. 

L'exploitation de ses carrières se fait sans rejet au milieu extérieur, les eaux turbides (MES) 

décantent naturellement au droit des excavation en eau. 

 

✓ Dispositions n°2 et 3 - Mesures pour sécuriser les approvisionnements en eau potable 
 

Sans objet.  
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✓ Dispositions n°4 à 11 - Mesures pour maîtriser les besoins futurs 
 

Sans objet. 

 

  Objectif spécifique n°2 : Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins 

    répertoriés sur le bassin versant 
 

✓ Dispositions n°12 et 13 - Mesures pour lutter contre l'eutrophisation 
 

Sans objet. 

 

✓ Dispositions n°14 et 15 - Mesures pour lutter contre les pollutions par les 

phytosanitaires 
 

L'entreprise PALVADEAU a banni les produits phytosanitaires depuis plus de 10 ans. 

 

✓ Disposition n°16 - Mesure pour cartographier les zones à fort potentiel érosif 
 

Sans objet. 

 

✓ Dispositions n°17 et 18 - Mesures pour assurer la protection du milieu marin 
 

Sans objet. 

 

  Objectif spécifique n°3 : Opter pour une gestion et une maîtrise collective des 

    hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay 
 

✓ Disposition n°19 - Mesure pour préserver les zones humides 
 

Une zone humide est répertoriée dans le SAGE du Bassin de la Vie et du Jaunay, en limite 

Sud-Ouest du site. Un calcul hydrogéologique a permis de définir la distance à respecter 

pour préserver ses fonctionnalités (cf. calcul de rabattement au § IV.B.4 ci-avant). 
 

✓ Disposition n°20 - Mesure pour viser la continuité écologique des cours d'eau 
 

Sans objet. 

 

 

➢  Respect du règlement du SAGE 

 

  Article n°1 : Traiter le phosphore et l'azote sur les stations d'épuration des eaux résiduaires 

    urbaines d'une capacité supérieure ou égale à 2 000 EH 
 

Sans objet. 

 

  Article n°2 : Réaliser un diagnostic de fonctionnement des stations d'épuration 
 

Sans objet. 

 

  Article n°3 : Imposer des prescriptions techniques particulières pour toutes les études de 

    zonage pluvial à réaliser 
 

Sans objet.  
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  Article n°4 : Imposer aux aménageurs une réflexion systématique pour la mise en œuvre de 

    systèmes de rétention alternatifs autres que les bassins d'orage classiques 
 

Dans le cadre de l'exploitation de la carrière de "la Poilière", il n'y aura aucun rejet d'eaux au 

milieu superficiel extérieur, compte tenu de la forte perméabilité du sous-sol sablo-graveleux. 

 

  Article n°5 : Protéger les zones humides et leurs fonctionnalités 
 

Aucune des zones humides répertoriées par la CLE sur la commune de Challans ne recoupe 

l'emprise du projet de "la Poilière". Cependant, elles s'étendent en limite Sud-Ouest du site. 

Un calcul hydrogéologique a permis de définir la distance à respecter pour préserver ses 

fonctionnalités (cf. calcul de rabattement au § IV.B.4 ci-avant). 

 

 

Le projet de "la Poilière" respectera les dispositions du PAGD du SAGE du Bassin de 

la Vie et du Jaunay, et son règlement. 

 

 

 

VIII.B.4 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté en 

2015. Il présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de 

continuités écologiques. 

 

Ses objectifs sont les suivants : 

- Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire. 

- Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités 

écologiques. 

- Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets 

de territoire. 

- Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la 

biodiversité et à la qualité de l’eau. 

- Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et 

complexes bocagers). 

- Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle. 

- Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro-littoraux. 

- Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain. 

- Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 

 

 

L’identification des réservoirs et corridors actuels a été cartographiée à l’échelle du 

1/100 000ème mais ces éléments n’ont pas encore été repris et affinés à l’échelle locale. 

 

D’après le SRCE (cf. extrait sur la figure ci-après), le secteur d’étude est situé dans la sous-

trame bocagère d'un réservoir de biodiversité (trame verte), mais se situe en-dehors des 

trames bleues (sous-trame aquatique).  
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Figure 104 : Carte des corridors écologiques (extrait du SRCE des Pays de la Loire) 

 

 

A l'échelle locale, on constate effectivement un maillage cohérent du bocage. Ce maillage est 

plus dense au Nord-Ouest du projet que dans la partie Sud-Est. 

Les parcelles de l'extraction prévue font partie d'un secteur de bocage dégradé. 

 

Les sites d’extraction ne constituent pas systématiquement des ruptures de continuités et dans 
certains cas, et pour certaines espèces, ils s’avèrent être plutôt des réservoirs. 
 
Au vu de la faible richesse écologique de la zone actuellement cultivée et pressentie pour 

l’extraction des sables, il est probable que l’activité industrielle sera favorable au 

développement de nouvelles espèces. 

Cet effet pourra être renforcé par la mise en place d’aménagements spécifiques au cours et 

en fin d’exploitation, en particulier la plantation de nouvelles haies bocagères (201 % du 

linéaire des haies détruites) qui participeront au renforcement du maillage bocager dans ce 

secteur dégradé. 
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VIII.B.5 PLANS DE GESTION DES DECHETS APPLICABLES 

 

La compatibilité du projet a été analysée au regard des différents plans de gestion des déchets 

en vigueur. 

 

VIII.B.5.1 PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 
 

"Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 définit les orientations 

stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions de production et 

de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir. Le programme constitue donc 

un outil essentiel pour favoriser la transition vers l’économie circulaire, et permet de donner 

une traduction concrète à plusieurs mesures de la feuille de route de la Conférence 

environnementale de 2013." 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

Concernant les déchets du BTP et notamment les déchets inertes issus de la 

déconstruction/démolition de bâtiments ou d’ouvrages de travaux publics, "les actions 

concerneront notamment la réalisation d’un diagnostic préalable, intégrant en particulier la 

problématique de la prévention de déchets (production de déchets les moins nocifs possibles 

en particulier via le tri des composés et matériaux dangereux, réemploi des matériaux 

déconstruits au sein du chantier, si besoin en les détournant de leur usage initial, dons à des 

acteurs du réemploi ou à destination d’autres chantiers …)." 

 

La valorisation des déchets non dangereux inertes réceptionnés sur la carrière de "la 

Poilière" dans le cadre de la remise en état du site (remblayage partiel de l'excavation 

résiduelle et réhabilitation des parcelles agricoles) s'inscrira pleinement avec les 

objectifs globaux de ce plan. 

 

 

VIII.B.5.2 PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES 
CATEGORIES DE DECHETS 

 

Non concerné. 

 

 

VIII.B.5.3 PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE PREVENTION ET DE 
GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

 

Non concerné. 

 

 

VIII.B.5.4 PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), adoptée le 7 août 2015, 

a élargi les compétences des régions en termes de planification des déchets. Elles sont 

désormais compétentes pour établir le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

(PRPDG).  
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Ces plans régionaux concernent tous les flux de déchets produits et gérés dans la région, quel 

que soient leur nature ou leur producteur. Cette nouvelle compétence confère à la région un 

rôle d’animation des acteurs du territoire pour identifier les actions qui permettront d’atteindre 

les objectifs de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets doit notamment contenir : 

✓ un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, 

✓ une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des 

quantités de déchets, 

✓ des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, 

déclinant les objectifs nationaux, 

✓ une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et 

douze ans, 

✓ un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 

 

En région Pays de la Loire, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

doit être adopté par le Conseil régional courant 2019 pour entrer en vigueur début 2020 

afin de pouvoir être intégrés au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité du Territoire (SRADDET). 

 

 

VIII.B.5.5 PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

 

Conformément à l’article L541-14 du Code de l’environnement, chaque département est 

couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux.  

Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) seront 

intitulés, dans le cadre de leurs révisions, Plans Départementaux de Gestion des Déchets Non 

Dangereux (PDGDND). Le PEDMA de Vendée a été révisé en 2006. 

 

Le PEDMA et le PDGDND à venir excluent les déchets issus de chantiers du Bâtiment et 

des Travaux Publics (BTP). 

 

Le souci de l’entreprise PALVADEAU sera la réduction à la source des déchets. Des actions 

de prévention sur les déchets seront portées à connaissance des employés de la société dans 

le cadre de sa démarche environnementale. 

 

 

VIII.B.5.6 PLAN DE GESTION DES DECHETS DU BTP 
 

Comme indiqué au § I.B.2.1 de ce document n°2, il n'existe pas de plan départemental de 

gestion des déchets du BTP en Vendée. 

 

Le site de "la Poilière" accueillera des déchets non dangereux inertes qui seront 

valorisés dans le cadre du réaménagement du site (remblayage partiel pour réhabiliter 

des terrains agricoles).  
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VIII.B.5.7 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXPLOITATION 
 

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

 

Le plan de gestion des déchets inertes établi dans le cadre du présent projet est fourni en 

annexes, document n°4. 
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IX.  

LES MESURES 

D'EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET DE 

COMPENSATION DES 

EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET SUR 

L'ENVIRONNEMENT OU LA 

SANTE HUMAINE 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéas II.8 

et II.9 : 

 

"8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 

et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie 

cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 

projet sur les éléments mentionnés au 5°. 

 

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées."  
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Les mesures réductrices ou compensatoires concernent : 

✓ la préservation du cadre de vie des riverains de la carrière, 

✓ la protection contre le bruit, 

✓ la limitation des émissions de poussières, 

✓ la protection de la qualité des eaux contre les MES et les hydrocarbures, 

✓ la réduction des atteintes paysagères, 

✓ la limitation des atteintes à la faune et la flore. 

 

 

 

IX.A MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES COMMODITES DU 

VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES ACTIVITES HUMAINES 

 

IX.A.1 MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

L'ouverture de la carrière de "la Poilière" participera au maintien des emplois locaux directs 

et indirects (restauration, maintenance, …). 

 

➢ Mesures de réduction 
 

Le positionnement même de la carrière au plus près du site de traitement des Douèmes 

est une mesure de réduction des impacts potentiels. 

 

La réception des déchets inertes issus du BTP favorisera l'économie circulaire. Il s'agira 

notamment de la pratique du double fret (chargement de sables) réduisant, in fine, le trafic. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Sans objet. 

 

 

 

IX.A.2 MESURES RELATIVES A L'AGRICULTURE 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Sans objet. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

Les mesures réductrices relatives aux émissions de poussières et développées en suivant 

sont autant de mesures réductrices d'impacts vis à vis des activités agricoles. 

 

La consommation des terres sera progressive, par phase sur 20 ans.  
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➢ Mesures de compensation 
 

La remise en état final prévoit la réhabilitation des terres agricoles sur au moins 80 % de 

la zone excavable à l'issue de l'exploitation du gisement. 

 

Par ailleurs, l'excavation résiduelle non remblayée sera aménagée en un plan d'eau d'environ 

2 ha. Il constituera une réserve à usage agricole. 

Le maintien de cette réserve sécurisera le système d'exploitation en augmentant les 

rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement l'impact à long terme. 

 

 

 

IX.A.3 MESURES RELATIVES AUX TRANSPORTS 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Sans objet. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

L'itinéraire des camions effectuant la navette entre la carrière et le site de traitement des 

Douèmes est réduit à moins de 2 km sur la voirie publique. 

 

L'accès sera aménagé et sécurisé : 

- Une piste d'accès sera créée sur la parcelle F 917 entre la voirie publique locale et la 

zone d'extraction proprement dite, 

- Le portail d'entrée sera installé en retrait d'une dizaine de mètres par rapport à la 

chaussée du chemin rural, 

- Une signalisation verticale sera mise en place (notamment vitesse limitée à 30 km/h à 

l'intérieur du site, et panneau STOP au débouché sur le chemin rural), 

- Un plan de circulation des véhicules sera placé à l'entrée du site. 

 

L'accès sera nettoyé autant que nécessaire pour sécuriser la voirie. 

 

Sur le tronçon de 900 m du chemin rural emprunté par les camions et tracteurs de la carrière 

jusqu'à la VC n°106, des zones d'élargissement seront créées sur la voie pour sécuriser 

d'éventuels croisements de véhicules. Elles seront aménagées à des endroits permettant 

d'avoir une visibilité optimale de part et d'autre. 

Pour rappel, le trafic actuel sur le chemin rural est extrêmement faible. 

 

➢ Mesures d'accompagnement 

 

Les mesures d’accompagnement consistent à l'entretien de l'accès sécurisé en place. 

Les mesures de formation des conducteurs à l'écoconduite sont aussi une mesure de 

limitation des rejets de CO2. 
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IX.A.4 MESURES RELATIVES AUX RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 

Sans objet. 

 

 

 

IX.A.5 LUTTE CONTRE LE BRUIT 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Pour mémoire, il n'y aura pas d'activité en période nocturne. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

Les engins de carrière seront régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués. 

Les échappements des engins de carrière seront maintenus en bon état. 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, …) 

gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au 

signalement d'incidents graves ou d'accidents, ou à la sécurité des personnes. 

 

Les merlons périphériques de protection de 2 à 3 m de hauteur, édifiés en regard des 

habitations les plus proches, notamment celles du "Guy" et de "la Poilière", constitueront un 

écran acoustique ; ils permettront d'atténuer les bruits induits lors de l'exploitation. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Les simulations réalisées et présentées au § IV.A.5 ont montré que le projet ne devrait pas 

être à l'origine d'émergences supérieures aux limites fixées par l'Arrêté du 23 janvier 1997. 

Aucune mesure de compensation complémentaire n'est nécessaire. 

 

Conformément à l’A.M. du 22/09/1994 modifié, la société Sablières PALVADEAU Les 

Douèmes procédera régulièrement à une surveillance des niveaux de bruit en périphérie 

de la carrière au droit des Zones à émergence réglementée les plus proches (cf. § IX.E.1). 

Suite aux résultats de ces mesures, des ajustements d'exploitation pourront avoir lieu. 

 

 

 

IX.A.6 MESURES RELATIVES AUX VIBRATIONS 

 

Sans objet en l'absence de tirs de mines. 

 

 

 

IX.A.7 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS LUMINEUSES 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Il n'y aura aucun éclairage fixe sur le site.  
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➢ Mesures de réduction 
 

Les éclairages des engins et camions ne seront utilisés qu'aux périodes nécessaires, en début 

et fin de journée en période hivernale. 

Des merlons de protection seront édifiés en regard des premières habitations. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Sans objet. 

 

 

 

IX.A.8 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS D'EXPLOITATION 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

La carrière proprement dite ne produira pas de déchets autres que des inertes naturels non 

dangereux qui seront réutilisés comme remblais dans le cadre de la remise en état du site 

(terres de découverte, stériles d'exploitation). 

Aucune eau de procédé ne sera produite sur le site. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

Le personnel sera sensibilisé au tri et à la gestion des déchets, et au recyclage. 

L'entretien préventif limite la production de déchets. 

Plusieurs contrôles visuels seront effectués lors de l'acceptation des déchet inertes extérieurs 

utilisés pour le remblayage partiel du site. Les chargements non conformes seront 

systématiquement refusés et renvoyés au lieu de production des déchets. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Les déchets produits sur le site de la carrière, notamment ceux issus du petit entretien des 

engins, seront immédiatement évacués vers le site des Douèmes où ils seront stockés 

sélectivement avant d'être évacués vers des récupérateurs agréés spécialisés. 

Les déchets non recyclables seront emmenés vers un centre d’élimination autorisé. 

Le système global de gestion des déchets de l'entreprise PALVADEAU en place sera 

reconduit. 

 

Les mélanges eau-hydrocarbures, les produits absorbants souillés les pièces métalliques, 

etc… seront dirigés vers des récupérateurs agréés spécialisés. 

Les huiles usées seront enlevées par un collecteur autorisé. 

 

➢ Performances attendues 
 

Tous les déchets produits rejoindront une filière adaptée. Les erreurs de tris en retour des 

récupérateurs feront l'objet d'analyses factuelles de l'erreur pour que celle-ci ne se renouvelle 

pas.  
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IX.A.9 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

 

IX.A.9.1 LUTTE CONTRE LES POUSSIERES 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Il n'y aura aucun traitement du matériau dans l'emprise du site. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

La surface exploitée sera décapée par tranche d'avancement. Le décapage aura lieu tant 

que faire se peut hors période sèche. 

 

L'extraction du gisement en fouille semi-noyée ne sera pas (ou peu) génératrice de poussière. 

 

Lors du transport direct vers le site de traitement des Douèmes, la teneur en eau du matériau 

extrait permettra de s'affranchir du bâchage ou de l'aspersion des bennes des camions (ou 

tracteurs). Concernant le stock de ressuyage, il sera arrosé avant chargement des bennes 

suivant les conditions météorologiques (par temps sec et venteux). 

Le chargement sera effectué sans aucune surcharge (jusqu'à un niveau inférieur aux 

ridelles) afin d'éviter les chutes de matériaux sur la voirie publique. 

 

La piste d'accès créée sur la parcelle F 917 sera aménagée avec un revêtement permettant 

de limiter les émissions de poussières. 

A l'intérieur du site, les camions circuleront à vitesse réduite (30 km/h max.) pour limiter les 

envols. 

De plus en période sèche et venteuse, les pistes de roulage et les stocks seront arrosés à 

l'aide d'une tonne à eau, si nécessaire. Celle-ci sera approvisionnée depuis la fosse 

d'extraction en eau. 

 

Les merlons périphériques végétalisés, de 2 à 3 m de hauteur édifiés en regard des 

habitations les plus proches, participeront à la limitation des envols hors du site. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Sans objet. 

 

 

IX.A.9.2 MESURES RELATIVES AUX AUTRES EMISSIONS 

ATMOSPHERIQUES 

 

➢ Mesures d'évitement 

 

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin ou le camion est à 

l'arrêt. Les nouveaux véhicules sont équipés de systèmes coupe-circuits. La pratique du 

double fret mis en place dans le cadre du développement de l'activité de réception de déchets 

inertes permettra de limiter les allers-retours à vide des camions sur les routes. 
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➢ Mesures de réduction 
 

La mesure principale de réduction des gaz à effets de serre susceptibles d'être produits par 

l'activité est le choix de la position du projet de carrière. 

Le trajet des véhicules de transport des sables et graviers jusqu'au site de traitement des 

Douèmes sera de moins de 2 km sur la voirie publique. 

 

Les conducteurs d’engins et les chauffeurs de la carrière ont fait et feront l'objet d'une 

formation à l'Ecoconduite. 

 

L'entretien préventif des engins limite les surconsommations. 

Le choix dans le cadre du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte les 

émissions atmosphériques engendrées. Les engins les moins polluants seront privilégiés. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Un contrôle de la consommation en carburants est régulièrement réalisé pour suivre toute 

surconsommation excessive due à un désordre sur un véhicule. 

 

➢ Performances attendues 
 

L'entretien régulier des engins permet de maximiser les performances attendues au regard de 

la réglementation en vigueur. La surveillance effectuée permet de s'assurer de l'optimisation 

de cette performance. 

 

 

 

IX.A.10 MESURES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE 

 

•  Accès à la carrière 
 

L'accès à la carrière sera sécurisé. Pour éviter toute manœuvre de camion sur la route, le 

portail d'entrée sera en retrait d'une dizaine de mètres par rapport à la chaussée de la route. 

Cet aménagement se fera en accord avec les instances locales concernées. 

 

En dehors des heures de fonctionnement, le site restera fermé à clef. 

A l'entrée du site, un panneautage vertical adapté sera mis en place pour signaler l'activité de 

carrière. 

 

•  Clôture 
 

L'ensemble du site sera ceint par une clôture et/ou une haie bocagère infranchissable. 

La clôture périphérique sera régulièrement vérifiée et entretenue. 

 

L'isolement de la zone d'extraction sera complété par des merlons périphériques. 

 

Le portail d'entrée restera fermé à clef en période d'inactivité.  
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•  Panneaux 
 

Des panneaux d'avertissement signalant l'activité (interdictions, dangers, …) seront mis le 

long du chemin rural de part et d'autre de l'entrée du site, au niveau de l'accès, et sur la clôture 

établie sur le pourtour de l'emprise du site. 

 

•  Salissure de la chaussée 
 

Le chargement des bennes sera effectué sans aucune surcharge (jusqu'à un niveau inférieur 

aux ridelles) afin d'éviter les chutes de matériaux sur la voirie publique. 

 

Le revêtement des pistes internes permettra le nettoyage des roues des véhicules de transport 

avant d'emprunter le chemin rural. 

Ces pistes seront maintenues en bon état par le pétitionnaire. 

 

A l'entrée du site, la chaussée de la route sera nettoyée en cas de besoin, cette décision sera 

prise par le chef de carrière. 

 

 

 

IX.A.11 MESURES RELATIVES A LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin ou le camion est à 

l'arrêt. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

Les chauffeurs de la carrière ont fait l'objet d'une formation à l'Ecoconduite. 

 

Le matériel roulant est régulièrement entretenu afin de conserver les performances optimales 

de celui-ci en termes de consommation énergétique. 

Le choix dans le cadre du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte la 

performance énergétique. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Un contrôle de la consommation en carburants est régulièrement réalisé pour suivre toute 

surconsommation excessive due à un désordre sur un véhicule. 
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IX.B DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU MILIEU PHYSIQUE 

 

IX.B.1 MESURES RELATIVES A L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET A LA 

PROTECTION ATMOSPHERIQUE ET DU CLIMAT 

 

La société Sablières PALVADEAU Les Douèmes continuera de mener une politique conforme 

à ses engagements environnementaux, notamment en termes de dépenses énergétiques. 

Sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et ses performances, on se reportera au § IX.A.11 

précédent relatif à la performance énergétique. 

 

Les mesures en place permettront d'optimiser le rendement des moteurs thermiques et de 

réduire ainsi les gaz issus des échappements. 

 

La mesure principale de réduction des gaz à effets de serre susceptibles d'être produits par 

l'activité est le choix de la position du projet de carrière alimentant le site de traitement des 

Douèmes. Le trajet des véhicules de transport sera de moins de 2 km sur la voirie publique. 

 

Le double fret sera pratiqué autant que possible (camion acheminant des remblais et 

repartant avec un chargement de sables et graviers). 

 

 

 

IX.B.2 MESURES RELATIVES AU SOL ET AU SOUS-SOL 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Sans objet. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

En regard de la zone humide du SAGE en limite Sud-Ouest du site, l'extraction du gisement 

se situera à une distance minimale de 25 m pour ne pas perturber ses fonctionnalités de 

façon significative (cf. calcul au § IV.B.4.1 de ce document n°2). 

 

Les mesures préventives relatives à la préservation de la qualité des eaux, présentées dans 

le chapitre suivant, sont autant de mesures de réduction des impacts sur le sol ou le sous-sol. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Selon l'inventaire du bureau d'études Ouest Am', 975 m² de zones humides seront directement 

impactés par l'extraction du gisement sablo-graveleux, au droit du plan d'eau existant du site. 

Ainsi après mise en place de la séquence ERC, ces zones seront détruites. 

Il s'agit toutefois d'habitats pour lesquelles les fonctionnalités de zones humides sont 

modérées. 

Des mesures de compensation seront mises en œuvre dès le début de l'exploitation, 

avant toute destruction. Cette superficie de zone humide sera compensée à plus de 200 % 

au Sud de la parcelle F n°917, le long de la zone humide du SAGE (cf. § IX.D.3 ci-après). 
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Dans le cadre de la remise en état du site, au moins 80 % de la zone excavée seront remblayés 

à l'issue de leur exploitation afin de réhabiliter des terres agricoles. Ainsi, la terre végétale 

stockée temporairement en merlons périphériques sera réutilisée pour reconstituer un sol 

cultivable. Un ensemencement de légumineuses permettra de l'enrichir. 

 

 

 

IX.B.3 MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 

Pour mémoire, il n'y aura pas d'installation de traitement et donc pas d'eaux de procédé. 

 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des mesures relatives aux eaux superficielles et 

souterraines qui sont développées en suivants. 

 

Impacts Mesures d'évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

Quantité d'effluents 

rejetés au milieu naturel 
Sans objet en l'absence de rejet au milieu extérieur. 

Pollution des eaux 

superficielles par des 

eaux chargées en MES 

Isolement hydraulique 

du site. 
/ / 

Pollution des eaux 

superficielles et 

souterraines par des 

hydrocarbures 

Absence de stockage 

d'hydrocarbures sur le 

site. 

Mise en place de 

mesures préventives : 

aire étanche, … 

Dispositifs d'urgence en 

cas de pollution : chiffons 

absorbants, purge des 

sols souillés, pompage 

sur les zones en eau. 

Impact des remblais 

extérieurs sur la qualité 

des eaux 

Matériaux inertes 

provenant de sites non 

pollués. 

Traçabilité des déchets, 

contrôles rigoureux lors 

de l'admission sur le 

site.  

Surveillance de la qualité 

des eaux en fond de 

fosse et dans un puits.  

 

Tableau 41 : Mesures relatives aux impacts sur les eaux superficielles et souterraines 

 

 

IX.B.3.1 GESTION FUTURE DES EAUX SUR LE SITE 

 

L'isolement hydraulique du site évitera l'apport des eaux de ruissellement issues des parcelles 

voisines (limitant le risque de pollution agricole), et inversement les rejets d'eaux de la carrière 

vers l'extérieur (eaux potentiellement chargées en matières en suspension). 

Cet isolement sera assuré par : 

- la localisation même du site en amont hydraulique relatif, 

- le maintien de l'écoulement du cours d'eau temporaire traversant le site (mesure 

d'évitement par mise en place d'un pont-cadre au droit de la piste d'accès), 

- le petit merlon délimitant le plan d'eau limitrophe au Sud-Ouest, 

- les fossés périphériques existants, notamment celui bordant le chemin rural à l'Ouest, 

- la création de fossés complémentaires, si besoin. 

 

A l'intérieur du site, l'infiltration des eaux est majoritaire par rapport au ruissellement, compte 

tenu de la perméabilité du sous-sol sablo-graveleux.  
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Toutefois, si besoin, des fossés internes seront creusés dans la zone d'exploitation en cours 

de façon à diriger les eaux de ruissellement - susceptibles de se charger de matières en 

suspension au droit des pistes non revêtues, des merlons terrigènes non encore enherbés et 

des stocks de ressuyage - vers la fosse d'extraction dans laquelle elles décanteront 

naturellement. 

Pour rappel, le gisement en place est relativement propre avec environ 15 % d'argile. 

 

Par ailleurs au droit de la parcelle F 917 permettant l'accès au site d'extraction, à la faveur de 

la faible pente générale vers le Sud, les eaux de ruissellement permettront d'alimenter le 

secteur de zone humide aménagée (en compensation des 975 m² de zones humides 

détruites), en plus de la zone humide du SAGE. 

 

La méthodologie employée jusqu’à ce jour par l’entreprise sur ses différentes carrières sera 

reconduite. Le personnel est informé qu’il ne doit pas rejeter vers le milieu extérieur des eaux 

jaunâtres chargées en matières en suspension. 

 

Il n'y aura pas à proprement parler de rejet à l'extérieur du site. 

 

 

➢  Préservation de la zone humide du SAGE et des plans d'eau proches 

 

✓ Exploitation moyenne et maximale 

 

Comme développé au § IV.B.4.1 de ce document n°2, l'extraction de la carrière sera sans 

influence notable sur la nappe, le niveau dans les plans d'eau périphériques et les zones 

humides en période d'extraction moyenne ou maximale. 

 

En considérant les apports pluviométriques compensatoires, et afin de garder une sécurité, 

une distance de 25 m aux limites de l'emprise sera préservée de l'extraction en regard 

de la zone humide du SAGE et du plan d'eau attenant, pour de telles conditions 

d'exploitation pour assurer l'ennoiement des terrains adjacents en période humide. 

 

✓ Exploitation de pointe 

 

La production de pointe journalière (100 m3/h) peut être source de rabattement à de longues 

distances. L'extraction de pointe en hautes eaux ne sera pas réalisée du fait de l'incidence 

sur les volumes en jeu. 

 

De même, il ne sera pas réalisé d'extraction à moins de 25 m des zones sensibles (zones 

humides, mares, …) en période de basses eaux. 

 

 

Par ailleurs, un suivi annuel de la piézométrie sera réalisé dans les ouvrages environnants 

en périodes de basses eaux et de hautes eaux. 
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IX.B.3.2 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES HYDROCARBURES 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Pour rappel, il n'y aura ni stockage d'hydrocarbures, ni garage dans l'emprise du site. 

 

➢ Mesures de réduction 
 

Les pleins des engins se feront sur une aire étanche spécifique (bac de rétention souple 

mobile). Ces ravitaillements en carburant se feront directement par camion-citerne, ce dernier 

disposera d'un pistolet de distribution avec clapet anti-retour. 

  

Cette aire étanche servira également lors du petit entretien des engins sur place. 

 

Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les 

déchets produits. 

 

➢ Mesures de compensation 
 

Une procédure d’intervention sera établie et portée à la connaissance du personnel. 

 

En cas de fuite accidentelle, les hydrocarbures seront entrainés par les eaux de ruissellement 

en fond d'excavation. Ils seront récupérés soit par pompage sur le plan d'eau résiduel, soit en 

utilisant des tissus absorbants en fibres polypropylènes oléïphiles (kits d'urgence anti-pollution 

disponibles dans chaque engin). 

 

Si les hydrocarbures s'écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera 

disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber tout écoulement. 

Le sol sera alors purgé immédiatement pour éviter l'infiltration ou le ruissellement. 

 

Les mélanges eau-hydrocarbures, les tissus absorbants et les sols souillés seront stockés 

provisoirement dans un récipient étanche sur le site des Douèmes, avant leur transfert vers 

un centre de traitement agréé, via la filière de gestion des déchets de l'entreprise. 

 

Conformément à l’article R512-69 du Code de l'Environnement, tout incident ou accident dû 

au fonctionnement de l’installation sera communiqué à l’inspection des installations classées. 

Une procédure indiquant les services à avertir et la conduite à adopter en fonction du type 

d’incident est affichée au siège de l'entreprise dans les locaux du site des Douèmes. 

 

 

IX.B.3.3 POLLUTION CHIMIQUE DES EAUX DE LESSIVAGE DES MATERIAUX 
INERTES EN REMBLAIS 

 

➢ Mesures d'évitement 
 

Les déchets interdits comprendront :  
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✓ les déchets dangereux, toxiques, liquides, biodégradables ... 

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

papiers-cartons, métaux), etc... 

✓ les déchets de plâtre (même liés aux bétons), 

✓ 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 enrobés contenant du goudron 

 
Aucun déchet présumé contaminé ne sera accepté sur le site. 
 
Pour mémoire, l'entreprise PALVADEAU s'assurera que les matériaux réceptionnés ne 
proviennent pas de sites référencés sur la base BASIAS. 
 

➢ Mesures de réduction 
 

Les mesures de réduction d'impacts seront principalement liées au contrôle des matériaux 
destinés au remblayage en fond de fouille. 
 
Pour mémoire, les seuls matériaux acceptés pour le remblai seront les suivants : 
 

Code (selon la Décision n°2000/532/CE 

du 03/05/2000) 
Description 

17 01 01 Béton 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques, ne 

contenant pas de substances dangereuses 

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

dangereuses 

20 02 02 Terres et pierres 

 

Tableau 42 : Matériaux inertes acceptés pour le remblayage partiel de la carrière 

 
Les mesures de contrôles stricts, décrits au § I.B.2.3 de ce document n°2, permettront 
d'assurer que ce sont seulement ces matériaux qui serviront au remblayage de l'excavation. 
 

➢ Mesures de suivi/accompagnement 
 

Pendant le comblement, un suivi qualitatif annuel des eaux en fond de fosse sera réalisé. 

 

Les paramètres de base analysés seront les mêmes que ceux choisis pour l'état initial 

(cf. § III.B.5.5). Des paramètres complémentaires sont proposés par adaptation des éléments 

physico-chimiques de base de l'annexe II de "l'Arrêté 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".  
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Les paramètres à analyser seront les suivants : pH, conductivité, MES, TAC, nitrate, azote 

kjeldahl, chlorure, fluorure, sulfate, orthophosphates, DCO, DBO5, As, Ba, Ca, Cd, Cr total, 

Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Indice phénols, COT, hydrocarbures totaux. 

 

➢ Mesures compensatoires 
 

Les matériaux inertes extérieurs acheminés pour le remblayage partiel de la carrière seront 

rigoureusement contrôlés avant acceptation sur le site et mise en œuvre dans l'excavation 

résiduelle de la carrière. La surveillance annuelle de la qualité des eaux en contact avec les 

remblais en fond de fosse validera l'absence de pollution issue des matériaux stockés au cours 

de l'année passée. 

Le risque d'une pollution accidentelle de la nappe par les remblais extérieurs est très faible, et 

resterait peu significative et localisée. 

Toutefois, en cas d'anomalie constatée dans les résultats d'analyse d'eau, le remblayage 

serait interrompu le temps de détecter la source de pollution. S'il s'avérait que cette dernière 

est liée à des matériaux remblayés sur le site de carrière, ceux-ci seraient identifiés et évacués 

du site pour supprimer la diffusion polluante. 

Pour leur détection, l'exploitant utiliserait le plan évolutif des zones de remblais régulièrement 

mis à jour pour restreindre la zone de recherche et de purge. A titre indicatif, sur la quinzaine 

d'années de remblayage prévue, une tranche annuelle moyenne ne représentera une avancée 

du front de remblayage que d'environ 30 m vers le Nord-Ouest sur la largeur totale du site. 

Sur cette tranche non recouverte de terre végétale, la reconnaissance sera faite à la pelle 

mécanique, puis par détection visuelle, organoleptique et à l'aide d'appareil manuel simple 

(conductimètre, pHmètre, …). Un échantillonnage de terre permettrait de confirmer la source 

de pollution après test de lixiviation en laboratoire. 

Les matériaux identifiés suivant le registre d'admission (date et lieu de dépôt, nature, origine, 

…) seront purgés et évacués du site. Ils seront pris en charge par le producteur de ces déchets 

inertes.  

 

 

IX.B.3.4 CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

Outre le suivi de la piézométrie dans les ouvrages environnants en périodes de basses eaux 

et de hautes eaux, un suivi de la qualité des eaux souterraines sera également réalisé. 

 

Les prélèvements annuels pour analyse concerneront le puits P1 situé au lieu-dit "le Guy" en 

amont hydraulique, et le forage F4 de "Bellerive" en aval hydraulique du site. 

 

Les paramètres analysés seront les mêmes que ceux choisis pour l'état initial (cf. § III.B.6.4), 

auxquels sera ajouté le paramètre Hydrocarbures : pH, conductivité, MES, TAC, nitrates, azote 

kjeldahl, chlorures, sulfates, orthophosphates, DCO, DBO5, calcium, magnésium, potassium, 

sodium, fer, hydrocarbures totaux. 

 

Les analyses seront confiées à un laboratoire agréé. 
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IX.C REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES 

 

L'impact paysager ne pourra pas être supprimé mais diverses mesures concourront à son 

atténuation : 
 

✓ Le décapage de la zone excavable sera réalisé progressivement, par phases 

correspondant aux besoins de l'exploitation, de façon à limiter les surfaces nues. 
 

✓ Avec le remblayage progressif à partir de la deuxième phase quinquennale 

d'exploitation, une partie des terrains retrouvera sa vocation agricole initiale, de sorte 

que l'emprise de la zone excavable ne sera jamais totalement en chantier. 
 

✓ Durant l'exploitation, l'activité sera masquée par des merlons végétalisés de 2 à 3 m 

de hauteur édifiés en périphérie du site, en regard des habitations les plus proches, 

à savoir les lieux-dits "le Guy" et "la Poilière". L'activité sera ainsi peu perceptible de 

l'extérieur, hormis lors de l'édification des merlons et lors de leur démantèlement final. 
 

✓ Dès l'obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation, de nouvelles haies bocagères 

constituées d'essences locales seront plantées en périphérie du site (cf. § IX.D 

ci-après). De plus, les haies périphériques existantes seront renforcées 

ponctuellement. 
 

✓ Les stocks de ressuyage du gisement sablo-graveleux déposés à la pelle en bordure 

du front d'extraction seront limités à 3 m de hauteur. 

 

 

Enfin, le pétitionnaire assurera le bon entretien général du site, de façon à intégrer la carrière 

dans son environnement local.  
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IX.D MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DU MILIEU NATUREL 

 

Les mesures de prévention des pollutions accidentelles, de réduction des émissions de bruit 

et de poussières, d'élimination des déchets, etc… développées précédemment ne sont pas 

spécifiques aux espèces et aux habitats, mais contribuent à préserver l’environnement de la 

carrière et sont donc bénéfiques à l’ensemble des composantes de l’environnement du site. 

 

IX.D.1 MESURES D'EVITEMENT DES IMPACTS 

 

Les mesures d’évitement sont les suivant :  
 

- Evitement de la haie située au nord, habitat favorable aux reptiles et qui semble jouer 

un rôle important de corridor écologique à l’échelle locale (trame verte). 
 

- Evitement du ruisseau temporaire, et évitement de la haie qui le borde hormis sur un 

secteur de 9,5 m pour permettre la circulation des engins (ouvrage de type pont-cadre 

pour ne pas affecter les berges du ruisseau). 
 

- Evitement de la parcelle située à l’ouest, dans un secteur bocager dense et à proximité 

des zones humides répertoriées par la CLE. 
 

- Evitement de l’arbre à Grand Capricorne. L’extraction se fera à une distance d’au moins 

25 mètres, ce qui permettra d’écarter tout risque pour l’arbre en question. 
 

- Evitement de la haie la plus fréquentée par les chiroptères, ce qui représente une 

réduction d'environ 3 % de la superficie exploitable du gisement. 
 

- Evitement du secteur fréquenté par le Martin pêcheur et par un couple de Tourterelle 

des bois. 

 

Comme développé au § IV.D.2.3 de ce document, il n'est pas attendu d'impact sur les zones 

humides du SAGE attenantes au projet au Sud-Ouest. De fait, une mesure d'évitement a été 

mise en place pour la période de hautes eaux pour limiter tout impact en période de recharge 

des nappes perchées considérées. De plus, du fait des 25 m de distance pour réduire l'impact 

sur les eaux souterraines, cette distance permettra de garantir de manière complémentaire 

tout effet indirect sur les zones humides du SAGE. 

 

 

 

IX.D.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 

 

✓ Plantation de haies 
 

- Plantation de 879 mètres de haies pluristratifiées au sud et l’est de l’emprise du projet 

dès la phase 1. 
 

- Plantation de 603 mètres de haies supplémentaires dans le cadre de la remise en état 

du site. 

 

Au final le linéaire de haie plantée sera le double du linéaire de haie détruite. La majeure partie 

des haies sera plantée par anticipation des  haies détruites : plantation de 879 mètres de haie 

en phase 1 pour 327 mètres supprimés.  
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✓ Mesures de réduction des impacts en phase d’aménagement 
 

- La coupe d’arbre n’aura pas lieu en période de nidification qui s’étale de mars à juillet. 
 

- Les terrassements (hors extraction) auront lieu en période d’activité de la petite faune 

(reptiles en particulier) afin de limiter la mortalité : d’avril à octobre. 

 

✓ Mesures contre les espèces exotiques envahissantes 
 

Préalablement à leur mise en œuvre lors du remblayage, les déchets inertes entrants seront 

débarrassés de tous débris végétaux "visibles" dans la mesure du possible, en particulier le 

Robinier faux-acacia qui est une espèces exotique envahissante avérée. 

 

En complément, deux autres mesures sont proposées : 

- La formation du personnel sur la reconnaissance et la gestion des espèces exotiques 

envahissantes. Elle sera faite pendant une demi-journée tous les 5 ans, par Ouest Am' 

ou une autre entreprise spécialisée. 

- De façon complémentaire, profiter du suivi dans le cadre des mesures compensatoires 

pour faire des suivis de plantes invasives (une demi-journée de travail). 

 

 

 

IX.D.3 MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS 

 

Les mesures compensatoires envisagées sont de deux ordres : 
 

✓ Aménagement de zones humides en compensation des 975 m² détruits, 
 

✓ Plantation de haies en compensation du linéaire de 736 m linéaire détruit. 

 

IX.D.3.1 MESURES COMPENSATOIRES POUR LES ZONES HUMIDES 

 

➢ Principes de compensation pour les zones humides 
 

975 m² de zones humides seront détruits par le projet : 407 m² de gazon amphibie et 568 m² 

de saussaie marécageuse à Saule cendré. 

Les mesures compensatoires concerneront une surface de 2 000 m², soit une compensation 

surfacique de plus de 200 %. 

L’objectif sur ces 2 000 m², actuellement en culture, est d’obtenir des habitats caractéristiques 

de zones humides : prairie humide (fauchée ou pâturée) et mares. 

Cette compensation sera réalisée à proximité des zones humides détruites, dans l’emprise du 

projet de carrière à environ 400 mètres. Elle sera située dans la continuité d’une zone humide 

identifiée par la CLE du SAGE Vie-Jaunay 

 

➢ Description de la zone où sera localisée la mesure compensatoire 
 

La parcelle est une culture reconvertie récemment en prairie temporaire. Elle est encadrée de 

haies. L’habitat correspondant est : "Champs d’un seul tenant intensément cultivés" (82.1). 
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Espèces recensées (hors espèce cultivée) : Avena sp., Echinochloa crus-galli, Juncus 

bufonius, Lysimachia arvensis, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Senecio 

vulgaris. 

Les 12 sondages pédologiques réalisés en Juin 2020 dans le secteur de compensation 

(cf. § III.B.4.2 de ce document) ont montré la présence de sols limono-sableux sans trace 

d’hydromorphie dans les 25 premiers centimètres de profondeur. Le sol change de nature 

entre 30 et 45 cm de profondeur en devenant argileux avec des traces d’hydromorphie. 

 

➢ Détail des mesures compensatoires pour les zones humides 
 

Ces mesures consisteront à décaper l’ensemble du secteur compensatoire à une profondeur 

de 40 cm afin d’atteindre l’horizon rédoxique identifié lors des sondages pédologiques 

complémentaires. Ces horizons se retrouvant à la surface, nous obtiendrons de fait une zone 

humide. 

Au sein de ce secteur compensatoire, deux mares seront créées : 

- Mare n°1 : 80 m² et profondeur maximale de 1,20 mètre. 

- Mare n°2 : 50 m² et profondeur maximale de 0,80 mètre. 
 

  

Profil mare n°1 Profil mare n°2 

 

Compte tenu du niveau isopièze, la mare n°1 devrait être permanente alors que la mare n°2 

sera temporaire. 

 

En complément, il est prévu la création d’une haie sur talus au nord de la zone humide 

compensatoire, sur une longueur de 244 mètres. Comme indiqué dans les remarques de 

l’OFB, la création d’une haie perpendiculaire à la pente permettra de capter les eaux issues 

du ruissellement et de favoriser leur infiltration. 

 

Le talus sera créé avec les déblais issus du décapage de la zone humide compensatoire et 

de la création des mares (835 m3). Le profil sera trapézoidale avec une largeur de 3 mètres à 

la base, de 1,5 mètre au sommet et une hauteur de 1,5 mètre. La plantation des arbres et 

arbustes sera réalisée sur deux rangs. 

Les essences utilisées seront locales et la composition sera proche des haies existantes sur 

le site : prépondérance du Chêne pédonculé (Quercus robur). 

D’autres essences seront plantées en complément pour diversifier la strate arborée : 

Châtaignier (Castanea sativa), Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Merisier (Prunus avium), 

Érable champêtre (Acer campestre), voire du Chêne vert (Quercus ilex). 

Des essences arborescentes et arbustives complèteront ces haies. : Aubépine monogyne 

(Crataegus monogyna), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Houx (Ilex aquifolium), Prunelier 

(Prunus spinosa), Fragon (Ruscus aculeatus), Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra).  
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Gestion de la zone humide 
 

La prairie humide sera gérée soit par la fauche (chaque année en fin d’été avec exportation), 

soit par pâturage extensif (< 1 UGB, entre avril et octobre). 

En cas de gestion par le pâturage, une clôture sera installée autour des mares pour qu’elles 

ne soient pas piétinées et un broyage en fin d’été sera réalisé tous les deux ans pour éviter le 

développement des ligneux (saule notamment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 105 : Plan des mesures compensatoires pour les zones humides impactées (Ouest Am') 

 

 

IX.D.3.2 MESURES COMPENSATOIRES POUR LES HAIES 

 

Le linéaire de haie plantée sera de 1 482 mètres pour 736 mètres de haie détruite, soit une 

compensation à 201 % du linéaire. 
 

Phases Haies supprimées Haies plantées 

Phase 1 327 mètres 879 mètres 

Phase 2 91 mètres  

Phase 3 190 mètres  

Phase 4 128 mètres  

Remise en état  603 mètres 

TOTAL 736 mètres 1 482 mètres 

 

Tableau 43 : Evolution du linéaire de haies sur le site (Ouest Am')  
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Les haies seront plantées sur talus, sur une largeur de 1 à 2 mètres (2 à 3 rangées), après 

mise en place d’un paillage biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 106 : Carte des mesures compensatoires pour les haies (Ouest Am') 

 

Les essences utilisées seront locales et la composition sera proche des haies existantes sur 

le site : prépondérance du Chêne pédonculé (Quercus robur). 

D’autres essences seront plantées en complément pour diversifier la strate arborée : 

Châtaignier (Castanea sativa), Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Merisier (Prunus avium), 

Érable champêtre (Acer campestre), voire du Chêne vert (Quercus ilex). 

Des essences arborescentes et arbustives complèteront ces haies : Aubépine monogyne 

(Crataegus monogyna), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Houx (Ilex aquifolium), Prunelier 

(Prunus spinosa), Fragon (Ruscus aculeatus), Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

Toutes les plantations seront réalisées à l’aide de jeunes plants de 2 ans, de préférence fournis 

en motte forestière sans paroi : cette présentation offre le meilleur compromis entre une 

adaptation au sol en place, un taux de reprise élevé (souvent proche de 100 %) et une bonne 

vitesse de croissance. 

De plus, on privilégiera les plants endomycorhizés (symbiose entre le végétal et un 

champignon favorisant les échanges entre le sol et la plante) ou nodulés (symbiose entre le 

végétal et une bactérie, favorisant la fixation d’azote), qui assurent une meilleure croissance. 
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Un entretien sera réalisé 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans après la plantation de ces haies : la taille 

des arbustes et des arbres à élever en haut-jet sera réalisée, ainsi que le remplacement des 

sujets n’ayant pas repris. 

 

Le coût de cette mesure compensatoire est le suivant : 

 

Plantation de haies Prix au mètre Phase 1 Remise en état 

Linéaire (m) 879 603 

Fourniture des plans et natte de paillage             5,00 €       4 395,00 €      3 015,00 €  

Fourniture des filets anti-chevreuil et tuteur             3,50 €       3 077,00 €      2 110,00 €  

Entretien et remplacement des plans morts             2,00 €       1 758,00 €      1 206,00 €  

Préparation du sol  forfait          500,00 €         400,00 €  

Prestation de plantation et pose de protection gibier             2,00 €       1 758,00 €      1 206,00 €  

Suivi et coordination extérieure de la plantation  forfait          550,00 €         550,00 €  

   Total HT     12 038,00 €      8 487,00 €  

   TVA       2 407,60 €      1 697,40 €  

   Total TTC     14 445,60 €     10 184,40 €  
 

Tableau 44 : Coût des mesures compensatoires pour les haies (Ouest Am') 

 

 

IX.D.3.3 SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES 
 

Le suivi des mesures compensatoires vise un double objectif : 
 

- S’assurer que les mesures ont bien été mises en place comme prévu (respect du 

linéaire de plantation, des surfaces de zones humides…), 
 

- S’assurer que les mesures aboutissent aux résultats attendus : zone humide 

fonctionnelle sur 2 000 m², bonne reprise des plants. 

 

Le suivi des mesures compensatoires comprendra un volet flore-habitats et un volet faune 

(amphibiens, odonates orthoptères et rhopalocères), et s’étalera sur 6 ans : année 1 (suivant 

la réalisation des mesures), année 2, année 3 et année 5. 

 

Pour chaque année de suivi, il y aura deux passages flore-habitats (avril et juin) et deux 

passages faune (mars-avril et juin). 

 

Le suivi flore comprendra l’inventaire des plants n’ayant pas repris afin que ces derniers soient 

remplacés. 

 

Le suivi de la faune comprendra le recensement des amphibiens reproducteurs dans les 

mares de la zones compensatoires. Le passage de mars-avril comprendra une phase diurne 

qui se poursuivra en début de nuit. Le passage de juin permettra de compléter le recensement 

des amphibiens (espèce tardive) et d’inventorier les odonates qui se reproduisent dans les 

deux mares, ainsi que les rhopalocères et les orthoptères de la zone humide (en particulier les 

espèces indicatrices de zones humides).  
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La météorologie durant ces inventaires sera nécessairement favorable : température douce, 

vent faible ou nul, pas de pluie. 

Les comptes rendus de ces suivis devront permettre, a minima, de renseigner les indicateurs 

suivants : 

- Linéaire de haie plantée.  

- Nombre et taux de plants n’ayant pas repris. 

- Surface de zone humide selon critère pédologique et surface de zone humide selon le 

critère habitat. 

- Nombre et liste de plantes caractéristiques de zone humide. 

- Liste des amphibiens reproducteurs dans les mares de la zone humide + nombre de 

pontes, larves et adultes pour chaque espèce. 

- Liste des odonates reproducteurs dans les mares de la zone humide. 

- Nombre d’espèces de rhopalocères et d’orthoptères et liste des espèces indicatrices 

de zone humide. 

 

Année de suivi Objet du suivi Coût estimé 

Année n+1 (année qui suit la 
mise en place des mesures, 

au début de la phase 1) 

Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie.  
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu. 

1 800 € HT 

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates, 
rhopalocères orthoptères. 
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu. 

2 000 € HT 

Année n+2 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu. 

1 800 € HT 

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates, 
rhopalocères orthoptères. 
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu. 

2 000 € HT 

Année n+3 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu. 

1 800 € HT 

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates, 
rhopalocères orthoptères. 
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu. 

2 000 € HT 

Année n+5 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu. 

1 800 € HT 

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates, 
rhopalocères orthoptères. 
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu. 

2 000 € HT 

Coût total du suivi 15 600 € HT 
 

Tableau 45 : Coût du suivi des mesures compensatoires (Ouest Am') 
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IX.E    SYNTHESE DES SUIVIS ET COUT DES MESURES COMPENSATOIRES -  

COUT ANNUEL DES CONTROLES 

 

IX.E.1 SYNTHESE DES MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE ENVISAGES - COUTS 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures de suivi prévues dans le cadre de l'exploitation 

de la carrière : 

 

Problématique Type 
Nombre de 

points 
Fréquence 

Coût HT 

par année 

Transport 
Vérification des panneaux 2 1 fois par mois 

PM 
Vérification de la propreté de l'accès 1 1 fois par jour 

Sécurité 

publique 

Vérification des panneaux 2 
1 fois par mois PM 

Vérification de la clôture linéaire 

Bruits 
Mesures de contrôle selon la norme 

NFS31-010, en période diurne 
5 points en ZER tous les 3 ans 500 € 

Matériaux 

inertes 
Autocontrôle 

3 (à la réception + 

au dépotage + à 

la mise en place) 

Systématique PM 

Emissions 

atmosphériques 

(poussières) 

Vérification de la propreté de la piste 

d'accès et de l'entrée du site 
1 1 fois par jour PM 

Eaux 

superficielles 

Qualité des eaux en contact avec les 

remblais en fond de fosse (1) 
1 point 1 fois par an 

1 900 € 
Eaux 

souterraines 

Niveaux piézométriques des puits 

environnants 
1 campagne 

2 fois par an 

(hautes et basses 

eaux) 

Qualité des eaux souterraines (2) 2 puits 1 fois par an 

Milieux 

biologiques 

Suivi des mesures compensatoires : 

volet Flore-Habitats et volet Faune 

 

1 campagne 

 

2 fois par an 

(années 1, 2, 3 et 5) 
3 800 € 

paramètres d'analyses : (1) pH, conductivité, MES, TAC, nitrate, azote kjeldahl, chlorure, fluorure, sulfate, 

  orthophosphates, DCO, DBO5, As, Ba, Ca, Cd, Cr total, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mo, Na, 

  Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Indice phénols, COT, hydrocarbures totaux. 

           (2) pH, conductivité, MES, TAC, nitrates, azote kjeldahl, chlorures, sulfates, 

  orthophosphates, DCO, DBO5, calcium, magnésium, potassium, sodium, fer, 

  hydrocarbures totaux. 
 

Tableau 46 : Fréquences des suivis environnementaux 

 

 

Ne sont pas pris en compte les suivis réglementaires liés aux postes de travail des employés. 

 

 

 

La figure ci-après rend compte des points de mesures et de prélèvements. 
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Figure 107 : Ensemble des réseaux de contrôle  
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IX.E.2 COUT DES MESURES COMPENSATOIRES OU DE REDUCTION D'IMPACT 

 

Les coûts suivants sont un estimatif des coûts des dispositifs projetés. 
 

Mesures relatives à la préservation des commodités du voisinage et à la protection 

des activités humaines 

Activités économiques transports : 

     . Entretien de l'accès 

 

pour mémoire 

Limitation de la consommation énergétique : 

     . Entretien régulier du matériel thermique et des engins 

 

pour mémoire 

Lutte contre les nuisances acoustiques : 

     . Edification de merlons de protection en périphérie du site : 

       (800 ml + 500 ml) x 15 m² x 3 €/m3     (au minimum) 

 

58 500 € 

Lutte contre les émissions de poussières : 

     . Aménagement d'une piste d'accès adaptée et création de pistes internes 

     . Arrosage des pistes et stocks en période sèche et venteuse (tonne à eau) 

 

pour mémoire 

pour mémoire 

Sécurité publique : 

     . Mise en place d'une clôture périphérique : 2 200 ml x 5 €/ml (au maximum) 

     . Installation d'un portail d'entrée : 1 000 € 

     . Mise en place de panneaux informatifs sur le pourtour du site 

     . Nettoyage de l'accès 

     . Aménagement de zones de croisement sur le chemin rural 

 

11 000 € 

1 000 € 

500 € 

pour mémoire 

pour mémoire 

Mesures relatives à la préservation du milieu physique 

Protection du sol, du sous-sol et des eaux : 

     . Mise en place d'un ouvrage type pont-cadre au droit du ruisseau temporaire 

       traversant le site 

     . Isolement hydraulique du site (creusement de fossés) : 

       700 ml x 1€/ml     (au minimum) 

     . Bac de rétention souple mobile 

     . Kits de produits oléïphiles 

 

1 500 € 

 

700 € 

 

800 € 

750 € 

Aménagements paysagers 

Réduction des atteintes paysagères : 

     . Enherbement des merlons périphériques : 1 300 ml x 1 €/ml 

     . Plantations de haies bocagères en limite de site et renforcement des haies 

       existantes en phase 1 : 

         - fourniture des plans et nattes de paillage : 879 ml x 5 €/ml 

         - fourniture des filets anti-chevreuil et tuteurs : 879 ml x 3,5 €/ml 

         - entretien et remplacement des plants morts : 879 ml x 2 €/ml 

         - préparation du sol : forfait 500 € 

         - prestation plantation et pose des protections gibiers : 879 ml x 2 €/ml 

         - suivi et coordination extérieure de la plantation : forfait 550 € 

 

1 300 € 

12 038 € 

Mesures relatives à la préservation du milieu naturel 

     . Création de 2 000 m² de zones humides (décapage de la zone + création de 

        2 mares) : 3 j x 550 €/j 

     . Plantations de haies et renforcement des haies existantes : cf. ci-dessus. 

     . Evacuation des espèces exotiques envahissantes 

1 650 € 

 

 

pour mémoire 

 TOTAL HT 89 738 € 
 

Tableau 47 : Coûts des mesures compensatoires 
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X.  

CONDITIONS DE REMISE EN 

ETAT DU SITE APRES 

EXPLOITATION 
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X.A TYPE DE REMISE EN ETAT 

 

Au terme de l'exploitation de la sablière, il est envisagé de remettre en état le site de la façon 

suivante : 
 

✓ réhabilitation des terres agricoles sur au moins 80 % de la zone excavable, 

nécessitant l'acheminement de matériaux de remblayage inertes extérieurs au site, 
 

✓ aménagement d'un plan d'eau d'environ 2 ha, à vocation agricole (réserve), 
 

✓ plantations de haies en essences locales pour recréer un maillage bocager, 
 

✓ aménagement d'une zone humide. 

 

 

Il est prévu une remise en état coordonnée à l'extraction du fait du remblayage. 

 

Cette remise en état a pris en compte les observations de toutes les personnes concernées : 

propriétaires, experts biologiques. 

 

La remise en état est illustrée par la carte ci-après. 

 

 

 

La remise en état choisie a reçu l'avis favorable du maire de Challans et des propriétaires des 

parcelles concernées par le projet. 

Ces avis sont reproduits au § III.B.3 du document n°1. 
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Figure 108 : Plan de remise en état en fin d'exploitation  
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X.B PRINCIPE DE LA REMISE EN ETAT 

 

X.B.1 RECONSTITUTION D'UN MODELE TOPOGRAPHIQUE 

 

Les travaux de remise en état comporteront les phases suivantes : 

- la réduction de l'excavation résiduelle par le remblayage de matériaux inertes en 

fond de fouille, 

- le profilage des terrains remblayés et le régalage de la terre arable pour permettre 

les pratiques agricoles, 

- le talutage des abords du plan d'eau résiduel en pente douce pour assurer une 

meilleure intégration paysagère. 

 

En limite de la zone excavable, les terrains remblayés seront mis en continuité avec le terrain 

naturel périphérique. L'objectif du profilage final des terrains remblayés sera de retrouver la 

topographie initiale avant exploitation.  

Les pentes générales du terrain seront inchangées de part et d'autre de la ligne de partage 

des eaux médiane : 

- une pente générale vers l'Ouest de 1 à 1,5 % sur les 5/6 Ouest de l'emprise du site, 

- une pente d'environ 1 % vers le Sud-Est sur les 1/6 Est de l'emprise du site. 

 

Ces pentes permettront l'écoulement gravitaire des eaux, le ruissellement étant augmenté par 

rapport à la situation initiale (remblais moins perméables que les sables et graviers). 

La surface remblayée pourra varier en fonction des quantités d'inertes effectivement 

réceptionnées. 

La reconstitution ne pourra dépasser le profil de terrain initial (avant extraction). 

 

La pente de stabilité du front de remblais immergés en limite de l'excavation maintenue en eau 

sera de l'ordre de 30° (57 %). 

Les berges du plan d'eau final, à usage agricole, seront reprofilées par endroit avec de très 

faibles pentes (de l'ordre de 1%) pour favoriser les échanges sol-eau-air (vocation écologique). 

 

Le remblayage sera coordonné à l'extraction du gisement à partir de la 6ème année 

d'exploitation, soit le début de la deuxième phase quinquennale. 

Il sera effectué conformément à l'article 12.3 de l'Arrêté Ministériel du 22 Septembre 1994 

modifié relatif aux carrières. 

Les modalités techniques de remblayage sont indiquées au § I.B.2 du présent document n°2. 

Pour mémoire, le remblayage aura lieu uniquement avec des déchets inertes tels que fixés 

dans l'Arrêté Ministériel relatif aux Installations de stockage de déchets inertes. Il s'agira 

essentiellement de déblais terrigènes dits "naturels" provenant de chantiers de 

terrassement locaux. 

 

Un contrôle systématique de ces matériaux sera effectué et un registre de réception mis en 

place. Les modalités d'acceptation et de mise en place des remblais sont décrites au § I.B.2.3 

de ce document n°2.  
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X.B.2 RECONSTITUTION D'UN SOL CULTIVABLE 

 

Après reprofilage des terrains, les surfaces remblayées pourront être remises en culture. 

 

➢  Reconstitution du sol 

 

Les matériaux inertes disposés en fond de fouille et sur les talus seront recouverts en moyenne 

par 60 à 65 cm de terre arable (et stériles de découverte) issue du démantèlement des merlons 

périphériques (stockage temporaire) et/ou du décapage coordonné, soit 10 à 15 cm de plus 

que dans l'état actuel (surplus lié au maintien d'un plan d'eau plus important à l'état final). 

Il n'y aura pas d'apport extérieur de terre végétale. 

 

Les matériaux du soubassement seront décompactés en surface, avant régalage de la terre 

arable, afin d'éviter la formation d'une interface entre le remblai et le sol cultivable. Cette 

mesure favorise la pénétration des eaux et des racines dans le sol reconstitué. 

Ces opérations devront être réalisées en période de faible pluviosité de manière à éviter les 

tassements excessifs et la perte de structure du sol. 

 

 

➢  Amélioration des sols reconstitués 

 

Avant la mise en culture effective, il conviendra de réhabiliter les capacités agraires du sol. On 

obtiendra une aération du sol et son enrichissement par un semis de légumineuses (Trèfle, 

Luzerne). 

 

Le maintien de légumineuses sur une période de 1 à 2 ans est une pratique efficace qui permet 

naturellement un enrichissement du sol en matières organiques et en azote et favorise 

l'aération du sol par développement des systèmes racinaires (amélioration de la structure du 

sol). 

 

 

 

X.B.3 AMENAGEMENT DU PLAN D'EAU 

 

A l'issue de l'exploitation et du remblayage partiel, la superficie du plan d'eau final sera de 

l'ordre de 2 ha au maximum. 

La cote du plan d'eau évoluera avec les saisons et les prélèvements agricoles à venir, sans 

dépasser la cote du terrain naturel, comme le plan d'eau actuel du site. 

 

Il n'y aura pas d'exutoire proprement dit. Les éventuels débordements se feront gravitairement, 

essentiellement en direction des zones humides vers l'Ouest. 

 

Bien que l'usage envisagé soit de constituer une réserve d'eau pour l'agriculture, des 

aménagements seront réalisés pour que le plan d'eau ait aussi une vocation naturelle. 

Les berges seront façonnées en pente douce (pentes proches de 20°). Dans la mesure du 

possible, elles pourront être par endroit digitées pour augmenter le linéaire.  
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Ces berges permettront une colonisation spontanée par des végétations aquatiques et péri-

aquatiques riveraines et créeront des conditions favorables au développement de biotopes 

d'intérêt faunistique (amphibiens et odonates notamment). 

 

 

 

X.B.4 RECONSTITUTION D'UN MAILLAGE BOCAGER 

 

Outre les plantations de haies périphériques prévues dès l'obtention de l'Arrêté Préfectoral 

d'autorisation de la carrière (création et renforcement de haies existantes), des plantations 

complémentaires seront réalisées à l'intérieur du site dans le cadre de la remise en état final. 

Elles participeront au resserrement du maillage bocager dans ce secteur dégradé. 

Les haies constituent des lieux d'abri favorables à la nidification ou au nourrissage de 

nombreuses espèces. 

 

Ainsi, 603 mètres linéaires de haies supplémentaires seront plantés sur les terrains remblayés, 

notamment en bordure du futur plan d'eau. 

Il s'agira ainsi d'isoler le plan d'eau résiduel des terrains agricoles réhabilités. Cela participera 

à l'augmentation de la quiétude du secteur, l'objectif étant de ne pas perturber les espèces 

(notamment d'oiseaux) et de permettre une recolonisation optimale. 

 

Pour ces nouvelles plantations, les recommandations seront les mêmes que celles 

développées en détail au § IX.D.3.2 précédemment, notamment sur l'utilisation d'essences 

locales avec prépondérance du Chêne pédonculé. 

 

Au final, l'ensemble des plantations effectuées dans le cadre de l'exploitation de carrière 

conduira à reconstituer le maillage bocager détruit à 201 % (1 482 m plantés contre 736 m 

détruits). 

Cela favorisera de nombreuses espèces animales et végétales, et participera au renforcement 

des corridors biologiques du secteur (trame verte). 

 

 

 

 

X.C AUTRES MODALITES DE REMISE EN ETAT 

 

Tous les merlons périphériques seront démantelés dans le cadre de la réhabilitation des 

terrains agricoles (terres régalées sur les parcelles remblayées). 

 

La piste d'accès sur la parcelle F n°917 sera détruite. 

La clôture périphérique sera retirée. 

Le portail à l'entrée sera démantelé, le panneautage de la carrière sera enlevé. 

 

Avant la rétrocession des terrains aux propriétaires ou aux exploitants agricoles, l'ensemble 

du site aura été préalablement débarrassé de tous vestiges industriels éventuels tels que 

pièces métalliques, ou autres stocks éventuels de matériaux.  
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X.D RESTRICTIONS D'USAGE DES SOLS 

 

D'une manière générale, les activités engagées sur le site n'entrainent pas de restriction 

d'usages des sols en post-exploitation. 

 

Toutefois, les zones humides aménagées dans la partie Sud de la parcelle F n°917 (mesures 

compensatoires) devront être préservées. Dans l'avis sur la remise en état de la parcelle F 917 

(cf. § III.B.3.1 du document n°1), le propriétaire "s'engage à préserver les zones humides et la 

haie sur talus aménagées au sud de la parcelle". 

 

La prairie humide sera gérée soit par la fauche (chaque année en fin d’été avec exportation), 

soit par pâturage extensif (< 1 UGB, entre avril et octobre). En cas de gestion par le pâturage, 

une clôture sera installée autour des mares pour qu’elles ne soient pas piétinées et un broyage 

en fin d’été sera réalisé tous les deux ans pour éviter le développement des ligneux (saule 

notamment). 

 

 

 

X.E COUTS DE REMISE EN ETAT FINAL 

 

Les coûts suivants sont un estimatif. 
 

Travaux de remise en état Coût 

Remblayage avec des matériaux inertes extérieurs : 

340 000 m3 x 6 €/m3 
2 040 000 € 

Profilage des berges du plan d'eau final :  

560 ml x 3 m x 1,1 €/m² 
1 848 € 

Démantèlement des merlons et régalage de la terre végétale : 

60 000 m3 x 2 €/m3 
120 000 € 

Enherbement (légumineuses) sur les terrains remblayés : 

10,5 ha x 800 €/ha 
 8 400 € 

Plantations complémentaires de haies sur les terrains remblayés : 

     - fourniture des plans et nattes de paillage : 603 ml x 5 €/ml 

     - fourniture des filets anti-chevreuil et tuteurs : 603 ml x 3,5 €/ml 

     - entretien et remplacement des plants morts : 603 ml x 2 €/ml 

     - préparation du sol : forfait 400 € 

     - plantation et pose des protections gibiers : 603 ml x 2 €/ml 

     - suivi et coordination extérieure de la plantation : forfait 550 € 

8 487 € 

Démantèlement des infrastructures 

(piste d'accès, clôture, portail d'entrée, stocks épars, matériels, …) 
1 500 € 

 TOTAL HT 2 180 235 € 

 

Tableau 48 : Coûts de remise en état final 
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XI.  

EVALUATION DES RISQUES 

SANITAIRES 
 

 

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

portant sur la partie impact sur la santé. 
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XI.A EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

 

XI.A.1 MODALITES D'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

L’article L122-3 du Code de l’Environnement prévoit que les études d’impact comprennent une 

analyse des effets du projet sur la santé des populations ainsi qu’une présentation des 

mesures destinées à supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences 

dommageables du projet pour l’environnement et la santé. 

 

La présente étude est réalisée conformément aux recommandations de l’Institut de veille 

sanitaire et aux guides méthodologiques de l’INERIS et notamment : 

✓ Guide méthodologique pour l'évaluation des risques sanitaires dans les études 

d'impact des ICPE - INERIS - 2003, 

✓ Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières - Réflexions sur les 

composantes sources de dangers et transferts dans les études d’impact - BRGM/RP-

53246-FR - Juillet 2004, 

✓ Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques - INERIS, 

✓ Estimation de l'impact sanitaire d'une pollution environnementale et évaluation 

quantitative des risques sanitaires - INVS - 2005. 

✓ Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et 

références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine - AFSSA - 2004. 

 

Cette évaluation a été réalisée sous une forme qualitative selon les modalités de mise en 

œuvre de la méthodologie d'évaluation des risques sanitaires de la circulaire ministérielle du 

9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 

installations classées soumises à autorisation. 

 

L’identification des dangers et l’évaluation des expositions ont été réalisées dans l’état des 

connaissances scientifiques en la matière. Dans le cas où les données scientifiques sont 

insuffisantes, les dangers ont été majorés, suivant le principe de précaution (Charte de 

l'environnement de 2004). 

 

La méthode est analysée en partie XII.B de ce document n°2 : méthodes. 
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XI.A.2 DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL - IDENTIFICATION DES POPULATIONS 

 

L’environnement général du site est décrit dans l’analyse de l’état initial de l’étude d’impact 

précédente. 

 

XI.A.2.1 REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

Le tableau ci-dessous indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches 

(cf. carte ci-après) : 
 

Lieux-dits 

Distance des habitations les plus proches 

aux limites 

de l'emprise du projet de la zone excavable 

CHALLANS     

 Le Guy 170 m au Nord-Est 180 m au Nord-Est 

 Bellerive 320 m à l'Ouest 560 m à l'Ouest 

 La Poilière 420 m au Sud 430 m au Sud 

 La Gluminière 580 m au Sud-Ouest 760 m au Sud-Ouest 

 La Petite Benêtière 750 m à l'Est 760 m à l'Est 

 Les Blettières 860 m au Sud-Ouest 870 m au Sud-Ouest 

 Les Chênes 920 m au Nord 1 050 m au Nord 

COMMEQUIERS     

 La Roirie 540 m au Sud-Est 550 m au Sud-Est 

 Le Pot au Beurre 890 m au Sud-Est 900 m au Sud-Est 
 

Tableau 49 : Distance à la carrière des habitations les plus proches 

 

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

 

 

XI.A.2.2 IDENTIFICATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION 

SUSCEPTIBLE D’ETRE EXPOSEE 

 

La population exposée aux nuisances évoquées dans l’étude d’impact en tenant compte des 

conditions météorologiques les plus défavorables sont celles situées jusqu’à quelques 

centaines de mètres de l’emprise et en tout cas à une distance maximale de l’ordre du 

kilomètre. 
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Figure 109 : Situation des habitations les plus proches et rose des vents 
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XI.A.2.3 PRESENCE DE POPULATION SENSIBLE 

 

Il n’y a, à proximité du projet de carrière, aucun établissement susceptible de rassembler un 

groupe important de personnes : commerce, groupe scolaire ou centre sportif, ni aucun 

établissement à population sensible, d’hospitalisation, de convalescence, d’accueil de 

personnes âgées ou à mobilité réduite, ou crèche. 

 

Population par âge 

en 2016 * 
CHALLANS Commequiers Vendée 

Enfants de 0 à 14 ans 15,7 % 18,7 % 18,1 % 

Personnes âgées de 

75 ans et plus 
13,1 % 12,6 % 11,0 % 

* dernières données disponibles pour les tranches concernées. 

 

Tableau 50 : Populations sensibles sur la zone d'étude 

 

Il n'existe aucun ERP (établissement recevant du public) dans un rayon d'un kilomètre autour 

du projet. 

 

 

XI.A.2.4 USAGES SENSIBLES A PROXIMITE DE L’INSTALLATION 

 

De manière générale, les usages sensibles sont les alimentations en eau potable, zones de 

baignade, zones maraîchères, pisciculture, puits, jardins potagers … 

 

Les habitations du secteur disposent en majorité de jardins. 

 

La carrière se situe à l'extérieur de tout périmètre de protection de captage AEP. 

 

A proximité du projet, quelques habitations non raccordées ("le Guy", "Bellerive") utilisent l'eau 

de leur puits pour l'habitation, voire même la boisson. Elles sont cependant raccordables au 

réseau AEP. 

 

 

XI.A.2.5 ACTIVITES ENVIRONNANTES 

 

Outre les activités liées aux gisements sablo-graveleux (sablières, site de traitement), le 

secteur d'étude s'inscrit dans un contexte agricole marqué (élevage bovin et aviculture, 

cultures de plein champ). 

 

On notera également la présence d'un terrain d'airsoft au Nord-Ouest immédiat du projet. 

Par ailleurs, une discothèque est implantée à près de 900 m du site de "la Poilière", au 

carrefour de la voie communale n°106 et de la RD 58. 
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XI.A.3 IDENTIFICATION DES RISQUES D'ATTEINTE A LA SANTE HUMAINE 

 

Des descriptions de la carrière et de son exploitation, il ressort que les dangers et nuisances 

susceptibles d’être négatifs sur la santé humaine sont les suivants : 

 

Causes 
Conséquences en relation 

avec la santé 

Manipulations et stockages de matériaux 

contenant des fines minérales. 

Transport par engins et camions sur des 

pistes non revêtues. 

Emissions de poussières minérales dans l’air 

et dans l’eau. 

Utilisation de matériels susceptibles d’être 

bruyants. 
Emissions sonores. 

Utilisation de matériels à moteur thermique. Emissions de gaz atmosphériques. 

 

Tableau 51 : Identification des atteintes potentielles à la santé humaine 

 

En cas d’arrêt technique à la suite d’un fonctionnement dégradé, les dangers et nuisances 

diminuent ou s’annulent. 

Le dysfonctionnement d’un système de dépollution (ex : panne de la tonne à eau, glissement 

d’un merlon, …) peut augmenter le potentiel critique. 

En cas de dysfonctionnement, l'installation est mise à l'arrêt dans l'attente d'une réparation. 

 

 

 

XI.A.4 ANALYSE DES EFFETS DE L'EXPLOITATION SUR LA SANTE 

 

XI.A.4.1 LES POUSSIERES ET MATIERES EN SUSPENSION 

 

➢ Inventaire des sources 
 

Les sources d’émission de poussières minérales sont multiples : 
 

• Sources diffuses 

✓ les phases de décapage et de découverture, 

✓ les procédés d’extraction, 

✓ les stockages, 

✓ les transports et la circulation des engins (y compris remblayage), 

✓ les aires décapées et les pistes non revêtues. 

• Sources canalisées 

✓ sans objet. 

 

Les sources de contamination déjà présentes de poussières minérales ou autres, en dehors 

des sablières, sont le trafic routier des voies du secteur (poussières, gaz à effet de serre…) et 

les travaux agricoles en saison sèche.  
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Aucun gîte de minéralisation fibreuse ou métallique (filon, amas, …) n'a été mis à jour lors de 

l'extraction compte tenu de la nature du gisement. 

 

➢ Voie d'exposition 
 

La voie essentielle de pénétration des poussières dans l’organisme est la voie pulmonaire. 

Les poussières sédimentables (fractions granulométriques supérieures à 100 µm) ou 

inhalables (fractions granulométriques inférieures) et les particules en suspension se déposent 

dans la trachée, les bronches et les poumons et y persistent. 

Les particules alvéolaires PM10 (diamètre inférieur à 10 µm) et PM 2,5 pénètrent 

profondément dans les poumons. 

La voie par ingestion peut exister via la consommation d’eau ou de produits végétaux au 

préalable exposés bien que les végétaux soient lavés avant consommation. 

 

➢ Potentiel dangereux - Effets sur la santé 
 

• Par inhalation 

Dans son environnement, l’être humain est exposé à une multitude de poussières d’origines 

diverses, responsables du développement de pathologies spécifiques. A côté des risques 

infectieux et allergiques liés aux poussières animales et végétales, ou d’origine automobile, 

l’inhalation chronique de poussières minérales peut aboutir à l’apparition de pathologies 

respiratoires, ou de pneumoconioses, sous certaines conditions. 

 

L'apparition d'une pneumoconiose dépend de plusieurs facteurs : 

- la nature des minéraux, 

- la taille des particules, 

- la quantité de poussière, 

- la durée d’exposition. 

 

Parmi les pneumoconioses minérales, la silicose est de loin la plus fréquente et provoque des 

insuffisances respiratoires. A un stade grave, il y a éclosion de broncho-pneumonies et de 

tuberculose associée. 

Il existe d'autres affectations dues à la silice : syndromes de Caplan-Colinet, d'Erasmus, etc… 

 

Les populations potentiellement concernées sont, en dehors des employés de la carrière, les 

tiers situés à proximité du site. 

 

• Par ingestion 

Des effets indirects sont envisageables, en cas d’ingestion. 

 

Les matières en suspension (MES), notamment les argiles ayant une large surface 

d’absorption, forment un support idéal pour les ions, les molécules diverses et les agents 

biologiques. De ce fait, elles peuvent constituer un vecteur pour la pénétration de ces produits 

dans l’organisme, leur action étant ensuite fonction de leur libération éventuelle lors du transit 

alimentaire. 
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➢ Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 
 

• Propagation des poussières dans l’air 

Le Code de l'Environnement, article R221-1 relatif à la surveillance de la qualité de l’air, fixe 

les valeurs suivantes pour la protection de la santé humaine concernant les particules en 

suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm. 

 

Polluant 
Valeur limite pour la protection 

de la santé humaine 
Objectif de qualité 

Particules fines 
40 µg/m3 

moyenne annuelle 

30 µg/m3 

moyenne annuelle 
 

Tableau 52 : Valeurs limites de la concentration en particules fines dans l'air 

 

La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air 

ambiant pour l'Europe indique une valeur cible de 25 µg/m3 en moyenne annuelle, à 

respecter au 1er janvier 2010, pour ce qui concerne les PM2,5. Elle indique également des 

valeurs limites de 25 µg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2015, et de 

20 µg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2020. 

 

Il n'existe pas de VTR en France concernant les poussières. L'OEHHA (Office of 

Environmental Health Hazard Assessment) a publié un CREL (Chronic Reference Exposure 

Level = niveau limite d'exposition chronique) pour la silice = 3 µg/m3. Cette valeur s'applique 

à la silice cristalline (quartz, tridymite, cristobalite) contenue dans les poussières alvéolaires. 

Par analogie, la VTR prise en compte sera donc 3 µg/m3 sur la fraction alvéolaire. 

 

• Propagation des matières en suspension dans l’eau 

Il n’existe pas de VTR pour les MES dans l’eau. Toutefois la turbidité est considérée comme 

un facteur indirect de microbiologie. Le seuil de qualité d’une eau de surface pour la production 

d’eau potable est de 25 mg/l (code de la Santé Publique). 

En outre, les eaux issues des carrières rejetées dans le milieu naturel doivent avoir une 

concentration inférieure à 35 mg/l en MES (Arrêté du 22 septembre 1994 modifié). 

 

➢ Evaluation de l'exposition des populations 
 

• Poussières atmosphériques 
 

Source : découverte, extraction, stocks, trafic 

Vecteur : vent 

Cible : riverains proches, enfants malades, insuffisants respiratoires et 

    cardio-vasculaires 

 

Il n’a pas été établi de modèle de dispersion atmosphérique pour les émissions diffuses 

(cf. § XI.B et XII.B de ce document n°2). 

Le diagnostic de silicose repose en partie sur l'existence d'une exposition professionnelle.  

 

Des dispositifs de lutte contre les poussières seront en place : vitesse limitée des véhicules, 

arrosage des pistes et des stocks en période sèche et venteuse.  
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Des mesures d'empoussiérage seront réalisées sur la carrière en activité. 

 

• Matières en suspension dans l’eau 
 

Source : ruissellement, eaux captées par l'excavation 

Vecteur : fossés, ruisseaux 

Cible : riverains en aval, captages au fil de l’eau, baignades 

 

Les MES sont des particules solides chimiquement inertes. 

 

Dans le cas de cette carrière, il s’agit d’argile ou de limons, produits qui n’ont pas d’effet direct 

sur la santé humaine, d’autant plus qu’une eau trouble ou chargée n’est pas consommée du 

fait de la répulsion qu'elle inspire. 

Une charge à des niveaux significatifs peut inhiber une désinfection efficace lors du traitement 

de potabilisation. 

 

Pour mémoire, il n'y aura pas d'exhaure, ni de rejet direct. 

Les eaux pluviales, qui ne se seront pas infiltrées sur place, seront dirigées vers l'excavation 

résiduelle en eau où elles décanteront naturellement. 

 

• Dépôt de poussières sédimentables 
 

La voie d’exposition indirecte par ingestion n’est pas inexistante par le biais de la 

consommation de produits végétaux exposés (fruits et légumes), par contre elle est très faible. 

 

➢ Caractérisation du risque 
 

Les riverains susceptibles de recevoir épisodiquement des envols à la suite de 

circonstances météorologiques défavorables ne sont pas concernés. Une émission de 

forte densité peut provoquer des éternuements et gênes oculaires. Les effets indésirables de 

ces évènements par "pics" se feraient alors ressentir sur les personnes les plus fragiles. 

 

Il n'y aura pas d'exhaure sur ce site, et donc pas d'eaux chargées de MES susceptibles 

d'altérer la qualité en aval. 

 

 

XI.A.4.2 LES BRUITS 

 

➢ Inventaire des sources 
 

Les bruits engendrés par la carrière auront plusieurs origines : 

✓ les mouvements des engins lors du décapage et du remblayage,  

✓ l'extraction et la constitution du stock de ressuyage, 

✓ les chargements (sables et graviers) et déchargements (remblais) 

✓ les transports et la circulation des engins (dont avertisseurs sonores de recul). 

 

Pour rappel, il n'y aura ni utilisation d'explosifs sur le site (foration de mines et tirs d'abattage), 

ni installation de traitement.  
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➢ Potentiel dangereux - effets sur la santé 
 

Les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont : 

 

Exemples de niveaux de bruits en dB(A) 

(INRS, Acoustique générale et industrielle) 

Niveau de 

pression sonore 

dB(A) 

Sensation sonore Exemples 

<0 inaudible chambre sourde (bruits extérieurs) 

0 Seuil d’audibilité tests d’audiométrie 

10 très calme studio d’enregistrement 

20 très calme grottes, champs de neige (non perturbés) 

30 calme chambre à coucher (préconisé) 

40 calme bureau calme 

50 modéré bureau 

60 gênant (pour un travail intellectuel) parole normale à 1 mètre 

70 assez fort rue passagère, atelier de confections 

80 fort hall de gare, atelier de presses insonorisés 

90 Seuil lésionnel si 8 heures par jour 
atelier de mécanique, tissages avec métiers 

modernes 

100 très intense 
ateliers de presses, verrerie, ateliers de 

décolletage. Tissages à navette battante 

110 (parole criée inaudible)  

120 "assourdissant"  

130 Seuil de la douleur réacteur d’avion, banc d’essai moteurs 

140 douloureux  

150 douloureux  

 

Tableau 53 : Exemples de niveaux de bruits en dB(A) (INRS, Acoustique générale et industrielle) 

 

 

Un individu soumis à des bruits de forte intensité peut subir une surdité temporaire, partielle 

ou définitive selon la durée de l’exposition. Mais la perte totale ou partielle, de la perception 

auditive n’est pas le seul symptôme provoqué par le bruit. Elle peut être accompagnée d’effets 

non auditifs, physiologiques, comme des troubles cardiovasculaires, hormonaux et digestifs, 

et aussi psychophysiologiques, comme des troubles de l’attention, de la mémorisation et du 

caractère. Ceux-ci peuvent se manifester même pour des niveaux de bruit non lésionnels pour 

l’ouïe. 

 

Le bruit peut avoir des répercussions psychologiques et engendrer nervosité, stress ou 

troubles du sommeil. 

 

Les effets immédiats sont passagers : 

- Troubles cardio-vasculaires avec augmentation de la fréquence cardiaque et de la 

tension artérielle, 

- Effets psychomoteurs, c’est à dire diminution de la vigilance, de l’attention, de la 

capacité de mémorisation, agitation et agressivité, diminution des échanges verbaux. 
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Les effets à long terme liés au stress sont plus durables : 

- Insomnies, augmentation de la tension nerveuse, 

- Troubles du comportement alimentaire (boulimie), 

- Hypertension artérielle chronique, 

- Anxiété, comportement dépressif, 

- Troubles de la sexualité … 

 

Ces effets n’aboutissent pas à des lésions irréversibles. 

A partir de 60 dB(A), des troubles importants du sommeil (en particulier chez les enfants et les 

personnes âgées) sont constatés. 

 

Un niveau de bruit : 

✓ de 75 dBA est considéré comme fatigant. 

✓ de 90 dBA est un seuil lésionnel pour une exposition de 8 heures par jour. 

✓ de 130 dBA est le seuil de la douleur. 

 
Selon les publications du Centre d’Information et de Documentation sur le bruit - Ministère chargé de la Santé 

et Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et la Recherche, volume 22 - Joseph Rabinowitz. 

 

➢ Estimation de la relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence 
 

Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence. 

L’OMS définit certaines considérations. Les facteurs "déficit auditif" et "gêne" ont été retenus 

pour la présente étude : 

 

Déficit auditif : La norme ISO 1999 implique que l’exposition à long terme aux niveaux de bruit 

à LAeq, pendant 24 heures jusqu'à 70 dB(A) ne provoquera pas de déficit auditif. Pour éviter 

la perte d'audition due à une exposition au bruit impulsif, les pressions acoustiques ne 

devraient jamais excéder 140 dB pour des adultes, et 120 dB pour des enfants. 

 

Gêne : La capacité d'un bruit à induire une gêne dépend de ses caractéristiques physiques, y 

compris le niveau de pression acoustique, ses caractéristiques spectrales et les variations de 

ces propriétés avec le temps. Pendant la journée, peu de gens sont fortement gênés à des 

niveaux de LAeq en dessous de 55 dB(A), et peu sont modérément gênés aux niveaux de 

LAeq en dessous de 50 dB(A). Les niveaux sonores pendant la soirée et la nuit devraient être 

de 5 à 10 dB plus bas que pendant le jour. Le bruit avec des composants de basse fréquence 

exigent des valeurs guides plus basses. Pour le bruit intermittent, il convient de souligner qu'il 

est nécessaire de tenir compte du niveau de pression acoustique maximum et du nombre 

d'événements bruyants. Les directives ou les mesures de réduction du bruit devraient 

également tenir compte des activités de plein air en zones résidentielles. 
 

Source : OMS 

Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement. 

 

Pour les professionnels, le Code du travail fixe que l’exposition au bruit doit demeurer à un 

niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l’ouïe. Le 

niveau considéré comme compatible avec la protection de l’ouïe est un niveau d’exposition 

sonore quotidienne de 80 dBA et un niveau de pression acoustique de crête de 135 dBC. 
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Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse ces niveaux, 

l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures de nature technique, de 

prévention ou d’organisation du travail destiné à réduire l’exposition au bruit. 

 

Les valeurs limites d'exposition (protection acoustique comprise) sont un niveau d'exposition 

quotidienne au bruit de 87 dBA ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dBC. 

 

➢ Evaluation de l'exposition des populations 
 

Source : engins, camions 

Vecteur : air 

Cible : zone à émergence réglementée : riverains les plus proches et 

    zones constructibles. 

 

La simulation acoustique a démontré que les bruits mesurés lors de l’exploitation de la carrière 

seront très nettement inférieurs aux valeurs énoncées précédemment. 

Ils respecteront l’émergence et les niveaux limites de la réglementation en vigueur pour ce 

type d’activité (Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997) sous réserve notamment de mesures 

réductrices d'impact à l'approche des zones habitées. 

 

Selon l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 

les installations classées, les émergences, c’est-à-dire les différences entre les bruits 

ambiants, carrière en fonctionnement et les bruits résiduels en l’absence de bruit généré par 

l’installation classée sont les suivantes selon le niveau de bruit ambiant : 

 

Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

réglementée * 

Emergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, ainsi 

que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 

ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

*Les zones à émergence réglementée (ZER) sont les premières habitations entourant le site, soit les plus proches. 

 

Tableau 54 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER 

 

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA garantiront le respect 

des émergences au niveau des ZER. 

 

➢ Mesures prises pour la réduction des bruits 
 

La mesure principale concernera la mise en place de merlons de protection périphériques en 

regard des habitations les plus proches. Ils feront office d'écran acoustique et participeront à 

l'atténuation du bruit. 

 

Ensuite la carrière ne fonctionnera qu'en période diurne, et sera fermée le week-end et les 

jours fériés. 

Les autres mesures concernent notamment le bon entretien du matériel roulant et sa 

conformité avec la législation en vigueur.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Evaluation des risques sanitaires 

 

 18/14.10 - Document n°2  273 
Demande d'autorisation environnementale 

 

➢ Caractérisation des risques 
 

La carrière respectera la réglementation en matière de bruit. 

Hormis toute considération de gêne aux riverains, les niveaux émis ne constitueront pas un 

problème de santé publique. 

 

 

XI.A.4.3 LES VIBRATIONS 

 

➢ Inventaire des sources 
 

L'extraction ne nécessitera pas l'emploi d'explosifs, même occasionnellement. 

Il n'y aura pas d'installation de traitement sur le site. 

 

➢ Potentiel dangereux - Incidence sur la santé 
 

Le corps humain est très sensible aux vibrations. Il détecte des vibrations sans danger pour 

les constructions. 

La limite de perception est très inférieure au seuil de dégâts aux constructions : elle se situe 

entre 0,15 et 0,3 mm/s (elle varie suivant les fréquences émises). 

 

➢ Estimation de la relation dose-réponse - Valeur de référence 
 

Le Code du Travail expose les risques des vibrations mécaniques et la valeur limite 

d'exposition pour les professionnels. Les vibrations mécaniques provoquent, lorsqu'elles sont 

transmises à l'ensemble du corps, des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne 

vertébrale. 

La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures 

est fixée à 5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s² pour les 

vibrations transmises à l'ensemble du corps (Art. R4443-1). 

Les pathologies associées aux vibrations continues sont fonction de la caractéristique des 

vibrations initiales, de la durée d’exposition, de la posture de l’individu, des efforts qu’il exerce, 

et d’autres paramètres tels que la température extérieure… 
 

Source : Xavier de SOOS - Mémoire de l’ENSG. 

 

➢ Evaluation de l'exposition des populations 
 

Sans objet en l'absence de tirs de mines et d'installation de traitement. 

 

➢ Caractérisation du risque 
 

Les vibrations peuvent parfois être jugées excessives par les riverains mais ne sont pas de 

nature à avoir des conséquences sur la santé. 

 

 

XI.A.4.4 PROJECTION DE PIERRES  

 

Sans objet sur la carrière en l'absence de tir de mines.  
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XI.A.4.5 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

➢ Inventaire des sources 
 

Les premières causes de la pollution atmosphérique sont les gaz d’échappement des 

véhicules et engins. Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azotes (NOx), le dioxyde 

(CO2), le monoxyde de carbone (CO) et dans une moindre mesure, les particules fines, les 

hydrocarbures (COV), le benzène et le dioxyde de soufre (SO2). 

 

➢ Potentiel dangereux - Incidence sur la santé 
 

Les polluants atmosphériques en trop grande concentration peuvent avoir des effets sur la 

santé, notamment chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les insuffisants 

respiratoires. 

Les affections sont le produit de la concentration des différents polluants et de la durée 

d’exposition du sujet. Mais les effets dépendent aussi de la sensibilité personnelle de l’individu 

exposé (état de santé, usage du tabac…) et, comme l’indiquent des études épidémiologiques 

récentes, ils se manifestent principalement chez les personnes sensibles. 

La pollution de l’air aggrave les maladies cardio-vasculaires ou respiratoires dont l’asthme, les 

toux, les bronchiolites … 

 

➢ Voies d'exposition 
 

✓ Principale : par inhalation. 

✓ Secondaires : par voie cutanée ou par ingestion de produits exposés. 

 

➢ Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence des polluants identifiés 
 

Le Code de l'Environnement, article R221-1, fixe les valeurs limites suivantes pour la 

protection de la santé humaine : 
 

Polluant 
Valeur limite pour la protection 

de la santé humaine 
Objectif de qualité 

NO2 
40 µg/m3 

moyenne annuelle 

40 µg/m3 

moyenne annuelle 

SO2 
350 µg/m3 

centile 99,7 annuel 

50 µg/m3 

moyenne annuelle 

Particules fines et 

Matières en Suspension 

40 µg/m3 

moyenne annuelle 

30 µg/m3 

moyenne annuelle 
 

Tableau 55 : Limites relatives à la qualité atmosphérique selon l'article R221-1 du Code de l'Environnement 

 

L'OMS fixe une valeur guide de 20 µg/m3 en moyenne annuelle pour les particules fines. 
 
L'OMS fixe une valeur guide de 20 µg/m3 en moyenne annuelle pour SO2 et 125 µg/m3 en 
moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois jours par an. 
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➢ Evaluation de l'exposition des populations 
 

Source : engins, camions, moteurs thermiques 

Vecteur : air, produits exposés 

Cible : riverains, environnement global, écosystème. 

 

Au regard des quantités émises et de leur dilution dans l’atmosphère, le trafic routier induit 

n'est pas susceptible d’affecter notablement la qualité de l’air du secteur d'étude. 

 

➢ Caractérisation du risque 
 

Il n’y aura pas d’effet direct de voisinage. 

Il s’agit d’un effet indirect par contribution à un phénomène à grande échelle. 

 

 

XI.A.4.6 RISQUES CHIMIQUES 

 

➢ Inventaire des sources 
 

✓ Aucun produit ne sera utilisé lors de l'extraction du matériau. 

✓ Il n'y aura pas de traitement sur le site, et donc pas d'eaux de procédé. 

✓ Aucun gîte de minéralisation fibreuse ou métallique (filon, amas …) n'a été mis à jour 

lors de la reconnaissance du gisement sablo-graveleux. 

✓ Il n'y a pas (dans l'état des connaissances) de drainage acide. 

✓ Aucun produit n'est utilisé pour le traitement des eaux (coagulants, floculants, produits 

de neutralisation, …). 

✓ Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site. 

 

L'origine d'une pollution éventuelle des eaux par les hydrocarbures est liée à : 

- une fuite de carburant d'un engin ou d'un camion, 

- une fuite intervenue lors du ravitaillement d'un engin. 

Il s'agit donc d'une cause accidentelle dont les impacts sont localisés et limités vu les moyens 

mis en place et le contexte local. 

 

➢ Potentiel dangereux - Effet sur la santé 
 

Le gazole est d’utilisation très courante par la population qui en connaît les désagréments et 

intuitivement les risques. 

Dans les conditions usuelles d’utilisation, ces produits ne présentent pas de danger 

d’intoxication aiguë en cas d’ingestion accidentelle. Par contre, en cas d’inhalation, les vapeurs 

produites peuvent être aspirées dans les poumons en raison de leur faible viscosité et donner 

naissance à des lésions pulmonaires graves à l'issue d'expositions répétées ou suivant la 

concentration inhalée. 

Ces produits (ainsi que des vapeurs ou brouillards) sont irritants pour les muqueuses 

notamment oculaires. 
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➢ Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence 
 

Les hydrocarbures dissous présents dans les eaux destinées à la consommation humaine 

sont définis comme étant un élément indésirable, dans le Code de la Santé Publique. 

Il n'existe pas de VTR pour les hydrocarbures dans l'eau. Toutefois, les Agences de l'Eau ont 

établi un Système d'évaluation de la Qualité des eaux souterraines qui détermine différentes 

classes de qualité suivant l'usage de l'eau envisagé. 

Les différentes classes d'aptitude pour la production d'eau potable, déterminées à partir de la 

concentration en hydrocarbures dissous sont : 

• < 5 µg/l : eau de qualité optimale pour être consommée, 

• 5 à 10 µg/l : eau de qualité acceptable pour être consommée, mais pouvant le cas 

    échéant faire l'objet d'un traitement de désinfection, 

• 10 à 1000 µg/l : eau non potable nécessitant un traitement de potabilisation, 

• > 1000 µg/l : eau inapte à la production d'eau potable. 

 

➢ Evaluation de l'exposition des populations 
 

Des mesures de confinement sont projetées sur le site (se reporter au § IX.B.3.2). Il s'agit 

notamment d'une aire étanche spécifique pour le ravitaillement et le petit entretien des engins. 

 

Pour mémoire, il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbure sur le site. 

 

➢ Mesures prises pour contenir les éventuelles pollutions 
 

Des mesures d'urgence sont prévues : 

- absorption des liquides par des matériaux adaptés (sable, absorbants oléïphiles), 

- purge et stockage temporaire des produits souillés dans un bac étanche à l'abri des 

pluies (site des Douèmes) puis évacuation vers un centre de traitement agréé, 

- mise à disposition de kits d'urgence de produits oléïphiles dans chaque engin. 

 

➢ Caractérisation du risque 
 

Les mesures de prévention et de confinement prévues permettent de conclure qu'il n'y aura 

pas de risque pour la santé des riverains. 
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XI.B ANALYSE DES METHODES DE PREVISION DE L’EVALUATION DES 

RISQUES SANITAIRES (ERS) - CONCLUSION 

 

Sur l'analyse des méthodes de prévision de l'ERS, voir au chapitre XII.B ci-après. 

 

Contrairement à la dispersion des panaches gazeux canalisés, les modèles numériques en 

place ne permettent pas pour l'instant de modéliser les émissions diffuses de poussières, 

bruits, hydrocarbures, … dans le cadre des exploitations de carrières. En effet, l'incertitude 

temporelle (passage non régulier des camions par exemple) est prépondérante sur 

l'incertitude du modèle. 

 

En l'absence de quantification des doses d'expositions pour les risques considérés du projet, 

il n'a pas pu être établi d'Indice de Risque (IR = dose d'exposition / VTR) pour les polluants 

dits à effet de seuil (principalement effets non cancérogènes), ni d'Excès de Risque Individuel 

(ERI = VTR x dose d'exposition) pour les polluants dits sans effet de seuil. 

 

 

La caractérisation de chaque risque a permis de montrer que le projet est compatible 

avec les valeurs toxicologiques de référence (VTR) et que les risques sanitaires peuvent 

être considérés comme acceptables. 
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XII.  

PRESENTATION DES 

METHODES UTILISEES 

POUR ETABLIR L'ETAT 

INITIAL ET EVALUER LES 

EFFETS DU PROJET SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.10 :  

 

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

et évaluer les incidences notables sur l'environnement." 
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XII.A ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE D'IMPACT 

 

L'évaluation des effets d'un projet sur son environnement s'appuie sur la connaissance des 

milieux et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques spécifiques du projet. 

La première étape consiste en l'établissement d'un état initial de l'environnement le plus précis 

possible. 

 

XII.A.1 ETAT INITIAL 

 

La recherche de données relatives aux différentes thématiques en lien avec la connaissance 

du milieu étudié s'est opérée via :  

- des visites de terrain qui ont permis d'appréhender le contexte environnemental et 

socio-économique local, 

- une investigation bibliographique sur les grands thèmes de l’aire d’étude, sur la base 

de la documentation disponible sur internet (sites institutionnels, …), de la base de 

données GEOSCOP comportant de très nombreux ouvrages généralistes, documents 

techniques, études spécifiques, cartes topographiques et géologiques, etc., ou de la 

communication directe avec les services administratifs concernés, 

- la consultation des dossiers et études antérieures, 

- une approche cartographique, 

- la consultation des divers services administratifs concernés. 

 

 

XII.A.1.1 LE MILIEU HUMAIN 

 

Voies de communication et trafic 

Les données concernant les voies de communication et le trafic sont issues de la carte IGN 

au 1/25 000, du plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr), et du Conseil Général de la Vendée. 

 

Démographie 

Les données concernant la population sont issues du site internet de l’INSEE (www.insee.fr). 

 

Economie 

Les données concernant les activités économiques ont notamment été recueillies auprès des 

mairies de Challans et Commequiers via leurs sites internet 

(www.challans.fr et www.commequiers.com). 

 

Ont également été consultés la base des Installations Classées 

(www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) et le site de l'INSEE. 

 

Habitat 

Une étude de terrain a été effectuée afin de visualiser les principales composantes existantes 

en matière d’occupation des sols (bâti, équipements).  

La carte IGN au 1/25 000 et la photo aérienne via le site GEOPORTAIL 

(www.geoportail.gouv.fr/accueil) ont également été utilisées.  

http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.challans.fr/
http://www.commequiers.com/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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Agriculture 

Les données concernant les activités agricoles communales ont été recueillies auprès de 

l'INAO (www.inao.gouv.fr/) et de l'Agreste (recensement 2010 des activités agricoles). 

 

Climatologie 

Les informations concernant la climatologie sont issues des statistiques Météo France basées 

sur des mesures homogènes portant sur une période ininterrompue de 30 ans (1981-2010) à 

la station de La Roche-sur-Yon. 

Les données relatives aux régimes des vents au droit du site ont été obtenues par simulation 

à partir des données enregistrées sur la période 2011-2016 (DAD). 

 

Bruits 

L’analyse de l’état initial consiste en la description de l'environnement sonore dans la zone 

d’étude. L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les éléments issus des visites de terrain 

et des résultats des mesures des niveaux résiduels réalisées par GEOSCOP. 

 

Qualité de l'air 

Les données concernant la qualité de l'air ont été recueillies auprès d'Air Pays de la Loire - 

Association de surveillance de la qualité de l'air en région Pays de la Loire (www.airpl.org). 

 

 

XII.A.1.2 LE MILIEU PHYSIQUE 

 

Géologie 

Les données géologiques proviennent de la carte géologique et de la notice associée : Carte 

géologique au 1/50 000ème n°534 de Challans, des sites Infoterre (http://infoterre.brgm.fr), 

SIGES Centre (http://sigescen.brgm.fr) et Géorisques (www.georisques.gouv.fr). 

 

Hydrologie 

Les données hydrologiques proviennent de la carte IGN au 1/25 000ème, de l'Agence de l'eau 

Loire Bretagne (www.eau-loire-bretagne.fr), du Sandre (www.sandre.eaufrance.fr), de 

Gest'eau (www.gesteau.eaufrance.fr), de la Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr). 

 

Hydrogéologie 

L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les relevés des niveaux piézométriques réalisés 

en hautes et basses eaux par GEOSCOP. 

 

Des prélèvements d'eaux pour analyse ont été réalisés par GEOSCOP selon les normes en 

vigueur applicables pour les ICPE. 

Les analyses sont toutes réalisées sous accréditation par un laboratoire agréé. Les normes 

de référence appliquées par le laboratoire pour les analyses sont celles définies dans l'Arrêté 

Ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les 

ICPE et aux normes de référence. 

Les flacons sont livrés au laboratoire en conteneurs réfrigérés par transporteur conventionné 

par GEOSCOP et le laboratoire choisi. 

  

http://www.inao.gouv.fr/
http://www.airpl.org/
http://infoterre.brgm.fr/
http://sigescen.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Les données hydrogéologiques ont été complétées par la consultation des sites Infoterre 

(http://infoterre.brgm.fr) et ADES (www.ades.eaufrance.fr). 

 

 

XII.A.1.3 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET PAYSAGES 

 

Patrimoine 

Les monuments historiques ont été identifiés à partir du site de l'Atlas des patrimoines 

(http://atlas.patrimoines.culture.fr), et de la Base Mérimée 

(www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine).  

 

Paysage 

Les données topographiques proviennent des cartes IGN au 1/25 000ème. 

L'atlas des paysages de la Vendée a été utilisé pour décrire les composantes générales du 

paysage local. 

Les cartes IGN particulièrement riches pour l’appréhension de la toponymie, des réseaux, de 

l’occupation du sol et des installations diverses, ainsi que les photographies aériennes ont été 

utilisées. 

 

Des visites à différentes saisons ont permis de vérifier les enjeux et sensibilités mis en 

évidence lors de l'étude de la bibliographie, d’identifier les principales composantes du 

paysage local et d’analyser les visions existantes depuis et vers la carrière. Un reportage 

photographique a été réalisé sur la base de ces missions de terrain. 

 

 

XII.A.1.4 FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES 

ECOLOGIQUES 

 

L'expertise visant à relever les enjeux biologiques du projet a été réalisée par le bureau 

d'études Ouest Am'. 

Le rapport complet figure en intégralité en Annexes (document n°4). 

 

 

 

XII.A.2 EFFETS DU PROJET 

 

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’est appuyée sur la confrontation 

des données initiales avec les caractéristiques du projet, sur les conditions de respect de la 

réglementation en vigueur et sur l’expérience de GEOSCOP dans la conduite d’études 

d’impact de carrières. 

 

Ne sont développés, dans les paragraphes suivants, que les thèmes pour lesquels la 

méthodologie employée mérite d’être présentée et notamment ceux ayant nécessité 

l’utilisation de logiciels spécifiques.  

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
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Selon les effets, les méthodes de prévision comportent généralement deux étapes : 

- une quantification des impacts qui est plus ou moins rigoureuse selon les données 

scientifiques, les appareillages ou les méthodes de calcul existantes, 

- et en fonction des résultats obtenus, la détermination du seuil de gêne qui peut être 

subjectif (impact visuel) ou fixé (bruit). 

 

Les méthodes de prévision concernent principalement les poussières et les bruits. Ces 

prévisions sont en partie basées sur les retours d'expérience de sites d'exploitation similaires. 

 

 

XII.A.2.1 POUSSIERES 

 

Deux méthodes sont susceptibles d'être utilisées : l'une empirique (méthode n°1), l'autre par 

modélisation mathématique (méthode n°2). 

C'est la première méthode qui a été utilisée dans ce cas. 

 

Méthode d'évaluation 
 

Quelle que soit la cause de l’émission, celle-ci est véhiculée par le vent. 

La méthode de prévision utilisée consiste donc à rechercher la direction et les fréquences des 

vents sous lesquels se trouvent les secteurs habités par rapport à l’installation. 

La rose des vents est centrée sur l’installation (ou placée à ses extrémités). La direction 360 ° 

est placée parallèlement au Nord du plan. Des droites issues de la rose sont ensuite tracées 

pour encadrer les habitations. La direction des vents est déterminée directement par lecture 

de même s’il s’agit de vents dominants ou non. 

Le fichier de la rose des vents est accompagné d'un tableau indiquant les fréquences par 

direction et groupe de vitesses. 

L’addition des fréquences pour chaque direction déterminées précédemment, permet de 

déterminer le temps (en pourcentage moyen annuel) pendant lequel les habitations subiront 

les vents passant préalablement par l’installation. 

La difficulté consiste à interpréter si les transports de poussières, de fumées ou d’odeurs sont 

susceptibles d’atteindre des riverains en fonction des écrans naturels ou anthropiques (haies, 

front de taille, etc...), des distances et des vitesses des vents. 

Une seconde difficulté réside dans le fait que les chiffres utilisés sont des moyennes simulées 

sur plusieurs années qui minimisent des phénomènes exceptionnels brefs mais susceptibles 

de créer des nuisances aux riverains. 

 

 

XII.A.2.2 IMPACT VISUEL 

 

Les impacts visuels sont déterminés à l’aide de visites in situ. 

La gravité de l’impact est estimée en fonction de la visibilité à partir des espaces touristiques, 

de vie familiale, de loisirs, de culte et des voies de communication principales. 

 

L'analyse paysagère a été menée par GEOSCOP, en période non végétative pour 

maximiser la prise en compte des enjeux.  
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XII.A.2.3 MILIEU NATUREL 

 

L'expertise visant à relever les enjeux biologiques du projet a été réalisée par le bureau 

d'études Ouest Am'. Les inventaires de terrain ont été réalisés en différentes campagnes 

réparties sur 2017 et 2018, avec une étude complémentaire en 2020 suite aux observations 

de l'OFB. Le rapport finalisé de Décembre 2019 a été complété en Juillet 2020. 

 

Date Intervenant Objet d'étude Météorologie 

18/04/2017 Willy MAILLARD 
Mammifères terrestres, oiseaux nicheurs, 

reptiles et amphibiens 

ensoleillé, vent faible à 

modéré, nuit fraîche 

02/06/2017 Brice NORMAND 

Inventaire flore. Cartographie des habitats 

et des zones humides (sondages 

pédologiques) 

ensoleillé, températures 

élevées, vent faible 

07/06/2017  (après 

midi et début de nuit) 
Frédéric NOEL 

Invertébrés, reptiles, mammifères 

terrestres, oiseaux nicheurs nocturnes 

ensoleillé, températures 

douces, vent faible 

08/06/2017 (matin) Frédéric NOEL Oiseaux nicheurs, reptiles 

légèrement nuageux, 

températures douces, 

vent faible 

03/07/2017 Brice NORMAND 

Inventaire flore et cartographie des 

habitats, inventaire des chiroptères en 

début de nuit 

légèrement nuageux, 

températures douces, 

vent faible 

26/09/2017 Frédéric NOEL Invertébrés, reptiles, oiseaux migrateurs 

légèrement nuageux, 

températures douces, 

vent faible 

12/01/2018 Willy MAILLARD Oiseaux hivernant, mammifères terrestres 

Nuageux, température 

fraiche, vent faible à 

modéré 

30/06/2020 Frédéric NOEL 

Complément de sondages pédologiques 

dans la zone humide de compensation et 

complément d'expertise des arbres (gites 

chiroptères) au niveau des haies impactées 

légèrement nuageux, 

températures douces, 

vent faible 

 

Tableau 56 : Liste des campagnes d'inventaire biologique (Ouest Am') 

 

Les impacts sont ceux généralement observés lors de la mise en exploitation de carrières. 

Ces effets ont été recherchés et évalués dans l'emprise de la carrière. Ils se divisent en trois 

types : 

- Les impacts directs sont ceux découlant directement des travaux ou de l'exploitation 

de la carrière. Il s'agit en particulier des effets d'emprise, avec la destruction potentielle 

d'espèces ou d'habitats ; 

- Les impacts indirects sont les plus difficiles à évaluer. Ils découlent par voie de 

conséquence de l'activité de la carrière ; 

- Les effets positifs sont ceux liés au projet, dont on peut considérer qu'ils apportent une 

plus-value à la biodiversité locale. Il s'agit notamment d'effets liés à l'ouverture des 

milieux naturels.  
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Tous les effets peuvent être temporaires s'ils sont liés à une phase particulière du projet et 

qu'ils sont réversibles, ou permanents s'ils subsistent après la fin de l'exploitation de la carrière. 

 

 

 

 

XII.B ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'EVALUATION DES 

RISQUES SANITAIRES 

 

Les relations dose-effet sont le lien entre la dose de substances mise en contact avec 

l’organisme humain par l’intermédiaire d’une voie d’exposition et la probabilité d’un effet 

toxique. Cette relation ou valeur toxique de référence (VTR) n’est pas nécessairement connue 

dans le cas des expositions chroniques non professionnelles. La difficulté est semblable dans 

le cas d'un produit cancérigène agissant sans seuil. 

 

Les modèles numériques en place ne permettent pas pour l'instant de modéliser les émissions 

diffuses de poussières dans le cadre des exploitations de carrières. En effet, l'incertitude 

temporelle (passage non régulier des camions) est prépondérante sur l'incertitude du modèle. 

Reste le problème de la quantification des émissions de poussières à la source dont la mesure 

est en attente d'un cadre normatif non fixé à ce jour. 
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XIII.  

DESCRIPTION DES 

DIFFICULTES 

EVENTUELLES, DE NATURE 

TECHNIQUE OU 

SCIENTIFIQUE, 

RENCONTREES POUR 

REALISER CETTE ETUDE 
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Un certain nombre de points ont apporté des difficultés pour réaliser l'étude des effets du projet 

sur l'environnement : 

 

✓ Impacts sonores : 

Le logiciel de simulation acoustique CADNAA ne permet pas d'intégrer certaines 

sources sonores parfois bien audibles dans les conditions des niveaux de bruits 

résiduels, telles que le bruit du vent dans les feuillages, les animaux (bovins, chiens, 

…), les bruits des habitations, etc… 

En outre, les conditions de portance (calculées selon les données météorologiques) du 

modèle utilisées sont celles de la station disponible dans la base de données du logiciel 

la plus proche du projet. 

 

✓ Impact hydrogéologique : 

Certains ouvrages (puits, forages, …) n'étaient pas accessibles, soit par l'absence du 

propriétaire ou le recouvrement de l'ouvrage. 

 

✓ Impact paysager : 

L'évolution de l'occupation des sols à l'extérieur du site n'est pas prévisible pour les 

années à venir. 

 

✓ Impact sur le trafic routier : 

Il n'y a pas de prévisions sur l'évolution du trafic routier sur les axes du secteur autour 

du projet. 

 

✓ Risques sur la santé humaine : 

Certains paramètres n'ont pas de valeur toxicologique de référence (VTR). 

 

 

Enfin, les dates d'actualisation de certaines données publiques ont parfois plusieurs années 

(INSEE, cartes IGN, Schéma des carrières, plan de gestion des déchets du BTP, …), pouvant 

entraîner des approximations (par exemple sur l'évaluation des gisements de déchets inertes). 
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XIV.  

AUTEURS DE L'ETUDE 

D'IMPACT ET DES ETUDES 

QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 
 

 

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.11 : 

 

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

les études ayant contribué à sa réalisation." 
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La présente étude d'impact a été réalisée sous la responsabilité de la société Sablières 

PALVADEAU Les Douèmes. 

 

Les différents auteurs et organismes ayant participé à la rédaction de cette étude d'impact 

sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Nom de l'organisme Chargés d'études Domaine d’intervention 

Sablières PALVADEAU Les 

Douèmes 

Les Douèmes 

85300 Challans 

Florian PALVADEAU 

Co-gérant 
Signataire 

Jacques PALVADEAU 

Co-gérant 
Coordinateur 

OUEST AM' 

Parc d'activités d'Apigné 

1 rue des Cormiers 

BP 95101 

35651 LE RHEU Cedex 

Frédéric NOEL 

Chef de projet, Ecologue 

Coordinateur 

Inventaire faune vertébrée et 

invertébrée 

Brice NORMAND 

Ingénieur écologue 

Inventaire Flore-Habitats, zones 

humides et chiroptères 

Willy MAILLARD 

Technicien 
Inventaire faune vertébrée 

Florence BRETECHE, Thomas 

LECAPITAINE & Samuel VALERIE 

Cartographes / Sigistes 

Cartographie 

GEOSCOP 

Géologie-Environnement 

Parc d'Activités du Moulin 

15 rue du Meunier 

44880 Sautron 

Renaud TRUS 

Géologue, Chargé d'études 

Rédaction de l’étude d’impact 

générale 

Bruno DUPOUY 

Hydrogéologue 

Etude hydrogéologique, 

Modélisations acoustiques 

Antoine LEGRAND 

Technicien en environnement 
Mesures de bruit 

Yann LESOUEF 

Cartographe - SIG 
Cartographie 

 

Tableau 57 : Auteurs de l'étude d'impact 

 

 

 

 

 

 

                 

         

 


