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Enquête ICPE/Loi sur l’eau, Sablière H. Palvadeau n° E 20000135/44

Ière partie : Rapport d'enquête

I Objet de l'enquête

La SARL Sablières Henri Palvadeau a une autorisation préfectorale pour exercer son activité qui arrive à 
échéance le 31 décembre 2025. La demande ayant été forte en produits de la carrière ces dernières 
années, elle arrive en fin de gisement en juillet 2022 et souhaite étendre la carrière dans son emprise de
« la Tranquillité » afin de pouvoir exploiter, sous la même autorisation, jusqu'au 31 décembre 2024. 
La dernière année de son autorisation sera consacrée à la fin de la remise en état du site. 
La carrière est soumise à la réglementation des Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) ainsi 
qu'à celle de la Loi sur l'eau (installations, ouvrages, travaux et activités  - IOTA -). 
Ces deux démarches feront partie d'une autorisation environnementale unique. 

II Cadre juridique et réglementaire

Le Code de l'environnement et plus particulièrement le livre V et les articles 511-1, L 512-1 et suivants
relatifs aux ICPE (carrières). 
Les installations définies par l’article L.511-1 sont recensées dans la nomenclature des ICPE qui figure en
annexe de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement. Ainsi, la sablière est soumise à autorisation
pour la rubrique n°2510-1 (Exploitation de carrière) et à enregistrement pour les rubriques n°2515-1
(Installation de broyage et concassage d'une puissance de 749 kW)  et n°2517-2 (Station de transit de
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes) de la nomenclature des installations classées.

Par ses activités concernant la Loi sur l'eau, la sablière est soumise à déclaration pour la rubrique 1.1.1.0
(surveillance de l'eau de nappes souterraines) et à autorisation pour les rubriques 2.1.5.0 (Rejet d'eaux
pluviales.. pour un projet 20 ha) et 3.2.3.0 1er (Plans d'eau, permanents ou non dont la superficie est
3 ha) lié aux aménagements relatifs à la remise en état du site. 

L'enquête publique est régie par les articles L 123-1 à L 123-19 et les articles R  123-1 à R123-27, plus
spécifiques aux ICPE. 

III Quelques éléments essentiels du dossier

1 Les grandes lignes du projet

La sablière est située dans le nord-ouest Vendée sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron et
dans la communauté des communes de Challans Gois de 11 communes. 
Elle exploite des sables et graviers du Pliocène depuis 1978 et approvisionne le marché local dans un
rayon d'environ 20 km. Il s'agit d'un quartz roulé très pur avec 99 % de silice, dont les caractéristiques
sont uniques dans la région, d'où son inscription comme gisement d'intérêt régional (GIR).
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Enquête ICPE/Loi sur l’eau, Sablière H. Palvadeau n° E 20000135/44

L'emprise de la carrière actuelle porte sur environ 98 ha pour une production maximale autorisée de
580 000 t/an avec une moyenne de 407 000 t/an. La profondeur maximale autorisée est de 18 m NGF. 
Devant  la  forte  demande  locale,  l'extraction  a  été  à  son  maximum  plusieurs  fois,  anticipant  ainsi
l'épuisement  du  gisement  2-3  ans  avant  le  terme  de  l'autorisation,  d'où  la  demande  présente
d'extension de carrière qui porte sur 6,5 ha. 
La remise en état du site se fait au fur et à mesure grâce à l'apport d’environ 45 000 t/an de déchets
inertes du BTP de la région ce qui permet de réaliser des plans d'eau, des secteurs de zone humide et
des boisements. Environ 7 ha seront réhabilités en terres agricoles. 
Ces déchets inertes font l'objet d'un Plan de Gestion des déchets inertes et des terres non polluées des
carrières (arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié en 2010 et 2016) et seuls 10 % sont valorisés
après concassage réalisé par une entreprise extérieure pour être réutilisés en tant que granulat. 

L'extension 
L'extension de 6,5 ha se situe au nord-ouest à l'intérieur de l'emprise de la carrière. Elle représente un
gisement de 530 000 t de matériaux d'une épaisseur variant entre 1,5 et 6 m. La profondeur d'extraction
demeure la même pour le reste de la carrière, c'est à dire 18 m NGF.
Les 25-30 cm de terres de découvertes, soit 32 000 m³, seront utilisés pour réaliser un merlon de 3 m
isolant  les  habitations  les  plus  proches  du Châtelier  et  de l'Ouche du Puits  de  cette nouvelle  zone
d'extraction. Une haie sera plantée dès le début de cette exploitation au nord-ouest sur une longueur de
380 m avec des essences variées (chêne pédonculé, châtaignier, merisier et noisetier). 

La remise en état de l’extension consiste en un agrandissement du plan d'eau n°5. 

2 Quelques aspects plus particuliers du dossier 

a L'extraction

L'extraction est réalisée à ciel ouvert, partiellement en eau sans pompage des eaux d'exhaure, à l'aide
d'une pelle hydraulique. Celle-ci creuse et charge des tombereaux qui acheminent les matériaux vers le
centre de lavage/triage. En effet, les roches sédimentaires nécessitent un lavage à l'eau qui fonctionne
en circuit fermé, l'eau provenant du clarificateur et des eaux du bassin d'eaux claires. Après lavage, cette
eau est mise à décanter dans les différents plans d'eaux ou traitée par clarification avec un floculant ce
qui permet de décanter cette eau chargée en matière en suspension beaucoup plus rapidement. Le
débit  d'eau nécessaire au fonctionnement de l'installation de traitement est  d'environ 1350 m³/h à
l'allure nominale dont 550 m³ sont traités par le clarificateur. 

Le matériau est ensuite trié par taille afin d'offrir tout un éventail de sables et graviers de différentes
granulométries destinés aux travaux du bâtiment avec une gamme ordinaire dont des sables, graviers et
grave et une gamme décoration de couleurs caractéristiques.

La carrière fonctionne en heures de jour  et  pas le  week-end.  Elle  n'emploie pas d'explosifs.  Douze
employés y travaillent.
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b L'environnement humain

La carrière est située à 1,7 km du bourg de St Christophe du Ligneron (environ 2500 habitants) dont
l’accès  se  fait  par  la  RD 754 (route reliant  Saint-Christophe à Commequiers).  Cette départementale
supporte près  de  2500 véhicules/jours  dont  environ 9 % de  poids  lourds.  Une piste pourvue d’une
barrière, relie cette route aux équipements de la carrière.
Une trentaine d'habitations dont certaines sont regroupées en hameaux se trouvent dans les 300 m de
l'emprise de la carrière.
Les hameaux du Ligneron, de la Chambaudière mais surtout du Châtelier (8 habitations) sont concernés
par le projet d'extension, dont la plus proche habitation se situe à 45 m du futur périmètre. 

Les nuisances liées à l’extension

L'eau (les puits)
L'exploitation de l'extension va momentanément impacter la nappe sub-affleurante et peut impacter 
l'alimentation en eau des puits les plus proches. Le dossier indique qu'aucune influence n'est à attendre 
à une distance de plus de 200 m.

Le bruit
Un calcul des nuisances acoustiques liées à l'activité extractive sur les parcelles en extension a été fait 
pour deux simulations : extraction au centre de la parcelle et au plus proche du hameau du Châtelier. 
Dans ce deuxième cas, une émergence de 5 dB a été trouvée, ce qui est le maximum autorisé suivant la 
réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 23 janvier 1997). 
Un merlon de 3 m de hauteur sera mis en place dès le début de l'exploitation de l'extension afin 
d'atténuer le bruit.

La poussière
Un plan de surveillance des émissions de poussières est en place depuis 2018 avec 8 points de mesure 
(dont un rajouté plus récemment au Châtelier) en différents points de la carrière et relevés tous les 
trimestres. Tous sont conformes à la réglementation en vigueur (<500 mg/m²/jour) avec des valeurs 
inférieures à 100 mg/m²/jour. Devant la conformité des résultats, dorénavant les mesures seront prises 
tous les 6 mois.

L'activité principale pouvant générer des poussières sont concentrées autour de la plateforme de 
traitement des matériaux extraits et le trafic de camions charriant le transport du matériau brut.
 Il est prévu des mesures de réduction (vitesse des camions, rampes d'aspersion en période sèche…) afin
de limiter la gêne. 

L’étude de dangers 
Une ligne électrique surplombe 2 petits secteurs de l’extension et toutes les mesures sont prévues pour 
réduire la probabilité d’un accident. 
Concernant l’extension, le  niveau de risques tels que pollutions, mouvement de terrain, électrocution, 
danger routier est considéré comme acceptable. 
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Le paysage
Pendant l’exploitation de l’extension, le paysage sera affecté par le merlon de 3 m qui bordera  la zone 
en extraction des hameaux aux alentours. Dès le début de l’exploitation, une haie arborée sera installée 
sur 380 m entre la zone d’extraction et le hameau du Châtelier. Le paysage de ce hameau après remise 
en état du site se limitera au plan d’eau le plus proche(n°5) plus ou moins masqué par la nouvelle haie.

c L'environnement naturel de la carrière

Le réseau hydrographique

La carrière se situe dans le périmètre du SAGE du « Bassin de la Vie et du Jaunay » qui met en œuvre les
directives du SDAGE Loire-Bretagne.

La carrière et son extension se situent pour partie sur le bassin versant du ruisseau du Ligneron (bien
qu’en dehors de son lit mineur situé à plus de 50 m) affluent de la Vie, qui prend sa source à environ 5
km et sur le bassin versant du ru du Châtelier.  Un fossé borde le sud de l'extension demandée qui
collecte les eaux de ruissellement des terrains occupés par la carrière et l'extension qui rejoignent le ru
qui lui-même se jette dans le Ligneron ; il est l'exutoire du système hydraulique mis en place au niveau
de la carrière sur la zone de l’extension.

La carrière n’est sur aucun périmètre de captage d’eau destiné à la consommation humaine. Par contre
certains plans d'eau abandonnés à l'est de la carrière sont en cours d'instauration de leur utilisation
comme réserve d'eau potable par Vendée Eau. En effet, cette ressource sera utilisée en cas de besoin
pour alimenter le lac d’Apremont situé à une dizaine de km.  

La qualité de l'eau des plans d'eau est contrôlée annuellement et semble  conforme mise à part des
concentrations  en  nitrates  relativement  élevées  dont  l'origine  est  imputée  aux  pratiques  agricoles
avoisinantes et dont la teneur baisse avec le temps de résidence dans le plan d’eau. 

L’hydrogéologie

Les formations sablo-graveleuses du Cénozoïque telles que dans cette carrière, peuvent contenir une
nappe libre et vulnérable qui est caractérisée ici par les plans d’eau issus d’anciennes exploitations de
sables et de graviers ou d’exploitation encore en activité. Certains de ces plans d'eau servent de bassins
de décantation des eaux de la carrière en activité, de réservoirs agricoles et l’eau de cette nappe peut
être captée par de nombreux puits domestiques.

Un inventaire des puits et forages riverains et un relevé piézométrique de ces ouvrages a été effectué en
2006 ; celui-ci a été complété plus récemment pour recenser les ouvrages présents aux alentours de
l'extension  prévue.  Au  total,  40  ouvrages  ont  été  recensés.  De  ceux-ci,  le  niveau  de  la  nappe  et
profondeur de l'ouvrage a été réalisé sur 23 ouvrages.
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Depuis 2008, les niveaux piézométriques de 4 piézomètres dans l'emprise de la carrière et 9 puits dans
sa périphérie sont relevés en période de hautes eaux et basses eaux. Les résultats montrent que les
niveaux sont relativement constants par rapport aux années précédentes ; il ne semble pas qu'il y ait un
lien avec l'activité de la carrière à l'exception de 2 piézomètres lorsque l'exploitation a été très proche de
ceux-ci. Par contre, il est observé un retour aux niveaux habituels dès l'arrêt des travaux à proximité
immédiate des ouvrages.

Les zones humides 

Aucune zone humide n'est  recensée  sur  les  parcelles  en  extension  selon  le  réseau partenarial  des
données  sur  les  zones  humides  (site  www.sig.reseau-zones-humides.org),  ni  celles  recensées  sur  la
commune en 2009. 
Des investigations pédologiques plus fines réalisées en 2009, ont pourtant identifié une bande de terre
de 490m² longeant le ruisseau temporaire au sud-ouest des parcelles sollicitées en extension. Celle-ci a
été exclue du projet d'extension.

Inventaires et zonages réglementés

Le premier site Natura 2000 se situe à 9 km, une ZNIEFF de type I  et  deux ZNIEFF de type II  sont
présentes dans un rayon de 5 km autour du projet. Aucun impact du projet sur le site Natura 2000 n’est
attendue.

La faune, la flore

L'extension demandée est aujourd'hui cultivée en agriculture conventionnelle avec du colza ou maïs
grain et maïs pour ensilage.  Il en résulte une pauvreté en espèces de faune et flore répertoriées sur la
parcelle. Les seules espèces d'intérêt repérées sont la vipère aspic et le lézard à deux raies au niveau de
la haie à l'ouest de l'extension qui a depuis été arrachée par l’exploitant agricole de la parcelle. 
Après remise en état des premiers terrains exploités par la carrière, de nombreuses espèces animales
(insectes,  reptiles,  amphibiens,  oiseaux)  et  végétales,  dont certaines rares,  recolonisent l'espace qui
peut  être  considéré comme  neuf.  La  richesse  biologique  est  importante,  malgré  l’exploitation
concomittante d’autres secteurs de la carrière. 
Des espèces invasives de plantes,  telles que le Centipède de Cunningham et la Jussie rampante ont
également un terrain propice à proliférer. L’exploitant de la carrière mettra en œuvre des mesures pour
limiter leur extension.

d La remise en état du site et garanties financières

L’obligation de constituer des garanties financières pour certaines installations classées a été introduite
dans la réglementation. En effet,  celle-ci  prévoit  la constitution de garanties financières destinées à
assurer les opérations de remise en état du site en fin d’exploitation. 
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La carrière réceptionne des déchets du BTP (déconstruction de bâtiments etc) des environs qui sont
vérifiés avant utilisation soit pour combler la carrière exploitée, soit pour en valoriser les matériaux.
Dans ce dernier cas, une plateforme de concassage appartenant à une entreprise extérieure se charge
de broyer  ces matériaux qui  peuvent  ensuite être valorisés par  intégration dans des produits  de la
carrière. A ce jour, seuls 10 % de ces déchets sont valorisés.
Un double fret qui optimise le transport des poids lourds assure l'apport de ce matériau et l'expédition
des matériaux produits par la carrière.

La  remise  en  état  du site  s'est  faite  au fur  et  à  mesure  de l'exploitation alliant  plans  d'eau,  zones
humides, plantations d'arbres et terres agricoles reconstituées. L’accès aux plans d'eau est sans danger
pour les hommes et les animaux.

En résumé, mesures prises

Pour l’eau : 
suivi annuel de la qualité de l’eau des eaux souterraines et superficielles 
piézométrie des eaux souterraines et de certains puits riverains

Pour le bruit émanant de l’exploitation de l’extension : 
Campagne de mesures de bruit semestrielle
Mesures acoustiques prises in situ afin de vérifier la conformité des mesures de bruit au niveau 

des habitations jouxtant l’extension.

Pour la poussière :
mesures des retombées atmosphériques en différents points de la carrière, dont un point au 

hameau de la Châtelerie, tous les 6 mois

IV Dossier mis à l'enquête

Les pièces constituant le dossier mis à l’enquête sont les suivantes :

Registre d'enquête
Pièces administratives :

Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-789 portant ouverture de l'enquête

Avis de l'INAO
Avis de l'ARS
Avis de la MRAe et réponse à l'avis de la MRAe
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Demande d'autorisation environnementale (120 pp)
Extension de carrière (rubrique ICPE 2510-1)
Installation de traitement (rubrique ICPE 2515-1a)
Station de transit de produits minéraux (rubrique ICPE 2517-2)
IOTA (rubriques IOTA 2.1.5.0 et 3.2.3.0)

Eléments complétant la demande pour les ICPE (dont étude de dangers, avis du propriétaire et du 
Maire sur la remise en état du site) et loi sur l'eau

Etude d'impact sur l'environnement (434 pp)

Note de présentation non technique (7 pp)

Résumé non technique de l'étude d'impact (33 pp)

Annexes dont le Mode de calcul des garanties financières (419 pp)

Plans : 
Plan n°1 : plan de situation, au 1/25 000 e
Plan n°2 : plan des abords, au 1/2 500 e
Plan n°3 : plan d'ensemble au 1/2000 e

1 Avis des personnes publiques associées sur le projet

Seuls deux instances ont donné un avis sur le projet :

L'Agence Régionale de Santé (ARS) donne un avis favorable mais note toutefois que la fréquence des
mesures d'empoussièrement sur le hameau du Châtelier devrait être réduite à 3 mois plutôt que 6 mois
étant donné que la zone sera en cours d'exploitation. L'ARS note que l'étude acoustique sera complétée
par des mesures lors de l'exploitation pour vérifier la conformité au niveau des habitations entourant la
carrière.

L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) ne formule pas de remarques sur ce dossier.

2 Avis de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale 
(MRAe) 

Après une description du projet et de son contexte, la MRAe note les enjeux au titre de l'évaluation
environnementale suivants :
• la maîtrise des risques et nuisances potentielles vis à vis des secteurs habités compte tenu de la 

proximité de certains riverains
• la gestion des eaux du site
• les effets de la consommation d'espaces naturels et agricoles
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• l'intégration paysagère
Elle note que l’état initial est complet et proportionnel aux enjeux. Les inventaires faune/flore sont 
représentatifs, l’absence d’incidences sur les sites Natura 2000 semble raisonnable. 

La MRAe recommande :
• d’évaluer les besoins en matériaux motivant la demande au regard des perspectives de 

développement du secteur d’emploi des matériaux dans la région, sachant que d’autres projets 
de sablière existent ou seront créés à proximité

• d’organiser une campagne de mesures de bruit autour du hameau du Châtelier lors de 
l’exploitation du périmètre d’extension pour vérifier le respect de la réglementation

• de maintenir un suivi trimestriel des retombées de poussières sur le point de mesure au 
Châtelier à compter de la mise en exploitation du secteur d’extension sollicitée

• d’évaluer l’impact des effets du réchauffement et de l’évaporation de la nappe affleurante au 
sein des sables du Pliocène, du fait de la multiplication des plans d’eau à l’issue de l’exploitation 
des gisements et de reconsidérer le réaménagement du site après exploitation 

• de confirmer la réalisation dès le début d’exploitation, de la haie arborée de 380 m à 
reconstituer en limite d’extension nord-ouest et de la faire figurer sur le plan d’ensemble

• de présenter les mesures visant à lutter contre la prolifération des plantes invasives sur 
l’ensemble du site de la carrière et au-delà

• de proposer un plan de gestion de la mosaïque d’habitats naturels reconstitués lors de la remise 
en état du site

• de présenter des photomontages plus représentatifs du paysage après exploitation de 
l’extension pour les riverains du Châtelier, dont une coupe de terrain permettrait de mieux 
appréhender les distances et hauteurs des différentes installations ainsi que les mesures 
d’intégration paysagère.

Et note que si Vendée Eau exploite l’eau des plans d’eau, il faudra instaurer un périmètre de protection 
de la ressource en eau.

Cet avis a fait l’objet d’une réponse de la part du maître d’ouvrage qui a fait partie du dossier mis à 
l’enquête.

Organisation et déroulement de l'enquête

I Désignation, arrêté préfectoral

Par décision n°E20000135/44 du 6 octobre 2020, le président du Tribunal de Nantes a désigné Mme
Mireille AMAT en tant que commissaire enquêteur pour la présente enquête.

Dès sa désignation, le commissaire enquêteur est rentré en contact avec la préfecture afin d'obtenir le
dossier, et définir les modalités de l'enquête.

L'arrêté  préfectoral  n°20-DRCTAJ/1-789  du  17  novembre 2020  portant  sur  l'ouverture  de  l'enquête
publique définit les modalités de celle-ci. 
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II Visite du site
Le Vendredi 4 décembre 2020, le commissaire enquêteur s'est rendu sur le site de la sablière et a pu 
visiter les endroits clés de la carrière en compagnie de M. Henri Palvadeau, directeur et propriétaire du 
site. Celui-ci a effectué une visite extensive du site et a répondu à toutes les questions que se posait le 
commissaire enquêteur.

III Publicité

1 Affichage

L'avis d'enquête, jaune en format A3, a été affiché 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute
sa durée dans les communes suivantes :

• Saint-Christophe-du-Ligneron, siège de l'enquête
• Apremont, Challans (en 3 points), Commequiers, Maché, communes dont le territoire est atteint

par le périmètre d'affichage de 3 km
Des certificats d'affichage sont émis par les maires de chaque commune ainasi que par la SARL H. 
Plavadeau à l'issue de l'enquête.

Par ailleurs, l'avis d'enquête était également affiché à l'entrée de la carrière, ainsi qu'au lieu dit du 
Châtelier, jouxtant le projet d'extension ainsi qu'au carrefour des routes de Challans-Apremont et de 
Saint-Christophe -Commequiers. Le commissaire enquêteur a fait apposer un macaron sur ces affiches 
expliquant qu'il était néanmoins possible de se rendre à l'enquête en période de confinement en 
cochant la case appropriée de la dérogation de déplacement. Finalement, l'enquête a eu lieu hors 
confinement, seul un couvre-feu a marqué la fin de l'enquête, néanmoins situé hors horaires des 
permanences.

2 Dans la presse

L'avis d'enquête est paru dans la presse, 15 jours précédent l'ouverture de l'enquête et dans les 8 jours 
de celle-ci dans les journaux suivants :

Ouest France des 3 et 24 décembre 2020
Le Courrier Vendéen des 3 et 24 décembre 2020

3 Sur internet

L'avis  d'enquête  a  aussi  été  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture,  à  l'adresse  suivante :
www  .  vendee.gouv.fr, rubrique Publications, commune de Saint-Christophe-du-Ligneron.

Le dossier en version papier était présent en mairie, sa version numérique était consultable sur le même
site de la préfecture sus-cité ainsi  que sur un ordinateur portable mis à la disposition du public  en
mairie. 
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4 Mise à disposition du dossier, accueil du public 

Le dossier sous forme papier et sous forme numérique était à la disposition du public en mairie de Saint-
Christophe-du-Ligneron, siège de l'enquête, aux heures d'ouverture de celle-ci pendant les 31 jours de
l’enquête, soit du 21 décembre 2020 au 20 janvier 2021.

De plus, le commissaire enquêteur était présent en mairie pour recevoir le public aux permanences
suivantes :

Lundi 21 décembre 2020 de 9 h à 12 h, ouverture de l'enquête
Vendredi 8 janvier 2021, de 14h30 à 17h30
Mercredi 20 janvier, de 14h30 à 17h30, clôture de l'enquête

Etant donné le contexte des mesures sanitaires mises en œuvre dans le cadre de la pandémie du covid
19 et pour le public ne souhaitant pas se rendre en mairie, le commissaire était joignable par téléphone
au siège de l'enquête pendant les permanences.

Le public pouvait consigner ses observations de plusieurs façons :

• sur le registre papier mis à disposition au siège de l'enquête
• par courrier au commissaire enquêteur à l'adresse du siège de l'enquête
• par courriel à l'adresse suivante :enquetepublique.vendee3@orange.fr 

Les  résumés  non  techniques  de  l'étude  d'impact  et  de  l'étude  du  dossier  et  l'avis  de  l'autorité
environnementale  étaient  consultables  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  (rubrique  Publications,
commune de Saint-Christophe-du-Ligneron), 15 jours avant le début de l'enquête. 
Le dossier en entier était consultable sur ce même site, pendant toute la durée de l'enquête. 

IV Les permanences et observations recueillies

Celles-ci se sont déroulées conformément à l'article 5 de l'arrêté préfectoral aux dates et heures 
prévues. 

Permanence du 21 décembre 2020, ouverture de l'enquête.

Quatre personnes se sont présentées à la permanence et ont souhaité s'entretenir avec le commissaire
enquêteur  afin  d’échanger  sur  le  dossier  avant  de  déposer  leur  observation  à  une  permanence
ultérieure. Il s’agit de MM. Bourgois, Rochereau et Charbonneau. M. Minier est venu se renseigner et n’a
pas souhaité déposer d’observation.

Permanence du 8 janvier 2021

M. Yves Renou est venu s’informer, il connaît tout l’historique de la carrière car il habitait enfant la ferme
de la Cautuère. Il n’a pas déposé d’observation. M. Bourgois est venu déposer un courrier, ainsi que celui
de son voisin, M. Rochereau. M. et Mme Charbonneau sont également venu déposer leur observation.
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Observation  n°1 de  M.  et  Mme  Bourgois  habitant  l'Ouche  du  Puits,  hameau  du  Châtelier.  Ils  se
demandent  quel sera l'impact de l'extension sur l'alimentation en eau des puits du village. Leur propre
puits (n°25) profond de 5 m, et n'a jamais été à sec. Quelles solutions sont envisagées par l'entreprise en
cas d'impact sur ces puits ?.
Par ailleurs ces habitants s'interrogent sur les impacts sonores de l'extraction. Ils se demandent si elles
sont maîtrisées et dans le cas contraire si elles peuvent être remises en cause en cours de travaux. Ils se
demandent si la proximité de l'extraction sera source de poussières et s'interrogent sur l'aménagement
paysager du fond du hameau en fin d'exploitation. 

Observation n°2 de M. Rochereau et Mme Guilbaud, voisins de M. Bourgois et habitant le hameau du
Châtelier. Leur habitation n'est pas raccordée au réseau d'eau potable, ils dépendent donc entièrement
de leur puits comme source d'eau (n°24, à 7 m). Celui-ci n'a jamais été à sec, même pendant les 2-3
derniers étés qui ont été très secs. Ils possèdent également un autre puits, dans la cour derrière leur
maison qui n'est pas répertoriée dans le dossier. 
Ils se demandent comment ils vont faire si l'extraction affecte l'alimentation en eau de leur puits et
demandent une solution.
Monsieur travaille en 3x8 et sa compagne en 2x8 ; ils  dorment donc en décalé.  Ils s'interrogent sur
l'impact des bruits émis lors de l'extraction.

Observation n°3 de Monsieur et Madame Charbonneau, habitant le Ligneron, à l'entrée de la carrière. Ils
s'inquiètent également du problème d'alimentation en eau de leur puits (n°36), sachant que celui-ci
s'est tari en été ces trois dernières années. Ils estiment que la profondeur d'exploitation du sable/gravier
est responsable de l'assèchement de leur puits. Ils ne sont pas branchés au réseau.
Ils aimeraient pouvoir comparer la profondeur de leur puits au 18 m NGF du fond de l'extraction et
connaître  la  profondeur  des  plans  d'eau  n°4  et  n°5  à  proximité  de  leur  habitation.  En  effet,  ils
s'inquiètent de l'exploitation par Vendée eau des plans d'eau à l'est de la carrière et se demandent si
cela aura un impact sur l'alimentation en eau des puits (principe des vases communiquants).

Permanence du 20 janvier 2021, fin d’enquête

Mme Girard et M. Pharoux se sont entretenus avec le commissaire enquêteur avant de déposer leur
observation.
 
Observation n°4 de Mme Marlène Girard et M. Eric Pharoux, habitant le hameau du Châtelier, dont
l'habitation est alimentée par le puits n°23. Ils ne sont pas raccordés au réseau, boivent de l'eau en
bouteilles mais font tout le reste avec l'eau du puits. 
Ils  pensent que l'extraction de l'extension aura un impact sur l'alimentation en eau de leur puits et
demandent une solution. Ils se demandent aussi si l'extraction (et donc l'assèchement) peut avoir un
impact sur le retrait/gonflement des argiles avec les conséquences potentielles sur leur habitation. 
L'extraction générera du bruit, notamment le « cri du lynx » des engins qui reculent ce qui risque d'être
une nuisance supplémentaire.
Avis du CE : concernant le retrait/gonflement des argiles (cette question n’a pas été évoquée au PV), M.
Palvadeau indique que le terrain géologique ne s’y prête pas, il n’y a jamais eu de phénomène analogue ni
de glissements de terrain.

L’observation suivante  est  arrivée  hors  délai,  elle  n’a  pas  fait  partie  du procès-verbal  de synthèse,  le
commissaire enquêteur en fait part pour mémoire :
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Observation n°5 de M et Mme Garnier, habitant le hameau du Châtelier. Leur maison est entièrement
dépendante d’un puits (A) et ils s’inquiètent au cas où leur puits venait à tarir suite à l’exploitation de
l’extension.

V Remise du Procès-verbal

Le procès-verbal de synthèse résumant les observations recueillies au cours de l’enquête a été remis à
M. Palvadeau, 2 jours après la clôture de l’enquête, dans les bureaux de la sablière.
Le procès-verbal est annexé à ce rapport.

VI Mémoire en réponse, commentaires du commissaire 
enquêteur (en italique) 

Celui-ci est parvenu par voie électronique dans les délais impartis. 

Les réponses apportées aux observations du public sont les suivantes :

➢ Concernant l’impact de l’alimentation en eau des puits du hameau du Châtelier et du Ligneron

Le maître d’ouvrage indique que la cote de fond de l’exploitation de sable/gravier étant de 18 m NGF, la 
profondeur des puits rapportées à la même unité sont les suivantes :  

Hameau n° du puits  Nom Profondeur par rapport
au sol

 m NGF

Le Châtelier 23 Girard/Pharoux 7 16,70

24  Guilbaud/Rochereau 7 ?

25 Bourgois 4,35 18,15

26 Locataire 5,82 16,58

A (hors délais) Garnier 7,30 17,40

Le Ligneron 36 Charbonneau 5,80 20,20

Ce tableau permet de voir que pour ces puits (à part le n°36), la profondeur de l’extraction sera la même
voire inférieure à la profondeur des puits, ce qui laisse supposer un effet modéré de l’extraction, sachant
que celle-ci  se fait  partiellement en eau,  sans pompage d’exhaure (extraction d’aval  en amont avec
régulation gravitaire du niveau de la nappe).
Si les puits venaient à tarir, le maître d’ouvrage s’engage à effectuer les raccordements au réseau d’AEP à
ses frais et à payer les consommations d’eau pendant le temps de l’exploitation de la carrière. 

Avis du CE : la réponse apportée par le maître d’ouvrage est un engagement fort et devrait satisfaire les
habitants du Châtelier.

Concernant  le  puits  n°36,  le  maître  d’ouvrage  ne  pense  pas  que  le  manque d’eau  observé  depuis
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plusieurs  étés  soit  la  conséquence  de  l’exploitation  de  la  carrière  mais  plutôt  à  une  mauvaise
alimentation du puits (la cote de 20,20 m NGF est moins profonde que la cote de fond de l’exploitation à
18 m). Néanmoins il s’engage, dans une démarche de bon voisinage à faire creuser un nouveau puits
avec une réserve d’eau plus importante.

Avis du CE : le maître d’ouvrage cherche à trouver une solution au problème de M. et Mme Charbonneau,
c’est à son honneur. La solution trouvée doit les satisfaire.

➢ Concernant l’exploitation des plans d’eau de la Cautuère pour l’alimentation en eau potable du lac
d’Apremont

Le maître d’ouvrage explique que les plans d’eau de la Cautuère et les plans d’eau n°4 et 5 ne font pas
partie des mêmes bassins versants et qu’il n’est pas attendu de transfert d’eau des plans n°4 et 5 vers
ceux de la Cautuère et il s’engage si les puits venaient à tarir (voir ci-dessus).
Avis  du  CE :  indépendamment  de  la  question  des  puits,  il  conviendrait  d’être  très  vigilants  en  cas
d’exploitation des plans d’eau pour alimenter le lac d’Apremont, en s’assurant qu’effectivement il n’y a pas
passage  d’eau  de  tous  les  autres  plans  d’eaux  de  la  carrière,  ce  qui  impacterait  toute  activité  de
valorisation qui aurait pu être mise en place. 

➢ Le bruit 

Le maître d’ouvrage indique que les mesures suivantes seront mises en œuvre :
• édification d’un merlon de 3 m de protection isolant les habitations
• utilisation d’avertisseurs de recul plus modérés, type « cri de lynx »
• utilisation d’un gradin lors de l’extraction afin de permettre le chargement des tombereaux en 

contre-bas, amenuisant ainsi le bruit lié à leur passage
L’extraction au plus près des habitations durera environ 6 mois, de juillet 2024 à décembre 2024 avec le
phasage suivant : 

Des mesures acoustiques seront prises in situ, lors de l’exploitation afin de vérifier la conformité à la 
réglementation.
Avis  du  CE :  ces  mesures  paraissent  adéquates  sachant  que  des  mesures  supplémentaires  seront
appliquées en cas de non conformité avec la réglementation (pas plus de 5 dB d’émergence). 

15



Enquête ICPE/Loi sur l’eau, Sablière H. Palvadeau n° E 20000135/44

➢ Les poussières

Devant  la  crainte  d’émanations  atmosphériques  de  poussières  exprimée  par  le  public,  le  maître
d’ouvrage a déjà envisagé les mesures suivantes : 

• des dispositifs déjà en place pour limiter les émissions de poussières : arrosage des pistes 
lorsque nécessaire, chargement des tombereaux en contre-bas, 

• en cas de dépassement de la valeur de 500 mg/m²/jour au niveau du Châtelier, des mesures 
correctives supplémentaires seront rapidement mises en place

Avis du CE : les mesures prises devraient effectivement contrôler les émissions de poussières. Toutefois,
l’ARS note que la fréquence semestrielle n’est pas forcément adaptée à détecter un problème éventuel,
d’autant que l’exploitation au plus proche des habitations durera pendant les 6 derniers mois de 2024.
L’ARS préconise une fréquence trimestrielle, ce qui semble en effet plus adéquat.

➢ Aspect paysager

Le maître d’ouvrage précise, dans son mémoire en réponse au PV, les détails du «remodelage » paysager
qui sera effectué au plus près du hameau du Châtelier. La coupe de terrain des travaux envisagés est la
suivante :

Avis du CE : cette coupe de terrain est très explicite et renseignera au mieux les habitants du hameau. 
Sachant que la haie sur talus de 80 cm sera plantée dès réception de l’autorisation, elle aura le loisir de 
grandir dès le début de l’exploitation.
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VIIAvis des communes 

Conformément à l’article  9  de l’arrêté préfectoral,  les  communes touchées  par  le  rayon d’affichage
doivent donner leur avis sur le projet mis à l’enquête publique et ce au plus tard 15 jours suivant la
clôture de l’enquête.

Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, de Commequiers et d’Apremont ainsi que le conseil
communautaire de Challans Gois à l’exception de la commune de Maché, ont toutes délibéré dans les
délais impartis et ont donné un avis favorable au projet. 

Les commentaires, conclusion et avis du commissaire enquêteur font l’objet de la deuxième partie de ce
rapport.

Fait à Saint Gervais, le 8 février 2021

M. AMAT
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Département de la Vendée

Enquête publique relative à la demande présentée par la SARL Sablières
Palvadeau Henri, en vue d'obtenir l'autorisation d'étendre 

la carrière de sables et graviers située sur le territoire de la commune de 
Saint-Christophe-du-Ligneron.  

21 décembre 2020 – 20 janvier 2021

Remise en état du site après exploitation

Partie II : Commentaires et avis du commissaire enquêteur

Février 2021

Commissaire enquêteur : Mireille AMAT
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2ème partie du rapport

1 Objet de l’enquête

La SARL Sablières Henri Palvadeau a une autorisation préfectorale pour exercer son activité qui arrive à 
échéance le 31 décembre 2025. La demande ayant été forte en produits de la carrière ces dernières 
années, elle arrive en fin de gisement en juillet 2022 et souhaite étendre la carrière dans son emprise de
« la Tranquillité » afin de pouvoir exploiter, sous la même autorisation, jusqu'au 31 décembre 2024. La 
dernière année de l’autorisation sera consacrée à la fin de la remise en état du site. 
La carrière est soumise à la réglementation des Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) ainsi 
qu'à celle de la Loi sur l'eau (installations, ouvrages, travaux et activités  - IOTA -). 
Ces deux démarches feront partie d'une autorisation environnementale unique. 

2 Quelques éléments sur le projet

Le dossier, réalisé par le bureau d’études GEOSCOP, présente tous les éléments concernant le projet 
d’extension de la carrière.  Cette carrière exploite depuis plusieurs dizaines d’années des sables/graviers 
du Pliocène dont les caractéristiques sont uniques dans la région, d'où leur inscription comme gisement 
d'intérêt régional (GIR). Elle fonctionne suivant un principe de proximité qui optimise la distance entre le
site d’extraction et les lieux de consommation. Elle fournit l’industrie locale du bâtiment et 
approvisionne la quasi totalité des entreprises de maçonnerie de Challans dans un rayon d’une vingtaine
de kilomètres. Son utilisation est réservée à des applications nobles.

Par certaines orientations, objectifs et mesures, le projet d’extension de cette carrière est cohérent avec 
le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire approuvé le 6 janvier 2021. 

L'emprise de la carrière actuelle porte sur environ 98 ha pour une production maximale autorisée de 
580 000 t/an avec une moyenne de 407 000 t/an. La profondeur maximale autorisée est de 18 m NGF. 
L’extension demandée porte sur 6,5 ha et se trouve à proximité à moins de 100 m) du hameau du 
Châtelier comportant 8 habitations. Aujourd’hui cultivée en agriculture conventionnelle, la parcelle ne 
présente pas d’enjeux environnementaux mise à part une petite zone humide (490 m²) épargnée par le 
projet. L’agriculteur concerné a été consulté.
Suite à la révision du PLU de la commune en 2017, le projet d’extension de la carrière est inclus dans un 
secteur Ns (zone naturelle et forestière) où sont autorisés « les équipements, installations, 
aménagements et constructions liés aux activités extractives ».

Par ailleurs, la sablière reçoit les déchets inertes du BTP, en double frêt des camions limitant ainsi les 
rotations (90 passages/j). 10 % de ces déchets sont valorisés en tant que granulat, le restant participe à 
la remise en état du site qui s’est faite au fur et à mesure de l’exploitation. La dernière année de 
l’autorisation préfectorale sera entièrement dédiée à la dernière tranche de la remise en état du site qui 

19



Enquête ICPE/Loi sur l’eau, Sablière H. Palvadeau n° E 20000135/44

consiste en plans d’eau, boisements, zone humide et terre agricole reconstituée. 

Le plan d’eau n°5 sera agrandi afin d’englober l’extension et sera bordé d’une haie plantée d’arbres 
d’essence variées de 380 m dès l’obtention de l’autorisation et qui bordera le hameau du Châtelier.

L’exploitation de l’extension sera courte dans le temps, elle durera environ 1an et demi.
 

3 Sur la qualité du dossier mis à l’enquête

Le dossier est clair et très pédagogique. Une note de présentation et un résumé de l’étude d’impact non
techniques présentent clairement les points essentiels du dossier, complétant ainsi un dossier tout à fait 
abordable par le grand public.
 

4 L’enquête 

L'enquête s'est déroulée conformément à l'arrêté et malgré la situation sanitaire liée au Covid 19 (hors
confinement mais avec un couvre-feu), le public a pu se rendre à l'enquête en respectant les mesures
imposées :  masque, utilisation de gel hydroalcoolique avant de manipuler les documents du dossier
d'enquête. 

L'avis d'enquête, paru par deux fois dans la presse aux dates réglementaires (Ouest France et le Courrier
Vendéen des 3 et 24 décembre 2020),  était également affiché et visible de l'extérieur à la mairie de
Saint-Christophe (siège de l'enquête) ainsi que dans les mairies des communes touchées par le rayon
d'affichage de 3 km c 'est à dire : Apremont, Commequiers, Challans (en 3 endroits) et  Maché. L'avis
d'enquête était également placardé à l'entrée de la sablière, au hameau de la Châtelerie, au croisement
des routes D58 et D754 ainsi qu'à la sortie de St Christophe (RD754). Le dossier papier était consultable
en mairie de Saint-Christophe et sa version numérique était consultable à la mairie et sur le site internet
de la préfecture de la Vendée (rubrique publications).

Le public pouvait rédiger ses observations sur le registre d'enquête mis à sa disposition à la mairie de
Saint-Christophe-le-Ligneron, soit les envoyer par courrier à la mairie ou sur l'adresse internet dédiée.

5 Les permanences

Au total, 9 personnes se sont rendues à l'enquête dont deux pour se renseigner. Aucune observation n'a
été  recueillie  sur  l'adresse  internet  dédiée  et  personne  ne  m'a  téléphoné  lors  des  permanences,
possibilité offerte au public ne souhaitant ne pas se rendre à l'enquête pour raisons sanitaires. Seul un
courrier a été reçu, près d’une semaine après la clôture de l’enquête.

Les préoccupations du public ont été les suivantes :
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➢ L'eau, aspects quantitatifs

La question de l'impact du projet d'extension sur l’alimentation en eau des puits a été la principale 
source d'inquiétude des riverains. En effet, plusieurs habitants n’ont pas l’eau courante et dépendent 
uniquement de leur puits. Il s’agit de Mme Guilbaud et M. Rochereau (puits n°24), Mme Girard et M. 
Pharoux (puits n°23), M. et Mme Garnier (puits A et dont le courrier est arrivé tardivement) du hameau 
du Châtelier, à proximité immédiate du projet d’extension et de M. et Mme Charbonneau au hameau du 
Ligneron (puits n°36) dont l’habitation est située à environ 200 m. D’autres habitants sont raccordés au 
réseau et ont un puits pour les activités annexes (machine à laver, arrosage), il s’agit de M. et Mme 
Bourgois (puits n°25).
Les cotes NGF de ces puits (à l’exception du n°36) sont toutes supérieures ou égales à la cote du fond de 
l’exploitation de l’extension de la carrière.  Il est indiqué dans le dossier qu’à une distance de 200 m, peu
d’effets sur l’alimentation en eau des puits n’est attendue d’autant que l’extraction se fera partiellement 
en eau, sans pompage d’exhaure (extraction d’aval en amont avec régulation gravitaire du niveau de la 
nappe). Néanmoins, les premières habitations du hameau du Châtelier sont situées à moins de 200 m, 
ce qui laisse une incertitude quant à l’effet de l’extraction sur l’alimentation en eau des puits. 
Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse au procès-verbal, qu’en cas de tarissement 
des puits riverains du Châtelier et pour ceux qui ne sont pas raccordés au réseau, il assurera à ses frais le
raccordement ainsi que le règlement des factures pendant le temps de l’extraction. Cette réponse est 
tout à fait satisfaisante, il s’agit d’un engagement fort de la part du maître d’ouvrage. M. et Mme Garnier
(courrier arrivé après la fin de l’enquête) devraient bénéficier du même traitement.

Le cas de M. et Mme Charbonneau (puits n°36) dont le puits est à une profondeur moindre de celle de 
l’extraction sont dans un cas différent, car à une distance supérieure (environ 200 m). Malgré cela, le 
maître d’ouvrage envisage de creuser un nouveau puits avec une réserve d’eau supérieure. Cette 
solution me paraît parfaitement honorable.
On peut présumer qu’à la fin de l’exploitation, le plan d’eau prévu lors de la remise en état du site 
(extension du plan d’eau n°5), viendra remplir l’excavation et les puits devraient retrouver leur cote 
habituelle.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage projette d’étendre le suivi piézométrique aux puits n°23 et 25 (en plus
du n°26) afin de suivre au plus près les variations de niveau. Il me semble que le puits n°24 serait plus
pertinent car l’habitation afférente y est totalement dépendante contrairement au puits n°25 (peu utilisé).

Une autre inquiétude quant à l’alimentation en eau des puits, a été émise  par M. et Mme Charbonneau
et concerne l’utilisation par Vendée eau des plans d’eau à l’est de la carrière actuelle (ancienne carrière
à la Cautuère). En effet, les plans d’eau alimenteront en eau potable, si nécessaire, le lac d’Apremont,
situé à une dizaine de kilomètres. 
Le  maître  d’ouvrage  indique  que  les  bassins  versants  étant  différents,  il  ne  devrait  pas  y  avoir  de
transferts entre les plans d’eau. 

Néanmoins, j’estime que s’agissant de la même nappe affleurant, une attention toute particulière devrait
être exercée sur cette question de transfert d’eau d’un plan à un autre en cas d’exploitation par Vendée
eau.
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➢ Le bruit

L’exploitation de l’extension aura lieu au plus près des 8 habitations du Châtelier, à moins de 100 m et 
certains habitants craignent des nuisances liées au bruit des engins (pelleteuse, tombereaux et signaux 
de recul de ces engins), d’autant que certains travaillent en 2x8 et 3x8. 
Le dossier signale que les simulations acoustiques réalisées, même au plus proche des habitations, 
montrent une émergence maximale de 5 dB, ce qui est le seuil réglementaire.  Le maître d’ouvrage 
indique dans son mémoire en réponse que les mesures suivantes seront mises en œuvre :

• édification d’un merlon de 3 m de protection isolant les habitations
• utilisation d’avertisseurs de recul plus modérés, type « cri de lynx »
• utilisation d’un gradin lors de l’extraction afin de permettre le chargement des tombereaux en 

contre-bas, amenuisant ainsi le bruit lié à leur passage
L’extraction au plus près des habitations (voir phasage de l’exploitation en première partie de ce rapport 
et mémoire en réponse au PV en annexe) durera environ 6 mois, de juillet 2024 à décembre 2024. Des 
mesures acoustiques seront prises in situ, lors de l’exploitation afin de vérifier la conformité à la 
réglementation.
Cet ensemble de mesures devraient limiter les impacts sonores liées à l’extraction qui, rappelons-le seront 
limités dans le temps. 

➢ Les poussières

Plusieurs habitants craignent des émanations de poussières lors de l’extraction estivale.
Un point de mesure de suivi semestriel des poussières se situe au hameau du Châtelier ce qui permettra
de suivre si la valeur seuil réglementaire de 500 mg/m²/jour est atteinte. Jusqu’à aujourd’hui, les valeurs 
enregistrées en 8 points de la carrière, n’enregistrent que des valeurs inférieures à 100 mg/m²/jour. Le 
maître d’ouvrage prévoit :

• des dispositifs déjà en place pour limiter les émissions de poussières : arrosage des pistes 
lorsque nécessaire, chargement des tombereaux en contre-bas...

• en cas de dépassement de la valeur de 500 mg/m²/jour au niveau du Châtelier, des mesures 
correctives supplémentaires seront rapidement mises en place 

Il me semble que les mesures prises et préconisées semblent raisonnables et devraient limiter les 
émanations de poussières, d’autant que l’exploitation de l’extension sera au plus proche des habitations 
les 6 derniers mois de 2024. 
Il serait sans doute judicieux, ainsi que le préconise l’ARS, d’effectuer le suivi tous les 3 mois dès le début de 
l’exploitation plutôt que tous les 6 mois comme il est prévu dans le dossier, particulièrement pour le 
hameau du Châtelier.

➢ La remise en état du site, le paysage

La question de la remise en état du site et notamment l’aspect du paysage a été évoquée par les 
habitants de la Ouche du Puits (dernière maison du Châtelier), le dossier n’étant pas particulièrement 
précis sur cette question. 
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage donne plus de précisions : un talus planté d’arbres 
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de 380 m de long sera constitué dès l’obtention de l’autorisation d’extension en privilégiant les espèces 
locales telles que le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Merisier et le Noisetier. Le merlon de 3 m isolant
les habitations du Châtelier et mis en place juste avant l’exploitation, sera détruit au terme de 
l’extraction, soit fin décembre 2024. Il ne restera donc plus que la clôture, le talus planté d’arbres au 
bord du chemin avec en deuxième plan, le plan d’eau n°5 de 5 ha. Une coupe de terrain explicite 
apparaît dans la première partie du rapport et dans le mémoire en réponse en annexe.

Sur la question des plans d’eau, la MRAe indique dans son avis sur le projet, que leur multiplication, a à 
terme, un effet sur le réchauffement de la nappe affleurante et accélère les phénomènes d’évaporation. 
Dans la remise en état du site, 25,7 ha de plans d’eau seront créés au final, auxquels se rajoutent les 
plans d’eau à l’est de l’emprise actuelle de la carrière ; tous ces plans d’eau n’existaient pas auparavant. 
D’ailleurs cet avis va dans le sens des préconisations des SAGE qui cherche à limiter le nombre des plans 
d’eau.

Il me semble difficile de remettre en cause une pratique « classique » de remise en état de sablières 
pour ce seul projet d’extension de 6,5 ha. Il faudrait davantage de matériaux de déconstruction pour 
combler plus extensivement les anciennes sablières, ce matériau n’étant pas forcément disponible et on
peut supposer qu’il sera toujours possible de combler ces anciennes carrières à un stade ultérieur. 
A noter que le maire de Saint-Christophe-du-Ligneron et les propriétaires des parcelles concernées ont 
donné un avis favorable sur la remise en état du site projetée.

6 Conclusions et avis

Concernant l’extension de 6,5 ha demandée et qui mettra un terme à l’exploitation de la carrière de la 
Tranquillité, fin 2025 :

• il s’agit d’un gisement de qualité, de proximité, son utilisation est noble et alimente les besoins 
importants en granulats en France (17 kg/habitant/an). Cette exploitation est compatible avec le 
Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire

• le projet initial qui faisait 9.5 ha a été réduit à 6,5 ha, minimisant ainsi la proximité avec les 
habitations riveraines

• l’impact sur la biodiversité est très limité et même une amélioration est observée lors de la 
remise en état du site (enrichissement en espèces de faune/flore, zone humide constituée, 
boisements...)

• que les nuisances sonores, atmosphériques et visuelles vis à vis des riverains immédiats de 
l’extension seront limitées dans le temps

• que le maître d’ouvrage s’engage à prendre toutes les mesures pour réduire ces nuisances et 
mettra en œuvre, à ses frais, tout le nécessaire en cas d’impact sur l’alimentation en eau des 
puits riverains,

En tenant compte, de la première partie de ce rapport, des réponses du maître d’ouvrage au procès 
verbal de synthèse, de mes commentaires et conclusions,

J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande d’extension présentée par la SARL Sablières Palvadeau Henri, 
en vue d'obtenir l'autorisation d'étendre la carrière de sables et graviers située sur le territoire de la 
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commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

Fait à Saint Gervais, le 8 février 2021

M. AMAT
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ANNEXES : Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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Enquête publique relative à la demande présentée par
 la SARL Sablières Palvadeau Henri,

en vue d'obtenir l'autorisation d'étendre
la carrière de sables et graviers située

sur le territoire de la commune de
Saint-Christophe-du-Ligneron

 
21 décembre 2020 – 20 janvier 2021

----oooo----

Procès-verbal de synthèse

Conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral  n°20-DRCTAJ/1-789 du 17 novembre 2020
portant  ouverture  de  l'enquête  concernant  l'extension  de  la  sablière  Henri  Palvadeau,  je  vous
communique ce procès-verbal d'enquête synthétisant les observations recueillies à l'enquête ainsi
que mes observations sur le dossier présenté à l'enquête.   

L'enquête s'est  déroulée conformément à l'arrêté et malgré la situation sanitaire liée au
Covid 19 (hors  confinement mais  avec un couvre-feu),  le  public  a  pu se rendre à  l'enquête en
respectant les mesures imposées : masque, utilisation de gel hydroalcoolique avant de manipuler
les documents du dossier d'enquête.

L'avis d'enquête paru par deux fois dans la presse aux dates réglementaires (Ouest France et
le Courrier Vendéen des 3 et 24 décembre 2020), était également affiché et visible de l'extérieur à
la  mairie  de  Saint-Christophe  (siège  de  l'enquête)  ainsi  que  dans  les  mairies  des  communes
touchées  par  le  rayon  d'affichage  de  3  km  c 'est  à  dire :  Apremont,  Commequiers,  Challans
(communauté des communes) et Maché. L'avis d'enquête était également placardé à l'entrée de la
sablière, au hameau de la Châtelerie, au croisement des routes D58 et D754 ainsi qu'à la sortie de St
Christophe (RD754). Le dossier papier était consultable en mairie de Saint-Christophe et sa version
numérique  était  consultable  à  la  mairie  et  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  la  Vendée
(rubrique publications).

Le public pouvait rédiger ses observations sur le registre d'enquête mis à sa disposition à la
mairie de Saint-Christophe-le-Ligneron, soit les envoyer par courrier à la mairie ou sur l'adresse
internet dédiée enquetepublique.vendee3@orange.fr.

Les permanences
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Au  total,  9  personnes  se  sont  rendues  à  l'enquête  dont  deux  pour  se  renseigner.  Aucune
observation n'a été recueillie sur l'adresse internet dédiée et personne ne m'a téléphoné lors des
permanences, possibilité offerte au public ne souhaitant ne pas se rendre à l'enquête pour raisons
sanitaires.
Les préoccupations du public ont été les suivantes :
L'eau

La question de l'impact du projet d'extension a été la principale source d'inquiétude des
riverains.

En effet, les personnes suivantes du hameau du Châtelier, M. et Mme Bourgeois (l'Ouche du
Puits) (puits n°25 à 5 m, jamais à sec), Mme Guilbaud et M. Rochereau (puits n°24 à 7 m jamais à
sec), Mme Girard et M. Pharoux (puits n°23), ont déposé leurs observations dans ce sens dans le
registre d'enquête. En effet, ils sont inquiets que l'extraction de l'extension avec une cote maximale
à 18 m NGF, n'assèche leurs puits. Deux des habitations ne sont pas raccordées au réseau. Plusieurs
de ces personnes ont également un potager.

M. et Mme Charbonneau, habitant le Ligneron, à l'entrée de la carrière, craignent également
un tarissement  de  leur  puits,  d'autant  que celui-ci  était  à  sec  pendant  les  3  derniers  étés ;  ils
incriminent l'exploitation en cours des parcelles à proximité de chez eux. Cette habitation n'est pas
raccordée au réseau d'eau potable, ils ne peuvent plus avoir de potager.

La  lecture  du  dossier  (p.  292)  indique  que  l'exploitation  de  l'extension  aura  un  effet
temporaire,  de  longue durée,  pendant  l'extraction  lorsque celle-ci  atteindra  la  nappe avec  une
baisse du niveau des eaux en périphérie immédiate de l'excavation. Le dossier indique qu'au-delà
d'une distance de 200 m,  aucun impact  sur  les  puits  n'est  attendue.  Sachant  que les  puits  du
Châtelier sont tous à une distance inférieure à 200 m de l'emprise de la future extraction, on peut
supputer qu'il y aura un impact sur l'alimentation en eau des puits.

Devant  des  références  différentes,  que  représente  la  cote  de  18  m NGF  (profondeur  maximale
d'extraction) par rapport à des puits profonds de 5 ou 7 m ?  Les valeurs données dans le tableau 37
p. 156 sont-elles relatives à la morphologie du terrain ?

Réponse : 
 Les niveaux piézométriques dans les puits et forages du secteur d’étude en basses et hautes

eaux indiqués dans le tableau 37 page 156 sont exprimés en fonction de la cote topographique
du  terrain  (colonnes  « Niveaux  piézométriques »  en  mIGN  le  11/10/2018  et  en  mIGN  le
09/04/2019). En l’occurrence, pour le puits n°23 « Le Châtelier », la profondeur de l’ouvrage
mesurée de 7 m par rapport au sol, ramenée à la cote topographique du terrain, équivaut à une
cote altimétrique du fond de l’ouvrage à +16,70 mIGN ; pour le puits n°25 « L’Ouche du Puits »,
la  profondeur  de l’ouvrage mesurée de 4,35 m par  rapport  au sol,  correspond à une cote
altimétrique de +18,15 mIGN ; de même, pour le puits n°26 « Le Châtelier », la profondeur de
l’ouvrage mesurée de 5,82 m par rapport au sol, correspond à une cote altimétrique de +16,58
mIGN. 
Ainsi,  pour les ouvrages n°23 et n°26, la cote maximale d’extraction fixée à +18 mNGF se
situera à un niveau plus élevé que les cotes du fond des deux ouvrages ; la cote du fond de
l’ouvrage n°25 se situe à une cote identique à la cote maximale d’extraction. 
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Des puits cités ci-dessus (23, 24, 25, 36) aucun ne fait l'objet de suivi piézométrique. Seul le puits n°26
situé au Châtelier mais indiqué comme non utilisé (Tableau 36, page 152) fait l'objet d'un suivi. Celui-
ci  est-il  le plus pertinent ? Ne faudrait-il  pas transférer ce suivi  sur un puits dont l'habitation en
dépend entièrement ?

Réponse : 

 Le suivi piézométrique réalisé au droit du puits n°26 « Le Châtelier » (en complément d’autres
puits riverains et de piézomètres de suivi de la carrière) est considéré comme pertinent dans le
sens où celui-ci se localise à proximité du projet d’extension. Toutefois, ce suivi piézométrique
pourrait être complété d’une part au droit du puits n°23 « Le Châtelier » dont les usages de
l’eau souterraine sont l’arrosage et l’alimentation eau de la maison, et d’autre part au droit du
puits n°25 « L’Ouche du Puits » dont les usages ne sont pas connus à ce jour mais qui se situe
plus près du secteur en extension que le puits n°23 ; aussi, la cote du fond de l’ouvrage n°25 se
situe à une cote identique à la cote maximale d’extraction fixée à +18 mIGN. Ainsi, au plus
proche du secteur  en extension,  le  suivi  piézométrique déjà en place autour de la  carrière
intégrera le suivi piézométrique au droit des puits riverains n°23 et n°25. 

Qu'envisagez-vous  comme solution  temporaire  ou  pérenne  si  effectivement  les  puits  venaient  à
manquer d'eau, et plus particulièrement pour les habitants non branchés au réseau ?

Réponse : 

 Si  des  puits  riverains  venaient  à  tarir  du  fait  de  l'exploitation  de  la  carrière,  et  plus
particulièrement pour les habitations qui ne sont pas branchées au réseau d’adduction d’eau
publique, l’exploitant procèdera en la réalisation d’une demande de raccordement au réseau
public avec le paiement de la consommation d’eau, et ce durant la période d’exploitation de la
carrière. 
Pour mémoire, l’extraction du gisement de sables et graviers du Pliocène est réalisée à ciel
ouvert  et  partiellement  en eau,  sans pompage d’exhaure (extraction  d’aval  en amont  avec
régulation gravitaire du niveau de la nappe). 

Pour information, l’exploitant a rencontré M. Charbonneau, habitant au lieu-dit « Le Ligneron »
et propriétaire du puits n°36 en date du samedi 15 janvier 2021, en compagnie d’un puisatier. Il
a été décidé en accord avec le propriétaire de mettre en place à la fin du printemps 2021 un
nouveau puits avec une réserve d’eau plus importante.

Par ailleurs, le dossier indique que les étangs abandonnés à l'est de l'emprise de la carrière à
la Cautuère, ont été rachetés par Vendée Eau en tant que réserve d'eau potable pour alimenter la
retenue d'Apremont en cas de besoin. M. et Mme Charbonneau s'interrogent sur l'effet qu'aura
cette utilisation sur les autres plans d'eau et l'alimentation en eau des puits.  En effet,  on peut
imaginer que par le principe des vases communicants, un plan d'eau en cours d'utilisation sera
réalimenté par les autres plans d'eau.

Quelle est (ou sera) la profondeur des plans d'eau n°4 et n°5 ?
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Réponse : 
 La profondeur du plan d’eau n°4 est estimée à environ 6 mètres. Les berges du plan d’eau

seront aménagées en pente douce.

 Le niveau du plan d’eau n°5 en hautes eaux sera fixé à la cote +24 mNGF par un déversoir
constitué au niveau du fossé du Châtelier. Dans la mesure du possible, le fond ne sera pas
aplani afin de préserver en basses eaux des poches d’eaux et un milieu typique de zones
humides. De ce fait, la profondeur du plan d’eau n°5 sera variable suivant le fond d’exploitation
(épaisseur de gisement pouvant atteindre localement 8 à 10 mètres sur la carrière autorisée et
épaisseur  de  gisement  maximum  de  6,20  mètres  au  droit  de  l’extension,  pour  une  cote
topographique actuelle variant de +26 mIGN à +27 mIGN). En ce sens, la profondeur du plan
d’eau n°5 variera entre 3,20 mètres et 6 mètres en période de hautes eaux. Les berges du plan
d’eau seront aménagées en pente douce.
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En cas de transfert d'eau vers les plans d'eau de la Cautuère, quelles mesures prenez-vous ?

Réponse : 
 Les plans d’eau n°4 et n°5 seront en relation avec le réseau hydrographique superficiel ; il en

est de même pour les plans d’eau de la Cautuère. Il n’est a priori pas attendu de transfert d’eau
des plans d’eau n°4 et n°5 vers les plans d’eau de la Cautuère. En effet, il est à préciser que les
plans d’eau ne se localisent pas sur les mêmes bassins versants. Un évacuateur de crue est
d’ailleurs présent au nord du grand plan d’eau de la Cautuère en direction du Ligneron. 

Toutefois,  comme indiqué  précédemment,  si  des  puits  riverains  venaient  à  tarir  du  fait  de
l'exploitation  de  la  carrière,  et  plus  particulièrement  pour  les  habitations  qui  ne  sont  pas
branchées au réseau d’adduction d’eau publique, l’exploitant procèdera en la réalisation d’une
demande de raccordement au réseau public avec le paiement de la consommation d’eau, et ce
durant la période d’exploitation de la carrière. 
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Le bruit
Une autre préoccupation des habitants est le bruit que générera l'exploitation de l'extension.

En effet, mise à part les bruits liés au fonctionnement de la pelle et des tombereaux, c'est surtout
les marches arrière liées aux signaux avertisseurs type « cri du lynx » des engins qui peuvent être
gênants car plus stridents et moins réguliers.
M. Rochereau et sa compagne travaillent tous deux en horaires décalés (en 3x8 pour monsieur), il
se  dit  préoccupé  par  le  bruit  en  période diurne  émis  à  très  faible  distance  de  chez  lui.  Cette
inquiétude est reprise par d'autres habitants du Châtelier.

Avez-vous un échéancier précis du début d'exploitation de l'extension (mi-juillet 2022 ?) et à quelle
période  et  pour  combien  de  temps  sera-t-elle  au  plus  proche  des  habitations ?  La  simulation
acoustique n°1 décrite dans le dossier, indique une émergence de 5 dB au hameau du Châtelier
lorsque l'extraction sera au plus proche du hameau. Cela intègre-t-il la présence du merlon ? Et de
l'émission de bruit des signaux avertisseurs type « cri de lynx » ?

Réponse : 
 En considérant une production moyenne maintenue à hauteur de 407 000 tonnes par an, la

durée d’exploitation de la carrière autorisée sera de 2,6 années et la durée d’exploitation du
secteur sollicité en extension sera de 1,3 ans. Ainsi, le début de l’exploitation du secteur sollicité
en extension débutera en juillet 2023, après exploitation du gisement restant à extraire sur la
carrière  autorisée.  L’exploitation  du  secteur  sollicité  en  extension  sera  réalisée  avec  une
progression vers l’ouest, soit vers le hameau du Châtelier. 

Les plans ci-dessous indiquent le phasage d’exploitation pour le secteur sollicité en extension,
selon trois phases semestrielles : phase semestrielle n°1 : juillet 2023 - décembre 2023, phase
semestrielle n°2 : janvier 2024 - juin 2024 et phase semestrielle n°3 : juillet 2024 - décembre
2024. 
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Phase semestrielle n°1 : Juillet 2023 – Décembre 2023
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Phase semestrielle n°2 : Janvier 2024 – Juin 2024
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Phase semestrielle n°3 : Juillet 2024 – Décembre 2024

Ainsi, d’après ces plans de phasage d’exploitation pour le secteur sollicité en extension, il est
possible d’indiquer que l’exploitation de l’extension sera au plus près des habitations du lieu-dit
« Le Châtelier » essentiellement  durant  la  phase semestrielle  n°3 :  juillet  2024 –  décembre
2024, soit durant une période de 6 mois. 

Il est à noter également l’intervention des engins de chantier au plus près du hameau « Le
Châtelier » durant la phase de mise en place du talus planté d’arbres et du merlon de protection
de 3 mètres de hauteur au début de l’exploitation, intervention qui sera temporaire. 

Il est à noter également l’intervention durant l’année de remise en état final du site soit durant
l’année 2025, le modelage des berges situées à l’ouest et au nord-ouest entre autres du plan
d’eau n°5. 

 Concernant la  simulation acoustique n°1 décrite dans le dossier, il s’agit pour mémoire d’une
simulation durant une campagne d’extraction de jour, lorsque l’activité sera au plus près des
habitations du « Châtelier » dans le secteur nord-ouest des parcelles en extension, avec une
pelle et une piste de tombereau. Cette simulation acoustique a été réalisée en considérant
comme mesure de réduction des bruits la mise en place d’un merlon de protection acoustique
d’une hauteur de 3 mètres, modélisé en regard des habitations les plus proches du lieu-dit « Le
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Châtelier », secteur nord-ouest des parcelles en extension. 
Le calcul de l’émergence de 5 dB au lieu-dit « Le Châtelier » lorsque l’extraction sera au plus
proche  des  habitations  intègre  donc  la  présence  du  merlon  de  protection  de  3  mètres  de
hauteur. 
Pour  mémoire,  la  campagne  d’extraction  au  plus  proche  des  habitations  au  lieu-dit  « Le
Châtelier » sera temporaire et limitée à la durée du chantier d’extraction, à l’occurrence sur une
période de 6 mois, essentiellement durant la phase semestrielle n°3 : juillet 2024 – décembre
2024 (cf. plans de phasage transmis ci-dessus). 
De  même,  la  simulation  acoustique  n°1  prend  en  compte  l’émission  de  bruit  des  signaux
avertisseurs type « cri de lynx » des engins de chantier. Ces avertisseurs de recul sont moins
aigus et directionnels en comparaison avec les bips de recul des camions et des engins. 
Pour mémoire, seule l’activité extractive sur les parcelles en extension, complémentaire aux
opérations actuellement en cours au sein de la carrière, a été modélisée. Il s’agit de : 
- 1 piste de tombereau reliant la zone en cours d’extraction sur les parcelles en extension à la

plateforme technique (trémie de réception de l’installation de traitement) ;
- 1 pelle en activité sur la zone en cours d’extraction sur les parcelles en extension.

De plus, afin d’atténuer le bruit lors de l’extraction notamment au droit du secteur sollicité en
extension,  l’exploitant  procèdera en  la  réalisation  d’un  gradin  dans le  but  de permettre  un
chargement des tombereaux en contre-bas ; seule la pelle hydraulique procédant à l’extraction
se situera sur le niveau haut. 
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Les poussières
Plusieurs observations évoquent le problème des poussières lors de l'extraction en été.

Suivant le dossier, le plan de surveillance des émissions de poussières (point de mesure au Châtelier
ne faisant pas partie du plan car rajouté récemment) montre des émissions dans les normes, mais
qu'en sera-t-il lorsque l'exploitation sera au plus proche du hameau ?

Pouvez-vous confirmer que toutes les mesures seront prises afin d'éviter les désagréments dues aux
poussières ?

Réponse : 
 Afin de limiter les impacts dus aux émissions atmosphériques, et notamment les émissions de

poussières, l’exploitant procèdera au droit du secteur sollicité en extension en la réalisation d’un
gradin dans le but de permettre un chargement des tombereaux en contre-bas ; seule la pelle
hydraulique  procédant  à  l’extraction  se  situera  sur  le  niveau  haut  (également  mesure  de
réduction des bruits). 
L’exploitant continuera de procéder en la surveillance de la qualité de l’air selon une fréquence
semestrielle conformément à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, pour 8 points de
contrôle dont 1 point situé en regard des habitations du lieu-dit « Le Châtelier ». Pour mémoire,
la moyenne annuelle glissante au droit du Châtelier est de 71 mg/m²/jour, bien inférieur à la
valeur seuil de 500 mg/m²/jour. 
En cas de dépassement d'une valeur de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante au
niveau des habitations riveraines situées sous les vents dominants, l'inspection des installations
classées sera informée et des mesures correctives mises en place.

 L’exploitant confirme que des dispositifs sont d’ores et déjà en place pour limiter les émissions
de poussières et seront  reconduits dans le cadre du projet  d’extension de la carrière de la
Tranquillité.  L’exploitant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les
désagréments dus aux poussières. 
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Remise en état du site
M. et Mme Bourgois s'interrogent sur l'impact sur le paysage des aménagements prévus lors

de la remise en état du site, auprès de leur habitation à l'Ouche du Puits.
Pouvez-vous donner plus de précisions quant aux aménagements prévus lors de la remise en état du
site ? Comment sera traité le bord du chemin et la partie entre la haie et le bord de la carrière ? Le
merlon  en  marge  de  l'extension  sera  donc  en  deçà  de  la  haie  plantée ?  Une  coupe  des
aménagements prévus serait intéressante car les informations données dans la Réponse à l'avis de
l'autorité environnementale ne sont pas très claires.

Réponse : 

 Pour mémoire, concernant la remise en état finale du site de la Tranquillité, il est précisé dans
le  dossier  qu’au terme de l'exploitation  de la  sablière  de la  Tranquillité,  il  est  envisagé de
remettre  en  état  le  site  suivant  une  configuration  alliant  plans  d’eau,  zones  humides,
boisements et terres agricoles reconstituées telles que définie dans l’arrêté d’autorisation du 08
février  2008 et  modifiée dans l’arrêté préfectoral  complémentaire du 07 avril  2014 pour les
parcelles déjà autorisées. Pour la partie en extension, la remise en état prévue du site de la
carrière consiste en l’agrandissement du plan d’eau n°5 initialement prévu dans la remise en
état  de la carrière actuellement autorisée sur une superficie d’environ 5 hectares. Le projet
d’extension de la carrière ne créera qu'une extension mesurée du plan d'eau d'ores et déjà
défini dans le cadre de la remise en état déjà prévue.

 Dès l’obtention de l’autorisation d’extension, un  talus planté d’arbres sera constitué en limite
nord-ouest sur une hauteur d’environ 80 centimètres, sur 2 mètres de large pour un linéaire de
380     mètres, et positionné le long de la clôture mise en place également dès l’obtention de l’au-
torisation d’extension.  Pour  ce faire,  les essences locales  suivantes seront  privilégiées :  le
Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Merisier et le Noisetier. Le merlon de réduction des at-
teintes paysagères et acoustiques d’une hauteur de 3 mètres sera mis en place par la suite, le
long du talus planté d’arbres ; ce merlon sera détruit au plus tard au terme de l’extraction soit le
31 décembre 2024. De ce fait, lors de la remise en état, il subsistera sur ce secteur-ci la clôture
et le talus planté d’arbres qui seront présents en bordure du chemin. 

Le plan de remise en état en fin d’exploitation localise ce talus planté d’arbres, pour mémoire.
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Plan de remise en état en fin d’exploitation

Une coupe des aménagements prévus est transmise ci-dessous.
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Coupe des aménagements prévus sur le secteur nord-ouest

Je vous remercie de bien vouloir répondre à ce procès-verbal dans un délai de 15 jours ainsi 
qu'il est indiqué dans l'article 7 de l'arrêté préfectoral.

Le 22 janvier 2021

M. AMAT
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