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I. LE PROJET D’EXTENSION 

 

La société Sablières Palvadeau Henri est autorisée à exploiter la carrière de « La 

Tranquillité » sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85), dans le 

département de la Vendée, jusqu’au 31 décembre 2025, incluant la remise en état, et 

une extraction de matériaux commercialisables jusqu’au 31 décembre 2023.  

Avec la forte augmentation de la demande en matériaux fournis ces dernières 

années, la société Sablières Palvadeau Henri a été amenée à extraire en production 

maximale à plusieurs reprises. De ce fait, le gisement sur la carrière autorisée sera 

donc extrait en totalité avant la date de fin d’extraction de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation et arrivera à épuisement d’ici juillet 2022.  

 

Le terme de l’autorisation actuelle, soit le 31 décembre 2025, est suffisant pour 

intégrer la durée d’exploitation de l’extension et la remise en état du site ; la 

durée d’extraction sera rallongée d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2024. Une 

année est conservée pour la remise en état du site au lieu de deux, cette remise en 

état étant d’ores et déjà bien avancé sur l’exploitation en cours.  

 

Le projet d’extension de la carrière a pour but :  

◆ D’assurer la production de sables et graviers (ou granulats) de bonne qualité 

pour le marché local et régional ; 

◆ De réceptionner les déchets inertes issus de sociétés extérieures afin de les 

valoriser soit par le remblayage partiel de la carrière « La Tranquillité », soit par 

le recyclage pour partie pour réutilisation ultérieure et/ou commercialisation des 

matériaux recyclés ; 

◆ De maintenir les emplois locaux directs et indirects. 

 

 

Ainsi la société Sablières Palvadeau Henri sollicite, au titre de la réglementation 

ICPE, l'autorisation d’étendre la carrière dite « La Tranquillité » sur la commune 

de Saint-Christophe-du-Ligneron. L’exploitation restante sera effectuée jusqu’au 

terme de l’arrêté préfectoral actuel, la durée de celle-ci permet d’intégrer la 

durée d’exploitation de la zone en extension.  

 

 

 

II. LES CHIFFRES CLES 

 

Le porteur de la demande d’autorisation environnementale est la société Sablières 

Palvadeau Henri. Le tableau ci-contre indique les chiffres clés du projet d’extension. 

 

 
 

 

 

Région : Pays de la Loire

Département : Vendée (85)

Commune : Saint-Christophe-du-Ligneron

Lieu-dit La Tranquillité

Sections cadastrales : YI

Parcelles sollicitées en extension : 44, 50, 137p et 179p

Superficie totale de la carrière : 104ha 69a 40ca soit : Carrière autorisée : 98ha 19a 34ca et Extension : 6ha 50a 06ca

Superficie totale de la zone exploitable : 19ha 79a 37ca soit : Surfaces autorisées non extraites ou en cours d'exploitation au

01/01/2020 : 14ha 01a 37ca et Surfaces en extension à extraire : 5ha 78a 00ca

Matériaux à extraire : Gisement de sables et graviers du Pliocène

Cote de fond d’exploitation minimale : +18 mNGF (aucun approfondissement n'est sollicité)

Volume exploitable : Environ 1 591 000 tonnes avec 1 062 094 tonnes de gisement restant à exploiter au droit de

la carrière autorisée et 530 000 tonnes de gisement exploitable au droit des parcelles

sollicitées en extension

Production maximale : Maintenue à 580 000 tonnes par an

Production moyenne : Maintenue à 407 000 tonnes par an

Durée : Exploitation restante effectuée jusqu'au terme de l'arrêté préfectoral actuel soit jusqu’à 31

décembre 2025, dont 4 ans d'extraction à proprement dite (jusqu'au 31 décembre 2024) et un

an destiné à la remise en état. Aucune prolongation de la durée d'autorisation n'est

rendue nécessaire.

- Exploitation à ciel ouvert à l'aide d'une pelle hydraulique en rétro sur un palier en régle

générale (palier de 3 à 4 m de hauteur); pour les profondeurs les plus importantes, un palier

intermédiaire pourra être créé pour faciliter l'extraction.

- Exploitation en fouille en partie en eau sans pompage d'exhaure (extraction d'aval en amont

avec régulation gravitaire du niveau de la nappe).

- Pas d'utilisation d'explosifs.

- Reprise du matériau à l'aide d'une pelle hydraulique en rétro et située en haut du front

d'extraction et chargement direct du matériau dans des tombereaux pour amenée des

matériaux vers l'installation de traitement.

- Remblayage partiel de la carrière coordonné à l'extraction.

Installation de traitement fixe : Installation de lavage et de criblage des matériaux extraits

Remblayage : Par des déchets inertes non dangereux non recyclables ou part impropre des matériaux

recyclés.

Accueil des déchets inertes : Maintenu à hauteur de 45 000 tonnes par an maximum

Station de transit de produits minéraux 

ou de déchets non dangereux inertes :
Surface inchangée de 31 700 m²

Produits fabriqués : Sables et graviers (ou granulats) destinés aux travaux du bâtiment et en décoration.

Emprise du site

Extraction de matériaux

Mode d’exploitation : 

Remise en état

La remise en état prévue du site de la carrière est une configuration alliant plans d'eau, zones humides, boisements et terres agricoles 

reconstituées. Les mesures de remise en état doivent donc permettre le retour de la flore et de la faune, et des accès au plan d’eau sans 

danger pour les hommes et les animaux.
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III. L’EXPLOITATION 

 

Les conditions et méthodes d'exploitation seront similaires à l’actuel. 

 

L’extraction est réalisée à ciel ouvert à l’aide d’une pelle hydraulique en rétro et située 

en haut du haut du front d’extraction, sur un palier en règle générale (palier de 3 à 4 

mètres de hauteur) ; pour les profondeurs les plus importantes (5 à 6,70 mètres sur la 

zone sollicitée en extension), un palier intermédiaire pourra être créé pour faciliter 

l’extraction. Elle se fera en partie en eau sans pompage d’exhaure (extraction d’aval 

en amont avec régulation gravitaire du niveau de la nappe) et sans utilisation 

d’explosifs. La cote de fond d’exploitation minimale est fixée à +18 mNGF ; aucun 

approfondissement n’est sollicité.  

 

Les matériaux extraits (gravillons et sables) sont débarrassés de l’argile et criblés afin 

d’obtenir les classes granulaires souhaitées au moyen de l’installation de traitement 

positionnée au sein de l’emprise de la carrière autorisée. Pour mémoire, le traitement 

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

extraits.  

 

Aussi, comme à l’actuel, un remblayage partiel de la carrière autorisée par des 

déchets inertes non dangereux non destinés au recyclage ou la part impropre des 

matériaux recyclés complète l’activité.  

 

L’accès au site se fait par la route départementale n°754 et une piste privée de 550 

mètres de long spécifiquement aménagée pour l'accès à la carrière et réalisée dans 

le cadre de l’autorisation accordée en 1989. Un portail est existant et interdit l’accès à 

la zone d'extraction et de traitement en dehors des heures de travail. 

Durant l’été 2020, l’emplacement du portail d’accès va être modifié et avancé 

d’environ 350 mètres au niveau de la piste privée. Cet accès demeurera interdit à 

toute personne sans autorisation. Une barrière est présente à l’entrée de la voie 

d’accès privée, celle-ci restera inchangée. 
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IV. DESCRIPTION DU CONTEXTE 

ENVIRONNEMENTAL 

 

Le projet d’extension de la carrière s’insère dans :  

 

◆ Un milieu humain sensible à peu sensible : 

- On trouve une urbanisation modérée dans un environnement agricole ; 

- Les habitations les plus proches de la carrière autorisée sont situées sur les 

hameaux de la Chambaudière et de la Noue, à 10 mètres de l’emprise de la 

carrière actuelle. Le projet d’extension envisagée se rapproche des 

habitations situées aux lieux-dits L’Ouche du Puits, Le Châtelier, Le 

Ligneron et La Petite Vergne. Pour les lieux-dits La Chambaudière, La 

Noue, Les Lilas, La Tranquillité, La Rosière et Le Moulin de la Rouarie, les 

distances à la nouvelle zone exploitable se retrouvent augmentées ; 

- Il n’y a aucun établissement recevant du public accueillant des populations 

sensibles dans un rayon de 1 km autour de la carrière et son projet 

d’extension ; 

- La carrière actuelle est excentrée des activités touristiques ; 

- Les parcelles concernées par le projet d’extension de la carrière sont 

constituées de terres agricoles cultivées sur 6,5 hectares soit 0,3 % environ 

de la surface agricole utile (SAU) de la commune de Saint-Christophe-du-

Ligneron. 

 

◆ Un milieu physique sensible à peu sensible : 

- La carrière est localisée dans le bassin versant du ruisseau le Ligneron qui 

est un affluent en rive droite de la Vie qu’il rejoint à environ 15 kilomètres au 

sud-ouest de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron ; inclus dans le 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et dans le SAGE du bassin de la Vie et 

du Jaunay ; 

- La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est concernée par le risque 

inondation par débordement lent du cours d’eau le Ligneron et par l’Atlas 

des Zones Inondables : AZI « Jaunay et Vie » ; la commune n’est pas 

concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles 

inondations. L'emprise de la carrière et son projet d’extension est éloignée 

des zones d'aléa correspondantes ; 

- Le gisement exploité est constitué par des terrains sédimentaires attribués 

aux dépôts discordants d’âge plio-quaternaire probable (ensemble gravelo-

sableux). Ce gisement est non alluvionnaire et hors du lit majeur du cours 

d’eau le Ligneron ; 

- La sensibilité hydrogéologique est liée à la présence d'une nappe aquifère, 

mais celle-ci reste de faible importance. La carrière est située en dehors des 

périmètres de protection des captages AEP ; 

- La prospection pédologique indique un secteur en zone humide d’une 

superficie de 490 m² correspondant à une bande de terre longeant le 

ruisseau temporaire au sud-ouest des parcelles sollicitées en extension. 

Cette zone humide sera évitée et une bande de terrain de 10 m de largeur 

non extraite sera conservée afin de garantir sa préservation. 

 

◆ Un milieu naturel peu sensible : 

- La carrière est localisée dans un milieu bocager relativement bien 

conservé ; la densité de haies est assez importante et les prairies occupent 

une proportion conséquente des surfaces agricoles ; 

- Le bassin visuel de l’exploitation est peu étendu ; 

- Le projet d’extension se situe sur des labours cultivés intensivement, pour 

partie en colza et pour partie en maïs en 2018. Il concerne un habitat à 

faible valeur patrimoniale ; 

- Le secteur est éloigné des zones de protection du milieu naturel (ZNIEFF, 

zones Natura 2000, Parc Naturel, sites classés et inscrits, …) ; 

- Des mesures d’évitement et d’accompagnement seront prises afin de limiter 

l’incidence des activités sur le milieu naturel. 
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Carte des habitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situation des habitats les plus proches
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V. LA REMISE EN ETAT DU SITE 

 

Les conditions de remise en état sont détaillées au sein du document n°2. 

 

Le réaménagement global et optimal du site après exploitation a été une exigence 

de la société Sablières Palvadeau Henri dès l’origine du projet. En effet, cette 

extension devant mener à un point final l’exploitation du gisement sablo-graveleux 

sur cette zone, la société désirait un projet fort de réaménagement global.  

 

Ainsi, au terme de l'exploitation de la sablière de la Tranquillité, il est envisagé de 

remettre en état le site de la façon suivante : 

◆ Aménagement de plans d’eau pour une superficie totale de 25ha 72a 38ca 

environ, à vocation naturelle ; 

◆ Réhabilitation de terres agricoles pour une superficie totale de 7ha 46a 00ca 

environ ; 

◆ Plantation de boisements pour une superficie totale de 6ha 60a 28ca environ ; 

◆ Plantations de haies en essences locales pour recréer un maillage bocager. 

 

La remise en état choisie est donc 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. 

 

Aussi, une plateforme technique constituée de la voirie d’accès, du bureau d’accueil, 

de la double bascule, de l’atelier principal et de la voirie en enrobé menant aux 

parcelles abandonnées en 2019 sera conservée. 

 

Les mesures de remise en état doivent donc permettre le retour de la flore et de la 

faune, et des accès aux plans d’eau sans danger pour les hommes et les animaux. 

 

La remise en état du site s’effectuera au fur et à mesure de l’exploitation et en fin 

d’extraction.  

 

Cette remise en état a pris en compte les observations de toutes les personnes 

concernées : propriétaires, experts biologiques. 

 

 

La remise en état choisie a reçu l'avis favorable du maire de Saint-Christophe-du-Ligneron 

et du propriétaire des parcelles concernées par le projet. 

 

 
Plan de remise en état 

 

 


