
 



  Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) – Extension de la carrière « La Tranquillité » 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

 

 Demande d'autorisation environnementale - 19/14.07 - Document n°3b 2/33 

 

Sommaire 

I. LE PROJET 3 

I.A PRESENTATION DE LA CARRIERE ET DU PROJET ....................................... 3 

I.A.1 Historique ....................................................................................... 3 

I.A.2 Situation ......................................................................................... 3 

I.A.3 Le porteur du projet ...................................................................... 4 

I.A.4 Justification de la demande ......................................................... 5 

I.A.5 Objet de la demande – Les chiffres clés ..................................... 5 

I.A.6 Solutions examinées et raisons du choix du projet .................. 7 

I.B LE MODE D’EXPLOITATION .............................................................................. 8 

II. ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET. MESURES D’EVITEMENT DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS 9 

II.A ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN ET LES COMMODITES DU VOISINAGE ........................................... 9 

II.A.1 Les habitats concernés................................................................. 9 

II.A.2 Le trafic ......................................................................................... 10 

II.A.3 Impact sur les activités économiques et le tourisme .............. 11 

II.A.4 Réseaux et aménagements urbains .......................................... 11 

II.A.5 Impact sur l’agriculture ............................................................... 12 

II.A.6 Impacts sonores .......................................................................... 13 

II.A.7 Les vibrations .............................................................................. 14 

II.A.8 La qualité de l’air ......................................................................... 15 

II.A.9 Effets du projet sur la santé ....................................................... 16 

II.A.10 Autre enjeux liés aux activités humaines ................................. 16 

II.A.11 Mesures de suivi des impacts de l’exploitation ....................... 17 

II.B ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ............ 18 

II.B.1 Utilisation rationelle de l’énergie – Protection 
atmosphérique et du climat ........................................................ 18 

II.B.2 Impact sur le sol et le sous sol .................................................. 18 

II.B.3 Impact sur les eaux superficielles ............................................. 19 

II.B.4 Impact sur les eaux souterraines .............................................. 21 

II.B.5 Mesures relatives à la préservation de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines ..................................................... 23 

II.C ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET LE PAYSAGE ......................................................................... 26 

II.D ANALYSE DES EFFETS ET IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL .............. 28 

II.D.1 Les effets sur le milieu naturel ................................................... 28 

II.D.2 Mesures relatives à la préservation du milieu naturel ............ 29 

II.E AUTRES CONSIDERATIONS RELATIVES A L’EVALUATION DE 
L’IMPACT DU PROJET .................................................................................... 31 

II.E.1 Effets cumulés avec d’autres projets connus .......................... 31 

II.E.2 Incidences notables du projet liées à un accident majeur ..... 31 

II.E.3 Eléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet 
avec les documents d'aménagements ...................................... 31 

III. SYNTHESE DES COUTS LIES A LA PRESERVATION DES ENJEUX 
HUMAINS ET ENVIRONNEMENTAUX 32 

IV. LES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 33 
 
 



  Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) – Extension de la carrière « La Tranquillité » 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

 

 Demande d'autorisation environnementale - 19/14.07 - Document n°3b 3/33 

I. LE PROJET 
 

I.A PRESENTATION DE LA CARRIERE ET DU PROJET 
 
I.A.1 HISTORIQUE 

La carrière de la Tranquillité est actuellement régie par les arrêtés préfectoraux du 

08 février 2008 et du 07 avril 2014 (arrêté de prescriptions complémentaires suite à la 

modification des conditions d’exploitation de la carrière). Suite au transfert de 

l’autorisation par arrêté en date du 08 décembre 2010 au profit de la SAS Sablières 

Palvadeau La Noue, la carrière est exploitée depuis lors par cette même société, 

renommée Sablières Palvadeau Henri.  

 

De manière complémentaire à l’exploitation de la carrière de la Tranquillité, l’arrêté 

préfectoral d’autorisation complété par l’arrêté préfectoral de prescriptions autorise 

également des installations de traitement (nettoyage, criblage mélange de sables et 

graviers, criblage pour les déchets inertes) et des stocks à terre de matériaux de 

produits finis et de déchets non dangereux inertes. 

 

I.A.2 SITUATION 

La carrière et le projet d’extension se situent sur la commune de Saint-Christophe-du-

Ligneron dans le département de la Vendée (85) en région des Pays de la Loire.  

 

La carrière et le projet d’extension se localisent au lieu-dit « La Tranquillité » au sud du 

territoire communal de Saint-Christophe-du-Ligneron ; le centre de l’agglomération est 

à vol d’oiseau à 1,7 kilomètre au nord de la carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

La RD n°754 permet la desserte de la RD 948, située à environ 1,6 km au nord-est de 

la carrière et constituant la principale desserte routière du secteur. Elle permet aussi la 

desserte de la RD 21, la RD 58 et la RD 2, axes de moindre importance. 

 

 
Réseau routier principal départemental dans le secteur de la carrière 
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Plan de situation général 

 
I.A.3 LE PORTEUR DU PROJET 

La société Sablières Palvadeau Henri emploie tout le personnel compétent lui 

permettant de conduire dans les règles de l’art l’exploitation de la carrière de la 

Tranquillité. La société possède tout le matériel adapté et est capable de mettre en 

oeuvre tout engin ou pièce qui s’avèrerait nécessaire pour une exploitation suivant les 

règles de l’art.  

 

A ce jour, la société Sablières Palvadeau Henri dispose d’une unique carrière : Sablière 

de la Tranquillité, sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, objet de la 

demande. La localisation de cette carrière permet à la société de desservir 

essentiellement le département de la Vendée. 

 

Le site de « La Tranquillité » emploie 12 salariés : 1 dirigeant, 1 chef de carrière, 2 

agents de maintenance, 1 personne pour l’accueil du bureau, 2 chauffeurs de 

chargeuse, 2 chauffeurs de dumpers, 1 chauffeur de pelleteuse, 1 comptable et 1 agent 

d’entretien. L’extension de la carrière devrait avoir un impact social positif à moyen 

terme par le maintien des 12 emplois actuels liés à la carrière. Peuvent s’y ajouter, 

de manière positive, notamment sur la commune d’accueil et les communes riveraines, 

les emplois indirects associés (sous-traitance, restauration, etc.), qui sont chiffrés par 

la profession de 3 à 5 emplois indirects par emploi direct d’après les études du syndicat 

UNICEM. 
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I.A.4 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

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. 

 

 

 

 

 

 

I.A.5 OBJET DE LA DEMANDE – LES CHIFFRES CLES 

 

Le projet de la société Sablières Palvadeau Henri consiste à étendre la carrière dite 

« La Tranquillité » sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron pour une 

superficie complémentaire de 6 ha 50 a 06 ca, amenant la superficie totale de la 

carrière après extension à 104 ha 69 a 40 ca. L’exploitation restante sera effectuée 

jusqu’au terme de l’arrêté préfectoral actuel, soit jusqu’au 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 du site. Aucune prolongation de la durée d’autorisation n’est rendue 

nécessaire.  

 

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

approfondissement n’est sollicité. 

 

La production maximale autorisée de 580 000 tonnes par an est maintenue avec 

la présente demande. La production moyenne autorisée de 407 000 tonnes par an 

est également maintenue. La réception des déchets inertes non dangereux est 

poursuivie à des fins de remblayage partiel de la carrière et maintenue à hauteur de 

45 000 tonnes par an maximum. 

 

Le dossier intègre : 

◆ Une demande d’enregistrement de l’installation de traitement fixe d’une 

puissance de 600 kW (nettoyage, criblage, mélange de sables et graviers) 

associée à une installation de traitement mobile d’une puissance de 149 kW 

(concassage, criblage pour les déchets inertes et amenée par une entreprise 

extérieure sur le site) soit une puissance maximum totale de 749 kW ; 

◆ Une demande d’enregistrement de la plateforme de transit de matériaux sur 

une surface de 31 700 m². 
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Les infrastructures en place présentes sur le site de la Tranquillité seront conservées. 

Il s’agit : 

◆ Du dispositif d’accueil comportant un bureau, un parking pour véhicules légers ; 

◆ De l’atelier d’entretien mécanique ; 

◆ Des locaux sociaux au sein de l’atelier ; 

◆ Du double pont à bascule ; 

◆ Du hangar ouvert ; 

◆ De la double cuve enterrée d’hydrocarbures (Gazole Non Routier) d’une capacité 

de 40 000 litres associée à un poste de distribution ; 

◆ De la cuve aérienne d’hydrocarbures (GNR) pour l’alimentation du groupe 

électrogène de secours ; 

◆ De l’aire étanche raccordée à un séparateur à hydrocarbures pour le 

ravitaillement des engins de la carrière. 

 

 
Plan de la zone technique existante

 

Le tableau ci-dessous indique les chiffres clés du projet d’extension de la carrière. 

 

 

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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I.A.6 SOLUTIONS EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Solutions de substitution examinées 

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 ; la 

durée d’extraction sera rallongée d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2024 (et une 

année est conservée pour la remise en état du site).  

 

Raisons du choix du projet - économie 

Le gisement exploité correspond à des sables et graviers du Pliocène de bonne qualité 

permettant d’approvisionner le secteur local. 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). Depuis son ouverture, la carrière 

de la Tranquillité fournit l’industrie locale du bâtiment et approvisionne la quasi-totalité 

des entreprises de maçonnerie de la région de Challans.  

Le projet d’extension s’inscrit dans l’inventaire des ressources en matériaux des 

schémas des carrières, départemental et régional 

 

De plus, la société a souhaité continuer la réception de matériaux inertes non 

dangereux issus des travaux publics et du bâtiment par le remblayage partiel de la 

carrière (déchets inertes non destinés au recyclage ou part impropre des 

matériaux recyclés) dans le cadre de son réaménagement ; ceci constitue donc 

une voie de valorisation de ces déchets inertes. La carrière permet ainsi un exutoire 

pour les entreprises de bâtiments et de travaux publics du secteur concernant la gestion 

de leurs déchets inertes. 

 

La société Sablières Palvadeau Henri est installée dans le secteur depuis de 

nombreuses années. La société compte actuellement 12 salariés sur la carrière 

actuelle, et génère une trentaine d’emplois indirects (source UNICEM : 3 à 5 emplois 

indirects - sous-traitance, restauration, etc. - par emploi direct en carrière). La 

prolongation de l'activité extractive va permettre de pérenniser l'activité du site 

et donc les emplois.

 

Raisons du choix du projet - environnement 

Impact environnemental global en lien avec la proximité des marchés : 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.  

L’exploitation de matériaux locaux, à proximité de deux axes de circulation 

importants (RD754 et RD 948), permet donc d’apporter une réponse à l’ensemble 

des préoccupations. 

 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre :  

Le développement du site multi-activités permet de rationaliser les transports de 

matériaux et matériaux inertes, issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, 

et par conséquence de réduire les émissions de CO2. La société Sablières Palvadeau 

Henri mise sur le développement d'une économie circulaire favorisant les circuits 

courts. La carrière est desservie par un réseau d'axes routiers permettant de rejoindre 

les principaux pôles de consommation auxquels la carrière est directement reliée. 

 

Réduction des impacts par ajustement de la zone exploitable :  

Afin de prendre en compte les enjeux humains et environnementaux locaux, l'objectif 

a été d'éviter les impacts potentiels de la carrière : évitement d’une zone humide 

caractérisée sur critère pédologique et évitement d’une mare. 

 

Autres raisons du choix du projet : 

La carrière est une solution locale pour la réception des déchets inertes du bâtiment et 

des travaux publics, permettant également le réaménagement partiel final du site. 

L'accueil de ces déchets inertes par la carrière permettra à échelle locale une 

diminution globale du trafic camion généré par le transport de ces matériaux. 

Les dispositifs de rétention et d'imperméabilisation empêcheront les infiltrations ou les 

écoulements d'eau éventuellement souillée par des hydrocarbures. 

Les impacts environnementaux (milieu naturel et humain) ont été réduits par adaptation 

du zonage de l'exploitation et par évitement. 

Les conditions d'exploitation seront peu impactantes vis-à-vis de la population 

avoisinante concernée. 
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I.B LE MODE D’EXPLOITATION 
 

Les conditions et méthodes d’exploitation seront similaires à l’actuel, à savoir :  

 

◆ Exploitation à ciel ouvert à l’aide d’une pelle hydraulique en rétro sur un palier 

en règle générale (palier de 3 à 4 m de hauteur) ; pour les profondeurs les plus 

importantes (5 à 6,70 m sur la zone sollicitée en extension), 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) et sans 

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 fixe ; 

◆ Traitement du matériau afin de produire un granulat commercialisable ; 

◆ Remblayage partiel de la carrière complétant l’activité à des fins de remise en 

état. 

 

La terre végétale et les stériles de découverte des parcelles en extension et des 

parcelles autorisées restants à extraire seront décapés sélectivement, de préférence 

par temps sec, en dehors des périodes de nidification des oiseaux et des petits 

mammifères. Durant la phase d’exploitation, ces terres seront stockées sélectivement 

en merlon au niveau de la bande légale des 10 mètres en périphérie de la zone en 

extension, secteur nord-ouest et seront réutilisées lors de la remise en état progressive 

de la carrière, par régalage sur les terrains remblayés (reconstitution des terrains 

agricoles). Les fines de décantation issues du lavage des matériaux extraits sont 

collectées au sein des trois bassins de décantation alimentés en alternance. Elles 

seront laissées en place lors de la remise en état. 

 

Les infrastructures communes aux activités sont en place et ne seront pas modifiées. 

 

Comme à l’actuel, le site recevra des matériaux inertes extérieurs (déchets inertes 

conformément à la réglementation), utilisés pour la remise en état (remblayage partiel 

de la carrière). Il est spécifié que des opérations de recyclage des matériaux inertes 

extérieurs (déchets du BTP) sont et seront effectuées sur site par une entreprise 

extérieure grâce à l’utilisation d’une installation de traitement (concasseur mobile). 

 

Une installation de lavage et criblage, lave et classe les matériaux extraits afin d’obtenir 

les classes granulaires souhaitées. Les gravillons et les sables propres débarrassés 

de l’argile sont ensuite répartis en stocks de classes granulométriques différentes. Il 

n’y a pas de concassage des matériaux. Les granulats fabriqués sont stockés en tas 

au sol à proximité des infrastructures de traitement. 

 

L’exploitation de la carrière s’effectue de 7h30 à 18h00, avec interruption les week-

ends et jours fériés. Occasionnellement, en fonction de la production à assurer ou de 

la météorologie, les horaires pourraient varier dans la plage maximale 7h00-22h00. 

Les horaires de travail seront inchangés du fait de la présente demande. 

 

La carte ci-contre synthétise l’implantation des différentes activités sur le site en 2020. 

 

 
Implantation des différentes activités en 2020
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II. ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET. 
MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION ET 

DE COMPENSATION DES IMPACTS 
 

II.A ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET LES 

COMMODITES DU VOISINAGE 
 
II.A.1 LES HABITATS CONCERNES 

A proximité de la carrière, l’urbanisation est modérée et essentiellement présente sur 

le secteur nord, ouest et sud de la carrière actuelle. Dans un rayon de 300 mètres, une 

trentaine d’habitations est dénombrée sur la commune de Saint-Christophe-du-

Ligneron. 

 

Le tableau suivant indique les distances séparant l'emprise de la carrière des lieux 

habités parmi les plus proches (cf. carte ci-contre). Les distances en gras 

correspondent aux distances modifiées du fait du projet d’extension ; en rouge, 

apparaissent les distances diminuées du fait du projet d’extension. 

 

Lieux-dits 

Distances (m) des constructions les plus proches aux limites 

de la carrière 
actuellement 

autorisée 

de la zone 
exploitable 

actuellement 
autorisée 

du nouveau 
périmètre 
carrière 

de la nouvelle 
zone 

exploitable 

La Chambaudière 10 20 10 45 

La Noue 10 280 10 360 

L’Ouche du puits 200 210 30 40 

Le Châtelier 225 235 45 55 

Le Moulin de la Rouarie 75 85 75 340 

La Rosière 100 290 100 650 

La Rouarie 120 135 120 135 

Les Lilas 140 645 140 690 

La Tranquillité 170 1020 170 1340 

Le Ligneron 235 245 210 225 

La Petite Vergne 400 410 340 350 

 

 
Répartition de l'habitat autour de la carrière et son projet d’extension 

 
Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron et d’Apremont sont sous l’influence 

proche de la commune de Challans. 

 

Le centre bourg de Saint-Christophe-du-Ligneron (mairie) se trouve à 1,7 kilomètres 

de la carrière. Les centres des communes voisines les plus proches sont distants de 

5,5 kilomètres (Apremont) et de 6,2 kilomètres (Commequiers).
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II.A.2 LE TRAFIC 

La RD 948, située à environ 1,6 kilomètre au nord-est de la carrière, et passant par 

Saint-Christophe-du-Ligneron constitue la principale desserte routière du secteur. Elle 

relie le nord-ouest du département (l'île de Noirmoutier) au secteur sud-est du 

département (Sainte-Hermine), via Challans et La-Roche-sur-Yon.  

 

La carrière est desservie par la RD 754, axe de moindre importance permettant la 

desserte d'un secteur situé au sud-est de Challans, via Commequiers, Saint-

Christophe-du-Ligneron et Falleron. Les autres dessertes routières sont constituées 

par la RD 21, la RD 58 et la RD 2.  

 

Le réseau routier local est constitué des voies communales et chemins ruraux 

suivants : la voie communale du Châtelier, la voie communale n°119 de la Rouarie se 

prolongeant par le chemin rural de la Rosière, le chemin rural de la Noue se 

prolongeant par la voie communale de la Tranquillité, la voie communale de la 

Cautuère, le chemin rural du Ligneron et celui de la Grande Vergne, le chemin rural 

n°13, l'ancien chemin de Commequiers à la Bernardière, le chemin rural n°7 et l’ancien 

chemin d’Apremont à Saint-Christophe-du-Ligneron sur le territoire communal 

d'Apremont. 

 

L'accès à la carrière est inchangé aussi bien pour la livraison des granulats que 

l'acheminement des matériaux inertes. Les camions empruntent la RD 754 à partir de 

la piste d’accès à la carrière. L'accès est suffisamment dégagé pour permettre 

l'insertion des camions sur la voie publique de manière sécurisée et suffisamment large 

pour éviter toute manœuvre sur la route.  

 

La répartition des camions en sortie de carrière pour les différentes activités de 

la carrière (transport de granulats et stockage de déchets inertes) restera la 

même qu’actuellement sur la RD 754, soit 30% vers le sud et 70% vers le nord et 

permettant de récupérer la RD 948 (Challans / La-Rohe-sur-Yon).  

Les véhicules de particuliers pourront provenir, de manière complémentaire, d'autres 

secteurs.  

Les camions de remblais emprunteront globalement les mêmes itinéraires mais 

pourront provenir d'autres voies routières s'agissant de desserte locale. 

 

 

 

Il n’y aura pas d’augmentation de production du fait du projet d’extension de la 

carrière. La production sera équivalente à celle réalisée au cours des dernières années 

d’exploitation soit 312 000 tonnes de produits commercialisés en moyenne annuelle. 

Aussi, pour optimiser les transports, les camions de remblais arrivant en charge sur la 

carrière pourront repartir avec du matériau propre (double fret). Pour la production 

moyenne prévue, le nombre de rotations de camions sera de 45 par jour ouvrable soit 

90 camions aller et retour par jour qui transiteront par la RD 754.  

En phase de production maximale, soit 442 000 tonnes de produits finis 

commercialisés, le nombre de rotations de camions induits serait de 64 par jour 

ouvrable, soit 128 camions aller et retour par jour qui transiteront par la RD 754. 

 

L’impact sur les trafics des routes empruntées sera similaire par rapport à la 

situation actuelle. Le trafic induit par l’activité carrière engendrera un impact 

négatif direct, temporaire, à court et moyen terme.  

 

Mesures relatives aux transports 

Mesures 
existantes et 
maintenues 

- Accès sécurisé (revêtement en enrobés sur la voirie interne entre la bascule et 

la sortie de la carrière, signalisation verticale à la sortie de la voie d’accès privée 

à la carrière, avant l’insertion sur la RD 754 par un « Cédez le passage ») ; 

- Voie d’accès : la voie d’accès entre le portail d’entrée actuel à la carrière et la 

RD 754, longue de 550 mètres, est revêtue d’un enduit bitumineux permettant 

de débarrasser les camions des matériaux instables. Pour rappel, l’actuel portail 

d’accès sera déplacé durant l’été 2020 et avancé d’environ 350 mètres ; la piste 

d’accès existante et revêtue ne sera pas modifiée ; 

- Entretien de l’accès et limitation des salissures ; 

- Plan de circulation affiché ; 

- Limitation de la vitesse des véhicules dans l’emprise ; 

- Parking visiteurs dédié. 

Le double fret déjà mis en oeuvre par l’activité d’acceptation de déchets inertes 

non dangereux associé à la vente de granulats limite le trafic routier. 

Mesures 
supplémentaires 

à mettre en 
place 

- Mesures de compensation : Les mesures de compensation consistent à 

l’entretien de l’accès sécurisé sur place. Les mesures de formation des 

conducteurs à l'écoconduite sont aussi une mesure de limitation du risque 

accident sur le réseau routier. 

Mesure de suivi 

- Une vérification quotidienne, lors des campagnes d’exploitation de la carrière, 

de la propreté de l’accès sera effectuée ; 

- Une vérification mensuelle des panneaux indiquant la présence de la carrière 

sera effectuée. 



  Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) – Extension de la carrière « La Tranquillité » 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

 

 Demande d'autorisation environnementale - 19/14.07 - Document n°3b 11/33 

 
II.A.3 IMPACT SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LE TOURISME 

Au regard des activités artisanales, industrielles et du commerce :  
 

Le projet d’extension de la carrière n’aura aucune répercussion négative 

supplémentaire sur les activités artisanales, commerciales ou industrielles du secteur, 

ce type d’activités existant depuis de nombreuses années sur le secteur. L’activité 

projetée viendra en continuité de la carrière actuelle ; elle est prolongée sur la 

même durée d’autorisation actuelle, avec la même activité de production qu’initialement 

autorisée : production au rythme de 580 000 tonnes par au maximum (production 

commercialisable au rythme de 442 000 tonnes par au maximum).  

 

L’aménagement de la voirie d’accès est suffisant pour supporter le trafic des camions 

en provenance de la carrière. Il n’y aura aucun impact négatif supplémentaire sur 

les flux de marchandises et de clientèle ou sur les conditions de travail des 

entreprises locales. 

 

L’extension de la carrière devrait avoir un impact social positif à moyen terme par le 

maintien des 12 emplois actuels liés à la carrière. Peuvent s’y ajouter, de manière 

positive, notamment sur la commune d’accueil et les communes riveraines, les emplois 

indirects associés (sous-traitance, restauration, etc.), qui sont chiffrés par la profession 

de 3 à 5 emplois indirects par emploi direct d’après les études du syndicat UNICEM. 

L'activité de la carrière a un impact positif direct par le nombre d'emplois directs 

et indirects générés. 

Enfin, plus directement, la carrière permet un exutoire pour les entreprises de bâtiments 

et de travaux publics du secteur concernant la gestion de leurs déchets inertes. 

 

 

Au regard du tourisme :  
 

L'activité venant en continuité de la carrière actuelle, aucun impact 

supplémentaire n'est à attendre au regard du tourisme. L’exploitation de matériaux 

de la carrière de la Tranquillité est désormais une activité bien implantée dans le 

secteur. Des mesures sont existantes concernant l’activité du gîte rural de la 

Chambaudière. 

 

L'impact sur les activités économiques sera positif, direct, temporaire, à court, 

moyen et long terme.

 

II.A.4 RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 

L’emprise de la carrière de la Tranquillité et son extension n’est traversée par 

aucune canalisation d’alimentation en eau potable ou de transport de gaz. 

 

Cependant, une ligne électrique de moyenne tension aérienne longe les parcelles 

sollicitées en extension sur son secteur ouest. Cette ligne électrique surplombe deux 

petits secteurs de la zone exploitable. Aussi, cette même ligne électrique surplombe la 

zone exploitable au sein de la carrière autorisée. Un poteau électrique est implanté sur 

le secteur nord-ouest des parcelles sollicitées en extension ; celui-ci sera contourné 

lors de l’extraction du gisement (auréole de sécurité) afin d’assurer son intégrité. Le 

poteau restera accessible depuis les bords de l’emprise du projet. Il en est de même 

pour les deux poteaux électriques implantés dans le secteur autorisé non extrait ou en 

cours d’exploitation au 01/01/2020, secteur sud-ouest de la carrière autorisée.  

Il est précisé qu’il n’y aura pas de passage permanent des engins de carrière sous la 

ligne électrique de moyenne tension présente sur la zone en extension et le secteur 

restant à extraire, comme à l’actuel. 

 

Aussi, une seconde ligne électrique de moyenne tension aérienne traverse la carrière 

autorisée, selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. Celle-ci surplombe uniquement 

des zones en eau, la plateforme technique en son secteur est et non la zone 

exploitable.  
 

 

Des mesures spécifiques de sécurité seront mise en place lors des opérations 

d’éventuels travaux à proximité de la ligne électrique aérienne. Ainsi, un gabarit pourra 

être mis en place afin de sécuriser la ligne électrique vis-à-vis des camions et engins 

circulant sur le site. Aucun poste de travail ne devra approcher à moins de 3 mètres 

des câbles conducteurs. 

 

Le merlon implanté sur le secteur nord-ouest des parcelles sollicitées en extension sera 

profilé et ajusté au niveau du passage sous la ligne électrique de moyenne tension.  

 

Les travaux sous la ligne électrique feront l’objet d’un plan de prévention spécifique. 
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II.A.5 IMPACT SUR L’AGRICULTURE 

L’extension de la carrière sera à l’origine de la disparition de terres cultivées sur près 

de 6,5 hectares sur le territoire communal de Saint-Christophe-du-Ligneron, soit 0,3% 

environ de la surface agricole utile (S.A.U.) de la commune.  

 

 
Vue sur une partie des parcelles sollicitées en extension depuis le Châtelier (avril 2019) 

 

La remise en état prévue du site de la carrière consiste en la réalisation d’une 

configuration alliant plans d'eau, zones humides, boisements et terres agricoles 

reconstituées. Pour cela, la terre végétale préalablement décapée de manière sélective 

sera régalée sur les terrains remblayés à l'aide de matériaux inertes extérieurs. Grâce 

à la remise en état, près de 7,46 hectares de cultures seront rendus à l’agriculture. 

 

L'impact de la disparition de zones cultivées sera négatif, direct et indirect, 

temporaire, à court terme pour l'agriculture. 

 

Par le choix de remise en état du site après exploitation partiellement par la 

reconstitution de surfaces agricoles, le projet aura un impact positif, direct et 

indirect, permanent à court et long terme sur l'agriculture.  

 

 

 

 
Plan de remise en état 

 

Mesures relatives à l’agriculture 

Mesures 
existantes et 
maintenues 

- La remise en état de la carrière s’effectue de manière coordonnée à 

l’exploitation de la carrière. 

Mesures 
supplémentaires 

à mettre en 
place 

- Mesures de réduction : Les mesures réductrices relatives aux émissions de 

poussières sont autant de mesures réductrices d'impacts vis à vis des activités 

agricoles ; 

- Mesures de compensation : La remise en état choisie est une configuration 

alliant plans d'eau, zones humides, boisements et terres agricoles 

reconstituées sur une surface de 7,46 hectares au total.  
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II.A.6 IMPACTS SONORES 

L'environnement sonore rural autour de la carrière est surtout caractérisé par la 

circulation routière sur la RD 754 et RD 948 qui constituent les axes routiers dont le 

trafic est le plus important dans le secteur. Selon la saison, le bruit généré par les 

mouvements des engins pour l’extraction, la reprise au stock du matériau et son 

transport et l'installation de traitement associée ainsi les activités agricoles constituent 

une source supplémentaire de bruit. 

 

Comme à l’actuel, l’activité de la carrière ne fonctionnera pas en période 

nocturne (période de 22h à 7h) et durant les week-ends et jours fériés.  

 

Les simulations acoustiques réalisées dans le cadre du projet d’extension ne 

mettent pas en évidence d’émergences diurnes supérieures aux émergences 

admissibles au niveau des habitations les plus proches. Toutefois, il est rappelé 

que la campagne d’extraction au plus proche du hameau « Le Châtelier » sera 

temporaire et limitée à la durée du chantier d’extraction. Une extraction au centre des 

parcelles sollicitées en extension est considérée comme la plus représentative de 

l’activité extractive sur les parcelles en extension. 

 

Les mesures en place de réduction des émissions de bruit (signaux avertisseurs type 

"cri de lynx", maintenance du matériel, etc…) 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, traitement, 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.  

 

Mesures relatives au bruit 

Mesures 
existantes et 
maintenues 

- Atelier de terrassement (décapage / remise en état) et extraction : bouteur, 

chargeuse, pelle, tombereau : Les engins de carrière sont récents et 

régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués, conformes 

avec la réglementation en vigueur relative aux émissions sonores. Les moteurs 

sont stoppés à l'arrêt, sauf préconisation contraire du constructeur. Les 

échappements des engins de carrière sont maintenus en bon état. Tous les 

engins de la carrière sont équipés d'avertisseurs sonores à fréquences 

mélangées ("cri de lynx") limitant très fortement les impacts liés au bruit des 

sirènes de recul. Consigne : extinction des moteurs quand l'engin est à l'arrêt, 

sauf préconisation contraire du constructeur. Les nouveaux véhicules sont 

équipés de systèmes coupe-circuits ; 

- Installation de traitement : Les points sensibles habituellement forts émetteurs 

sont équipés de manière à limiter le bruit : grilles de cribles en caoutchouc 

et polyuréthane, goulottes de récupération des matériaux à revêtement 

caoutchouc ; 

- Transport : camions : Les camions de transport des matériaux et du remblai 

sont des véhicules routiers classiques, répondant aux spécifications du code 

de la route. La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h sur tout le site ainsi 

qu'au niveau de la voie d'accès privée ; 

- Autres mesures en place : Pour mémoire, une mesure importante a été 

constituée par la création de la piste d'accès privée. Auparavant, les camions 

passaient devant les hameaux du Ligneron et de la Chambaudière par le 

chemin rural de la Noue. Des mesures de protection phonique sont d’ores 

et déjà en place en périphérie de la carrière autorisée : merlon protégeant 

les habitations de la Noue, merlon au droit des habitations de la Chambaudière, 

merlon protégeant les installations de traitement. Ces merlons constituent une 

mesure efficace d’atténuation des bruits. Le décapage et l’extraction le plus 

proche des habitations sont réalisés en période hivernale pour éviter les envols 

en période sèche. Au droit de la Chambaudière, ces mesures permettent de 

limiter l’impact sur l’activité du gîte en période estivale. Aussi, un glacis d’au 

moins 30 mètres en face des habitations de la Chambaudière a été créé.  

Mesures 
supplémentaires 

à mettre en 
place 

- Mesures de réduction : Les merlons de stockage des terres de découverte 

mis en place autour des parcelles en extension constitueront des mesures 

de réduction de l’impact acoustique vis-à-vis des habitations situées dans l’axe 

(le Châtelier, l’Ouche du Puits) et dans une moindre mesure les habitations 

situées à la Petite Vergne et au Ligneron ; ils permettront d’atténuer les bruits 

induits lors de l’exploitation. 

Mesure de suivi 

- Du fait de la continuité dans l’exploitation selon les mêmes conditions qu’à 

l’actuel, les surveillances des niveaux de bruit seront maintenues. Elles 

auront lieu en 6 points en zone à émergence réglementée et seront effectuées 

tous les trois ans comme à l’actuel.  
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II.A.7 LES VIBRATIONS 

Le projet d’extension ne sera à l’origine d’aucune source supplémentaire de 

vibration. Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière ne sont 

pas susceptibles de provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus 

proches.  

Seuls les camions de transport peuvent être à l'origine de vibrations pouvant être 

ressenties en bordure de route. Les camions issus de la carrière empruntent le réseau 

de routes départementales pour rejoindre les différents points d'approvisionnement. 

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.  

 

Pour mémoire, l'extraction du gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs 

même occasionnellement.  

 

L'impact des vibrations causées par l'activité carrière sera nul. 

L'impact des vibrations causées par le transport sera négatif direct et indirect, 

temporaire, à court et moyen terme uniquement sur les axes routiers dégradés 

ou irréguliers. 
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II.A.8 LA QUALITE DE L’AIR 

Le seul suivi de la qualité de l’air existant dans le secteur est celui existant dans le 

cadre du plan de surveillance des retombées de poussières atmosphériques de 

l’exploitation actuelle de la carrière. 

 

L'ensemble des points de mesures montrent des teneurs de retombées de 

poussières atmosphériques inférieures à 500 mg/m²/j conformément à la 

réglementation (campagnes trimestrielles réalisées sur les années 2018 et 2019). 

 

Les émissions atmosphériques et notamment de poussières ont plusieurs origines :  

◆ Les opérations de terrassement (décapage / remise en état) et d’extraction du 

matériau ; 

◆ L’installation de traitement fixe ; 

◆ Le stockage au sol des produits finis ; 

◆ Les opérations de remblayage par des matériaux inertes ; 

◆ Les opérations de chargement, déchargement et de transport (y compris 

camions de remblais). 

 

Il est à signaler que le gisement est naturellement humide, son extraction en fouille 

semi-noyée ne génèrera pas d'envols. 

 

Les habitations concernées par les émissions atmosphériques sont a priori les 

plus proches et plus particulièrement celles placées sous les vents dominants 

par rapport à l’emprise de la carrière. Ces maisons sont susceptibles de recevoir 

des envols issus de l’activité de carrière en cas de circonstances 

météorologiques défavorables. 

 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, il est à noter que les transports liés 

à la production sont rendus nécessaire par la demande dans le cadre des chantiers du 

secteur. La carrière répond à un besoin local. Sans la proximité de la carrière, les 

matériaux viendraient de plus loin et auraient donc une empreinte carbone plus 

importante.  

Les émissions de poussières induites par l'activité de la carrière engendreront 

un impact négatif direct et temporaire, à court et moyen terme. La poursuite des 

activités n'aura pas d'impact supplémentaire sur la qualité de l'air par émission 

de poussières.

 

Mesures relatives à la qualité de l’air 

Mesures 
existantes et 
maintenues 

- Atelier de terrassement (décapage / remise en état) et extraction : bouteur, 

chargeuse, pelle, tombereau : Les engins de carrière sont récents, 

régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués. La vitesse des 

véhicules est limitée à 20 km/h. Des aménagements spécifiques ont été 

réalisés en périphérie du site (merlons et plantations) limitant la propagation 

des éventuels envols de poussières lors des opérations de découverte. Les 

pistes de roulage sont régulièrement arrosées en période sèche pour éviter les 

envols lors des passages de véhicules (asperseurs automatiques). La phase 

de décapage sera opérée préférentiellement en période hivernale ; 

- Installation de traitement : Traitement des granulats par voie humide. Absence 

de concassage des matériaux ; 

- Stocks au sol : Les stockages au sol à l’air libre seront arrosés à l’aide 

d’asperseurs automatiques déjà présents sur le site pour empêcher les envols 

de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite ; 

- Transport : camions : La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Un 

panneau est posé à l’entrée du site. La piste d’accès privée est revêtue. La 

longueur de la voie d'accès privée permet aux camions de perdre les fines 

accumulées dans les rainures par roulement et évite toute salissure à 

l'intersection avec la RD 754. Les pistes de roulage sont régulièrement 

arrosées en période sèche pour éviter les envols lors des passages de 

véhicules (asperseurs automatiques). 

Mesures 
supplémentaires 

à mettre en 
place 

- Mesures de réduction : De nouveaux merlons et haies en regard des 

habitations les plus proches du projet d’extension permettront la limitation de 

la diffusion des poussières au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

Une vérification quotidienne de la propreté de l’accès sera effectuée durant les 

campagnes d’exploitation. Dès que nécessaire, les voies d'accès feront l'objet 

d'un nettoyage. Un entretien régulier de l’enrobé au niveau de l'accès et de la 

voie privée permettra de diminuer l'envol de poussières provoqué par le 

passage des camions commerciaux. 

Mesure de suivi 

- Un suivi semestriel des retombées de poussières dans l’environnement sera 

effectué en 8 points répartis autour de la carrière et son extension. 

- En complément, une vérification quotidienne de la propreté de l’accès sera 

effectuée durant les campagnes d’exploitation. 
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II.A.9 EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 

 

Ce type de carrière ainsi que le matériau extrait n'ont pas de répercussion sur la santé 

des riverains et la santé publique en général. Le tout-venant extrait et les déchets 

inertes réceptionnés ne sont pas dangereux ou toxiques. Ils sont chimiquement inertes 

sous l'action de l'eau. 

 

L’évaluation des risques sanitaires présenté au sein de l’étude d’impact a porté sur les 

risques poussières et matières en suspension, bruit, vibrations, projections de pierres, 

polluants atmosphériques et risques chimiques. 

 

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. 

 

II.A.10 AUTRE ENJEUX LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

 

Emissions lumineuses 

Il n'y a pas d'éclairage sur la carrière en dehors des heures de fonctionnement. 

Pour mémoire, il n’y a pas d’activité en période nocturne (22 h-7 h). Les éclairages sont 

adaptés aux besoins, orientés vers le bas et en aucun cas en direction des voies de 

circulation ou des habitations. 

 

Déchets 

La valorisation des stériles de découverte et de traitement dans le cadre de la 

remise en état du site participe à la diminution de la part des déchets des activités 

de terrassement non valorisée. 

 

Le personnel est et sera sensibilisé au tri et à la gestion des déchets et au recyclage. 

L'entretien préventif limite la production de déchets. 

Les déchets produits sur le site de la carrière sont stockés sélectivement et évacués 

vers des récupérateurs agréés spécialisés. Les déchets non recyclables sont emmenés 

vers un centre d’élimination autorisé. 

 

Sécurité publique 

A la sortie du site, les camions empruntent la RD 754 à partir de la piste d’accès à la 

carrière par l’intermédiaire d’un raccordement adapté. Ce dispositif ne pose aucun 

problème de sécurité du fait de la visibilité dont jouit le raccordement et du caractère 

limité du trafic.  

L’entrée de la carrière restera interdite par un portail en dehors des heures de travail. 

Les clôtures périphériques seront régulièrement vérifiées et entretenues. Des 

panneaux d’avertissement sont présents sur le périmètre du site ; des panneaux 

supplémentaires seront mis en place sur le pourtour des parcelles en extension. 

 

Emissions radiatives et de chaleur 

Les procédés utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations. Le matériau 

peut contenir du radon naturel, toutefois, l'exploitation n'ayant pas lieu en milieu 

confiné, aucune mesure particulière n'est à considérer. 
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II.A.11 MESURES DE SUIVI DES IMPACTS DE L’EXPLOITATION 

 

La société Sablières Palvadeau Henri a prévu un suivi régulier de son exploitation pour 

mesurer les impacts potentiels de celle-ci au regard de la commodité des riverains. 

 

Des mesures relatives aux bruits et aux retombées de poussières dans l’environnement 

sont prévues régulièrement. Elles seront analysées au regard des seuils 

réglementaires applicables définis par la réglementation et l’arrêté préfectoral 

d’autorisation. Aussi, des mesures relatives à la qualité des eaux superficielles et 

souterraines et à la piézométrie des eaux souterraines sont prévues régulièrement et 

sont détaillées en suivant. 

 

En fonction des résultats, les mesures de réduction d’impact pourront faire l’objet 

d’adaptation si nécessaire. 

 

Le réseau de points de mesures est représenté sur la carte ci-contre. 

 

 

 
Ensemble des réseaux de contrôle  
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II.B ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 
II.B.1 UTILISATION RATIONELLE DE L’ENERGIE – PROTECTION ATMOSPHERIQUE ET DU 

CLIMAT 

La société Sablières Palvadeau Henri continuera de mener une politique conforme à 

ses engagements environnementaux, notamment en termes de dépenses 

énergétiques. 

Les mesures en place permettront d'optimiser le rendement des moteurs thermiques 

et de réduire ainsi les gaz issus des échappements. 

 

Une mesure complémentaire consistera à favoriser le rechargement des camions de 

matériaux inertes réceptionnés. Le double fret permettra l'économie, à l'échelle du 

territoire, de nombreux trajets de camions à vide. 

 

 

Mesures relatives à la consommation énergétique 

Mesures 
existantes et 
maintenues 

- Mesures d’évitement : La consigne pour les chauffeurs est l'extinction des 

moteurs quand l'engin est à l'arrêt, sauf préconisation contraire du 

constructeur. Les nouveaux véhicules sont équipés de systèmes coupe-

circuits. Le parc matériel est géré dans le but d’optimiser le nombre d'engins 

sur le site ; 

- Mesures de réduction : Les chauffeurs des engins de la carrière ont fait l'objet 

d'une formation à l'Ecoconduite. Le choix dans le cadre du renouvellement du 

matériel a lieu en prenant en compte la performance énergétique ; 

- Mesures d’accompagnement : Une supervision de la consommation est 

effectuée : un contrôle de la consommation en carburants est régulièrement 

réalisé pour suivre toute surconsommation excessive due à un désordre sur un 

véhicule ou sur l'installation de traitement et les équipements annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.B.2 IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS SOL 

 

Une carrière exploite une matière première : sables et graviers, ressource non 

renouvelable par définition. 

 

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. 

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. 

 

Mesures d’évitement : Dans le cadre du remblayage partiel de la carrière, la procédure 

d’acceptation des déchets inertes non dangereux extérieurs constitue une mesure 

d’évitement. 

 

Mesures de réduction : Les mesures préventives relatives à la préservation de la 

qualité des eaux (gestion des eaux, séparateur à hydrocarbures, dispositifs de 

rétention, …) présentées dans le chapitre suivant sont autant de mesures de réduction 

des impacts sur le sol ou le sous-sol. 

En regard de la zone humide présente dans le secteur sud-ouest de la zone 

sollicitée en extension, l’extraction du gisement se situera à une distance 

minimale de 10 mètres afin de garantir sa préservation. 

 

Mesures de compensation : En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures, les 

sols souillés purgés et les absorbants utilisés seront stockés provisoirement dans un 

récipient étanche, avant transfert vers un centre de traitement agréé. 
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II.B.3 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Le site de la carrière et de son extension s’inscrit pour partie sur le bassin versant direct 

du Ligneron et pour partie sur le bassin versant du rû du Châtelier, affluent du cours 

d’eau le Ligneron. Le bassin versant du Ligneron est étendu de l’ordre de 36,7 km² 

lorsqu’il reçoit comme affluent le rû du Châtelier, c’est-à-dire dans le cours supérieur.  

 

Un fossé se situe au sein de la zone ouest de la carrière autorisée, au sud de la zone 

en extension. Il collecte les eaux de ruissellement d'un petit sous bassin versant 

contenant principalement des terrains occupés par la carrière et l'extension projetée. 

Ce fossé, temporaire, rejoint quelques mètres plus loin, le rû du Châtelier qui passe 

ensuite sous la RD 754 puis rejoint le ruisseau le Ligneron 800 mètres plus à l'ouest 

dont il est un affluent. Il est l'exutoire du système hydraulique mis en place au niveau 

de la carrière sur la zone ouest. 

 

Pour information, la carrière et son projet d’extension se situent à l’extérieur du lit 

majeur1 du cours d’eau le Ligneron et de son espace de mobilité et se situent à au 

moins 50 mètres de son lit mineur. 

 

Le site de la carrière est inclus dans le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne pour les années 2016 à 2021 et dans le SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de la Vie et du Jaunay. 

 

Il n'y a pas de station de jaugeage sur le cours d’eau du ruisseau le Ligneron. 

 

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

par débordement lent du cours d’eau le Ligneron. La commune est concernée 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 (PPRN) inondations. 

L'emprise de la carrière et son projet d’extension est éloignée des zones d'aléa 

correspondantes. 

 

 

 
1 Lit maximum qu’occupe un cours d’eau dans lequel l’écoulement ne s’effectue que temporairement lors du 

débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux (en particulier lors de la plus grande 

crue historique). 

 

 
Réseau hydrographique local 
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Tracé des cours d’eau : Aucun cours d’eau ne sera rectifié, détourné ou supprimé 

par le projet d’extension dans la mesure où aucun cours d’eau n’est intercepté 

par la zone exploitable prévue. Etant donné la position topographique des parcelles 

du projet d’extension et la cote minimale du fond d'excavation prévue et non modifiée 

(+18 mNGF), il n’y aura aucun risque de perte ou de captation du cours d’eau le 

Ligneron.  

 
Influence sur le débit des cours d’eau : L'effet sur le débit du cours d’eau le Ligneron 

sera négligeable. Cependant, le rû du Châtelier collectant les eaux à l’ouest aura son 

bassin versant modifié du fait de l’exploitation de la carrière ; l’impact sur les débits du 

rû du Châtelier sera temporaire. Etant donné le régime hydraulique du rû du Châtelier 

(cours d’eau naturellement temporaire), il n’est pas attendu d’impact important sur 

celui-ci. A terme, le rû du Châtelier sera l’exutoire du plan d’eau ouest n°5 et l’ensemble 

de la pluviométrie tombant sur son bassin versant sera rendu au bassin versant du rû 

du Châtelier. 

 
Influence sur le niveau des plans d’eau : Aucun impact particulier (rabattement ou 

assèchement) n'est à envisager sur les autres grands plans d'eau du secteur, 

notamment ceux localisés en limite est de l’emprise de la carrière actuellement 

autorisée et correspondant à d’anciennes excavations de la carrière de la Tranquillité 

(secteur est abandonné en 2014). A noter qu’aucun impact particulier de ce type n’a 

été recensé dans le cadre de l’exploitation actuelle. 

 
 
Pour mémoire, la carrière est exploitée partiellement en eau, sans pompage 

d’exhaure. Ce dispositif est inchangé. 

L'impact en termes de consommation d'eau reste identique. 

Il n'y aura aucun prélèvement dans les cours d'eau, les fossés alentours ou les 

plans d’eau extérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Localisation des cours d’eau les plus proches du site et relief associé 
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II.B.4 IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 

Les formations sablo-graveleuses du Cénozoïque (formation concernée par le site 

d’étude) peuvent contenir une nappe libre et vulnérable qui est captée par de nombreux 

puits domestiques. Cette dernière est localement exploitée pour l’irrigation. Dans ce 

cas, le prélèvement s’effectue par le biais de plans d’eau qui mettent au jour la nappe, 

plans d’eau qui sont souvent d’anciennes sablières ou gravières. 

 

L’emprise de la carrière et son projet d’extension est située en dehors des 

périmètres de protection des captages AEP les plus proches. 

La ressource exploitée par Vendée Eau sur certains plans d’eau abandonnés à l’est de 

l’emprise de la carrière (plans d’eau du secteur remis en état) est en phase 

d’instauration en vue de leur utilisation comme réserve d’eau pour usage AEP. D’après 

Vendée Eau, consulté le 23/01/2020, des périmètres de protection seront mis en place 

autour des différentes ressources, non existants pour le moment. Ils prendront en 

compte l’exploitation de la carrière. 

 

Selon le référentiel hydrogéologique français (Base de Données des LImites de 

Systèmes Aquifères BDLISA – version 2 diffusée en janvier 2018), la carrière est 

concernée par l'entité hydrogéologique suivante : Sables du Pliocène en Bretagne et 

Pays de la Loire (entité n°104AB01).  

 

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 de la carrière de la Tranquillité 

est concerné par la masse d'eau suivante : Bassin versant de la Vie-Jaunay (masse 

d'eau souterraine n°GG028)  

 

La nappe libre au droit de la carrière de la Tranquillité et son projet d’extension 

n'est pas classée en zone de répartition des eaux (ZRE). 

 

 

 

 

 

 

 

Perturbations hydrodynamiques : Pour mémoire, la carrière sera exploitée 

partiellement en eau, sans pompage d’exhaure des eaux de la fouille afin 

d’assécher le gisement à extraire. Ainsi, comme actuellement, pour extraire le 

gisement en eau, sans assèchement par pompage, la société Sablières Palvadeau 

Henri adapte le plan prévisionnel d’exploitation de façon à ce que l’extraction progresse 

de l’aval vers l’amont. Le toit de la nappe est ainsi gravitairement abaissé et la nappe 

devient alors affleurante à sub-affleurante dans l’excavation. 

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). 

 

La carrière va avoir un effet temporaire, de longue durée, pendant l'extraction 

lorsque celle-ci atteindra la nappe, puisqu’un milieu de transmissivité infinie (plans 

d’eau) remplacera progressivement un milieu de transmissivité déterminée (le 

gisement-aquifère). Il en découle un rabattement (baisse de niveau) piézométrique en 

amont hydraulique du projet et une légère réhausse piézométrique en aval, ceci lié à 

la mise à l’horizontale de la nappe.  
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Puits riverains : Un inventaire des puits et forages riverains et un relevé des niveaux 

piézométriques dans ces ouvrages ont été effectués par Géoscop dans le cadre du 

dossier d’autorisation de 2006. Pour ce présent dossier d’extension, Géoscop a 

effectué un relevé des niveaux piézométriques le 11 octobre 2018 (période de basses 

eaux) et le 09 avril 2019 (période de hautes eaux) sur la même base du recensement 

de 2006 ; en complément, un recensement des ouvrages présents aux alentours de 

l’extension prévue a été réalisé. Au total, 40 ouvrages ont été recensés.  

 

Sur l’ensemble des puits et forages répertoriés dans le secteur, 23 ouvrages ont fait 

l’objet de mesures : niveau de la nappe et profondeur de l’ouvrage. Les relevés 

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

d’observations des eaux souterraines ; tous les ouvrages n’ont pu être relevés.  

 

Les ouvrages recensés et mesurés sont localisés sur la carte ci-contre. 

 

Les puits de particuliers à usage domestique situés aux environs de la carrière et du 

projet d’extension captent la même nappe que celle mise à nu au niveau du projet. 

 

Par analogie avec l’observation de la chronique des piézomètres, des sites semblables 

et les transmissivités mesurées, toute influence sur les ouvrages situés à plus de 

200 mètres de l’exploitation est à proscrire.  

 

D’après les chroniques piézométriques réalisées par Géoscop depuis 11 ans sur quatre 

piézomètres situés dans l’emprise de la carrière actuelle ainsi que sur neuf puits situés 

en périphérie de l’emprise, aucun indice ou impact particulier n'a pu être mis en 

relation entre la fluctuation des niveaux dans les puits des habitations alentours 

et l'activité de la carrière ; sur tous les ouvrages, les niveaux piézométriques sont 

relativement constants par rapport aux années précédentes.  

 

 

Les mesures relatives à la qualité des eaux superficielles et souterraines sont 

présentées au § II.B.5 suivant. 

 

 

 

 

 

 
Localisation des points d’eau recensés et mesurés autour de la carrière et son projet d’extension
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II.B.5 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX 

SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 

Il y aura utilisation d’eau de procédé pour le traitement du tout-venant. Les eaux de 

procédé circulent en circuit fermé sans rejet vers le milieu extérieur ; la carrière 

sera exploitée partiellement en eau, sans pompage d’exhaure des eaux de la 

fouille afin d’assécher le gisement à extraire. Les eaux résiduaires de lavage des 

matériaux chargées en particules fines (argile) sont évacuées gravitairement vers le 

clarificateur qui permet la constitution de boues concentrées à l’aide de floculants de 

type polyacrylamide qui accélèrent le processus de séparation solide/fluide.  

 

Après ajout du floculant, l’eau claire issue du débordement du clarificateur est déversée 

dans la cuve d’eau clarifiée. Une pompe permet ensuite l’alimentation en eau de 

l’installation de lavage en circuit fermé. Le trop-plein de la cuve d’eau clarifiée part dans 

le bassin d’eaux claires. 

 

Une pompe à boues assure le transfert du fond du clarificateur vers les différentes 

lagunes (alimentation des bassins de décantation n°1, 2 et 3 en alternance) ; ces boues 

participent au réaménagement de la carrière.  

 

Les eaux clarifiées en sortie des lagunes sont acheminées gravitairement vers le 

bassin d’eaux claires situé à proximité des installations de traitement des matériaux. 

Ainsi, les eaux clarifiées au sein du clarificateur et les eaux du bassin d’eaux claires 

sont ensuite utilisées dans l’alimentation de l’installation de traitement pour le 

processus de lavage des matériaux bruts. Les eaux de procédés (eaux de lavage de 

l’installation de traitement) sont entièrement recyclées. Ce processus permet donc de 

travailler en circuit fermé. 

 

La gestion des eaux sur le site est représentée sur la figure ci-contre et sera 

inchangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma de gestion des eaux (inchangé par rapport à l’actuel) 

 

 

Diverses mesures de protection ont été mises en oeuvre dans le cadre de l'exploitation 

actuelle de la carrière. Elles consistent à prévenir les risques d'apport de polluants 

notamment d'hydrocarbures. Ces mesures seront reconduites et sont présentées en 

suivant. 
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Mesures relatives aux eaux superficielles et souterraines 

Mesures 
existantes et 
maintenues 

- Pollution des eaux par des matières en suspension :  

Les pistes internes de roulage sont régulièrement arrosées en période sèche pour 

éviter les émissions de poussières. L'eau utilisée pour l'abattage des poussières 

s'évapore ou s'infiltre dans le sol. Il n'y a aucun rejet ni aucun ruissellement de ces 

eaux vers l'extérieur du site. 

 

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 la zone en exploitation. Ces eaux 

s'infiltreront dans le sol ou décanteront naturellement dans les plans d'eau 

résultant de l'exploitation. 

 

Aucun rejet de ces eaux n’est et ne sera effectué directement dans le réseau 

hydrographique. Il n’y a de rejets que par surverses dans le Ligneron ou le rû du 

Châtelier lors d’épisodes pluviométriques exceptionnels. Dans ce cas, la superficie 

des plans d’eau considérés est suffisante pour permettre une décantation des eaux 

avant leur rejet au réseau hydrographique.  

 

Les eaux de ruissellement externes au site sont collectées par un fossé 
périphérique présent à proximité du bassin de décantation n°1 (point haut de la 
carrière) et sont dirigées vers le plan d’eau des Lilas (parcelles cadastrées YI 108 
et YI 15), hors emprise de la carrière. Les eaux sont ensuite rejetées le long de la 
voie communale de la Tranquillité au droit de la parcelle cadastrée YI 39 (ancien 
ruisseau). 
 

- Pollution des eaux par des eaux usées domestiques :  

Le site comporte des locaux sociaux. Des eaux usées domestiques sont produites. 

Les locaux sont équipés d'un assainissement de type autonome conforme à 

la règlementation en vigueur.  

 

Aussi, le bureau d’accueil dispose de sanitaires, dont les eaux usées produites sont 

également rejetées dans un assainissement autonome conforme à la 

règlementation en vigueur (fosse toutes eaux distincte et système de traitement des 

eaux par filtre à sable commun avec les sanitaires des locaux sociaux). 

 

- Pollution des eaux par des hydrocarbures :  

 

Entretien des matériels à moteur thermique : 

Mesures de réduction : L’entretien courant des engins de la carrière est réalisé au 

niveau de l’atelier mécanique dédié de l’entreprise. Le ravitaillement des engins de 

la carrière et véhicules de la carrière est effectué sur une aire étanche raccordée 

à un séparateur à hydrocarbures avant rejet et située à proximité de l’atelier 

d’entretien mécanique.  

Stockages et distribution : 

Mesures de réduction : La distribution de carburant sur les aires de remplissage 

peut être la source de fuites accidentelles. La double cuve de stockage de carburant 

(Gazole Non Routier) est enterrée ; il s’agit d’une cuve double peau et munie d’un 

système de détection anti-fuites. La cuve de stockage de carburant (GNR) pour 

l’alimentation du groupe électrogène de secours est une cuve double peau.  

L’alimentation en carburant des engins a lieu sur l’aire étanche. Les eaux collectées 

sur celles-ci sont dirigées vers un séparateur à hydrocarbures avant rejet (plan 

d’eau situé dans l’emprise carrière). Le séparateur à hydrocarbures est 

régulièrement nettoyé et les déchets inhérents sont dirigés vers une filière de 

traitement adaptée. Les huiles neuves sont stockées en fûts, à l’intérieur de l’atelier 

d’entretien mécanique, sur une zone de rétention de capacité suffisante à l'abri. De 

même, les huiles usagées sont stockées dans deux cuves aériennes positionnées 

côte à côte, à l’intérieur de l’atelier d’entretien mécanique, sur rétention. 
 

Fuites issues d’un engin, écoulement d’hydrocarbures : 

Mesures de réduction : 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. Ce type de panne est exceptionnel. Les 

volumes éventuels libérés peuvent être entraînés avec les eaux de ruissellement 

ou pénétrer dans les sols. Pour les engins peu mobiles (engins à chenilles soit pelle 

hydraulique et installation de traitement mobile), le plein est effectué en bord à bord 

sur un bac chantier disposant d'un pistolet de distribution spécifique avec clapet 

anti-retour. Les pleins se font avec un système de récupération des égouttures. 
 

Mesures de compensation : Une procédure d’intervention est établie et est portée à 

la connaissance du personnel. En cas de fuite accidentelle d’un engin, le sol souillé 

sera purgé immédiatement pour éviter l’infiltration ou le ruissellement. Par ailleurs 

des tissus absorbants oléophiles seront disponibles, en particulier pour récupérer 

les hydrocarbures en flottaison sur d'éventuelles zones en eau. Les sols souillés et 

les absorbants utilisés seront stockés provisoirement dans un récipient étanche, 

avant transfert vers un centre de traitement agréé. 
 

Mesures d’accompagnement : 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 dans l’atelier d’entretien mécanique. 
 

- Pollution chimique des eaux de lessivage des matériaux inertes en remblais : 

Mesures d’évitement : Aucun déchet présumé contaminé ne sera accepté sur 

le site. Les types de déchet admis sur l'installation sont signifiés sur un 

panneau spécifique affiché à la bascule. 

 

Mesures de réduction : Des contrôles stricts des matériaux réceptionnés sont 

effectués. 
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Mesures de suivi des eaux superficielles et souterraines 

 

Pour rappel, il n’est pas prévu de rejet des eaux dans le réseau hydrographique. 

 

◆ Quantité :  

- Un suivi des niveaux piézométriques à une fréquence semestrielle (période de 

basses eaux et période de hautes eaux) au sein de quatre piézomètres (Pz1, 

Pz2, Pz3 et Pz4) situés dans l’emprise de la carrière actuelle ainsi que sur neuf 

puits situés en périphérie de l’emprise sera effectué. 

 

 
Localisation des piézomètres et des puits riverains pour le suivi quantitatif des eaux 

 
 

 
◆ Qualité :  

- Un suivi de la qualité des eaux au droit des différentes excavations de la carrière 

à une fréquence annuelle pour les paramètres suivants : température, pH, 

conductivité, nitrates, phosphates, chlorures, sulfates, titre alcalimétrique, 

matières en suspension, demande chimique en oxygène, hydrocarbures totaux, 

calcium, potassium, magnésium, sodium et fer, sera effectué. Le suivi aura lieu 

sur le plan d’eau n°4bis, le plan d’eau n°5, le plan d’eau n°5bis et le plan d’eau 

n°5ter ; 

- Un suivi de la qualité des eaux dans les piézomètres (Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4) à 

une fréquence annuelle sur les paramètres suivants : température, pH, 

conductivité, nitrates, phosphates, chlorures, sulfates, titre alcalimétrique, 

matières en suspension, demande chimique en oxygène, hydrocarbures totaux, 

calcium, potassium, magnésium, sodium et fer (paramètres identiques aux 

paramètres pour les différentes excavations de la carrière), sera effectué. 

 

 
Localisation des excavations et des piézomètres pour le suivi qualitatif des eaux 
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II.C ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE 

PAYSAGE 
 
Protection des biens et du patrimoine culturel :  

Il n'y a pas de sites remarquables (inscrits ou classés), ni de monument 

historique dans un rayon de 500 mètres autour de l’emprise de la carrière et son 

projet d’extension.  

Par contre, il est à noter la présence d’une entité archéologique faisant l’objet de 

sensibilités archéologiques à 170 mètres environ de la carrière autorisée (aucune 

zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) n’est liée autour de 

cette entité), mais située à plus de 500 mètres du projet d’extension de la carrière. 

 
L’impact engendré par l’activité de la carrière sur le patrimoine culturel est nul. 

 
 
Sites et paysage :  
La carrière de la Tranquillité étant exploitée dans la plaine du Ligneron à la topographie 

plutôt plane et dans un environnement bocager présentant des haies arborées, le 

bassin visuel de l’exploitation est peu étendu. Toutefois, la position du centre bourg de 

Saint-Christophe-du-Ligneron en partie en bordure d’un plateau dominant la plaine du 

Ligneron, au nord de la carrière, amène des vues potentielles sur la carrière et son 

projet d’extension à longue distance. Ainsi, l’aire de covisibilité lointaine potentielle 

s’étend jusqu’à 2 kilomètres sur le quart nord-ouest/nord-est de l’emprise de la carrière 

et son projet d’extension. De cet angle, en champ lointain, l’activité de la carrière 

actuelle autorisée, soit l’élévation des installations de traitement, les surfaces 

décapées, les surfaces exploitées non remises en eau ou encore le mouvement des 

engins de la carrière ou des camions de commercialisation attire le regard vers le site 

en activité, notamment depuis les habitations situées en bordure du plateau ainsi que 

quelques habitations du bourg de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

A ce jour, les parcelles sollicitées en extension, situées sur un territoire partagé 

entre parcelles agricoles et massifs boisés, ne sont visibles que depuis quelques 

points, tous situés à moins de 300 mètres.  

 

La carte des visibilités ci-contre, montre les secteurs d’où la carrière actuelle 

autorisée et le projet d’extension est visible à courte ou moyenne distance en période 

hivernale (hors période végétative). 

 

 
Carte des visibilités 
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La sensibilité paysagère de la carrière de la Tranquillité et son projet d’extension 

peut être définie comme moyenne. Il est à noter que le site connaît une occupation 

industrielle depuis de nombreuses années ; le projet d’extension de la carrière n’est 

pas une création d’activités susceptibles de modifier les conditions de vie des riverains. 

 
L’édification d’un merlon périphérique végétalisé de 3 mètres de hauteur au droit des 

parcelles sollicitées en extension, secteur nord-ouest en regard des habitations aux 

lieux-dits le Châtelier et l’Ouche du Puits permettra d’occulter les vues de l’activité en 

quasi-totalité (au pire en grande partie tronquées et morcelées). De plus, le programme 

de reconstitution d’un talus (80 cm de haut) et 2 m de large avec arbres plantés sur le 

même secteur augmentera l’atténuation de l’impact visuel de l’activité.  

 
L’impact restera sensible depuis l’étage d’une habitation du hameau de la 

Chambaudière sur les parcelles sollicitées en extension. Cet impact sera négatif et 

temporaire (terme de d’activité au 31 décembre 2025). Il est rappelé que l’extraction 

restante sur les parcelles autorisées au plus près du hameau s’éloigne des habitations.  

 
Le paysage vu depuis les habitations présentes aux hameaux suivants : le Ligneron, la 

Noue, les Lilas, la Tranquillité, la Rosière, le Moulin de la Rouarie et la Rouarie se 

limitent à la carrière actuellement autorisée. Les terrains sollicités en extension ne sont 

pas visibles depuis ces habitations. De fait, aucun impact n’est à attendre sur le 

paysage vu depuis ces habitations du fait de l’extension. 

 
Ainsi, durant l’activité, l’impact engendré par le projet d’extension de la carrière 

sera négatif, direct et temporaire, à court et moyen terme sur le paysage local. 

 
 
Les merlons périphériques végétalisés disposés autour de la carrière actuelle seront 

maintenus et sont en soi des mesures de réduction des impacts paysagers pouvant 

avoir lieu vers les activités. 

 
 
 
 

 
Carte des sensibilités paysagères 
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II.D ANALYSE DES EFFETS ET IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
 
II.D.1 LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

 
Carte des sensibilités de la flore et des habitats (Ouest Am’) 

 

 
Carte des sensibilités avifaunistiques (Ouest Am’) 

 
 
 
 

 
Carte des sensibilités chiroptérologiques (Ouest Am’) 

 

 
Carte des sensibilités autre faune (Ouest Am’) 
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La seule sensibilité sur ce projet d’extension résidait en la haie périphérique du secteur 

concerné, qui abritait oiseaux en reproduction et reptiles. Cette haie a été détruite mais 

une haie sur talus sera aménagée et devrait rapidement présenter des fonctionnalités 

au moins équivalentes.  

 

Sous réserve de l’aménagement rapide d’une haie périphérique sur talus les 

impacts résiduels sont qualifiés de non significatifs.  

 

L’étude des secteurs en activité montre qu’ils hébergent une faune et une flore plus 

diversifiée et plus originale que les secteurs périphériques. L’expertise Ouest Am de 

2005, qui portait également sur les secteurs en activité et périphériques, aboutissait à 

la même conclusion.  

 

Cependant, ces secteurs de forts intérêts hébergent également de nombreuses 

espèces végétales invasives. La plupart de ces espèces sont largement répandue en 

Vendée et la sablière ne constitue pas, pour ces espèces, un réservoir particulièrement 

important.  

 

L’envahissement des zones humides récemment remaniées par le Centipède de 

Cunningham est problématique. L’espèce semble avoir beaucoup progressé 

depuis l’inventaire réalisé en 2013 par le Conservatoire botanique. Ce sont, en 

2018, en y incluant les germinations qui ne constitueront pas toutes des pieds 

mâtures, des centaines de milliers de pieds voire des millions de pieds de 

l’espèce qui occupaient l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 
II.D.2 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. 

 

Mesures générales pendant les travaux 

Les mesures génériques suivantes seront mises en œuvre :  

◆ Limitation de l’emprise de l’exploitation et de la circulation des engins au strict 

nécessaire : on interdira ainsi tout dépôt, circulation, stationnement, utilisation 

d’arbres comme bornes d’amarrage des filins, etc. hors des limites du site, afin 

de réduire les impacts sur les habitats, la faune et la flore, notamment dans les 

zones sensibles qui seront définies ;  

◆ Réalisation des décapages de la terre végétale des anciennes couvertures en 

septembre-octobre ou l’hiver précédent les travaux, soit en dehors des 

périodes de reproduction de la faune (amphibiens, reptiles, chauves-souris et 

oiseaux) ;  

◆ Toutes les dispositions de prévention, éradication et confinement seront prises 

pour éviter une dissémination d’espèces invasives, notamment végétales, 

dans l’aire concernée par l’exploitation. 

 

Mesures d’évitement 

Evitements temporels : La période de reproduction de l’avifaune s’étale globalement 

d’avril à fin juillet. Il s’agit de la période la plus sensible pour l’avifaune car la dynamique 

des populations dépend du succès de reproduction des individus. Un faible taux de 

reproduction peut engendrer des fluctuations de population pouvant conduire à une 

régression. La majorité des pontes a lieu entre avril et juillet.  

La période d’activité des reptiles s’étale de fin février à début novembre. Les reptiles 

présents dans l’aire d’étude sont assez peu susceptibles de fréquenter les labours, y 

compris pendant la période d’hivernation, les milieux offrant peu ou pas de placettes 

de thermorégulation ou de cachettes.  

La période à éviter pour le début de l’exploitation du secteur s’étale donc d’avril à juillet.  

L’exploitation débutera entre septembre et mars. 
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Evitements spatiaux : Les labours hébergent quelques espèces végétales messicoles 

comme la Petite brize qui, comme la majorité des plantes liées aux milieux cultivés est 

en régression, du fait, essentiellement, de l’usage généralisé des herbicides. 

Cependant, seul un pied de l’espèce a été observé.  

 

La haie périphérique, qui accueillait la Vipère aspic et le Lézard à deux raies, présente 

au moment des inventaires de terrain, a été détruite par l’agriculteur cultivant les 

parcelles de la zone en extension et les parcelles autorisées restant à extraire au 

moment de la finalisation de ce rapport, en mai 2019. Il n’y a donc pas d’évitement 

spatial à opérer mais une haie de fonctionnalité équivalente ou supérieure devra être 

récréée en mesure d’accompagnement.  

 

Une mare est également présente (en partie atterrie et colonisée par les saules) en 

limite extérieure sud du projet d’extension, dans le périmètre d’autorisation actuelle. La 

Rainette verte y a été détectée au chant. Afin de s’assurer que l’exploitation 

n’entrainera pas de modification de son fonctionnement hydrique et, par conséquent, 

d’impact sur les cortèges végétaux et animaux qu’elle abrite, il a été décidé d’opérer 

un évitement de 10 m à partir de ses berges. Cette partie ne sera donc pas exploitée. 

 

Mesures d’accompagnement 

Une haie périphérique de fonctionnalité égale ou supérieure à celle ayant été détruite 

sera recréé aussi tôt que possible. Pour maximiser sa valeur écologique cette haie sera 

plantée en respectant en certains nombre de conditions :  

◆ Constitution d’un talus d’environ 80 cm de haut et 2 m de large ;  

◆ Choix d’espèces locales, notamment Chêne pédonculé, Châtaignier, Merisier 

et Noisetier ; 

◆ Approvisionnement auprès d’un pépiniériste certifié végétal local ;  

◆ Plantation sans bâche et absence de désherbage en pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localisation du linéaire de haie à recréer sur talus (Ouest Am’) 
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II.E AUTRES CONSIDERATIONS RELATIVES A L’EVALUATION DE L’IMPACT DU 

PROJET 
 
II.E.1 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 

Il a été recensé les projets connus dans le rayon d'affichage de 3 km autour de la 

carrière au sens de l'alinéa II.5° de l'article R.122-5 du Code de l'environnement. 

Aucun impact cumulé n’est à considérer avec les autres projets connus étant donné 

la distance et le type d’activité prévue. 

 

II.E.2 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET LIEES A UN ACCIDENT MAJEUR 

 

Le site du projet ne comportera pas de matériels ou produits susceptibles de 

provoquer un accident majeur lié aux procédés de la carrière. 

Une éventuelle rupture de digue interne des eaux de procédés verrait les eaux 

concernées s'écouler dans un autre plan d'eau de la carrière ou vers le réseau 

hydrographique. Il ne s'agit pas d'eaux polluées par des métaux ou des produits 

chimiques, seule la charge en matières en suspension est à considérer. 

Pour mémoire, il n'y a pas de stockages ou d'utilisation d'explosifs. 

 

II.E.3 ELEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DOCUMENTS D'AMENAGEMENTS 

 

La compatibilité du projet a été analysé au regard des plans et schémas directeurs qui 

lui sont opposables soit notamment : 

◆ Le document d’urbanisme communal en vigueur ; 

◆ Le schéma de cohérence territoriale ; 

◆ Le schéma départemental des carrières de la Vendée ; 

◆ Le schéma régional des carrières des Pays de la Loire ; 

◆ Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ; 

◆ Le SAGE d bassin de la Vie et du Jaunay ; 

◆ Le Schéma régional de cohérence écologique ; 

◆ Les plans de gestion des déchets applicables. 

 

 

L’analyse présentée au sein de l’étude d’impact a montré que le projet 

d’extension de la carrière était compatible avec ces différents documents 

d’aménagements du fait des mesures d’évitement, de réduction, de 

compensation et d’accompagnement prévues par l’exploitant. 

 

 
Extrait du PLU révisé de Saint-Christophe-du-Ligneron (zoom surl’extension) 
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III. SYNTHESE DES COUTS LIES A LA 
PRESERVATION DES ENJEUX HUMAINS ET 

ENVIRONNEMENTAUX 
 
Mesures de suivi et de contrôle envisagés 

La société Sablières Palvadeau Henri engagera des mesures de suivis et de contrôle 

relatifs à la bonne intégration du projet d’extension dans son environnement ainsi que 

pour vérifier voire ajuster les mesures d’accompagnement mises en œuvre (cf. carte 

ci-contre). Ainsi, jusqu’au terme de l’autorisation actuelle soit le 31 décembre 

2025 (durée 5 ans ; l’exploitation restante sera effectuée jusqu’au terme de 

l’arrêté préfectoral actuel), le coût des mesures de suivi et de contrôle envisagés 

est estimé à 24 000 € HT environ. 

 

 

Mesures d’accompagnement et/ou compensatoires 

Jusqu’au terme de l’autorisation actuelle soit le 31 décembre 2025 (durée 5 ans ; 

l’exploitation restante sera effectuée jusqu’au terme de l’arrêté préfectoral 

actuel), le coût des mesures d’accompagnement et/ou compensatoires est 

estimé à 37 700 € HT environ. 

 

Ce coût comprend notamment les mesures relatives à la préservation des commodités 

du voisinage et à la protection des activités humaines (entretien de l’accès et de la voie 

privée, déplacement du portail d’accès à la carrière, entretien régulier du matériel 

thermique et des engins, mesures concernant la lutte contre les émissions de 

poussières, mise en place de panneaux, de clôtures,…), les mesures relatives à la 

préservation du milieu physique (protection du sol et du sous-sol, protection des eaux), 

les mesures relatives aux aménagements paysagers (entretien des végétations 

existantes et des nouvelles plantations) et les mesures relatives à la préservation du 

milieu naturel (création du linéaire de haie – 380 ml et la plantation d’un boisement).  

 

 

 

 

 
Ensemble des réseaux de contrôle 
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IV. LES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 
 
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. 

 

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 en fin d’exploitation 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


